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Annonces et Mises à Jour
Un lien vers les plans stratégiques
des Partenariats Locaux en matière
d’Immigration (PLI) complétés à date
est maintenant disponible sur le site
Web dans la section « Quick Picks ».
Nous accueillons volontiers les
nouveaux plans une fois disponibles.
La conférence PLI-ICA récemment
tenue à Ottawa a une nouvelle entrée
sur le site dans la section « Events »
qui contient des présentations faites
durant la conférence. En décembre,
les rapports résumant les discussions
des ateliers seront mis en ligne dans
cette même section.
De nouveaux principes directeurs
concernant le financement, les
partenariats et le soutien officiel de
l’ICA sont maintenant disponibles
dans la section « About us » sous
l’étiquette « protocoles et principes
directeurs de l’ICA ».
Comme vous l’aurez remarqué, notre
bulletin électronique a un nouveau
visage. Merci à Jessica Boissonneault
du Centre Multiculturel de North Bay
pour avoir développé ce nouveau
modèle pour nous.

Deuxième Conférence
PLI-ICA
En octobre, l’ICA – avec le soutien de
Citoyenneté et Immigration Canada -

région Ontario – a organisé les
deuxièmes rencontres PLI-ICA.
L’objectif de cette réunion était
d’apprendre à partir des leçons et
expériences acquises à date afin de
réfléchir aux futurs développements
des PLI et de planifier la recherche.
En plus des personnes en charge des
PLI, ont assisté à cette réunion des
représentants des fournisseurs de
services et des municipalités, des
responsables de CIC-région Ontario,
des représentants du gouvernement
provincial ontarien, des analystes
politiques de CIC, et des chercheurs
de l’ICA. La conférence a aussi
accueilli des représentants des
provinces du Nouveau-Brunswick et
de la Colombie-Britannique. Et enfin,
Jason Kenney, Ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration, est
venu à Ottawa spécifiquement pour
faire le discours d’ouverture de cet
événement – un signe de l’importance
que le gouvernement attache au
programme des PLI. Durant les deux
jours, les participants se sont penchés
sur deux thèmes majeurs : (i) les
problématiques reliées à la transition
entre la planification et la mise en
œuvre des plans des PLI; et (ii)
clarifier les domaines dans lesquels
les chercheurs de l’ICA peuvent aider
les PLI dans leurs efforts de
planification et de mise en action, en
identifiant les pratiques prometteuses
et en promouvant l’innovation. Les
réponses des participants à
l ’éval u ati on de l a c on f ér en c e
montrent que ces objectifs ont été
atteints.
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Le Partenariat Local en Matière
d’Immigration de London et Middlesex
Le Partenariat Local en matière d’Immigration de
London et Middlesex (PLILM) est une initiative de
collaboration mise en place pour renforcer le rôle
des communautés locales et régionales en matière
de services et d’intégration des immigrants. Le
Conseil de Partenariat qui supervise le PLI est
soutenu par un Comité Consultatif de Projet qui est
co-présidé par la Mairie de London et Centraide.
Les principales réalisations attendues du PLILM
sont :
1) Un inventaire des capacités et des besoins de la
communauté qui sous-tendra le plan stratégique et
le guide local d’intégration de London et Middlesex.
Cet inventaire sera développé en partenariat avec
l’Initiative des Communautés Accueillantes.
2) La formation d’un Conseil de Partenariat pour le
PLI
réunissant
120
membres.
Le
Conseil
développera des stratégies qui soutiendront les
immigrants et qui émaneront des excellentes
activités qui existent déjà en matière d’attraction,
de rétention et d’intégration des immigrants. Le
Conseil est composé d’un Conseil central et de six
sous-comités. Ces derniers se penchent sur :
l’éducation, l’emploi, la santé et le bien-être,
l’inclusion et l’engagement civique, la justice et ses
services, et l’établissement.
3) Le développement d’un plan stratégique basé
sur la communauté et collaboratif pour London et
Middlesex. Dans un laps de temps court et
ambitieux, le Conseil central et ses six souscomités ont investi temps, énergie et vision pour
développer un Plan Stratégique Communautaire
sur l’Immigration pour London et Middlesex. (ce
plan est en ligne sur le portail d’immigration
www.welcome.london.ca). Le Plan Stratégique
Communautaire sur l’Immigration de London et
Middlesex a été soumis à Citoyenneté et
Immigration Canada le 24 août 2010.
La mise en pratique du Plan Stratégique
Communautaire sur l’Immigration du PLILM
nécessitera une collaboration continue dans et avec
la communauté. Le Conseil de Partenariat a
l’intention de grandir à partir du Plan Stratégique
et des mesures existantes qui fonctionnent bien. Le

Conseil envisage également de continuer à
travailler
étroitement
avec
l’Initiative
des
Communautés Accueillantes et ses représentants
locaux à l’Université de Western.

Aider les PLI à Évaluer les Résultats
Citoyenneté et Immigration Canada a fait des
efforts importants pour penser plus loin qu’en
termes d’activités prévues des programmes et de
produits livrables et pour aller de l’avant en termes
de résultats de services et de programmes. Les PLI
devront soutenir cet effort et démontrer que leurs
plans stratégiques mèneront ultimement à la
création de communautés plus accueillantes et plus
inclusives. Ceci n’est pas une tâche facile mais
c’est un domaine dans lequel L’ICA peut fournir de
l’aide. Plus tôt cette année, l’ICA a présenté un
rapport à CIC identifiant 17 caractéristiques
spécifiques que les praticiens et les décideurs
politiques
associent
habituellement
à
une
communauté accueillante. Ce rapport fut bien reçu.
Nous aimerions maintenant que ce rapport serve
sur le terrain. L’équipe qui travaille sur « Mesurer
les résultats des projets de communautés
accueillantes » - ceux qui ont participé à la
conférence PLI- ICA au moins d’octobre sont
familiers avec ce projet – aimerait recevoir des
feedbacks
concernant
lesquelles
des
17
caractéristiques les PLI considéreraient des
priorités
pour
développer
des
indicateurs
d’évaluation. L’équipe de recherche fera un
sondage auprès des PLI et d’autres acteurs
pertinents bientôt pour obtenir ces informations.

