Pathways to Prosperity eBulletin
Call for Nominations: Developing an Evidence
Base and Sharing Settlement and Integration
Practices that Work (DEB)
Deadline: January 17, 2022
A new Call for Nominations is now open and you are invited to participate in this research
project through nomination of one or more promising practices. Promising practices are
innovative practices that have an objective basis for claiming effectiveness in achieving
their stated aims and that have the potential for replication. Thus, promising practices are
defined in terms of their innovation and effectiveness, which can be empirically measured
as successful outcomes of the practice. Our approach focuses not only on identifying truly
promising practices, but on analyzing and sharing key features that can be replicated. P2P
is seeking nominations of promising practices from a variety of stakeholders involved in
the settlement and integration of immigrants and refugees across Canada. Practices do
not have to be IRCC funded and can be self-nominated. Practices must be able to
demonstrate their effectiveness through an external evaluation or within-organization
measurement of outcomes that can be shared (e.g., website URL; you would be able to
send it).
More information

P2P 2022 Virtual
Workshop Series
The Pathways to Prosperity 2022 Virtual
Workshop Series starts on January 18,
2022. The series will include one virtual

The Canadian Legal
Problems Survey
In 2021, the Canadian Legal Problems
Survey (CLPS) was conducted to identify
the kinds of serious legal problems

workshop a week on Tuesdays at 1:00 –
2:15 PM EST. The series runs until May
3, 2022.
The series is being offered at no cost to
the Pathways to Prosperity 2021 National
Conference registrants and for a small fee
to those who did not register for the
conference. Click here to register.
Upcoming Workshop:
January 18, 2022 at 1:00 PM EST
A Look at the Experience in Dealing
with Major Legal Problems Faced by
Immigrants in Western and Central
Canada
Chair: Maciej Karpinski, Immigration,
Refugees and Citizenship Canada
Virtual login information will be sent to all
attendees shortly. Gamification points can
be claimed by attending the workshop
sessions. For the series schedule and
details of individual workshops, click the
more information button below.

people face, how they attempted to
resolve them, and how these experiences
have impacted their lives. This survey
was conducted by Statistics Canada on
behalf of the Department of Justice
Canada and other federal departments.
To complement the CLPS, communitybased researchers were contracted to
conduct a series of qualitative studies to
explore and report on the experiences of
specific populations in different parts of
Canada who have experienced a serious
legal problem.
The following reports provide an in-depth
qualitative look at the problems
experienced by recent immigrants and
how they dealt with them.
1) A Qualitative Look at Serious Legal
Problems Facing Immigrants in London
and Toronto, Ontario
2) A Qualitative Look at Serious Legal
Problems Faced by Immigrants in Greater
Victoria and Vancouver, British Columbia.
More information

More information

Voies vers la prospérité : Bulletin électronique
Appel à nominations : Développer une base de
données probantes et partager des pratiques
d’établissement et d’intégration qui fonctionnent
(DBDP)
Date limite : 17 janvier 2022
Un nouvel appel à nomination d’une pratique est maintenant ouvert et vous êtes invité à
participer à ce projet de recherche en désignant une ou plusieurs pratiques prometteuses.
Des pratiques prometteuses sont des pratiques innovantes qui disposent d’une base
objective attestant de leur efficacité à atteindre leurs objectifs fixés et qui ont le potentiel
d’être reproduites. Ainsi, les pratiques prometteuses sont définies par leur innovation et
efficacité, qui peut être mesurée en tant que résultats accomplis de la pratique. Notre
approche focalise non seulement sur l’identification de réelles pratiques prometteuses,
mais aussi sur l’analyse et le partage des principales caractéristiques qui peuvent être
reproduites.VVP recherche des propositions de pratiques prometteuses de la part d’une
large gamme d’intervenants issus du secteur de l’établissement et de l’intégration des

immigrants et réfugiés à travers le Canada. Les pratiques n’ont pas besoin de faire l’objet
d’un financement d’IRCC pour être proposées. L’efficacité des pratiques doit avoir été
démontrée grâce à une évaluation externe ou une mesure interne des résultats pouvant
être partagée (ex. URL site Web; vous pourriez l’envoyer).
Plus d'information

Série d’ateliers
virtuels 2022 de Voies
vers la prospérité
La Série d'ateliers virtuels 2022 de Voies
vers la prospérité débute le 18 janvier
2022. La série présentera un atelier en
ligne tous les mardis de 13h00 à 14h15
HE, et ce jusqu'au 3 mai 2022.
Les ateliers sont gratuits pour les
personnes inscrites à la Conférence
nationale 2021 de VVP mais il y a un petit
frais d'inscription pour les personnes qui
n'y étaient pas inscrites. Pour s'inscrire
aux ateliers, cliquez ici.
Atelier à venir:
18 janvier 2022 à 13h00 HE
A Look at the Experience in Dealing
with Major Legal Problems Faced by
Immigrants in Western and Central
Canada
Président: Maciej Karpinski, Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada
Les informations pour se joindre
virtuellement seront envoyées à tous les
participants très bientôt. Des points de
ludification peuvent être gagnés par les
participants aux ateliers. Pour l'horaire et
des détails sur les ateliers, cliquez sur le
bouton Plus d'informations ci-dessous.
Plus d'information

Enquête canadienne
sur les problèmes
juridiques
En 2021, l’Enquête canadienne sur les
problèmes juridiques (ECPJ) visait à
cerner les problèmes juridiques graves
auxquels les Canadiens font face, la
façon dont ces derniers tentent de les
résoudre et les répercussions de ces
problèmes sur leur vie. Statistique
Canada a mené l’Enquête au nom du
ministère de la Justice Canada et
d’autres ministères du gouvernement
fédéral.
Dans le but de compléter les données
fournies par l’ECPJ, des chercheurs
communautaires ont été chargés de
mener un ensemble d’études qualitatives
centrées sur des groupes particuliers de
la population, dans différentes régions du
Canada, ayant été aux prises avec des
problèmes juridiques graves.
Les rapports suivants offrent un point de
vue qualitatif détaillé des problèmes
vécus par les immigrants récents et des
manières dont ils les ont gérés.
1) Un examen qualitatif des problèmes
d’ordre juridique graves auxquels font
face les immigrants à London et à
Toronto (Ontario)
2) Un examen qualitatif des problèmes
d’ordre juridique graves auxquels se
heurtent les immigrants dans les
agglomérations de Victoria et de
Vancouver (Colombie-Britannique)
Plus d'information
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