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Frontières, communautés accueillantes et politisation de
mouvement dynamique de populations
22-23 novembre 2018 l Hôtel Hyatt Regency, Montréal
Nous sommes heureux d’annoncer
que les inscriptions sont désormais
ouvertes pour la Sixième Conférence
annuelle de Voies vers la prospérité
qui se tiendra à Montréal les jeudi 22
et vendredi 23 novembre 2018. Le
mercredi 21 novembre, une préconférence aura lieu pour les Partenariats locaux d’immigration et les
Réseaux en immigration francophone.
Pour plus de détails sur la pré-conférence, veuillez s’il vous plait voir la page
3. Joignez-vous à des chercheurs, des fournisseurs de services, des Partenariats locaux d’immigration, des Réseaux en immigration francophone, des
représentants des trois paliers gouvernementaux et d’autres intervenants du
secteur de l’immigration pour un évènement de trois jours sur l’immigration
dans un contexte toujours plus complexe. Pour vous inscrire, veuillez s’il
vous plaît cliquer ici.
Cette année, le thème de la conférence VVP est Frontières, communautés
accueillantes et politisation de l’immigration : défis et opportunités représentés par le mouvement dynamique de populations. Les traversées frontalières
et la politisation de l’immigration s’avèrent être des questions de plus en
plus critiques pour les Canadiens et sur la scène internationale, cependant
nous ne devons pas perdre de vue qu’un programme d’immigration réussi
inclut des communautés accueillantes et la reconnaissance des individus
impliqués dans les mouvements migratoires. La conférence abordera les
défis et les opportunités de ces facettes de l’immigration qui se présentent
aujourd’hui à nous. La conférence sera organisée autour de séances
plénières, d’ateliers, d’une séance d’affiches et d’opportunités pour réseauter
entre collègues. Plus de 400 participants sont attendus.
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Appel à propositions pour les ateliers
Le 22 novembre en après-midi et le 23 novembre au matin, nous organiserons des séances
concomitantes d’ateliers, avec un total de 18 ateliers attendus (maximum de 6 ateliers
concomitants). Nous vous invitons à soumettre des propositions d’atelier sur les sujets
suivants :
 Régionalisation et immigration dans les plus petites collectivités
 Mesurer les résultats des services d’établissement et des activités des RIF et PLI
 Programme pilote d’immigration au Canada atlantique
 Politiques et programmes pour des milieux de travail accueillants et inclusifs
 Le logement des immigrants et des réfugiés
 Nouvelles stratégies pour éliminer le racisme et la discrimination aux niveaux systémique et individuel
 Les sports et les loisirs comme instruments d’intégration
 Les étudiants internationaux – défis et opportunités
 Nouvelles sources de données sur les immigrants et l’immigration
 Rétention des immigrants dans les petites et moyennes collectivités
Ainsi que d’autres sujets reliés à :
 L’intégration économique des immigrants
 L’intégration sociale et culturelle des immigrants
 La santé et le bien-être des immigrants
 Les populations vulnérables
 Les choix de lieu de résidence des immigrants
 Les catégories de résidents temporaires
 Le rôle du secteur de l’établissement et des organismes sans but lucratif
 Les partenariats multipartites conçus pour faciliter l’établissement et l’intégration des
immigrants
Les séances d’ateliers dureront 90 minutes et ne devraient pas inclure plus de 5 intervenants afin de laisser suffisamment de temps pour la discussion. Pour soumettre une
proposition d’atelier, veuillez s’il vous plaît cliquer ici. Nous invitons des soumissions pour
des ateliers en anglais et en français. Nous devons recevoir votre soumission d’ici le 24
août afin qu’elle soit examinée. Les soumissions acceptées seront annoncées avant le 10
septembre. Veuillez s’il vous plaît noter que les présidents et intervenants sur les ateliers
doivent s’inscrire à la conférence et payer les frais d’inscription en vigueur.
Appel à propositions pour les affiches
Dans la soirée du 22 novembre, une séance d’affiches, accompagnée d’une réceptioncocktail, sera organisée pour mettre en valeur le travail des participants. Pour soumettre
une proposition d’affiche, veuillez s’il vous plaît cliquer ici. Les affiches peuvent être en
français ou en anglais. Nous devons recevoir votre soumission d’ici le 24 août afin qu’elle
soit examinée. Les soumissions acceptées seront annoncées avant le 10 septembre.
Veuillez s’il vous plaît noter que les personnes présentant une affiche doivent s’inscrire à la
conférence et payer les frais d’inscription en vigueur.
Opportunités pour les exposants et les commanditaires
Une variété d’opportunités pour les exposants et les commanditaires est disponible cette
année. Saisissez la chance d’accroitre la visibilité et l’image de marque de votre organisation, et augmentez votre réseau de clients potentiels. Des forfaits personnalisés peuvent
aussi être négociés pour accommoder vos besoins de marketing. Pour télécharger une
brochure pour les exposants et commanditaires, veuillez s’il vous plaît cliquer ici.
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Informations sur l’hôtel
Des chambres ont été pré-réservées à l'Hôtel Hyatt Regency de Montréal. Si vous réservez
d'ici le 22 octobre, le prix est de 169$ pour une chambre avec un lit King ou deux lits
Queen, selon les disponibilités. Veuillez s'il vous plaît cliquer ici pour réserver votre
chambre ou appelez l'hôtel au 1-800-361-8234 et mentionnez Conférence nationale 2018
de VVP.
Subvention de déplacement
Un nombre limité de subventions de déplacement est disponible pour couvrir une portion
des frais de voyage (transport et hôtel seulement) des partenaires et collaborateurs de VVP
qui ne pourraient autrement participer à la conférence. Pour ceux résidant à moins de 300
km de l’hôtel, le maximum alloué à la subvention est de 300 dollars. Pour ceux résidant à
plus de 300 km de l’hôtel en Ontario, au Québec et dans les Maritimes, le maximum est de
550 dollars. Pour ceux résidant dans les Prairies et en C.-B., le maximum est de 800 dollars. Les récipiendaires de subvention doivent trouver le moyen de transport et le logement
les moins dispendieux possible. Il est attendu qu’ils chercheront également d’autres subventions pour couvrir les coûts de leur déplacement. Veuillez s’il vous plait noter que la
subvention de déplacement ne couvre pas les frais d’inscription qui doivent être pris en
charge dans leur totalité par les participants. Bien que le soutien financier soit annoncé
avant la conférence, nous ne pourrons vous rembourser qu’après la conférence et une fois
que nous aurons reçu les factures. Pour faire une demande de subvention de déplacement,
veuillez s’il vous plaît cliquer ici. La date limite pour faire la demande est le 24 août, et les
décisions seront annoncées d’ici le 10 septembre.
Interprétation simultanée anglais-français
Comme il est d’usage lors des Conférences nationales de Voies vers la prospérité, nous
offrirons des services d’interprétation simultanée pour les séances plénières de la Conférence nationale et toutes les présentations de la pré-conférence.
Nous avons hâte de vous voir à Montréal!

