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La demande de subvention de Partenariat Voie vers la Prospérité obtient 2.5 millions de dollars pour
soutenir l’établissement et l’intégration des immigrants à travers le Canada
London (Ontario). En 2001, plus des trois quarts des immigrants au Canada s’établissaient dans
seulement trois villes : Toronto, Vancouver et Montréal. Une décennie plus tard, un nombre toujours
croissant de nouveaux arrivants trouvent une nouvelle place à vivre dans de plus petites communautés à
travers le pays.
Désormais, un nouveau partenariat de recherches entre universités et communautés facilitera cette
transition.
Le Partenariat Voie vers la Prospérité a reçu une subvention de 2.5 millions de dollars du Conseil de
Recherches en Sciences Humaines (CRSH). Ce partenariat réunira chercheurs, ministères, et partenaires
communautaires d’un océan à l’autre pour améliorer les politiques et pratiques permettant d’attirer,
d’établir et d’intégrer les nouveaux arrivants dans les communautés à travers tout le Canada –
particulièrement dans les petites et moyennes villes.
« Nous planifions de donner aux organismes communautaires et aux gouvernements, y compris les
municipalités, les outils dont ils ont besoin pour créer et mettre en œuvre des stratégies fondées sur des
preuves et qui promeuvent l’inclusion, le développement local et la durabilité économique et sociale »,
a déclaré la fondatrice du projet Victoria Esses, professeure de psychologie à Western et directrice du
Centre de Recherche sur les Migrations et les Relations Ethniques.
Le réseau de chercheurs, décideurs politiques et praticiens s’impliquera dans l’analyse de pratiques
efficaces et prometteuses ainsi que dans des études d’évaluation des politiques et programmes, afin de
promouvoir l’innovation dans le domaine de l’intégration. Le réseau mettra également l’accent sur les
communautés minoritaires francophones et les défis particuliers des communautés éloignées et des
communautés du Nord.
Le Partenariat a obtenu des engagements fermes de la part de Citoyenneté et Immigration Canada et
des ministères provinciaux de l’immigration qui sont parties prenantes. Son travail viendra compléter les
efforts des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour améliorer les résultats
d’établissement et d’intégration des nouveaux arrivants au Canada. Une partie de ces efforts verra le
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réseau amener son expertise de recherche au développement des Partenariats Locaux en matière
d’Immigration alors qu’ils s’établissent à travers le pays.
« Étant donné qu’un nombre croissant de nouveaux arrivants au Canada choisissent de s’établir dans de
petites communautés ou dans des communautés éloignées, ce réseau national se concentrera sur
l’amélioration des politiques et pratiques qui aideront à attirer et intégrer les nouveaux arrivants dans
ces communautés peu étudiées », a déclaré le Ministre de Citoyenneté et Immigration Canada Jason
Kenney. « Ce réseau permettra également au Canada d’éviter une approche disparate lorsqu’il s’agit de
l’important travail d’établissement des nouveaux arrivants, au moment même où nous nous efforçons à
créer un système d’immigration plus flexible et plus équilibré. »
Cette initiative s’est aussi pleinement engagée à former la prochaine génération de chercheurs,
praticiens et décideurs politiques. Cela sera réalisé grâce à la création d’opportunités d’éducation et de
formation, y compris la proposition d’une maitrise conjointe en migration et établissement intégrant des
cours à distance, des programmes d’échange étudiant dans les universités canadiennes participantes, et
des stages pratiques dans le milieu.
Ce partenariat sera soutenu par un secrétariat fort emmené par Meyer Burstein, ancien directeur
général responsable de la planification stratégique, de la recherche et de l’analyse à Citoyenneté et
Immigration Canada et ancien directeur et co-fondateur de Métropolis.
Le soutien financier et en nature de plus de 100 partenaires, et la participation de plus de 180
collaborateurs provenant d’une bonne cinquantaine d’universités, nous aidera à promouvoir le
développement de politiques et de recherches au travers de cinq nœuds régionaux : atlantique, Québec,
Ontario, Prairies et la Colombie-Britannique.
Un partenaire important est l’Alliance canadienne du secteur de l’établissement des immigrants /
Canadian Immigrant Settlement Sector Alliance (ACSEI-CISSA). « L’objectif de ACSEI-CISSA est d’assurer
la pleine participation des immigrants et réfugiés à tous les aspects de la vie canadienne tout en
construisant des communautés plus accueillantes et plus inclusives. Cet objectif correspond très bien
aux buts établis par l’initiative Voie vers la Prospérité », a déclaré Chris Friesen, président d’ACSEI-CISSA.
« Les membres de cette initiative ont, par le passé, mené des études importantes pour ACSEI-CISSA et
nous sommes très excités à l’idée de pouvoir étendre nos relations de travail. »
Pour plus d’informations, s’il vous plait veuillez contacter:
Victoria Esses, Département de Psychologie et Centre de Recherche sur les Migrations et les Relations
Ethniques, Université Western, 519-661-2111 poste : 84650, vesses@uwo.ca
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