Atelier sur les Petites Communautés et
les Communautés du Nord
Nous sommes en train d’organiser un atelier sur les
problématiques spécifiques et urgentes rencontrées
par les petites communautés et les communautés
du Nord qui aura lieu en février ou en mars 2011.
Cet
atelier
rassemblera
des
représentants
municipaux, des universitaires et des PLI. Cet
atelier est planifié en fonction d’une autre
conférence sur l’attraction et la rétention organisée
par la ville de North Bay, le Conference Board du
Canada, et le Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario.
Merci à Don Curry pour avoir pris les devants dans
cette affaire. De plus amples informations seront
données dans le prochain bulletin électronique.
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Observatoire sur l’Antiracisme
et l’Anti-discrimination

Étude sur les Expériences Postsecondaires
et leurs Retombées

Academica Group Inc. (http://www.academica.ca/) et le

L

Conseil Ontarien de la Qualité de l’Enseignement Supérieur

région Ontario, permettra aux décideurs politiques, aux

(http://www.heqco.ca/), ce projet part de bases de données

chercheurs, aux organisations publiques, privées et à but

déjà existantes afin de comparer les expériences d’admission

non lucratif d’avoir accès à un ensemble de diagnostics

au postsecondaire et leurs retombées pour les candidats

pour évaluer les niveaux de racisme et de discrimination,

immigrants et

Une nouvelle étude intéressante vient de débuter dans le
domaine

de

politiques

recherche

d’éducation.

consacré

à

Développée

l’éducation
en

et

partenariat

aux
avec

e projet de l’ICA de développer un observatoire
sur l’antiracisme et l’anti-discrimination avance et
devrait être sur pieds au printemps 2011. Ce

projet, financé par Citoyenneté et Immigration Canada –

non-immigrants par région géographique

ainsi qu’à des outils pratiques pour promouvoir l’harmonie

(villes de petites et moyennes tailles Vs Grand Toronto).

et l’inclusion. Nous sommes actuellement en train de

L’étude a trois volets distincts. Le premier volet concerne les

cataloguer différents matériaux provenant de : sites

admissions dans les collèges sur la période 2007-2010. Pour

fédéraux, provinciaux/territoriaux et locaux; institutions

chacune de ces années, des analyses seront effectuées sur un

nationales

ensemble de 50 000 candidats afin d’examiner les modèles

entreprises; laboratoires d’idées; groupes de recherches;

d’admission, les facteurs et les décisions. Le deuxième volet

et la littérature scientifique qui concerne l’évaluation et la

cherche à identifier les tendances pour les données annuelles

lutte contre le racisme et la discrimination. Afin de limiter

menant à 2010. Le troisième volet se concentrera sur les

notre recherche, nous faisons l’inventaire de matériaux

expériences

en

développés ou publiés ces dix dernières années en

considérant les divers facteurs qui influencent les choix des

français ou en anglais, principalement au Canada, aux

candidats. Par exemple, l’étude pourra comparer les facteurs

États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et aux Pays-

en jeu parmi les populations suivantes : les individus qui

Bas, un peu d’attention est portée à d’autres pays.

postsecondaires

et

leurs

retombées

et

internationales;

organismes

locaux;

n’ont pas été admis dans un collège ou une université; les
individus qui ont été acceptés mais ne se sont pas inscrits;
les individus qui ont suivi et fini des études postsecondaires;
des

individus

qui

poursuivent

toujours

leurs

études

postsecondaires; et enfin, des individus qui ont été inscrits
dans un collège ou une université mais n’ont pas fini leur
cursus. Les facteurs (et leurs déterminants) qui seront
étudiés incluent : le profil académique; les décisions prises et
leur contexte; l’utilisation des services; l’implication de
l’institution

d’enseignement;

l’usage

du

temps;

le

L’équipe de recherche est menée par Victoria Esses
(Université de Western Ontario) et Livianna Tossutti
(Université Brock); la directrice du projet est Leah
Hamilton (Western) assistée de Chance Minnett-Watchel
(Brock), Lisa Bitacola (Western), April Carrière (Université
d’Ottawa), et Tanaz Javan (western). Les progrès vont
bon train avec déjà plus de 750 sources cataloguées. Les
descriptions de ces matériaux seront agencées dans une

financement; l’influence du marché du travail et de l’emploi.

base de données placée sur le site Web de l’ICA de façon

Ce projet est financé par la bourse de l’Alliance Recherche

pertinentes. L’observatoire fournira un guichet unique

Universités- Communautés du Conseil de Recherches en
Sciences Humaines du Canada. Les chercheuses principales
associés à ce projet sont Dawn Zinga et Christine TardifWilliams de l’Université Brock. Un rapport des analyses sera
mis en ligne sur le site Web quand il sera disponible. Des
mises à jour sur l’état d’avancée de la recherche seront faites
dans les bulletins électroniques.

à

être

accessibles

réunissant

des

discrimination.

et

outils
Il

sera

à

fournir

contre

le

l’occasion

des

informations

racisme

la
des

expériences et expertises d’autrui. Les communautés plus
petites qui commencent tout juste à faire face à une
diversité croissante devraient trouver cet observatoire
particulièrement utile.
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