Pré-conférence VVP des Partenariats locaux d’immigration (PLI) et
des Réseaux en immigration francophone (RIF)
21 novembre 2018 l Hôtel Hyatt Regency, Montréal
Étant donné l’enthousiasme des PLI et des RIF envers l’idée d’une pré-conférence
dédiée à leurs besoins et intérêts, Voies vers la prospérité tiendra de nouveau cette
année une pré-conférence des Partenariats locaux d’immigration (PLI) et des Réseaux
en immigration francophone (RIF) le mercredi 21 novembre 2018 à l’Hôtel Regency
Hyatt de Montréal. La pré-conférence rassemblera les PLI et les RIF pour discuter des
défis communs, pour partager leurs réussites et pour apprendre les uns des autres. Elle
est dirigée et organisée par les PLI et les RIF, avec le soutien logistique de Voies vers la
prospérité. Le comité de planification incluent des membres des PLI et des RIF de
partout au pays. Plus de 150 représentants des PLI, des RIF et d’autres organisations
sont attendus. De plus amples informations seront bientôt mises en ligne au fur et à
mesure de leur disponibilité. Pour vous inscrire à la pré-conférence, veuillez s’il vous
plaît cliquer ici.
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Appel à propositions pour des projets reliés
aux thématiques nationales de Voies vers la prospérité
Voies vers la prospérité vous invite à soumettre des propositions — financement allant jusqu’à 8 000 $ par projet — pour des projets de recherche reliés aux thématiques nationales
de VVP suivantes :
 L’intégration économique des immigrants au Canada (ex. stratégies des industries pour
le recrutement, la rétention et la promotion des travailleurs immigrants; pratiques
exemplaires reliant la formation linguistique à l’emploi)
 L’intégration sociale et culturelle des immigrants au Canada (ex. rôle des communautés
accueillantes; stratégies municipales/des villes pour l’inclusion)
 Partenariats multipartites conçus pour faciliter l’établissement et l’intégration des immigrants au Canada (ex. comment les partenariats peuvent contribuer à améliorer les
résultats des immigrants; les mesures de rendement des PLI et RIF)
 Les catégories de résidents temporaires au Canada (ex. effet des changements de politiques sur les taux de transition vers la résidence permanente; impact des catégories
de résidents temporaires sur les petites collectivités et les zones rurales)
 Le rôle du secteur de l’établissement et des organismes sans but lucratif au Canada
(ex. stratégies pour connecter les services avant l’arrivée et les services au Canada;
les besoins en services des immigrants arrivant grâce aux nouvelles catégories de
sélection)
 La santé et le bien-être des immigrants au Canada (ex. les besoins et l’utilisation des
soins de santé mentale et physique des immigrants et des réfugiés)
 Les décisions concernant les choix de résidence prises par les immigrants au Canada
(ex. dynamiques migratoires au sein du Canada; stratégies de rétention provinciale/
gouvernementale)

