
 

 

                  
  
 
 
 

INITIATIVE DES COMMUNAUTÉS ACCUEILLANTES 
DISCUSSIONS DU CONSEIL DE GOUVERNANCE 

BILAN SUR LES PROJETS DE RECHERCHE DE L’ICA  
 

HOTEL CHATEAU LAURIER  
OTTAWA, ONTARIO 

 
JEUDI 17 NOVEMBRE 2011 

 
 
 
8:15 – 8:45  Inscription 
 Le petit déjeuner 
  
8:45 – 9:00  Objectifs de la réunion  
 Co-présidents de l’ICA: Victoria Esses (Université de Western Ontario) et Carl 
 Nicholson (Centre Catholique d’immigration) 
 
9:00 – 9:30 Bilan des accomplissements de l’ICA 

Victoria Esses – Points saillants du rapport de mi-mandat de l’ARUC du CRSH 
et demande de Subvention En Route vers la Prospérité  
 

9:30 – 10:30 Optimisation de l’utilité des recherches de l’ICA pour les organisations 
communautaires  
Carl Nicholson – Discussions interactives avec les membres du Conseil de 
Gouvernance de l’ICA sur les deux questions suivantes: Sur quels aspects des 
PLI les membres communautaires seraient-ils le plus intéressé à voir l’ICA 
entreprendre des recherches aditionnelles ? Quel serait la manière la plus 
effective de communiquer les résultats de recherches aux membres et 
organismes communautaires ? 

 
10:30 – 11:00 Pause café 
   
11:00 – 11:45 Discussion de la phase 2 du projet de recherche sur les meilleures pratiques  

Meyer Burstein – Discussion avec les membres du Conseil de Gouvernance de 
l’ICA 



 

 

 
11:45 – 12:00 Discussion sur d’autres domaines additionnels de recherches  

Meyer Burstein – Discussion avec les membres du Conseil de Gouvernance 
  

12:00 – 13:00  Buffet dîner (servi dans la salle) 
Le Conseil de Gouvernance sera rejoint par les invités des communautés de 
de recherches et de politiques  
 

13:00 – 13:30 Présentation par la direction générale de la recherche et de l’évaluation sur 
les priorités de CIC concernant l’évaluation et la recherche 

 Bruce Jamieson, Directeur, Recherche et Evaluation, Citoyenneté et  
Immigration Canada   

 
13:30 – 13:45  Programme des indicateurs de rendement pour les PLI y compris le nouveau 

modèle national logique 
Yves St Germain, Directeur, Politiques d’Information, de langues et de 
programmes communautaires, direction générale de l’intégration, et Anna 
Grzybinska, Recherche et Evaluation, Agente principale de l'évaluation 
Citoyenneté et Immigration Canada 

 
13:45 – 14:15 Recherches en vue de développer des mesures de base pour évaluer les PLI 

et leur succès à produire des communautés plus accueillantes 
  Zenaida Ravanera, Université de Western Ontario. On attendra les 

commentaires de la Direction Générale de la Recherche et de l’Évaluation de 
CIC, de CIC-région Ontario, des représentants communautaires et des 
chercheurs 

 
14:15 – 14:45 Processus décisionnels pour le postsecondaire et expériences des candidats 

immigrants et de minorités visibles dans les petites, moyennes et grandes 
villes ontariennes 

 Peggy Sattler, Academica Research Group 
 
14:45 – 15:00 Pause café 
 
15:00 - 15:30   Perceptions sur le sous-emploi parmi les immigrants au Canada: Indicateurs 

prévisionnels et conséquences 
Leah Hamilton, Université de Western Ontario 

 
15:30 – 16:00 Étude sur les opinions des chefs de file: Contraste entre les perspectives sur 

l’immigration et la diversité dans les communautés du Nord et dans les 
autres communautés 

  Livianna Tossutti, Université Brock 
 
16:00 – 16:30  Remarques finales et discussion sur la conférence de février 
 Victoria Esses et Carl Nicholson 

 
 