défis et pratiques exemplaires dans les solutions; pratiques prometteuses pour soutenir
les immigrantes, les jeunes immigrants, les personnes âgées immigrantes et les immigrants vulnérables)
Pour plus d’informations sur ces thématiques, veuillez cliquer ici.
Jusqu’à cinq propositions seront financées pour ce concours. Le financement doit être
utilisé pour réaliser de la recherche primaire reliée à une des thématiques et devrait représenter la première étape d’un projet plus grand et interrégional pour lequel du financement
extérieur sera demandé. Étant donné qu’il s’agit d’un projet de Voies vers la prospérité, la
recherche doit avoir une composante pratique ou un aspect de politique publique.
Veuillez s’il vous plaît noter que ce financement peut s’additionner à un autre financement
pour un projet plus grand et peut être utilisé pour aller chercher du financement auprès
d’autres bailleurs. Cependant, si du financement additionnel n’est pas obtenu, le montant
octroyé par VVP ne sera pas augmenté. Les propositions devraient être soumises par des
individus ou des équipes qui sont dirigées par des collaborateurs ou partenaires de VVP, et
peuvent être soumises en anglais ou en français. Les étudiants de cycles supérieurs peuvent être des membres mais non les chercheurs principaux de ces équipes. Les demandes
de financement doivent être soumises d’ici le 31 août 2018. Les décisions seront prises
d’ici le 14 septembre 2018. Les projets devront être complétés d’ici le 30 juin 2019. Un
rapport de recherche est exigé afin d’être mis en ligne sur le site web de VVP, ainsi qu’un
article pour parution dans le bulletin électronique de VVP.
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Les demandes ne devraient pas dépasser 6 pages et inclure :
 Un exposé du sujet (y compris les implications en termes de pratiques et politiques)
 Le lien avec une thématique de VVP
 La méthodologie proposée
 La description de l’équipe de recherche
 Les éléments livrables
 Les détails des plans pour élargir la recherche à un projet interrégional, et pour trouver
d’autres bailleurs de fonds auprès desquels des demandes de financement seront soumises
 Un calendrier
 Un budget détaillé
Les demandes de financement doivent être soumises d’ici le 31 août 2018.

Mises à jour sur la gouvernance de Voies vers la prospérité

Lynn Weaver

Awish Aslam

Jessica Losier

Voies vers la prospérité a connu un certain nombre de changements dans sa gouvernance ces deux derniers mois. Nous
remercions Scott Fisher de Professions North pour ces années
de service comme coprésident du Comité permanent sur les
communautés du nord, rurales et éloignées et nous lui souhaitons bonne chance dans ses efforts continus pour aider les
nouveaux arrivants au Canada. Nous accueillons Lynn Weaver
de la Société interculturelle de Cowichan comme nouvelle
coprésidente de ce comité auprès de Jamie Baker, l’autre
coprésident, et nous avons hâte d’entendre les nouvelles idées
et de voir les nouvelles activités proposées par ce comité.
Nous aimerions également remercier Claudia Prévost de
l’Université Laval et Serperi Sevgur de l’Université Dalhousie
pour avoir assumé les fonctions de coprésidentes du Comité
permanent sur l’engagement étudiant pendant deux ans, et
nous accueillons Jessica Losier de l’Université d’Ottawa et
Awish Aslam de l’université Western comme nouvelles coprésidentes. Nous remercions Claudia et Serperi pour leur dévouement envers Voies pour la prospérité et leur volonté d’épauler
les nouvelles coprésidentes pendant la période de transition, et
nous leur souhaitons de réussir dans la poursuite de leurs
études. Nous avons hâte de travailler avec Jessica et Awish
ainsi que le reste des membres du comité qui apporte
nouvelles idées et vie à Voies vers la prospérité. Un changement a maintenant été mis en place et consiste en l’élargissement du Comité permanent sur l’engagement étudiant pour
inclure des postdoctorants sur le comité.
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NOUVEAU RAPPORT
Projet financé par Voies vers la prospérité

Les PME dont les propriétaires sont immigrants sont-elles
des entreprises exportatrices exceptionnelles?
Par Horatio M. Morgan, Université Ryerson, Sui Sui, Université Ryerson
et Matthias Baum, Université de Kaiserslautern, Allemagne
Est-ce que les savoirs, compétences linguistiques, expériences et contacts des propriétaires d’entreprises immigrants constituent des ressources précieuses lorsqu’il s’agit de
faire du commerce à l’échelle mondiale? Ou est-ce que ces attributs les rendent trop
confiants, et donc moins capables de tirer avantage de l’internationalisation?
Les immigrants sont généralement reconnus pour leur grand esprit d’entreprenariat. Quand
ils démarrent des entreprises au Canada, ils sont plus susceptibles de s’engager dans
l’exportation que d’autres. En tant qu’exportateurs, les propriétaires immigrants ont aussi
plus de chances de cibler les marchés mondiaux. Leur capacité accrue à faire cela est
largement attribuée à leur connaissance de première main des marchés étrangers, leurs
connaissances des langues étrangères, leurs expériences de travail ou d’entreprise à
l’international, et leurs contacts à l’étranger. Cela pourrait également signifier qu’ils sont
mieux positionnés que d’autres pour identifier, évaluer, développer et exploiter des opportunités sur les marchés mondiaux.
En somme, on s’attend à ce que les propriétaires immigrants soient des experts quand il
s’agit d’activités d’exportation – ils devraient exporter plus, et gagner plus que des entreprises similaires appartenant à des propriétaires nés au Canada. Des recherches déjà effectuées ont confirmé la première attente, mais elles ne nous ont pas éclairés quant à la
seconde.
Dans notre article récemment paru dans Journal of Business Venturing, nous avons
contribué à combler cette lacune dans la recherche. Nous avons analysé les activités
d’exportation et la rentabilité (ajustée au risque) de 9 977 petites et moyennes entreprises
(PME) au Canada. Nos résultats montrent que les entreprises appartenant à des immigrants exportent plus, mais gagnent moins, que celles appartenant à des personnes nées
au Canada. Pourquoi?
Il s’avère qu’une origine immigrante peut être à double tranchant : bien qu’elle vienne
avec des attributs en termes de connaissances et de capacités qui sont particulièrement
favorables à la conduite d’affaires à l’échelle mondiale, avoir de telles ressources semble
engendrer un excès de confiance chez les propriétaires immigrants à des niveaux qui
faussent leur évaluation des marchés étrangers excessivement risqués. Ils prennent
apparemment plus de risques qu’ils ne le devraient, et leur performance en souffre quand
les affaires tournent mal. Par conséquent, des services de conseil aux entreprises additionnels devraient être incorporés aux programmes de soutien qui sont conçus pour les
propriétaires immigrants.
Cliquez ici pour le rapport complet.
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Garder les étudiants internationaux au Canada après l’obtention de leur
diplôme : comprendre les motivations et les facteurs décisionnels de rester
Durant la dernière décennie, les inscriptions d’étudiants internationaux dans les établissements d’enseignement canadiens ont rapidement augmenté. Par exemple, de 2010 à 2017,
il y a eu une augmentation de 119% du nombre d’étudiants internationaux étudiant au
Canada. Cela n’est pas surprenant étant donné l’engagement récent du gouvernement
canadien d’augmenter le nombre d’étudiants internationaux au Canada, et les politiques
mises en place pour soutenir cet objectif.
Dans ce contexte, un projet a été lancé par un partenariat entre Voies vers la prospérité,
World Education Services et le Bureau canadien de l’éducation internationale. L’objectif de
ce projet est de réfléchir aux questions suivantes : 1) quelles sont les attentes des
étudiants internationaux concernant leur transition vers le statut de résident permanent au
Canada? Et 2) une fois au Canada, quels facteurs (démographiques, économiques, socioculturels, académiques) peuvent influencer l’intention des étudiants internationaux de
demander la résidence permanente et de travailler au Canada une fois obtenu leur
diplôme? En particulier, nous avons mis l’accent sur les raisons pour lesquelles les étudiants internationaux souhaitent rester au Canada une fois l’obtention de leur diplôme; sur
les caractéristiques de ceux qui sont plus susceptibles de planifier de demander la
résidence permanente; et sur les facteurs économiques, socioculturels et académiques qui
peuvent influencer leur intention de rester et de demander la résidence permanente.
Pour répondre à ces questions, nous avons analysé des données de deux enquêtes : une
enquête sur les étudiants internationaux prospectifs avant leur arrivée au Canada et une
enquête sur les étudiants internationaux dans les institutions postsecondaires au Canada.
Les analyses montrent qu’une grande proportion des étudiants internationaux actuels et
prospectifs planifient de travailler au Canada une fois leur diplôme obtenu et ont l’intention
de demander la résidence permanente. Bien qu’il puisse y avoir des variations selon le
pays d’origine des étudiants internationaux, parmi les raisons pour lesquelles les étudiants
internationaux souhaitent rester au Canada, on retrouve de meilleures opportunités
d’emploi et un plus haut niveau de vie au Canada. La forte corrélation entre les plans
visant à travailler au Canada et les intentions de demander la résidence permanente
suggère que ceux qui planifient de rester comptent travailler, et donc ils contribueront à
l’économie canadienne.
Afin d’augmenter la rétention des étudiants internationaux, la recherche suggère que des
efforts soient faits en donnant des informations avant l’arrivée aux étudiants internationaux potentiels sur les opportunités de travailler et rester au Canada. Des efforts devraient
aussi être réalisés pour l’intégration des étudiants internationaux pendant leurs études, y
compris en facilitant les amitiés avec des Canadiens et une expérience de travail canadienne. Les étudiants internationaux prospectifs semblent s’attendre à du soutien de la
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part des établissements d’enseignement pour trouver un emploi après l’obtention de leur
diplôme, particulièrement une forme de soutien pour établir des liens professionnels au
Canada. Afin de répondre à cette attente, le mentorat et les opportunités de réseautage
pour construire ces liens apparaissent très importants. Peut-être plus fondamental, les
opportunités d’emploi pour les étudiants internationaux diplômés sont essentielles comme
élément de toute stratégie conçue pour garder ces personnes considérées comme une
main d’œuvre qualifiée au Canada sur le long terme. Sans emploi intéressant, ces personnes ont plus de chance de partir ailleurs où c’est mieux et où leurs compétences seront
appréciées sur le marché du travail. Pour plus de détails sur cette recherche, voir ici.
Étant donné le grand succès de ce partenariat, nous avons maintenant porté notre attention sur une recherche conçue pour étudier les résultats à plus long terme des étudiants
internationaux au Canada (ex. leur succès à trouver un emploi et à obtenir la résidence
permanente). Cette recherche mettra aussi l’accent sur les leçons apprises et les défis
auxquels font face les étudiants internationaux au fil de leur trajectoire afin de devenir
pleinement intégrés à la société canadienne.

L’atelier de Voies vers la prospérité et de l’Association interculturelle du Grand
Victoria sur les étudiants internationaux comme futurs résidents permanents P

Le 20 avril 2018, Voies vers la prospérité, en partenariat avec l’Association interculturelle du Grand Victoria, a organisé un atelier d’une journée à Victoria (C.-B.) sur les
étudiants internationaux comme futurs résidents permanents. Les enregistrements
vidéo des séances plénières de cet atelier peuvent être visionnés via la liste suivante :






Séance 1 : Qui vient au Canada, qui reste, et pourquoi (visionnez ici)
Séance 2 : Services et soutiens innovateurs pour les étudiants internationaux
(visionnez ici)
Séance 3 : Perspectives des employeurs et des municipalités sur les étudiants
internationaux (visionnez ici)
Séance 4 : Faciliter la transition du statut d’étudiant international à la résidence
permanente (visionnez ici)
Performance des étudiants : Les expériences vécues des étudiants internationaux
quant à leur navigation dans le système canadien (visionnez ici)
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Le Comté de Lambton reçoit du financement de la part du Gouvernement de
l’Ontario pour un Projet artistique de lutte contre le racisme (PALR)
Par: Le Comté de Lambton
Le Projet artistique de lutte contre le racisme (PALR) est un programme unique financé par
le Gouvernement de l’Ontario, au travers du Programme d’aide aux municipalités pour
l’immigration (PAMI). Ce projet vise à lutter contre le racisme, la discrimination et les
préjugés auxquels peuvent faire face les nouveaux arrivants, les immigrants, les réfugiés
et les communautés racialisées, tout en faisant la promotion de la diversité culturelle et en
célébrant les bénéfices que l’immigration apporte aux collectivités comme Lambton. Ce
projet comporte trois principaux aspects :
1. des ateliers d’arts : sous la direction d’artistes, ces ateliers sont conçus pour les
membres de la communauté qui ont connu et/ou veulent en savoir plus sur le racisme
et la discrimination. Le but de ces ateliers est d’inspirer des personnes à créer des
opportunités de changements positifs et de croissance à Sarnia-Lambton. À date, plus
de 200 membres de la communauté ont participé à ces ateliers, et d’autres sont
planifiés dans l’avenir.
2. Défi artistique pour les élèves : ce défi artistique multimédia a invité tous les élèves de
la 7e à la 12e année à soumettre une œuvre portant sur la diversité et la lutte contre le
racisme. Six prix ont été remis aux trois premiers de chaque catégorie : junior et
sénior.
3. Faciliter un programme durable : un comité sera créé pour surveiller une campagne de
lutte contre le racisme avec des activités pertinentes qui permettront de s’assurer que
les efforts pour éduquer, informer et promouvoir la solidarité communautaire continueront après la fin de l’entente de financement passée avec le PAMI. Ce comité inclura
des chefs de file de la communauté et des agents du changement qui ont à cœur de
faire de Lambton une communauté sécuritaire, sensibilisée aux cultures et accueillante
pour tous.
Pour en savoir plus sur cette initiative, contactez Stéphanie Ferrera ou visitez la page Facebook @SarniaLambtonLIP.

Le CAFi reçoit du financement d'IRCC pour trois projets
Par: The CAFi
Le Centre d'accueil et d'accompagnement des francophones immigrants au sud-est du
Nouveau-Brunswick (CAFi) a tout récemment reçu une importante subvention de l'IRCC
pour lui permettre de mener à bien trois projets qui vont s"échelonner du 1 avril 2018 au
31 mars 2019. Grâce à cette subvention nous avons pu embaucher la thérapeute Dominik
Robichaud qui utilise l'art comme une forme de thérapie pour aider les nouveaux-arrivants
syriens qui souffrent d'anxiété, de stress, voire même du syndrome du stress posttraumatique. Madame Robichaud s'avère la seule qui offre ce genre de service en français
dans les Provinces maritimes. Pour sa part, le travailleur social, Philippe Le Voguer, va
mener un projet désigné à venir en aide aux hommes qui éprouvent des difficultés suite à
leur immigration au Nouveau-Brunswick. Ce service permet un environnement sain et
confidentiel où les hommes expriment leurs sentiments et les défis qui les préoccupent tout
en créant des réseaux avec d'autres nouveaux-arrivants qui confrontent les mêmes
difficultés. Troisièmement, mais non le moindre, la pédagogue Amira Khedhri sera à la
barre d'un projet intitulé "Franco-JeunesNB". Le but de ce projet est d'apporter un secours
pédagogique aux jeunes syriens à l'après-classe car beaucoup de ces jeunes ne peuvent
dépendre sur l'aide parental quant aux devoirs dûe à la barrière langagière. Cette
démarche permettra une intégration plus rapide dans le système scolaire francophone du
Nouveau-Brunswick. Le CAFi tient à souligner et à remercier l'IRCC pour cette généreuse
contribution financière.
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L’immigration dans les nouvelles : Histoires à la une du mois dernier
Ci-dessous se trouvent des liens vers des nouvelles importantes que VVP suit. Ces articles et
d’autres documents sont disponibles dans le Coin des Médias sur le site Web de VVP. Dans cette
section, vous pouvez trouver des liens vers des articles parus dans des médias locaux et nationaux.
Il y a également des articles internationaux. Cette section est régulièrement mise à jour et le
matériel archivé.
 Radio-Canada — 13 juillet 2018 — Ottawa et l’Ontario s’affrontent sur la question des réfugiés : La rencontre des ministres canadiens de l’Immigration s’est achevée par un vif échange
vendredi à Winnipeg, le ministre fédéral Ahmed Hussen critiquant ouvertement le gouvernement
de l’Ontario pour son approche qualifiée de « contraire aux valeurs canadiennes » sur la question
des demandeurs d’asile.
 La Presse — 12 juillet 2018 — Demandeurs d’asile : fini les CPE : Un règlement sujet à interprétation a longtemps permis aux enfants de demandeurs d'asile de fréquenter des garderies
subventionnées au Québec. Une directive du ministère de la Famille a officiellement fermé cette
brèche, il y a trois mois. Ce qui a plongé de nombreuses familles dans le désarroi.
 Radio-Canada — 8 juillet 2018 — Le temps presse pour les demandeurs d’asile accueillis à
Toronto : Les 54 chambres du Collège Centennial accueillent temporairement 344 demandeurs
d'asile, dont 96 familles. Des centaines d'autres personnes dans la même situation sont hébergées dans une autre résidence étudiante. À moins d'un mois du retour des étudiants pour la
rentrée des classes, le temps presse pour ces immigrants qui doivent se dénicher un logement.
 TVA Nouvelles — 3 juillet 2018 — Croissance notable des immigrants dans le marché de
l’emploi : Près de 250 000 emplois au Québec ont été pourvus par des personnes immigrantes
entre 2006 et 2017, indique l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), dans un rapport publié
mardi. Ainsi sur cette décennie, c’est un peu plus de la moitié des 480 000 créations nettes
d’emploi qui ont été comblées par les immigrants dans le marché québécois du travail.
 Le Devoir — 27 juin 2018 — Le Canada ne détient qu’une fraction des migrants irréguliers : De
nouvelles données fédérales chiffres montrent que le Canada a dépensé plus de 5 millions de
dollars en 2017 et pendant la première partie de 2018 pour le logement temporaire, la nourriture
et l’eau pour les migrants qui ont traversé le Canada en provenance des États-Unis par le
passage non officiel de Saint-Bernard-de-Lacolle, au Québec.
 La Presse — 26 juin 2018 — Toronto demande l’aide urgente des gouvernements pour l’accueil
des réfugiés : Le maire de Toronto soutient que sans une aide accrue des gouvernements fédéral
et provincial, la métropole canadienne ne pourra accueillir davantage de demandeurs d’asile dans
son réseau actuel de refuges. Dans une lettre « urgente » transmise à Ottawa lundi, John Tory
lance un appel à l’aide pour soutenir financièrement et physiquement la ville.
 Le Devoir — 24 juin 2018 — Quelque 2000 enfants de migrants toujours séparés de leurs
parents aux États-Unis : Plus de 500 enfants de migrants ont été réunis avec leur famille aux
États-Unis mais 2000 autres restaient dimanche toujours séparés de leurs proches, le flou
régnant sur le calendrier et les modalités d’éventuelles retrouvailles malgré la polémique autour
de la politique de Donald Trump.
 Le Devoir — 23 juin 2018 — Le Canada veut réduire le recours à la détention pour les immigrants : Sécurité publique Canada envisage de réduire le recours à la détention des immigrants.
Le Devoir a appris que le ministère annoncera « d’ici quelques semaines » des solutions de
rechange qui pourraient notamment prendre la forme d’une surveillance dans la collectivité.
Selon nos informations, les personnes immigrantes se qualifiant pour cette détention hors les
murs seraient donc prises en charge par un intervenant d’un organisme.
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Subventions récentes

Ça bouge

Migration Cluster at University of British Columbia
(2018). The University of British Columbia Migration
Research Excellence Cluster. UBC Vice President
Research and Innovation.

Shamira Madhany s’est jointe à
World Education Services (WES)
en tant que directrice gestionnaire, Canada, et directrice générale adjointe, WES, début juillet.
Madhany arrive à WES après plus
de vingt ans de services au sein
du Gouvernement de l’Ontario, où
plus récemment elle était sousministre adjointe - Politiques de
la santé, des affaires sociales, de
l’éducation et de l’enfance au
Bureau du Conseil des ministres.

Lambton County. (2017-2019). The Anti-Racism Arts
Program. Municipal Innovation Fund (MIF), The Government of Ontario.
Lund, D.E. (2017-2020). Teacher Education for Social
Justice: Enhancing Community-Engaged Collaboration
and Cultural Humility Through Critical Service-Learning.
Social Sciences and Humanities Research Council of
Canada Insight Grant .
Nair, S. (2018-2019). Understanding Organizational and
Institutional Challenges of Increased Immigration: The
Case of Local Immigrant Partnerships in Canada.
Gustavson Executive Program Research Grant (GEPRG),
University of Victoria, Peter B. Gustavson School of
Business.

Beatrice Kohlenberg occupera
maintenant les fonctions de gestionnaire principale, programme
sur les réfugiés avec le WES
Global Talent Bridge. Elle s’est
jointe à WES en mai après avoir
passé quasiment trois ans au
Toronto Region Immigrant
Employment Council (TRIEC).

Publications récentes et à venir
Banerjee, R., Reitz, J. G., & Oreopoulos, P. (2018). Do large employers treat racial minorities more
fairly? An analysis of Canadian field experiment data. Canadian Public Policy, 44(1), 1-12.
Bonifacio, G. T. (Ed.). (2017). Global currents in gender and feminisms: Canadian and international
perspectives. Bingley, UK: Emerald Publishing Limited.
Boyd, M., & Tian, S. (2018). Is STEM education portable? Country of education and the economic
integration of STEM immigrants. Journal of International Migration and Integration, 1-39.
Dam, H., Chan, J., & Wayland, S. (2018). Missed opportunity: International students in Canada
face barriers to permanent residence. Journal of International Migration and Integration, 1-13.
Fang, T., Sapeha, H., Neil, K., Jaunty-Aidamenbor, O., Persaud, D., Kocourek, P., & Osmond, T.
(2018). Retention and integration of refugees in NL. Retrieved from Leslie Harris Centre of
Regional Policy and Development website.
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Fourot, A. C. (2018). Does the scale of funding matter? Manitoba and British Columbia before and
after the federal repatriation of settlement services. Journal of International Migration and Integration, 1-17.
Koehn, S., Baumbusch, J., Reid, R. C., & Li, N. (2018). ‘It’s like chicken talking to ducks’ and other
challenges to families of Chinese immigrant older adults in long-term residential care. Journal of
Family Nursing, 24(2), 156-183.
Joly, M. P., & Reitz, J. G. (2018). Emotional stress and the integration of Muslim minorities in
France and Canada. International Migration Review.
Lavoie, C. (2018). L'immigration d'expression française et la mutation identitaire des organismes
de la communauté acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard. Alternative Francophone,
2(2), 29-47.
Lea, V., Lund, D. E., Carr, P. R. (Eds.). (2018). Critical multicultural perspectives on whiteness:
Views from the past and present. New York, NY: Peter Lang.
Lea, V., Lund, D. E., & Carr, P. R. (2018). Critical multicultural perspectives on whiteness: Introduction. In V. Lea, D. E. Lund, & P. R. Carr (Eds.), Critical multicultural perspectives on whiteness:
Views from the past and present (pp. 1-12). New York: Peter Lang.
Lund, D. E. (2018). “I would rather die than have a blood transfusion:” A dialogue about life,
death, and freedom of conscience. Journal of Educational Thought/Revue de la Pensée Educative,
51(1), 56-78.
Mainwaring, C., & Walton-Roberts, M. (2018). Governing migration from the margins. Social &
Legal Studies, 27(2), 131-141.
Thompson, M., & Walton-Roberts, M. (2018). International nurse migration from India and the
Philippines: The challenge of meeting the sustainable development goals in training, orderly migration and healthcare worker retention. Journal of Ethnic and Migration Studies, 1-17.
Zhu, Q. L. & Zou, P. (2018). An interpretation of the Belt and Road Initiative from the perspective
of Canadian mainstream media － content analysis of the relevant reports in the Globe and Mail
from September 2013 to July 2017. Journal of Shanghai University of International Business and
Economics, 25(3), 81-88.
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Présentations récentes et à venir
Bonifacio, G. (2018, March). Case management: Ethics, equity and intersectionality. Keynote
address presented at the Lethbridge Family Service (LFS) Case Management Learning Event:
Making the Case for Best Practices Across the PNT region (Prairies and Northern Territories),
Lethbridge, AB.
Bonifacio, G. (2018, March). Spatial citizenship: Capacities and resources for integration of Filipinos
and Nepalese-Bhutanese in Lethbridge — Constructing social spaces for immigrant integration.
Presented at the 20th National Metropolis Conference, Calgary, AB.
Drefko, T., Brandon, J., Spencer, B., & Lund, D. E. (2018, April). Enacting a shared supervision
plan. Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New
York, NY.
Huot, S. & Veronis, L. (2018, May). Examining the role of minority community spaces for enabling
the performance of intersectional identities through occupation. Presented at the World Federation
of Occupational Therapists Congress. Cape Town, South Africa.
Koehn, S., Donahue, M., Drummond N., Feldman, F., & Cho, M. (2018, July). Scrutinizing access to
dementia information, diagnosis and supports for Punjabi and Korean communities in Canada.
Paper presented at 33rd International Conference of Alzheimer’s Disease International, Chicago, IL.
Koehn, S., Drummond N., Donahue, M., Cho, M. & Feldman, F. (2018, July). Leveraging trust:
Exploring the potential for partnerships between dementia service and immigrant-serving agencies
to improve access to dementia information and supports for Korean- and Punjabi-speaking
communities in Canada. Poster presented at 33rd International Conference of Alzheimer’s Disease
International, Chicago, IL.
Lavoie, C. (2018, April). Francophonie canadienne et immigration d’expression française en situation minoritaire. Presented at Programme License Langues, Littératures et Civilisations Étrangères
et Régionales. Université de Bretagne Sud, Lorient, France.
Lund, D. E. (2018, May). Opening an uncomfortable conversation on social justice in education.
Presented at the Adult Centred Education (ACE) Conference, Coquitlam, BC.
Lund, D. E., Carr, P. R., & Lea, V. (2018, April). Exploring and resisting manifestations of racism
and whiteness. Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association,
New York, NY.
Lund, D. E., Lee, L., Howorun, N., & Van Beers, R. A. (2018, March). Helping newcomers thrive:
Creating collaborative community-driven models in professional education. Paper presented at the
20th National Metropolis Conference, Calgary, AB.
Lund, D. E. (2017, December). Community engagement and cultural humility in teacher education:
Building a movement of justice-based service-learning. Paper presented at the 7th International
Conference on Education and Social Justice, Honolulu, HI.
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Melançon, J., Akinpelu, M., and Kikulwe, D. (2018, May). Diverse Francophone host communities:
How established immigrants participate in newcomer settlement. Presented at CASWE-ACFTS Annual
Conference, Regina, SK.
Sudhir, N. (2018, June). Migrants as multiculturals: Sharing separate perspectives on one
demographic Group. Presented at the Academy of International Business (AIB) Annual Conference in
Minneapolis, MN.
Vanessa Wachuku. (2018, June). Role of advocacy in immigration detention policy changes in
Canada. Presented at Challenging Migrant Detention: Human Rights, Advocacy and Mental Health,
Montreal, QC.
Zou, P. (2018, June). Research on chronic illness self-management among Chinese Canadians: the
DASHNa-CC study as an example. Presented at The Second Qilu International Nursing Scholar Forum,
Jinan, Shangdong, P.R. China.

Bulletin électronique de VVP: Appel à contribution
Nous vous invitons à soumettre votre liste de nouvelles subventions, publications et communications à
des conférences, ainsi qu’à nous faire part de vos mouvements professionnels pour la section Ça bouge
en envoyant un courriel à communications@p2pcanada.ca afin que ces informations soient incluses dans
le prochain bulletin électronique de Voies vers la prospérité.
Si vous avez reçu une nouvelle subvention dans les six derniers mois, veuillez s'il vous plait envoyer
une petite note incluant les noms des chercheurs associés à la subvention, le titre du projet, la source du
financement et la période de subvention.
Pour les articles, livres et chapitres de livre, veuillez soumettre la liste de vos publications récentes
(derniers 4 mois) et à venir (sous presse). Si possible, veuillez inclure les liens aux documents pour que
nous puissions les partager. Les soumissions doivent être faites en format APA.
Pour les Conférences, veuillez s'il vous plait soumettre une liste des présentations récentes (derniers 4
mois) et à venir (prochain deux mois). Quand cela est possible, veuillez inclure les liens ou copies de
présentations afin que nous puissions les partager avec vos collègues intéressés. Si vous avez de les
versions anglaise et française disponibles du titre de la présentation, veuillez fournir les deux. Les
soumissions doivent être faites en format APA.
Finalement, pour les contributions à « Ça bouge », veuillez s'il vous plait envoyer par courriel vos annonces de nouvelles nominations ou changements de poste. Veuillez préciser votre titre, le nom de votre
organisation ou université, la date d'embauche, et les détails concernant votre ancient poste.

Merci
Nous remercions le Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada
pour son soutien financier continu.
Funded by / Financé par:

