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Ce rapport est un complément du rapport mi-parcours que le Centre Métropolis du Québec – Immi-
gration et métropoles (CMQ-IM) a présenté au CRSH en janvier 2010. Le rapport mi-parcours faisait 
état des activités accomplies par le Centre durant la première étape de la Phase 3 du Projet Metropolis, 
du 1er avril 2007 au 1er décembre 2009, et incluait les bilans quantitatifs des productions par domaine 
de recherche. 

Dans le cadre du présent rapport, nous proposons de nous centrer sur deux activités principales qui ont 
occupé l’ensemble des chercheurs et la direction durant cette année : les nouveaux projets et le 
congrès national. En guise d’introduction, nous présenterons brièvement le Centre, ses domaines de 
recherche et ses chercheurs. Nous rapporterons ensuite l’état d’avancement des projets inscrits dans 
le programme de recherche 2009-2011. Enfin, nous ferons le bilan des activités entourant et consti-
tuant le 12e Congrès national de Metropolis, qui a été organisé par le CMQ-IM, du 18 au 21 mars 2010, 
à Montréal. 

1. Présentation du Centre 

Le Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles (CMQ-IM) est un consortium de recherche 
interuniversitaire composé de six universités québécoises. L’Institut national de la recherche scientifi-
que – Centre Urbanisation Culture Société (INRS-UCS) est l’institution-hôte, les cinq autres institutions 
sont : HEC Montréal, l’Université Concordia, l’Université McGill, l’Université de Montréal et l’Université 
de Sherbrooke. 

Le CMQ-IM constitue l’un des cinq centres d’excellence canadiens soutenus par le Conseil de recher-
ches en sciences humaines du Canada (CRSH), Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et un consor-
tium de partenaires fédéraux, dans le cadre du Projet national et international Metropolis. Le Projet 
Metropolis vise à favoriser un meilleur arrimage de la recherche en immigration et intégration aux 
politiques publiques et aux besoins des intervenants. 

1.1 Les domaines de recherche 

Le programme de recherche du CMQ–IM est réparti en 6 domaines : 

Domaine 1 – Citoyenneté et intégration sociale, culturelle, linguistique et civique 
Domaine 2 – Intégration économique et marché du travail 
Domaine 3 – Familles, enfants et jeunes 
Domaine 4 – Rôle des collectivités d’accueil pour les nouveaux arrivants et les membres des minorités 
Domaine 5 – Justice, police et sécurité 
Domaine 6 – Logement, vie de quartier et environnement urbain 

Chaque domaine, dirigé par un ou deux coordonnateurs, regroupe des chercheurs travaillant dans des 
disciplines variées avec des partenaires de milieux divers et partageant des intérêts de recherche 
complémentaires. 
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Pour l’année académique 2009-2010, l’équipe de coordonnateurs de domaines est composée de 
9 chercheurs. Ce sont : Antoine Bilodeau, Concordia University (Domaine 1); Sébastien Arcand, HEC-
Montréal (Domaine 2); Fasal Kanouté, Université de Montréal (Domaine 3); Annick Lenoir et Michèle 
Vatz Laaroussi, Université de Sherbrooke (Domaine 4); François Crépeau, Université McGill, et Valérie 
Amiraux, Université de Montréal (Domaine 5); Damaris Rose et Xavier Leloup, INRS – Centre Urbanisa-
tion Culture Société (Domaine 6). Notons qu’à cause d’une surcharge de travail, Cécile Rousseau, co-
cordonnatrice du Domaine 3, a démissionné au cours de l’année 2009. En mars 2010, Xavier Leloup a 
aussi démissionné de sa fonction de co-coordonnateur du Domaine 6. Par contre, les deux chercheurs 
demeurent affiliés au CMQ-IM, actifs dans leur domaine respectif. 

Les coordonnateurs de domaine sont assistés dans leurs tâches par des étudiantes de cycle supérieur 
qui assument la fonction d’agent de domaine : Mariola Misiorovska, étudiante au doctorat, Université 
de Montréal; Gina Lafortune, étudiante au doctorat, Université de Montréal; Alessandra Cim, étudiante 
à la maîtrise, Université de Sherbrooke; Anne-Claire Gayet, étudiante à la maîtrise, Université Mc Gill; 
Bochra Manaï, étudiante au doctorat, INRS – Centre Urbanisation Culture Société. 

1.2 Les chercheurs 

Le CMQ-IM comprend en 2009-2010 un réseau de 90 chercheurs. Ceux-ci proviennent de dix universi-
tés québécoises et canadiennes : Université Carleton, Université Concordia, HEC Montréal, INRS – 
Centre Urbanisation Culture Société, Université Laval, Université McGill, Université de Montréal, Univer-
sité d’Ottawa, Université du Québec à Montréal, Université de Sherbrooke. Le degré d’engagement de 
l'ensemble des chercheurs d’IM dans des projets précis s’établit en fonction de l’arrimage de leur 
expertise aux priorités de recherche du Centre et de ses domaines. 

En 2009-2010, nous avons recruté 3 nouveaux chercheurs qui sont venus enrichir les équipes des 
domaines 3 et 5 d’expertises nouvelles. Il s’agit de Josiane Le Gall (Centre de recherche et de forma-
tion, CSSS de la Montagne) au domaine 3, France Houle (Droit, Université de Montréal) et Jill Hanley 
(Social Work, McGill University) au domaine 5. 

2. Activités 2009-2010 

Durant l’année 2009-2010, plusieurs nouveaux projets inscrits dans le programme 2009-2011 ont 
démarré. Par ailleurs, l’organisation du 12e Congrès national de Metropolis a constitué l’événement 
majeur du Centre.  

Dans le texte qui suit, nous présenterons l’état d’avancement des projets 2009-2011. 

2.1 La recherche 

Le programme de recherche 2009-2011 du CMQ-IM comprend un total de 26 projets, dont 18 de 
recherche et 8 de diffusion (voir Annexe 1a, Tableau synthèse des projets). La grande majorité des 
projets ont démarré et on compte 5 projets terminés. Pour plus de détails sur chacun des projets, 
veuillez consulter les fiches des projets à l’Annexe 1b. 
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Le tableau qui suit donne un aperçu de la répartition des projets par domaine et selon l'état d'avance-
ment. La productivité des chercheurs en publications et activités de diffusion est rapportée nominale-
ment à l'Annexe 2. 

État d’avancement des projets 2009-2011 par domaine 

Domaines Nombre de projets Nombre de projets 
terminés 

Nombre de projets 
en cours 

Nombre de projets 
reportés* ou 
abandonnés 

1 5 1 4 - 
2 3 - 3 - 
3 8 2 6 - 
4 2 - 2 - 
5 3 1 1 1 
6 4 1 1 2 

2 et 5 1 - 1 - 
Total 26 5 18 3 

* Un projet peut être reporté parce que le chercheur n’est pas disponible temporairement ou en attente 
 d’étudiant, de données ou de financement externe. 

Domaine 1 – Citoyenneté et intégration sociale, culturelle, linguistique et civique 

1. Actes de citoyenneté : stratégies de mobilisation et pratiques de transformation sociale des 
travailleurs immigrants de Montréal 
Daniel Salée, Science politique, Université Concordia 

Projet de recherche 

Le projet a pour but principal d’identifier les stratégies et pratiques de mobilisation que les travail-
leurs immigrants mettent en œuvre pour s’insérer dans la société québécoise comme citoyens à 
part entière et influencer le procès de transformation sociale en fonction de priorités qui leur sont 
propres. 

État d’avancement : en cours. 

2. Représentations culturelles, identité ethnique et communication interculturelle 
Denise Lussier, Études intégrées en sciences de l’éducation, Université McGill 

Projet de recherche 
Le projet est une suite d’une recherche réalisée antérieurement et vise à comprendre comment 
les jeunes adultes canadiens, anglophones et francophones de diverses ethnies, construisent 
leurs représentations culturelles envers les autres cultures en lien avec leur identité ethnique. 
État d’avancement : en cours. 

3. L’intégration linguistique des immigrants dans un contexte de diversité complexe 
Patricia Lamarre, Didactique, Université de Montréal; Michel Pagé, Psychologie, Université de 
Montréal 

Projet de recherche 

Le projet vise à présenter un tableau de la diversité linguistique au Québec en montrant que la 
diversité des profils de locuteurs est une réalité beaucoup plus complexe que ne suggèrent les 
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descriptions de la situation linguistique basées sur de grandes catégories telles que francophone, 
anglophone, allophone. 
État d’avancement : Ce projet est terminé. Il a donné lieu à une publication en collaboration avec 
l’IRPP, intitulée : L’intégration linguistique des immigrants au Québec. Les chercheurs ont égale-
ment diffusé les résultats de recherche dans trois colloques. 

4. Dialogue, Séminaire de recherche du Domaine 1 
Antoine Bilodeau, Science politique, Université Concordia 

Projet de diffusion 
Les séminaires « Dialogue » se veulent une série de rencontres entre chercheurs universitaires et 
partenaires de différents milieux au cours desquels les chercheurs présentent les résultats de re-
cherches en lien avec les priorités du Domaine 1 et en discutent avec les partenaires. L’objectif 
central des séminaires « Dialogue » est d’approfondir et renforcer les partenariats entre les sphè-
res académiques, gouvernementales et communautaires. 

État d’avancement : en cours. 

5. La liberté de conscience et l’égalité en contexte pluraliste : les jugements de la Cour suprême 
favorisent-elles l’intégration? 
Micheline Milot, Sociologie, Université du Québec à Montréal 

Projet de diffusion 

Il s’agit d’initiatives de diffusion et de mobilisation des connaissances s’appuyant sur des recher-
ches en cours de réalisation en lien avec les objectifs de Metropolis, notamment concernant les 
requêtes concernant les libertés religieuses et la perception du multiculturalisme. 

État d’avancement : en cours. 

Domaine 2 – Intégration économique et intégration au marché du travail 

1 Équité en matière de santé et de sécurité au travail pour les travailleurs migrants temporaires 
Sylvie Gravel et Francisco Villanueva, Organisation et ressources humaines, Université du Québec 
à Montréal; Marie-France Raynault, Centre de recherche Léa-Roback sur les inégalités sociales à 
la santé 

Projet de recherche 

Cette étude exploratoire dans les régions de Montréal, de la Montérégie et de Québec documen-
tera les ententes bilatérales d’embauche de la main-d’œuvre immigrante temporaire. La source 
principale de données est les contrats conclus par les agences de recrutement de la main-
d’œuvre étrangère accréditées par Emploi Canada desservant des entreprises du Québec. 
État d’avancement : en cours. 

2. Prévalence et déterminants du faible revenu chez les immigrants au Québec 
Brahim Boudarbat, Relations industrielles, Université de Montréal, et Nong Zhu, INRS – Centre 
Urbanisation Culture Société 

Projet de recherche 

Le projet vise à saisir l’ampleur, l’évolution ainsi que les déterminants du faible revenu chez les 
immigrants au Québec sur une période de 25 ans, soit entre 1980 et 2005. Les chercheurs fe-
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ront des analyses comparatives entre différents groupes : immigrants et natifs du Québec, et im-
migrants des autres provinces, soit l’Ontario et la Colombie-Britannique, en utilisant des données 
du recensement du Canada avec l’application d’outils économétriques appropriés. 

État d’avancement : Le projet était en attente des données du recensement 2006. Ces données 
étant rendues publiques en février 2010, le projet a démarré. 

3. De l’aide et de l’appui aux femmes entrepreneures immigrantes dans la nouvelle économie 
montréalaise 
Sylvie Paré, Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal 

Projet de diffusion 

Le projet vise à réunir autour d’enjeux importants les principaux acteurs susceptibles de faire 
avancer la cause de l’entrepreneuriat féminin immigrant à Montréal. 
État d’avancement : en cours. 

Domaine 3 – Familles, enfants et jeunes 

1. Seul(s) à la maison : L’impact psychosocial des tâches domestiques et des soins à la fratrie sur la 
santé mentale d’adolescents montréalais 
Mónica Ruiz-Casares et Cécile Rousseau, Psychiatrie, Université McGill 

Projet de recherche 
Ce projet vise un groupe d’adolescents de Montréal qui passent beaucoup de temps seuls à la 
maison et évalue l'impact de cette situation dans leur développement. Cette étude accordera une 
attention particulière aux filles et comparera les attitudes et la satisfaction des enfants et des pa-
rents à l'égard de la garde des enfants en dehors de l'école, des tâches domestiques, et de la 
garde des frères et sœurs dans les groupes immigrants et non-immigrants. 

État d’avancement : en cours. 

2. Les visions de la mort dans différentes communautés issues de l’immigration à Montréal : quel-
ques principes pour outiller les travailleurs sociaux 
Lilyane Rachédi, Travail social, Université du Québec à Montréal 

Projet de recherche et de diffusion 

Les visions du vieillissement, de la mort et de l’accompagnement des mourants demeurent an-
crées dans des perspectives occidentales et nord-américaines. Les travailleurs sociaux demeu-
rent peu informés sur les perceptions et les vécus de la mort chez les immigrants. L’objectif prin-
cipal de ce projet serait de répertorier ce qui existe pour en diffuser les connaissances auprès 
des services sociaux. 
État d’avancement : en cours. 

3. Le rôle du milieu communautaire et familial dans l’expérience socioéducative des enfants 
d’immigrants africains dans la région d’Ottawa-Gatineau 
Nathalie Mondain, Sociologie et anthropolgie, Université d’Ottawa 

Projet de recherche 
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Ce projet vise une meilleure compréhension de l’effet conjoint du secteur communautaire propre 
aux immigrants francophones africains et de leur famille sur l’insertion sociale et éducative de 
leurs enfants.  

État d’avancement : Nouveau projet en démarrage en 2010. 

4. Pratiques exemplaires, sentiment d’efficacité et leadership en milieu interculturel 
Yamina Bouchamma, Fondements et pratiques en éducation, Université Laval 

Projet de recherche 

Ce projet aborde l’intégration des élèves immigrants au primaire et au secondaire du point de vue 
des gestionnaires. Quels sont les défis qui se posent dans les écoles multi-ethniques? Quel est le 
sentiment d’efficacité des gestionnaires quant à l’intégration des élèves immigrants? Quelles 
sont leurs pratiques en matière d’intégration de ces élèves? Telles sont les questions qui guide-
ront cette étude. 

État d’avancement : Nouveau projet en démarrage en 2010. 

5. Towards best practices in diabetes education programs 
Bilkis Vissandjée, Sciences infirmières, Université de Montréal 

Projet de diffusion et de mobilisation des connaissances 

L’activité de diffusion et de mobilisation des connaissances proposée est un atelier de travail qui 
réunira des professionnels de divers secteurs et disciplines s’intéressant à la gestion du diabète 
en lien avec les facteurs tels que le contexte migratoire, l’appartenance ethnique et les rôles so-
ciaux féminins et masculins. 
État d’avancement : en cours. 

6. Atelier d’expression créatrice en contexte plurilingue pour les élèves immigrants nouvellement 
arrivés en situation de grand retard scolaire : élaboration d’un guide pour les enseignants 
Françoise Armand, Didactique, Université de Montréal, et Cécile Rousseau, Psychiatrie, Université 
McGill 

Projet de diffusion 
La recherche vise à concevoir, élaborer et mettre à l’essai une intervention auprès d’élèves allo-
phones sous-scolarisés, nouvellement arrivés et inscrits dans des classes d’accueil au secondaire 
afin de favoriser leurs apprentissages scolaires, de soutenir leur socialisation et leur intégration à 
la société hôte. 

État d’avancement : en cours. 

7. The Education of Minority Muslim Students: Comparative Perspective 
Marie Mc Andrew, Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal 

Projet de diffusion 

Le financement du CMQ-IM vise la préparation d’un numéro spécial dans le Journal of Internatio-
nal Migration and Integration (JIMI), suite au colloque « Islam and Education in Pluralistic Socie-
ties:  Integration and Transformations » financé par le ministère du Patrimoine canadien et le 
CRSH et ayant eu lieu les 7, 8 et 9 mai 2009 à l’Université de Montréal. 
État d’avancement : Ce numéro spécial de JIMI est paru en janvier 2010 et a été lancé lors du 
12e Congrès national de Metropolis le 19 mars 2010 à Montréal. 
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8. The Childbearing Health And Related Services Needs of Newcomers –CHARSNN 
Anita Gagnon, Sciences infirmières, McGill 

Projet de diffusion 

CHARSNN is a tri-city Canadian study in which data were collected on 60,000 births from across 
12 hospitals. We held a two-day meeting with researchers and partners of the CHARSNN study. 
These partners have been formally involved with the study since its onset and actively participate 
in Advisory Committees at the community (Montréal, Toronto and Vancouver) and national levels. 
The goal of the planned meeting was to reach a consensus on research needs, gaps, and oppor-
tunities based on the findings and to translate research knowledge gained through this study into 
changes in clinical practice, health services or policy, or health behaviour. 

État d’avancement : The meeting was held March 16 and 17th, 2010 at McGill University. Presen-
tations and fact sheets of CHARSNN results (‘outputs’) are being prepared for circulation among 
NGO, policy and government partners. Manuscripts also being prepared. 

Domaine 4 – Rôle des collectivités d’accueil pour les nouveaux arrivants et les membres 
des minorités 

1. Les appartenances identitaires des jeunes issus de l’immigration vivant hors métropole 
Annick Lenoir, Service social, Université de Sherbrooke 

Projet de recherche 
Le projet s’intéresse à la question des jeunes en migration (enfants, adolescents et jeunes adul-
tes) à la fois dans l’espace scolaire (école, cégep ou université), mais aussi dans la collectivité 
d’accueil en général, sous l’angle d’une part de leur trajectoire et projet migratoires respectifs et 
d’autre part de leurs appartenances identitaires ethnique et québécoise. 

État d’avancement : en cours. 

2. Le capital d’attraction et de rétention des populations immigrantes dans trois collectivités régio-
nales au Québec 
Michèle Vatz Laaroussi, Service social, Université de Sherbrooke 

Projet de recherche 
Ce projet pilote vise à cerner les dimensions qui constituent le capital d’attraction et de rétention 
des populations immigrantes dans des collectivités régionales en dehors des métropoles cosmo-
polites. Trois études de cas de collectivités régionales sont effectuées au Québec : la région de 
l’Estrie, la région de la Capitale Nationale et la région Chaudière Appalaches. 

État d’avancement : en cours. 

Domaine 5 – Justice, Police et Sécurité 

1. La question de l’intégration et le rôle des intervenants-clés dans les programmes de prévention 
sur les gangs de rue en Outaouais 
Jean-François Cauchie et Patrice Corriveau, Criminologie, Université d’Ottawa 
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Projet de recherche 
Les chercheurs proposent d’analyser le ou les rôles joués par les agents de police, les interve-
nants sociaux, les enseignants et les autres acteurs impliqués dans l’intervention auprès des 
« bandes » en Outaouais. 

État d’avancement : en cours. 

2. La perception du gouvernement américain à l’égard de la sécurité canadienne : l’influence de 
l’expertise canadienne mise en perspective 
Stéphane Roussel, Science politique, Université du Québec à Montréal 

Projet de recherche 

Le but de la recherche est d’identifier les principales sources d’information qui structurent 
l’attitude des membres de la classe politique fédérale américaine, et donc de cerner l’origine des 
idées qui peuvent être préjudiciables au Canada. 

État d’avancement : projet abandonné suite au désistement de l’étudiant affecté au projet de re-
cherche. 

3. Informalité-Informality-Informalidad : Regards croisés sur les enjeux au Canada, États-Unis et 
Mexique 
Julie-Anne Boudreau, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Projet de diffusion et de mobilisation des connaissances 

Ce projet est issu du Réseau international de recherche comparative sur l’informalité dans les 
métropoles (RECIM), composé de dix chercheurs canadiens, américains et mexicains. Le pro-
gramme de travail pour 2009-2011 est de construire des instruments (tableau synthèse et glos-
saire) qui serviront de point de départ à l’analyse comparative et qui seront également diffusés 
aux acteurs publics afin de fournir un état des connaissances sur l’informalité dans les trois pays. 
État d’avancement : Le projet est terminé. Un rapport (tableau synthèse et glossaire) exposant les 
résultats d’une revue de presse sur la couverture médiatique de l’informalité au Canada, États-
Unis et Mexique a été remis aux chercheurs du RECIM et aux fonctionnaires fédéraux présents 
lors d’une journée d’étude organisée par le réseau RECIM avec Sécurité publique Canada à Otta-
wa le 24 novembre 2009. Une seconde réunion du RECIM a eu lieu à Mexico les 3-5 février 2010 
(financée par l’Ambassade du Canada). Une troisième activité du réseau a eu lieu à Montréal 
sous forme d’un panel lors du 12e Congrès national de Metropolis à Montréal. 

Domaine 6 – Logement, vie de quartier et environnement urbain 

1. La situation résidentielle et l’accessibilité financière du logement des immigrants récents dans la 
région métropolitaine de Montréal, comparées à ceux de Toronto et Vancouver : tendances récen-
tes et bilan 2006 
Damaris Rose et Annick Germain, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Projet de recherche 

Ce projet vise une mise à jour du portrait de la situation résidentielle des immigrants récents en 
2001 que nous avons réalisé dans le cadre d’un projet pancanadien réunissant des chercheurs 
des centres de Montréal, Toronto et Vancouver en utilisant des données du recensement de 
2006. 
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État d’avancement : Le projet était en attente des données du recensement. Il démarrera en 
2010. 

2. Le rôle du logement dans l’intégration des ménages immigrants : Le cas de Parc-Extension et de 
Hapopex 
Raphaël Fischler, École d’urbanisme, Université McGill 

Projet de recherche 

Ce projet explore la manière dont des acteurs communautaires contribuent à faire d’un quartier 
d’accueil aux immigrants un quartier d’intégration. On fera une étude de cas sur le quartier Parc-
Extension à Montréal et sur les organismes communautaires qui y œuvrent dans le domaine du 
logement, en particulier les Habitations populaires de Parc-Extension (Hapopex). L’enquête vise à 
mieux cerner les facteurs critiques dans l’utilisation du logement comme moyen d’intégration 
spatiale et sociale. 

État d’avancement : en cours. 

3. Définir le bien commun en contexte pluriethnique : le cas des coopératives d’habitation à Mon-
tréal 
Xavier Leloup et Damaris Rose, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Projet de recherche 
Ces dernières années, de nombreux travaux ont porté sur les effets de la coexistence de groupes 
ethniques différents dans l’espace public, insistant sur les interactions et relations de courte du-
rée et engageant peu les acteurs. En revanche, le terrain des relations sociales durables et des 
échanges prolongés a été quelque peu négligé. C’est ce type de relations qui sera l’objet de re-
cherche, à travers le cas des coopératives d’habitation pluriethniques à Montréal. 

État d’avancement : le projet est en démarrage en 2010. 

4. Mobilité résidentielle et présence des immigrants récents selon la durée d’établissement sur l’Île 
de Montréal et en banlieue 
Jacques Ledent, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Projet de recherche 

Ce projet exploratoire aborde la question des mobilités résidentielles intra-métropolitaines en ex-
ploitant une source de données longitudinale inédites (provenant de la RAMQ) pour documenter 
sur de nombreuses années les mouvements résidentiels d’une série de cohortes de nouveaux ar-
rivants (dont les plus anciens sont arrivés au début des années 1990 et les plus récents en 
2004) entre l’île de Montréal et sa banlieue. 
État d’avancement : Le projet est terminé et a fait l’objet d’une présentation par affiche lors du 
12e Congrès national de Metropolis. Un article est en cours de préparation. 
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Projet de recherche interdomaines 2 et 5 
Les travailleurs migrants temporaires : Cadres macro-économique et normatif de l’admission et 
de l’insertion de travailleurs sous permis temporaire au Canada (Québec-Alberta-Ontario) 
Denise Helly et Nong Zhu, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Ce projet propose de décrire et analyser selon le niveau de juridiction impliqué, les conditions 
d’admission et les droits des travailleurs migrants temporaires. Les travaux sont réalisés par 
l’équipe de chercheurs affiliés au CMQ-IM et provenant d’autres Centres Metropolis. 

État d’avancement : en cours 

2.2 Le 12e Congrès national de Metropolis 

Les congrès nationaux de Metropolis ont lieu annuellement et sont organisés à tour de rôle par chacun 
des cinq Centres d’excellence de Metropolis. Cette année, ce fut le tour du Centre Métropolis du Qué-
bec d’être l’hôte de cet événement majeur, qui a mobilisé nos ressources dès le début de 2009.  

Le 12e Congrès national de Metropolis a eu lieu du 18 au 21 mars 2010, sous la thématique : Immigra-
tion et diversité : au carrefour des cultures et au cœur du développement économique. Il a réuni près 
de 1300 congressistes, des chercheurs et étudiants universitaires provenant des cinq centres Metropo-
lis (de Colombie-Britannique, des Prairies, d’Ontario, de l’Atlantique et du Québec, ainsi qu’un certain 
nombre de l’étranger (États-Unis et Europe). De plus, provenant de différentes villes du Canada, étaient 
présents des décideurs politiques, des intervenants et professionnels du secteur public, associatif et 
communautaire. 

Qui sont les congressistes? D’où viennent-ils? 

La classification par catégorie montre une représentativité équilibrée à la fois de la participation des 
milieux professionnels et celle des différentes régions canadiennes. À titre indicatif, voici quelques 
chiffres. On compte : 255 universitaires, 261 gouvernementaux, 281 représentants d’ONG, 172 étu-
diants de cycles supérieurs …. Ils viennent du Québec (451, dont 356 de Montréal); de l’Ontario (442, 
dont 200 d’Ottawa); des Maritimes (81); des Prairies (120); de Colombie-Britannique (88). 

Objectifs du congrès national de Metropolis 

En réponse aux priorités et attentes en matière de recherche liées aux politiques publiques, le 
12e Congrès national de Metropolis se veut un lieu d’échanges et de discussions de résultats de re-
cherche relatifs à la connaissance et à la compréhension des phénomènes liés à l’immigration et à 
l’intégration. Plus spécifiquement, les objectifs visés par le congrès sont les suivants : 

1) permettre aux chercheurs de communiquer les résultats de leur recherche; 

2) donner l’occasion à tous les acteurs concernés de discuter des questions de politique publique; 

3) offrir aux chercheurs et aux intervenants concernés un espace-temps pour élaborer des projets 
de recherche à dimension comparative inter-centres, canadienne ou internationale; 

4) fournir aux cinq Centres d’excellence de Metropolis la possibilité de coordonner leurs activités et 
de planifier d’éventuels projets conjoints. 

5) exposer aux chercheurs de Metropolis les nouvelles priorités en matière de recherche liées aux 
politiques publiques et susciter la réflexion sur la manière de les aborder. 
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Le programme 

Pour l’élaboration du programme, la direction a mis sur pied dès février 2009 un comité scientifique, 
composé des coordonnateurs de domaine et de quelques chercheurs. De nombreux échanges avec le 
Secrétariat Metropolis à Ottawa ainsi qu’avec des partenaires ont aussi alimenté la préparation du 
programme. 

Le programme du congrès a été conçu de façon à diversifier les types d’échanges et les possibilités de 
contacts. Outre les rencontres informelles et les réunions de groupes de travail, il y a plusieurs activités 
organisées : allocutions politiques, plénières, ateliers, tables rondes et présentations par affiche (voir 
l’appel de propositions et le résumé du programme en annexe). 

Les plénières 

Six plénières sont au programme. L’organisation de ces sessions a été prise en charge par la direction 
du CMQ-IM, en étroite collaboration avec le Secrétariat Metropolis à Ottawa, dont notamment Julie 
Boyer, chef adjointe de direction, et en concertation avec les ministères et organismes fédéraux ainsi 
qu’avec les gouvernements et milieux locaux. Les conférenciers invités sont soit des experts en la 
matière, soit des personnes oeuvrant dans le domaine et provenant de milieux diversifiés de politique 
publique, de recherche et de pratique. Les six plénières, qui ont réuni à chaque fois un auditoire de plus 
de 700 personnes, traitent des thématiques suivantes : 

1) Le rôle des provinces et de leurs partenaires dans un État fédéral : une opportunité, un défi? 

2) La régionalisation réussie de l’immigration repose-t-elle sur une masse critique d’immigrants? 

3) Les frontières de demain  
4) L’école de la diversité / La diversité des écoles 

5) La racialisation des inégalités 

6) La contribution des immigrants à la vitalité culturelle des villes. Vers de nouveaux chantiers. 

Les ateliers, tables rondes et présentations par affiche 

Le programme a été conçu en fonction des ateliers et tables rondes proposés par des participants, puis 
sélectionnés et regroupés en thématiques communes par un comité composé de coordonnateurs de 
domaine des cinq Centres et de responsables de priorités nationales. Le programme final comprend 85 
ateliers, 31 tables rondes et 25 présentations par affiche. Il a été structuré essentiellement en six 
domaines, lesquels correspondent aux six priorités fédérales de la Phase 3 de Metropolis, soit : 
1) Citoyenneté et intégration; 2) Intégration économique et intégration au marché du travail; 3) Famille, 
enfants et jeunes; 4) Rôle des collectivités d’accueil; 5) Justice, police et sécurité; 6) Logement, vie de 
quartier et environnement urbain. 

Chaque atelier comprend en moyenne 4-5 communications, présentées par des personnes provenant 
de milieux différents (chercheurs, étudiants universitaires de cycle supérieur, intervenants politiques 
et/ou de terrain). Une période de questions suit les présentations. Les ateliers ont ainsi donné 
l’occasion à des groupes autour de 20 à 30 personnes d’échanger sur les questions qui touchent les 
divers aspects de l’établissement des nouveaux arrivants, tout autant que la problématique de 
l’intégration des immigrants de plus longue date ou celle de leurs descendants. Par ailleurs, il y a aussi 
quelques ateliers de formation. Ces sessions servent à présenter des programmes spécifiques, des 
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outils pédagogiques ou des bases de données dans le domaine de l’immigration et de la diversité 
culturelle. 

De plus, deux autres formats élargissent les possibilités de participation active au congrès : 1) les 
tables rondes qui permettent des discussions informelles, des échanges d’idées et d’expériences sur 
des questions importantes ou controversées en petit groupe d’une dizaine de personnes; 2) les présen-
tations par affiche qui fournissent l’occasion aux participants individuels de présenter leurs travaux.  

Les visites de site 

Nous avons organisé deux séries de visites de site. D’une part, il y a eu des découvertes urbaines avec 
le Collectif d'animation urbaine L'Autre Montréal. D’autre part, sous les auspices de la Table de concer-
tation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), 3 visites thématiques 
ont eu lieu. Près de 300 personnes ont pu profiter de ces tours guidés pour découvrir le Montréal 
multiethnique ou encore pour mieux connaître le travail accompli sur le terrain par des organismes 
communautaires multiservices de quartiers multiethniques et par des organismes des communautés 
immigrantes. 

Les activités pré-congrès 

C’est devenu une tradition d’inviter des partenaires fédéraux à profiter de la tenue du congrès annuel 
de Metropolis pour jumeler des activités d’intérêt spécifique pour quelques groupes cibles. Ainsi, cette 
année, nous avons collaboré à l’organisation de 4 sessions la journée précédant l’ouverture du congrès 
sur les thématiques suivantes : 

1) La reconnaissance des titres de compétences acquis à l’étranger au Canada et à l’international, 
activité parrainée par le Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers de Ci-
toyenneté et Immigration Canada 

2) L'immigration francophone au Canada, activité parrainée par la Fédération de la francophonie 
canadienne 

3) Travailler ensemble pour répondre au crime organisé et à l’extrémisme violent, activité parrainée 
par Sécurité Publique Canada 

4) Journée de formation étudiante, activité organisée par Antoine Bilodeau (Concordia University) et 
Laure Lafrance du Secrétariat Metropolis. 

Ces activités ont connu une grande affluence, attirant au total près de 500 personnes. 

Rencontres diverses 

Comme à chaque congrès national, plusieurs réunions de travail intercentres ont eu lieu. Mentionnons 
les rencontres des Directeurs de centres, des coordonnateurs de domaine et des responsables de 
priorité, la réunion du Comité national des données, la réunion du Comité national Metropolis. De plus, 
plusieurs partenaires (soit, par exemple, Statistique Canada, CIC-Programme du multiculturalisme, 
Chaire de recherche du Canada sur l’éducation et les rapports ethniques) ont profité de la présence de 
leurs partenaires au congrès pour tenir une activité connexe : rencontre d’intérêt, lancement de livre, 
etc. 
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Évaluation du congrès par les participants 

Plus de 200 congressistes ont complété le formulaire d’évaluation du congrès. La grande majorité de 
ces personnes ont exprimé leur satisfaction, notamment en évaluant les plénières de bonnes à excel-
lentes et en répondant que les ateliers et tables rondes correspondaient à leurs intérêts. 

Le partenariat 

L’organisation du congrès a nécessité de la part de la direction du CMQ-IM un travail continu de repré-
sentation et de tissage de liens de partenariat avec les divers acteurs dans le domaine de l’immigration 
et de la diversité, tant au niveau fédéral qu’au niveau local. 

Collaborations diverses 

Nous avons travaillé étroitement avec le Secrétariat Metropolis et les autres Centres Metropolis pour 
inviter chercheurs et partenaires nationaux et locaux à participer activement à la programmation, à 
l’élaboration des plénières et à la mise sur pied d’ateliers et de tables rondes. Une des retombées 
évidentes de ce travail est la représentativité équilibrée des différentes régions du Canada et des 
milieux professionnels, tel que montré précédemment avec les catégories des participants. De plus, 
cette représentativité se retrouve aussi sur les panels des plénières, avec la présence de conférenciers 
de provenance diversifiée (pour les noms des conférenciers et leur affiliation, veuillez consulter le 
programme en annexe). 

Par ailleurs, différents organismes ont collaboré à des activités spécifiques. Mentionnons le parrainage 
de la réception d’ouverture de la Ville de Montréal, la contribution de la Société de transport de Mon-
tréal (STM) à transporter les visiteurs lors des tours guidés, la prise en charge des visites thématiques 
dans les organismes communautaires par la TCRI, le parrainage de la Journée de formation étudiante 
par le Center for Study of Democratic Citizenship. 

Enfin, une vingtaine d’organismes ont profité de la mise à leur disposition des tables d’exposition pour 
présenter leurs publications et travaux durant le congrès. Un certain nombre d’ouvrages marquants ont 
été lancés à l’occasion du congrès. 

Soutien à la participation des représentants ONG 

Des frais d’inscription à tarif réduit ont été accordés aux représentants d’ONG afin de promouvoir leur 
participation. En fait, le congrès a reçu près de 300 de ces derniers, un chiffre record! Du côté du CMQ-
IM, grâce à l’appui des partenaires (dont notamment l’OMHM, Emploi Québec, la SHQ, CIC-Région de 
Québec), nous avons octroyé des allocations pour les frais de participation de 14 représentants 
d’organismes communautaires : Guy Drudi, Service d’aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée; 
Manuela Pedroso, Centre d’aide à la famille; Mélanie Marsolais, PROMIS; Marc Anglade, Bureau de la 
communauté haïtienne; Mohamed Soulami, Action interculturelles de développement et d’éducation, 
Sherbrooke; Marie-Laure Rozas, Carrefour de ressources en interculturel; Paula Carr, Collingwood 
Neighbourhood House Society; Khatoune Temisjian, Association québécoise des langues d’origine; 
Anait Aleksanian, Centre d’appui aux communautés immigrantes; Evelyn Calugay, PINAY; Eric Quimper, 
Service d’appui régional en immigration; Camille Karbassi, Bureau international des droits des enfants; 
Jean Claude Icart, Maison d’Haïti; Rivka Augenfeld, TCRI. 
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Financement du congrès 

Outre le soutien du Secrétariat Metropolis, nous avons obtenu du financement des organismes suivants 
pour l’organisation des activités : 

Au fédéral : CIC-Programme du multiculturalisme; CIC-Région du Québec; CIC-Bureau d’orientation 
relatif aux titres de compétences étrangers; Patrimoine canadien; Développement économique Canada; 
Ressources humaines et développement des compétences Canada; Sécurité Publique Canada, Confé-
rence ministérielle de la francophonie canadienne; Secrétariat rural. 

Au provincial : ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC); Société d’habitation 
du Québec (SHQ); ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS); Emploi Québec. 

Au municipal : Ville de Montréal; Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM). 

Autres : Centre Metropolis des Prairies, Réseau interuniversitaire Villes Régions Monde (VRM) 

Le transfert des connaissances 

L’originalité du congrès de Metropolis tient au fait qu’il s’agit d’un événement scientifique auquel sont 
associés étroitement des partenaires gouvernementaux, publics et parapublics. Il constitue l’événement 
annuel majeur de Metropolis, l’occasion par excellence de rencontres et d’échanges entre des person-
nes issues de domaines et de milieux professionnels diversifiés dans l’objectif principal de consolider 
des liens existants et aussi de créer de nouveaux réseaux inter-professionnels, ce qui devrait faciliter le 
transfert des connaissances. 

Deux productions majeures à cet égard méritent d’être mentionnées ici. 

1) Publication de Nos diverses cités, 7, Printemps 2010 
C’est un numéro spécial consacré au Québec et plus particulièrement aux recherches et réflexions 
des chercheurs et des partenaires du CMQ-IM. L’éditrice en chef est Annick Germain, directrice du 
CMQ-IM, avec la collaboration de deux directrices invitées, Françoise Armand et Marie Mc Andrew. 
Le numéro compte 32 articles en 220 pages, qui tracent le portrait en évolution de l’immigration 
au Québec et ciblent un ensemble d’enjeux de l’heure : nouvelles gouvernances, défis du dévelop-
pement économique, visibilité des différences culturelles et religieuses, questions de justice, rôle 
de l’éducation en matière d’équité et de diversité, discriminations autour des questions linguisti-
ques, portraits et outils d’intervention en matière de logement et vie de quartier. 
Un exemplaire de la revue a été distribué à tous les congressistes (en version papier et en version 
CD) et la version électronique est affichée sur les sites Internet du congrès et du CMQ-IM. 

2) Suivis post-congrès 
Afin de maximiser les possibilités de transfert des connaissances et de favoriser les retombées 
suite au congrès, nous avons décidé de garder le site du congrès actif après l’événement. La ver-
sion écrite de plusieurs communications scientifiques présentées lors du congrès y est rendue 
disponible (www.metropolis2010.net). Cette diffusion est d’ailleurs une réponse à la demande de 
la part de plusieurs congressistes. 
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De plus, nous sommes en train de finaliser un document rassemblant les résumés synthèses des 
plénières et des textes des ateliers, recueil susceptible de servir à d’éventuels séminaires de dis-
cussion sur les thématiques discutées lors du congrès. Cette initiative est mise en place dans la 
foulée d’un accord de partenariat avec le MICC. 

Les étudiants 

Comme un des faits saillants de ce congrès de Metropolis, mentionnons la présence d’un nombre 
remarquable d’étudiants universitaires. Au total, on compte 172 étudiants universitaires de cycle 
supérieur provenant des cinq Centres d’excellence Metropolis canadiens qui ont participé. 

En particulier, l’événement Journée de formation étudiante, qui a attiré une centaine d’étudiants, a 
donné à ces derniers l’occasion de discuter de l’importance des recherches liées aux politiques, 
d’apprendre comment formuler une question de recherche pertinente en matière de politiques publi-
ques, ainsi que de mieux comprendre les utilisations potentielles des divers ensembles de données 
gouvernementales touchant les questions d’immigration et de diversité. 

Enfin, grâce à l’appui financier de plusieurs partenaires (RHDCC, MICC, MELS, Réseau VRM), nous 
avons pris en charge les frais de participation et de déplacement de 37 étudiants. Ce sont des étu-
diants à la maîtrise, au doctorat ou en stage post doctoral dont les projets de recherche dans diverses 
disciplines sont liés à l’immigration et/ou aux études ethniques. Ils proviennent principalement des 
universités québécoises (l’INRS, l’Université de Montréal, l’Université Concordia, HEC Montréal, 
l’Université McGill, l’Université de Sherbrooke et l’Université Laval); on compte aussi 2 étudiants venant 
d’Ontario (Ryerson University) et même de plus loin (The Australian National University). Parmi ceux-ci, 
17 ont présenté des communications dans le cadre d’ateliers et 2 ont présenté des affiches lors du 
congrès. 

En échange, et dans un objectif de formation de la relève, tous les étudiants participants ont contribué 
à la réalisation de l’événement en agissant à titre de bénévole. Des tâches très variées leur ont été 
confiées et les retombées positives au niveau de leur formation sont nombreuses. 

Les étudiants bénévoles ont été responsables de la prise de notes et la production de résumés du 
contenu de 25 ateliers et tables rondes ciblés par le CMQ-IM et ses partenaires pour leur pertinence. 
Ces résumés feront notamment l’objet du recueil de textes qui a été mentionné précédemment et 
seront diffusés sur le site Internet du congrès. En plus d’exercer leurs habiletés d’analyse et de synthè-
se des résultats de recherche, leur présence à ces ateliers et tables rondes leur a permis d’échanger 
avec des chercheurs sur des sujets étroitement liés à leur projet d’étude. 

Les étudiants ont également assumé des responsabilités liées à l’organisation et à la logistique de 
l’événement : accueillir et orienter les participants, réaliser des tâches de soutien à l’inscription, assurer 
un support aux organisateurs d’ateliers, distribuer le matériel (documents, sacs et programme, écou-
teurs pour la traduction simultanée…), donner des informations à la table d’exposition du CMQ-IM et 
répondre aux questions de tout ordre des participants dans un contexte bilingue. Ces tâches leur ont 
permis d’acquérir de l’expérience pertinente à l’organisation et la gestion d’un congrès scientifique 
d’envergure. 

Enfin, la participation au congrès représente pour les étudiants une occasion unique d’échanger avec 
des experts dans leur domaine de recherche, d’avoir accès au réseau des décideurs et d’établir des 
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liens avec des représentants d’ONG qui sont sur le terrain. Ces opportunités de réseautage sont inesti-
mables pour l’avancement de leurs projets de recherche, par exemple quant à l’accès à l’information, la 
collecte de données, ou encore la dissémination de leurs résultats de recherche. 

Conclusion 

Le taux de participation record au 12e Congrès national de Metropolis, la diversité des milieux profes-
sionnels des congressistes, les supports financiers substantiels et les nombreuses collaborations que 
nous avons obtenus pour mener à bien cet événement d’envergure dans un contexte de crise économi-
que, voilà autant d’éléments qui témoignent de la pertinence de ce lieu de rencontres et d’échanges 
ainsi que de l’intérêt généralisé et indéniable pour les enjeux entourant les questions d’immigration, 
d’intégration et de diversité. De son côté, le CMQ-IM a assurément bénéficié de la tenue du congrès, qui 
a donné visibilité et rayonnement à ses chercheurs et leurs productions.  

Dans la foulée de ces retombées positives, nous proposons de mettre l’accent sur la mobilisation des 
connaissances pour marquer les deux dernières années de la Phase 3 de Metropolis. En effet, la plu-
part des projets inscrits dans notre programmation 2007-2009 et 2009-2011 auront été menés à 
terme et plusieurs résultats de recherche seraient disponibles. Le temps serait donc propice. Nous 
engagerons des ressources additionnelles pour promouvoir dès l’automne 2010 des activités de diffu-
sion et de transfert des connaissances. Nous proposerons aux coordonnateurs de piloter quelques 
grands projets de diffusion, qui mettraient en valeur les recherches de chacun des six domaines. Nous 
comptons également mettre sur pied un système de bourses pour étudiants, afin d’encourager leur 
participation active dans des projets de recherche menés par les chercheurs affiliés au CMQ-IM. Cette 
prospective servira de ligne directrice pour les activités à venir du Centre. À suivre! 
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ANNEXE 1a  
Tableaux synthèses des projets 2009-2011 par domaine 

DDOOMMAAIINNEE  11  
CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  EETT  IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE,,  CCUULLTTUURREELLLLEE  

LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE  EETT  CCIIVVIIQQUUEE  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 
MMuulltt iiccuullttuurraall iissmmee  eett   cc iittooyyeennnneettéé  

1.1 Actes de citoyenneté : stratégies de 
mobilisation et pratiques de transfor-
mation sociale des travailleurs immi-
grants de Montréal (recherche) 

Daniel Salée, 
U.  Concordia 

 Centre des travailleurs et travailleuses 
immigrants (Immigrant Workers centre) 
-  participation à la formulation 
- appui à la réalisation 

Québec 

1.2 Représentations culturelles, identité 
ethnique et communication culturelle 
(recherche) 

Denise Lussier, 
U. McGill 
René Clément, 
U. Concordia 

 MELS, Direction des services aux 
communautés culturelles 
- support financier à la diffusion 

Montréal et 
Ottawa 

1.3 L’intégration linguistique des immi-
grants dans un contexte de diversité 
complexe (recherche) 

Patricia Lamarre et 
Michel Pagé, 
UdeM 

 IRPP 
- soutien financier pour la diffusion 

Québec-
Catalogne 
(diffusion) 

1.4 Dialogue - Séminaire de recherche du 
Domaine 1 (diffusion) 

Antoine Bilodeau, 
U. Concordia 

 Partenaires municipaux, provinciaux, 
fédéraux et communautaires, dépen-
damment de la thématique  
- participation aux discussions 
-  soutien financier 

Collaborations 
diverses 

1.5 La liberté de conscience et l’égalité en 
contexte pluraliste : les jugements de 
la Cour suprême favorisent-elles 
l’intégration (diffusion) 

Micheline Milot, 
UQAM 

 Patrimoine canadien, région de Québec 
 CDPJ (à confirmer) 

- participation à la diffusion 
Canada 

 



18 

Tableau synthèse des projets 2009-2011 

DDOOMMAAIINNEE  22  
IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  AAUU  MMAARRCCHHÉÉ  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 

1. Équité en matière de santé et sécurité 
au travail pour les travailleurs migrants 
temporaires (recherche) 

Sylvie Gravel, 
UQAM 

 Centre de recherche Léa Roback  
- soutien financier 

 TCRI 

Collaborations 
intercentres 
Metropolis 
(à venir) 

2. Prévalence des déterminants du faible 
revenu chez les immigrants du Québec 
(recherche) 

Brahim Boudarbat, 
UdeM 
Nong Zhu, 
INRS-UCS 

 CIQSS 
- accès aux données 

Collaborations 
intercentres 
Metropolis  
(à venir) 

3. De l’aide et de l’appui aux immigrantes 
entrepreneures dans les secteurs des 
TIC dans la région métropolitaine de 
Montréal (diffusion) 

Sylvie Paré, 
UQAM  ONGs (à définir)  

PPrroojjeett   iinntteerrddoommaaiinneess  22  eett   55  

Travailleurs migrants temporaires au 
Canada (recherche) 

Denise Helly et 
Nong Zhu, 
INRS-UCS 

 CIC 
 MICC (à confirmer) 
 Conseil des relations interculturelles 

(CRI) 

Québec, Alberta, 
Ontario 
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Tableau synthèse des projets 2009-2011 

DDOOMMAAIINNEE  33  
FFAAMMIILLLLEESS,,  EENNFFAANNTTSS  EETT  JJEEUUNNEESS  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 

1. Seul(s) à la maison : l’impact psycho-
social des tâches domestiques et des 
soins à la fratrie sur la santé mentale 
d’adolescents montréalais (recherche) 

Cécile Rousseau et 
Monica Ruiz-
Casares, 
U. McGill 

 CSSS de la Montagne 
 CSDM 

- participation à la définition et/ou à la 
réalisation 

- facilitation de l’accès aux institutions 
concernées 

- appui à la diffusion 

 

2. Les visions de la mort dans différentes 
communautés issues de l’immigration 
à Montréal (recherche) 

Lilyane Rachédi, 
UQAM 

 CSSS de la Montagne 
- participation à la définition et/ou à la 
réalisation 

- appui à la diffusion 
 

3. Le rôle du milieu communautaire et 
familial dans l’expérience socioéduca-
tive des enfants d’immigrants africains 
dans la région d’Ottawa-Gatineau (re-
cherche) 

Nathalie Mondain et 
Philippe Couton 
U. Ottawa 

 Ottawa Community Immigrant Services 
Organization (OCISO) 

 La Fraternité mondiale pour le dévelop-
pement (FMD) 

 

4. Pratiques exemplaires, sentiment 
d’efficacité et leadership en milieu in-
terculturel (recherche) 

Yamina Bouchamma, 
Université Laval 

 Institut de recherche et de formation 
interculturelles de Québec (IRFIQ) 

 

5. Towards Best Practices in Diabetes 
Education Programs : Exploring Gend-
er, Ethnicity and Migration Sensitivity 
(recherche et diffusion) 

Bilkis Vissandjée, 
UdeM 

 Institut de recherches cliniques de 
Montréal 

 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
 Agence de santé et de services sociaux 

de Montréal 
 CSSS Bordeaux-Cartierville 
 South Asian Women Centre 
 Maison d’Haïti 

- participation et appui à la diffusion 
 Agence de santé publique Canada 

- soutien financier 
 CSSS de la Montagne 

- soutien logistique et financier 

 

6. Atelier d’expression créatrice en con-
texte plurilingue pour les élèves immi-
grants nouvellement arrivés en situation 
de grand retard scolaire : élaboration 
d’un guide pour les enseignants (diffu-
sion) 

Françoise Armand, 
UdeM 
Cécile Rousseau, 
U. McGill 

 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport 

 

7. The Education of Minority Muslim 
Students : Comparative Perspective 
(diffusion) 

Marie Mc Andrew, 
UdeM  Patrimoine canadien U. Warwick, UK 
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8. The Childbearing Health And Related 
Services Needs of Newcomers – 
CHARSNN (diffusion) 

Anita Gagnon, 
U. McGill 

 Divers partenaires locaux, nationaux et 
internationaux (voir fiche du projet) 
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Tableau synthèse des projets 2009-2011 

DDOOMMAAIINNEE  44  
RRÔÔLLEE  DDEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTÉÉSS  DD’’AACCCCUUEEIILL  PPOOUURR  LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  AARRRRIIVVAANNTTSS  

EETT  LLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDEESS  MMIINNOORRIITTÉÉSS  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 
  

1. Les appartenances identitaires des 
jeunes issus de l’immigration vivant 
hors métropole 

Annick Lenoir, 
U. Sherbrooke 

 Ville de Sherbrooke 
 Ministère de l’Immigration et des 

Communautés culturelles (MICC) 
 Ministère de l’éducation (MELS) 
 Ministère de l’emploi et de la solidarité 

sociale (MESS) 
 Patrimoine canadien 
 ONGs 
 Universités régionales et Cégeps 

- Logistique et accès aux institutions 

Régions du 
Québec 

2. Le capital d’attraction et de rétention 
des populations immigrantes dans trois 
collectivités régionales au Québec 

Michèle Vatz 
Laaroussi, 
U. Sherbrooke 

 Ville de Sherbrooke 
 Ministère de l’Immigration et des 

Communautés culturelles (MICC) 
 Ministère de l’emploi et de la solidarité 

sociale (MESS) 
 ONGs 

- Logistique et accès aux institutions 

Régions du 
Québec 
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Tableau synthèse des projets 2009-2011 

DDOOMMAAIINNEE  55  
JJUUSSTTIICCEE,,  PPOOLLIICCEE  EETT  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 
TThhèèmmee  11  ––  JJuusstt iiccee  eett   ssééccuurriittéé  

1.1 La question de l’intégration et le rôle 
des intervenants-clés dans les pro-
grammes de prévention sur les gangs 
de rue en Outaouais (recherche) 

Jean-François 
Cauchie et 
Patrice Corriveau, 
U.Ottawa 

 Sécurité publique Canada (SPC) 
 Table de concertation de l’Outaouais 

- à définir 

 

1.2 Perception du gouvernement améri-
cain à l’égard de la sécurité canadien-
ne : l’influence de l’expertise cana-
dienne mise en perspective (recher-
che) 

Stéphane Roussel, 
UQAM 

Projet abandonné  

1.3 Informalité-Informality-Informalidad : 
regards croisés sur les enjeux au Ca-
nada, États-Unis et Mexique (recher-
che) 

Julie-Anne Boudreau, 
INRS-UCS  Sécurité publique Canada Canada, États-

Unis et Mexique 

PPrroojjeett   iinntteerrddoommaaiinneess  22  eett   55  

Travailleurs migrants temporaires au 
Canada (recherche) 

Denise Helly et 
Nong Zhu, 
INRS-UCS 

 CIC 
 MICC (à confirmer) 
 Conseil des relations interculturelles 

(CRI)  

Québec, Alberta, 
Ontario 
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Tableau synthèse des projets 2009-2011 

DDOOMMAAIINNEE  66  
LLOOGGEEMMEENNTT,,  VVIIEE  DDEE  QQUUAARRTTIIEERR  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 
TThhèèmmee  11  ––  LLee  llooggeemmeenntt  

1.1 La situation résidentielle et 
l’accessibilité financière du logement 
des immigrants- Montréal, Toronto et 
Vancouver (recherche) 

Damaris Rose et 
Annick Germain, 
INRS-UCS 

 Communauté métropolitaine de Mon-
tréal (CMM) et Ville de Montréal 
(à confirmer) 

Ontario et BC 
Metropolis Centre 

1.2 Définir le bien commun en contexte 
pluriethnique : le cas des coopératives 
d’habitation à Montréal (recherche) 

Xavier Leloup et 
Damaris Rose, 
INRS-UCS 

(à définir)  

    

TThhèèmmee  22  ––  VViiee  ddee  qquuaarrtt iieerr,,   eennvvii rroonnnneemmeenntt  uurrbbaaiinn  

2.1 Le rôle du logement dans l’intégration 
des ménages immigrants : le cas de 
Parc-Extension et de Hapopex (re-
cherche) 

Raphaël Fishler, 
U. McGill 

 Habitations populaires de Parc-
Extension et Regroupement en aména-
gement de Parc-Extension (RAMPE) 
- Définition du projet 
- facilitation de l’accès aux informateurs 
clés 

 

2.2 Mobilité résidentielle et présence des 
immigrants récents selon la durée 
d’établissement sur l’île de Montréal et 
en banlieue (recherche) 

Jacques Ledent, 
INRS-UCS 

 Institut de la statistique du Québec 
- soutien technique et accès aux don-
nées 
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ANNEXE 1b  
Fiches bilans des projets 2009-2011 par domaine 

DDOOMMAAIINNEE  11  
CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  EETT  IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE,,  CCUULLTTUURREELLLLEE  

LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE  EETT  CCIIVVIIQQUUEE  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 1 Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique 
Titre du projet Actes de citoyenneté : stratégies de mobilisation et pratiques de 

transformation sociale des travailleurs immigrants de Montréal 
Chercheur principal 
Affiliation 

Daniel Salée 
Science politique, Université Concordia 

Cochercheurs 
Affiliation 

 

Partenaires associés  
Centre des travailleurs immigrants/Immigrant Worker Centre 
 

Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
2500$ 
2500$ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Le projet a pour but principal d’identifier les stratégies et pratiques de 
mobilisation que les travailleurs immigrants mettent en œuvre pour s’insérer 
dans la société québécoise comme citoyens à part entière et influencer le 
procès de transformation sociale en fonction de priorités qui leur sont 
propres. La démarche de recherche prend forme autour de groupes de 
discussion et de témoignages publics organisés dans le cadre des célébra-
tions du 1er mai du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants 
(Immigrant Workers Centre). Il s’agit de saisir dans quelle mesure les 
travailleurs immigrants parviennent à contribuer non seulement à la vie de la 
Cité, mais également à sa refondation éventuelle. Le projet est conçu 
comme premier jalon devant permettre de développer éventuellement une 
recherche plus approfondie sur les pratiques de citoyenneté et de transfor-
mation sociale des populations immigrées au Québec et au Canada. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

La mise en branle du projet a été retardée en raison de délais encourus 
pour l’acceptation du projet par le comité de révision en éthique de la 
recherche de l’université Concordia. Le comité a manifesté un certain 
nombre d’inquiétudes et exprimé des exigences avec lesquelles le 
chercheur principales n’étaient pas d’accord. Le protocole de recherche 
a cependant été amendé à la satisfaction du comité au début juin 2010. 
Les travaux commenceront au cours de ce mois. 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

) 
 
Capsules recherches sur le site d’IM :  
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

 
Publications 

 

 
Activités de diffusion 

 
 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

Montréal Immigrant Workers Center 
 
local 
 
participation à la définition et à la réalisation du projet  

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

 
 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

 
1 étudiant sera rémunéré. 

Étudiants associés non rémunérés  
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DDOOMMAAIINNEE  11  
CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  EETT  IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE,,  CCUULLTTUURREELLLLEE  

LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE  EETT  CCIIVVIIQQUUEE  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 1 Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique 
Titre du projet Représentations culturelles, identité ethnique et communication 

interculturelle 
Chercheur principal 
Affiliation 

Denise Lussier 
Études intégrées en sciences de l’éducation, Université McGill 

Cochercheurs 
Affiliation 

 
Monique Lebrun-Brossard, UQAM 
Richard Clément, Université d’Ottawa 
Réjean Auger, UQAM 
 

Partenaires associés  
----------- 
 

Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
2009 : 5 850 $ 
2010 : 1 000 $ 
 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

35 000 $ 
Commission scolaire de Montréal, Direction générale des adultes 
2008-2010 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

La recherche réalisée avec les financements de Patrimoine canadien (2002-
2004) et du CRSH (2004-2007) vise à comprendre comment les jeunes 
adultes canadiens, anglophones et francophones de diverses ethnies, 
construisent leurs représentations culturelles envers les autres cultures en 
lien avec leur identité ethnique. Le financement du CMQ-IM permettra de 
compléter des analyses plus poussées pour obtenir une interprétation de 
l’ensemble des trois facteurs d’influence et la définition de pistes 
d’intervention pédagogique en enseignement des langues vivantes. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

 
Rédaction en cours de trois articles sur le cadre conceptuel du dévelop-
pement de la compétence de communication interculturelle. Les analy-
ses à venir visent à vérifier la validité empirique du cadre conceptuel. 
Nous ferons par la suite l’analyse des résultats pour les clientèles 
anglophones et la synthèse de l’ensemble des résultats. 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

)  
Rapport synthèse à venir 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

                                      
Publications 

 

                                        
Activités de diffusion 
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

MELS, Commission scolaire de Montréal, Direction générale des adultes 
French Language Education Policy and Program Branch, Ontario 

- collaboration à la formation des responsables de programmes 
en langues;  

MICC 
- Collaboration au développement du volet de la compétence in-

terculturelle – programme de français pour les immigrants 
adultes 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

1) Projet de recherche action à la Commission scolaire de Montréal pour 
Le Projet Héritages : Carrefour linguistique, culturel et communautaire – 
Présentation d’un cadre de référence pour la redéfinition des program-
mes PELO et l’intégration de la compétence interculturelle dans les 
programmes en développement 
 
2)  Collaboration auprès du French Language Education Policy and 
Program Branch, Ontario pour l’élaboration de l’énoncé de Politique et 
directives, 2009 en termes de construction identitaire et de l’intégration 
de la compétence de communication interculturelle dans la politique et 
les programmes. 
 
3) Trois jours de formation au développement de la compétence inter-
culturelle auprès des responsables de programmes e n langues du 
MELS et du French Language Education Policy and Program Branch, 
Ontario 
 
4) Responsable de l’intégration de la dimension ‘compétence interculturelle’ 
dans la rédaction en cours des nouveaux programmes d’études pour les 
adultes immigrants du Ministère de l’immigration et des Communautés 
culturelles 
 
5) Conseil des ministres de l’éducation du Canada 
Novembre 2009 – Aviseur expert et rédacteur du document  
Adaptation du Cadre européen de référence en langues pour le 
contexte canadien. 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Révision linguistique et références bibliographiques (mai 2010): 
Geneviève Gauthier (nouveau Ph.D.) de McGill 
Lisa Quirke (Université of Toronto) 

Étudiants associés non rémunérés Révision linguistique et références bibliographiques  (à venir) 
Valérie Amireault (nouveau Ph.D. de McGill) 
Katherine Mikic (étudiante au doctorat, McGill) 
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DDOOMMAAIINNEE  11  
CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  EETT  IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE,,  CCUULLTTUURREELLLLEE  

LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE  EETT  CCIIVVIIQQUUEE  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 1 Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique 
Titre du projet L’intégration linguistique des immigrants dans un contexte de 

diversité complexe 
Chercheur principal 
Affiliation 

Patricia Lamarre 
Didactique, Université de Montréal 
Michel Pagé 
Psychologie, Université de Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

 

Partenaires associés IRPP 
 

Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
2 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

1 500 $ 
IRPP 
2009 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Le projet vise à 1) présenter un tableau de la diversité linguistique au 
Québec en montrant que la diversité des profils de locuteurs est une réalité 
beaucoup plus complexe que ne suggèrent les descriptions de la situation 
linguistique basées sur de grandes catégories telles que francophone, 
anglophone, allophone; 2) examiner cette situation du point de vue de la 
politique linguistique en proposant des réponses à deux questions principa-
les : la diversité linguistique signifie-t-elle que l’objectif de la politique linguis-
tique de doter le Québec d’une langue publique commune qui est le français 
serait inatteignable? Quelle forme doit emprunter l’intervention de l’État dans 
le contexte de la diversité linguistique actuelle afin d’assurer une meilleure 
francisation des immigrants. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

 
Le projet est terminé et a donné lieu à une publication et plusieurs 
activités de diffusion. 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

) Rapport publié en collaboration avec l’IRPP 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Pagé, M. avec la collaboration de Patricia Lamare, 2010, L’intégration 
linguistique des immigrants au Québec, Étude IRPP, no 3, 39 pages.  

Publication 

Pagé M. (2009). L’intégration linguistique des immigrants au Québec. 
Déjeuner-causerie organisé par l’IRPP avec le sponsorship du Conseil 
Supérieur de la langue française et du journal Le Devoir.  

Activités de diffusion 



 

30 

 
Lamarre, P. (2010). Le défi de la diversité linguistique au Québec. 
Déjeuner-causerie organisé par l’IRPP avec le sponsorship du Conseil 
Supérieur de la langue française et du journal Le Devoir.  
Organisation du colloque « Catégorisation linguistique et réalité des 
langues au Québec », Montréal, octobre 2009. 
Pagé M. (2010). La situation linguistique du Québec en tant qu’objet 
d’étude. Colloque de l’Association des instituts d’études québécoises 
Montréal, 25 mai. 
Lamarre P. (2010) L’étude sociolinguistique des usages linguistiques en 
milieu naturel. Colloque de l’Association des instituts d’études québécoi-
ses, Montréal, 25 mai. 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

 
IRPP 
Soutien financier pour la diffusion 
 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

L’étude propose une réflexion sur les enjeux de l’intégration des immi-
grants qui devraient être pris en compte par les politiques publiques. 
Dans quelle mesure la voie du renforcement des politiques linguistiques 
elles-mêmes doit-elle être privilégiée pour augmenter le nombre 
d’immigrants qui s’intègrent au Québec en français est une question 
posée. Elle appelle une réponse nuancée. D’abord, l’analyse du proces-
sus de l’intégration porte à penser que la voie privilégiée de l’intégration 
en français est l’accès au monde du travail francophone. Or, plusieurs 
études montrent que ce monde pourrait s’ouvrir bien davantage aux 
immigrants qu’il ne le fait maintenant. Et si des politiques publiques 
devaient être considérées pour favoriser la francisation des immigrants, 
il faudra penser en premier lieu à des politiques et des programmes qui 
pourront contribuer à ce que cette plus grande ouverture se réalise. Mais 
il ne faut pas négliger pour autant les programmes qui peuvent soutenir 
la place du français dans les milieux de travail. La loi 101 impose le 
français comme langue prioritaire de travail pour les entreprises de 50 
employés et plus. La politique n’a pas à être renforcée dans ce cas, il 
faut pourtant voir aux applications de la politique par des programmes 
appropriés. Pour celles qui emploient de 10 à 49 employés, avant d’y 
aller de mesures légales dont l’application ne saurait être que très 
coûteuse, étant donné le nombre très élevé des entreprises de cette 
taille, il faut déterminer des cibles atteignables par des programmes qu’il 
est réaliste de concevoir dans ces périodes de restriction budgétaire. 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

 
 

Étudiants associés non rémunérés  
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DDOOMMAAIINNEE  11  
CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  EETT  IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE,,  CCUULLTTUURREELLLLEE  

LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE  EETT  CCIIVVIIQQUUEE  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 1 Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique 

Titre du projet Dialogue, Séminaire de recherche du Domaine 1 
Chercheur principal 
Affiliation 

Antoine Bilodeau 
Science politique, Université Concordia 

Cochercheurs 
Affiliation 

 

Partenaires associés Aucun partenaire formel mais des partenaires ponctuels (i.e. les parte-
naires participants aux séminaires) 

Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
2 000 $ 
2 000 $  

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

NA 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Les séminaires « Dialogue » se veulent une série de rencontres entre 
chercheurs universitaires et partenaires de différents milieux au cours 
desquelles les chercheurs présentent les résultats de recherches en lien 
avec les priorités du Domaine 1 et en discutent avec les partenaires. Dans la 
veine de l’esprit Metropolis, la formule proposée vise la diffusion de la 
recherche du milieu universitaire vers les partenaires fédéraux, provinciaux, 
municipaux et communautaires. Au-delà de cet objectif, « Dialogue » 
favorisera des échanges directs et constructifs entre les divers participants 
afin de décloisonner leurs expertises respectives. L’objectif central des 
séminaires « Dialogue » est d’approfondir et renforcer les partenariats entre 
les sphères académiques, gouvernementales et communautaires. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

 
Un premier séminaire devait se tenir le 30 avril 2010 mais a été annulé 
faute de participants. D’autres séminaires sont prévus en 2010-2011. 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

)  
NA 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

NA 
Publications 

 

Chaque séminaire est soit une activité de diffusion 
Activités de diffusion 
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

 
 
 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

 
 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

 
 

Étudiants associés non rémunérés  
 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

 

33 

DDOOMMAAIINNEE  11  
CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  EETT  IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE,,  CCUULLTTUURREELLLLEE  

LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE  EETT  CCIIVVIIQQUUEE  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 1 Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique 
Titre du projet La liberté de conscience et l’égalité en contexte pluraliste : les 

jugements de la Cour suprême favorisent-elles l’intégration? 
Chercheur principalAffiliation Micheline Milot 

Sociologie, Université du Québec à Montréal 
CochercheursAffiliation  

Partenaires associés Conseil des relations interculturelles 
Secrétariat aux affaires religieuses (MELS) 

Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
2009-2010 : 2 200 $ 
2010-2011 : 2 500 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 
NA 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Il s’agit d’initiatives de diffusion et de mobilisation des connaissances 
s’appuyant sur des recherches en cours de réalisation en lien avec les objec-
tifs de Metropolis, notamment concernant les requêtes relatives aux libertés 
religieuses et à la perception du multiculturalisme. Ce projet s’inscrit dans le 
prolongement des travaux réalisés et diffusés dans le cadre du CMQ-IM et 
d’un projet CRSH (2003-2006). 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, justi-
fier report et préciser date prévue de  finali-
sation – préciser l’emploi des fonds IM 

Le projet est dans une phase très active de diffusion, notamment de 
publications. Les fonds utilisés de IM ont surtout permis à des étudiants 
liés au projet d’obtenir sous forme de bourses les moyens pour publier ou 
préparer des publications de leurs travaux, de collaborer à définir des 
problématiques de colloques où ils ont pu diffuser leurs travaux. 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou indi-
rectement du projet 

)  

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 
- Identifier les productions étudiantes (É) 

MILOT, M., La laicidad, Madrid, Editorial CCS, 2009, 131 p. 
Livres 

MCANDREW, M., M. MILOT et A. TRIKI-AMANI (dir.) (2010) L’École et 
la diversité: perspectives comparées, Québec, Presses de l’Université 
Laval, 2010. 

Édition d’ouvrages collectifs 

MILOT, M., P. PORTIER et J.-P. Willaime, Pluralisme religieux et ci-
toyenneté, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010. 
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 MILOT, M. (coordonnatrice), Les laïcités dans les Amériques, numéro 
spécial des Archives des Sciences Sociales des Religions, Éditions de 
l’École des Hautes Études en Sciences sociales, 2009, no 146. 
EID, P., P. BOSSET et M. MILOT (dir.), Appartenances religieuses, 
appartenance citoyenne. Un équilibre en tension, Québec, P.U.L., 2009. 
MILOT, M., et D. KOUSSENS (É), Diversité urbaine, numéro spécial sur 
Religion et sphère publique, Montréal, 9, 1, 2009. 

MILOT, M., «Laïcité au Canada. Liberté de conscience et exigence 
d’égalité», Archives de sciences sociales des religions, Éditions de 
l’École des Hautes Études en Sciences sociales, 146, 2009, 61-79. 

Articles dans des revues scientifiques avec comité de lecture  

MILOT, M., «Religion in the Quebec Public School System», Horizons – 
Policy Research Initiative, Ottawa, (Stéphanie Tremblay (É), coll.), Gou-
vernement du Canada, 10, 2, 2009, 34-39. 
MILOT, M. et D. KOUSSENS(É), «Présentation. Reconnaissance de la 
diversité religieuse : débats actuels dans différentes sociétés», Diversité 
urbaine, 9, 1, 2009, 5-8. 
(É) Koussens, D (Accepté). L’État français et l’expression des confes-
sions religieuses : entre neutralité confessionnelle et neutralité référen-
tielle. Politique et sociétés (34 p.). 
(É) Koussens, D (2009). Sous l’affaire de la burqa… quel visage de la 
laïcité française? Sociologie et sociétés (Presses de l’Université de 
Montréal), vol. 41, n°2, p. 327-348. 
(É) Koussens, D (2009). Neutrality of the State and Regulation of Reli-
gious Symbols in Schools in Quebec and France. Social Compass. 
International Review of Sociology of Religion (Sage), vol. 56, no 2, p 202-
213. 
(É) Koussens, D (2009). Comment les partis politiques québécois se 
représentent-ils la laïcité? Diversité urbaine, vol. 9, no 1, p 27-44.  
VOIR ANNEXE 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs et 
préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, inter-
national 
Type de partenariat : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la réali-
sation du projet, facilitation de l’accès à 
l’institution concernée, accès aux ban-
ques des données, ou autres 

 
Collaborateurs au niveau local : Conseil des relations interculturelles et 
Secrétariat aux affaires religieuses 
Type de partenariat : facilitation d’accès à des rapports internes et des 
cas à analyser. 
 
International : Groupe Sociétés, Religions, Laïcités 
Type de partenariat : Soutien financier pour organisation d’un colloque 
international à Santiago de Compostelle, Laïcités et droits, juillet 2009. 
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Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

Collaboration à plusieurs comités consultatifs internes syndicaux dans 
l’élaboration de leur position sur la prise en compte du pluralisme reli-
gieux, des libertés religieuses et de la laïcité, expertise découlant de mes 
analyses liées au projet :  
Fédération autonome de l’enseignement 
Fédération des femmes du Québec 
Intersyndicale du Québec (réseau des femmes) 
Syndicat des professionnels de la fonction publique du Québec 
Centrale des Syndicats du Québec 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Francis Boilard, étudiant à maîtrise en sociologie, UQAM 
David Koussens, doctorant en sociologie, UQAM 
Stéphanie Tremblay, étudiante à la maîtrise en sociologie, UQAM 

Étudiants associés non rémunérés Aziz Djaout, doctorant en sociologie, UQAM 
Leila Benjahoudhi, étudiante à la maîtrise en sociologie, UQAM 
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DDOOMMAAIINNEE  22  
IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  AAUU  MMAARRCCHHÉÉ  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 2 Intégration économique et intégration au marché du travail 
Titre du projet Équité en matière de santé et de sécurité au travail pour les travail-

leurs migrants temporaires 
Chercheur principal 
Affiliation 

Sylvie Gravel 
Organisation et ressources humaines, Université du Québec à Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

Francisco Villanueva 
Organisation et ressources humaines, Université du Québec à Montréal 
Marie-France Raynault 
Centre de recherche Léa-Roback sur les inégalités sociales à la santé 

Partenaires associés Jill Hanley, Service social, Université McGill 
Stephane Reichold, Table de concertation des services auprès des 
réfugiés et des immigrants 
Louis Patry, Médecin-conseil en médecine du travail, Direction de la 
santé publique de Montréal. 

Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
5 000 $ 
5 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Centre Léa-Roback, 9 000 $ 2009-2010 
Réseau de recherche en santé et sécurité au travail du Québec 
(RRSSTQ), 4 000 $ septembre 2009 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Cette étude exploratoire documentera les ententes bilatérales d’embauche 
de la main-d’œuvre immigrante temporaire. Le premier objectif est d’évaluer 
si les termes des ententes contractées entre les entreprises, les agences de 
recrutement de main-d’œuvre étrangère et les instances gouvernementales 
en matière d’immigration sont respectueux des normes et des règlements 
prévus par les lois québécoises de santé et de sécurité au travail (LSST, 
LAMTP) et garantissent la protection à laquelle ont droit tous les travailleurs 
œuvrant dans une entreprise québécoise. La source principale de données 
sera les contrats conclus par les agences de recrutement de la main-
d’œuvre étrangère accréditées par Emploi Canada desservant des entrepri-
ses du Québec. Le second objectif sera de documenter l’application effective 
des termes de la couverture de protection des lésions professionnelles dans 
ces entreprises (fréquence des lésions professionnelles, soins et prestations 
dont les travailleurs concernés ont bénéficié). Le financement permettra de 
réaliser cette étude exploratoire dans les régions de Montréal, de la Monté-
régie et de Québec, avant d’élargir la problématique à l’ensemble du 
Canada. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

 
1) Les fonds ont permis de faire une partie de la revue de la littérature. Il 
reste à documenter les avis de main-d‘œuvre temporaire (AMT) produi-
tes dans les différents secteurs de production (transformation agro-
alimentaire, forestier, aménagement paysager, manufacturier, etc.). Il 
s’agit de documents techniques qui servent à justifier l’émission des 
certificats d’immigration pour les travailleurs peu qualifiés. 
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2) Nous avons complété dix entrevues avec des informateurs-clés : 
consulat (2), membres du comité interministériel du Québec pour les 
travailleurs immigrants temporaires peu qualifiés (4), les fonctionnaires 
provinciaux impliqués dans les politique d’embauche des travailleurs 
immigrants peu qualifiés (1), directeur régionaux des services aux 
fermiers, UPA, (4); responsable de la formation et du placement des 
travailleurs saisonniers (1). Nous avons planifié encore 6-7 entrevues à 
faire au cours de l’été afin de compléter notre échantillon initial. 
3) Nous avons soumis une demande de financement au CRSH, deman-
de qui n’a pas été retenue. Nous resoumettrons à l’automne, compte 
tenu de la nature des commentaires. Nous croyons qu’il y a eu un conflit 
d’intérêt par un des évaluateurs. Un évaluateur recommande le projet 
avec la mention excellence, et l’autre, à l’opposé le démoli. 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

) Non terminé 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Gravel S, Villanueva F, Leclerc E. 2010. La mis en œuvre des program-
mes d’embauche au Québec des travailleurs étrangers temporaires 
dans le secteur agricole. Nos diverses cités, (7) : 110-106. 

Publications 

Gravel S. 2010. La mise en œuvre des programmes d’embauche au 
Québec des travailleurs étrangers temporaires du secteur agricole. 
Atelier C-8 : Travailleurs immigrants réguliers et temporaires, 
12e Congrès national de Metropolis, Montréal, 18-21 mars. 

Activités de diffusion 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

Centre Léa-Roback et Réseau de recherche en santé et sécurité au 
travail du Québec. Soutien financier. 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

Trop tôt. 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Eliane Leclerc, 2009. Msc gestion de projet. UQAM. 
Daniel Crespo, 2010. Bac, sciences politiques et droit international. 
UQAM 

Étudiants associés non rémunérés Aucun. 
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DDOOMMAAIINNEE  22  

IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  AAUU  MMAARRCCHHÉÉ  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 2 Intégration économique et intégration au marché du travail 
Titre du projet Prévalence et déterminants du faible revenu chez les immigrants 

au Québec 
Chercheur principal 
Affiliation 

Brahim Boudarbat 
École de relations industrielles, Université de Montréal 
Nong Zhu 
Démographie, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Cochercheurs 
Affiliation 

 

Partenaires associés  
 

Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Le projet vise à saisir l’ampleur, l’évolution ainsi que les déterminants du 
faible revenu chez les immigrants au Québec sur une période de 25 ans, 
soit entre 1980 et 2005. Seront étudiés les facteurs qui sont associés à 
cette situation. Les chercheurs feront des analyses comparatives entre 
différents groupes : immigrants et natifs du Québec, et immigrants des 
autres provinces, soit l’Ontario et la Colombie-Britannique. Cette recher-
che permettra de produire des connaissances sur la distribution du 
revenu des immigrants, un aspect manquant dans les recherches 
existantes. L’analyse empirique sera menée à l’aide des données du 
Recensement du Canada avec l’application d’outils économétriques 
appropriés. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

 
Le projet a pris du retard à cause de l’indisponibilité des données du 
recensement de la population de 2006. Les fichiers à usage public de ce 
recensement viennent d’être diffusés (février 2010), ce qui nous permet-
tra de lancer notre recherche et de le compléter rapidement. 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

)  
 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

(É) ZHU Nong, ABOUBACAR Said (2010), « La discrimination dans le 
revenu et l'intégration économique des immigrants au Canada », 

Publications 

à 
paraître en septembre 2010

 

, in NYSSENS Marthe et al. (dir.), Transforma-
tions et innovations économiques et sociales en Europe, Université 
catholique de Louvain. 
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(É) BOUDARBAT Brahim, BOULET Maude, ZHU Nong (2010), “Labour 
Market Participation and Employment Income 
mong Immigrants in Quebec Compared with those in the Rest of Can-
ada”, Our Diverse Cities, 7, p. 58-64. 
ZHU Nong, BATISSE Cécile (2009), « L’effet des politiques sociales sur 
l’emploi des nouveaux immigrants à Montréal », in BARNAY Thomas, 
LEGENDRE François (dirs.), Emploi et politiques sociales - Trajectoires 
d'emploi et rémunérations (Tome II), Paris/Budapest/Torino, 
L’Harmattan, p. 145-159. 
Boudarbat, Brahim et Jean-Michel Cousineau. « Un emploi correspon-
dant à ses attentes personnelles? Le cas des nouveaux immigrants au 
Québec », Journal of International Migration and Integration - Revue de 
l’intégration et de la migration internationale (article publié en ligne le 17 
avril 2010 : http://www.springerlink.com/content/d833974qv5643584/; 
apparaîtra fort probablement dans le prochain numéro de la revue). 
(É) Boudarbat, Brahim et Maude Boulet. 2010. « Immigration au 
Québec : Politiques et intégration au marché du travail », rapport de 
recherche du CIRANO, no 2010RP-05, avril 2010, 98 pages. 

(É) ABOUBACAR, Saïd, ZHU Nong, « Trends and Sources of Income 
Inequality Between Native-Born Canadians and Immigrants from Non-
European Origin », Conférence annuelle de la PAA (Population Associa-
tion of America), April 2010, Dallas, U. S.  

Activités de diffusion 

ZHU Nong, HELLY Denise, « L’inégalité, la pauvreté et l’intégration 
économique des immigrants asiatiques au Canada », 12e Congrès 
national de Metropolis, mars 2010, Montréal.  
(É) ZHU Nong, ABOUBACAR Said, « Tendances et sources de l’inégalité 
du revenu du ménage entre les Canadiens de naissance et les immi-
grants d’origine non-européenne, 1996-2006 », 12e Congrès national de 
Metropolis, Atelier du CIQSS – Intégration économique et intégration au 
marché du travail des immigrants, mars 2010, Montréal. 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

 
 
 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

 
 

mailto:barnay@univ-paris12.fr�
http://www.springerlink.com/content/d833974qv5643584/�
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Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Deux étudiants ont été recrutés par Boudarbat pour réaliser leur mémoi-
re sur la prévalence du faible revenu chez les immigrants. Il s’agit de 
Sari Madi de l’École de relations industrielles de l’Université de Mon-
tréal, et de Fatima Bensalma du département de sciences économi-
ques de l’Université de Montréal.  
Un doctorant a été recruté par Zhu pour réaliser sa thèse portant sur la 
pauvreté chez les immigrants. Il s’agit de Victor Chung de l’INRS-UCS.  
Ces étudiants seront rémunérés à même la subvention qui nous a été 
accordée dans le cadre de ce projet. 

Étudiants associés non rémunérés  
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DDOOMMAAIINNEE  22  
IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  AAUU  MMAARRCCHHÉÉ  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 2 Intégration économique et intégration au marché du travail 
Titre du projet De l’aide et de l’appui aux femmes entrepreneures immigrantes 

dans la nouvelle économie montréalaise 
Chercheur principal 
Affiliation 

Sylvie Paré 
Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à 
Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

 

Partenaires associés Possiblement, Ville de Montréal 
Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
1 800 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

En planification 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Dans le cadre d’une recherche en cours sur ce sujet, des acteurs du milieu 
de l’entrepreneuriat féminin sont interrogés. Suite aux entrevues avec les 
organismes d’aide et d’appui aux entrepreneures immigrantes, le projet 
permettra de réunir autour d’enjeux importants les principaux acteurs 
susceptibles de faire avancer la cause de l’entrepreneuriat féminin immigrant 
à Montréal. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

 
Le projet est en train de prendre forme. Les intervenants sont identifiés 
en partie et nous sommes à élaborer un programme préliminaire  

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

)  
À venir (publication des échanges en symposium) 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

À venir, incluant Flavie Lavaliière, Ophélie Chabant et Kelogue The-
rasme 

Publications 

Symposium en préparation 
Activités de diffusion 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

Ville de Montréal pour une participation tant au niveau de la représenta-
tion au Symposium que financier 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 
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Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

Ne s’applique pas pour l’instant. 
 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Flavie Lavallière, étudiante à la maîtrise en études urbaines, UQAM 
 

Étudiants associés non rémunérés Ne s’applique pas 
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DDOOMMAAIINNEE  33  
FFAAMMIILLLLEESS,,  EENNFFAANNTTSS  EETT  JJEEUUNNEESS  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 3 Familles, enfants et jeunes 
Titre du projet Seul(s) à la maison : L’impact psychosocial des tâches domesti-

ques et des soins à la fratrie sur la santé mentale d’adolescents 
montréalais 

Chercheur principal 
Affiliation 

Mónica Ruiz-Casares 
Cécile Rousseau 
Département de Psychiatrie, Université McGill 

Cochercheurs 
Affiliation 

N/P 

Partenaires associés N/P 
 

Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
6 500 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 
Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) 
2008 -- 2010 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Ce projet vise un groupe d’adolescents de Montréal qui passent beaucoup 
de temps seuls à la maison et évalue l'impact de cette situation dans leur 
développement. Les sociétés et les cultures varient beaucoup dans la façon 
d'exposer les enfants à l’in(ter)dépendance et au sens des responsabilités, 
ainsi que dans leur perception et leurs attentes face aux tâches domesti-
ques qu’effectuent les garçons et les filles. L’imposition unilatérale des 
normes de la société hôte est source de problèmes fréquents, mais il existe 
aussi des risques certains à culturaliser des comportements qui sont surtout 
le fruit de la précarité socioéconomique des familles immigrantes. Cette 
étude accordera une attention particulière aux filles et comparera les 
attitudes et la satisfaction des enfants et des parents à l'égard de la garde 
des enfants en dehors de l'école, des tâches domestiques, et de la garde 
des frères et sœurs dans les groupes immigrants et non immigrants. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

Des entrevues de groupe ont été menées avec 42 élèves dans la région 
desservie par le Centre de Santé et de Services Sociaux (CSSS) de la 
Montagne. Les entrevues ont été transcrites, analysées, et un article a été 
écrit pour publication dans un journal académique. Les fonds IM ont couvert 
fournitures et déplacement pour la collecte de donnés et interprétation, 
transcription et analyse de données. Un sondage sur ce phénomène a été 
passé à 60 élèves dans une école du quartier en avril 2010. Les données 
seront traitées et analysées dans les mois à venir. 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

) Ruiz-Casares, M. and Rousseau, C. Between freedom and fear: Immi-
grant Children’s Views on Home Alone. (révision soumise 2010) (É) 
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Ruiz-Casares, M. and Rousseau, C.
Publications 

 Between freedom and fear: Immi-
grant Children’s Views on Home Alone. (révision soumise 2010) (É) 

Ruiz-Casares, M. Children’ views on self-care & domestic tasks in 
Montréal. Children as Experts in their Own Lives Symposium. Sidney, 
November 3, 2009. (É) 

Activités de diffusion 

Ruiz-Casares, M. Children home alone or inadequately supervised in 
Montréal and across Canada. CRCF Seminar Series, McGill University, 
Montréal, March 31, 2010. (É) 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

FRSQ (soutien financier) 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

École St. Luc, Commission Scolaire de Montréal (facilitation de l’accès 
aux élèves) 
CSSS de la Montagne et Université McGill (permis d’éthique) 
 
 
 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

Les données empiriques sur la prévalence et l'adaptation des enfants 
seuls à la maison sont divergentes et non-existantes au Canada. Les 
données relatives à ces phénomènes sont essentielles pour informer les 
décideurs politiques ainsi que les cliniciens. Collaborer avec les enfants 
et les adultes est nécessaire pour l'identification de leurs perceptions et 
des ressources existantes parmi les groupes culturels et pour l'élabora-
tion d'interventions significatives.  

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Cette étude contribue à la formation postdoctorale de la Dre Ruiz-
Casares. 
 

Étudiants associés non rémunérés NA 
 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

 

45 

DDOOMMAAIINNEE  33  
FFAAMMIILLLLEESS,,  EENNFFAANNTTSS  EETT  JJEEUUNNEESS  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 3 Familles, enfants et jeunes 
Titre du projet Les visions de la mort dans différentes communautés issues de 

l’immigration à Montréal : quelques principes pour outiller les 
travailleurs sociaux 

Chercheur principal 
Affiliation 

Lilyane Rachédi 
Travail social, Université du Québec à Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

Catherine Mongomery 
Centre de recherche et formation du CSSS de la Montagne 

Partenaires associés Consultante : Suzanne Mongeau (école de travail social, UQAM) 
Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
3 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

UQAM-Faculté des Sciences Humaines. Programme d’aide aux nou-
veaux chercheurs. (financement des Bulletins) 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Les visions du vieillissement, de la mort et de l’accompagnement des 
mourants demeurent ancrées dans des perspectives occidentales et nord-
américaines. On note que seul le domaine des soins infirmiers a travaillé sur 
l’aspect interculturel. Certaines maisons de repos ont même adapté leurs 
services aux traditions funéraires des différentes communautés ethnico-
religieuses au Québec. Les dimensions de soin et de santé sont donc 
davantage documentées pour ces dernières communautés. Cependant, les 
savoirs se diffusent peu dans les milieux de la pratique des services so-
ciaux. Ainsi, les travailleurs sociaux demeurent peu informés sur les percep-
tions et les vécus de la mort chez les immigrants. L’objectif principal de ce 
projet serait de répertorier ce qui existe pour en diffuser les connaissances 
auprès des services sociaux. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

La première étape a consisté à consulter la littérature portant sur les 
trois thèmes : immigration, religions et deuils. Ensuite, il a fallut appro-
fondir ces thématiques dans une perspective d’intervention sociale. 
Nous avons constaté et confirmé que peu de références existaient. C’est 
surtout dans le domaine de la santé et spécifiquement celui des soins 
palliatifs que la littérature était plus abondante. Le financement a servi à 
dresser un état des lieux sur les connaissances portant sur la mort et les 
communautés ethnicoreligieuses au Québec. L’état des connaissances a 
été réalisé à travers un écrit de l’étudiante embauchée. Cet écrit a servi 
de repère pour bâtir des contenus de conférence. 
Ensuite, plusieurs contacts et rencontres ont permis de recueillir des 
données concrètes (exemples : certificat de décès, visite de salon 
funéraire, visite de représentants de culte religieux, etc.) 
Des Bulletins synthétisant les connaissances ont été diffusés dans 
plusieurs milieux. 
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Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

) Ces connaissances ont été synthétisées et vulgarisées à travers des 
conférences dans les milieux. 
Des photos de lieux de culte et de cimetières ont été réalisées pour illustrer 
les propos des conférences. 
Production résultant indirectement de ce financement : la diffusion de trois 
Bulletins-synthèses avec un contenu convivial et résumé de 12 à 16 pages: 
Bulletin 1 : Accompagner les familles immigrantes endeuillées : mieux 
comprendre pour mieux intervenir 
Bulletin 2 - Accompagner les familles immigrantes endeuillées : des 
connaissances sur les diverses visions de la mort et les rites dans les 
grandes religions et confessions présentes au Québec 
Bulletin 3 - Accompagner les familles immigrantes endeuillées : des pistes 
d’intervention interculturelle  
Le premier Bulletin a été diffusé et suite aux discussions commentaires des 
participants, il est en modification; le Bulletin II est terminé et non encore 
diffusé; le Bulletin III est encore en élaboration. 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

L’objectif principal de ce projet était de répertorier ce qui existe pour en 
diffuser les connaissances auprès des services sociaux. Nous avons choisit 
d’identifier des communautés ethnicoreligieuses spécifiques et plus présen-
tes à Montréal. Le contenu a été présenté sous forme de principes géné-
raux appuyés par des supports photographiques lors de conférences ou 
formations. Certaines présentations ont été accompagnées par les Bulle-
tins-synthèses 

Article soumis à la revue Lien social et politiques avril 2010 : 
Publications 

Familles immigrantes, deuils et liens transnationaux : réflexions pour la 
pratique. Rachédi, L., Le Gall, J et Leduc, V. (É) 
Les trois Bulletins seront logés sur le site de l’école de travail social de 
l’UQAM (É) 
Activités de diffusion : 9 conférences, ateliers et colloques réalisées 
d’octobre 2009 à avril 2010. 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

Partenariat qui fait suite à ce financement : 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

Alliance des communautés ethnoculturelles pour l’égalité dans la santé 
et les services sociaux (ACCESS). L’organisme, sous notre supervision 
et grâce à notre formation, participera à la diffusion des connaissances 
auprès des organismes, gestionnaires et intervenants de multiples 
milieux. 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

 
N 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Véronique Leduc 
deuxième année de maîtrise en travail social de l'UQAM. 

Étudiants associés non rémunérés N 
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DDOOMMAAIINNEE  33  
FFAAMMIILLLLEESS,,  EENNFFAANNTTSS  EETT  JJEEUUNNEESS  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 3 Familles, enfants et jeunes 
Titre du projet Le rôle du milieu communautaire et familial dans l’expérience 

socioéducative des enfants d’immigrants africains dans la région 
d’Ottawa-Gatineau 

Chercheur principal 
Affiliation 

Nathalie Mondain 
Sociologie et anthropologie, Université d’Ottawa 

Cochercheurs 
Affiliation 

Philippe Couton 
Sociologie et anthropologie, Université d’Ottawa 

Partenaires associés Ottawa Community Immigrant Services Organization (OCISO) 
La Fraternité mondiale pour le développement (FMD) 

Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
 
3 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

L’objectif principal de ce projet vise une meilleure compréhension de l’effet 
conjoint du secteur communautaire propre aux immigrants francophones 
africains et de leur famille sur l’insertion sociale et éducative de leurs en-
fants. Notre étude sera localisée dans la région d’Ottawa-Gatineau où un 
nombre significatif de ressortissants du Rwanda, du Burundi et du Congo 
(RDC) se sont récemment installés. On compte également un nombre 
important d’immigrants francophones provenant d’autres pays, notamment 
de la corne de l’Afrique (Somalie, Djibouti) et de plusieurs pays d’Afrique de 
l’ouest (Sénégal, Côte d’Ivoire). Cette étude se fera en deux temps : 1) une 
revue de la littérature sur la question et 2) une identification préliminaire des 
principaux organismes participant aux parcours socioéducatifs des jeunes 
immigrants africains. Les fonds requis serviront à financer un assistanat de 
recherche pour réaliser une partie de ces deux activités sous la supervision 
des deux chercheurs. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

 
Projet en démarrage. 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

)  
 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

 
Publications 

 
Activités de diffusion 
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

 
 
 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

 
 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

 
 

Étudiants associés non rémunérés  
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DDOOMMAAIINNEE  33  
FFAAMMIILLLLEESS,,  EENNFFAANNTTSS  EETT  JJEEUUNNEESS  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 3 Familles, enfants et jeunes 
Titre du projet Pratiques exemplaires, sentiment d’efficacité et leadership en 

milieu interculturel 
Chercheur principal 
Affiliation 

Yamina Bouchamma 
Fondements et pratiques en éducation, Université Laval 

Cochercheurs 
Affiliation 

 

Partenaires associés Institut de recherche et de formation interculturelles de Québec (IRFIQ) 
Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
 
3 085 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Aucun 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

L’intégration de l’élève immigrant est une responsabilité qui incombe aussi 
bien à l’enseignant qu’au personnel scolaire et à la communauté éducative. 
Les directeurs d’école, comme les gestionnaires de l’éducation, ont un rôle 
important à jouer dans les processus d’intégration de ces élèves. Ce projet 
qui s’inscrit dans le domaine 3 de CMQ-IM, Familles, enfants et jeunes, 
aborde l’intégration de ces élèves au primaire et au secondaire du point de 
vue des gestionnaires. 
Quels sont les défis qui se posent dans les écoles multi ethniques? Quel est 
le sentiment d’efficacité des gestionnaires quant l’intégration des élèves 
immigrants? Quelles sont leurs pratiques en matière d’intégration de ces 
élèves? Telle sont les questions qui guideront cette étude. 
Le Questionnaire leadership, pratiques et sentiment d’efficacité en immigra-
tion à l’école (QLP&SE) permettra d’identifier a) les défis qui se posent à 
l’intégration des élèves, b) le sentiment d’efficacité et c) les pratiques de ces 
gestionnaires en ce qui a trait à l’intégration de ces élèves.  
L’entrevue semi-structurée permettra d’approfondir la question des pratiques 
de gestion dans les écoles en matière d’intégration des élèves immigrants 
de façon générale et, de façon spécifique d’identifier des pratiques exemplai-
res dans le domaine. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

 
 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

)  
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

 
Publications 

 

 
Activités de diffusion 

 
 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

 
 
 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

 
 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

 
 

Étudiants associés non rémunérés  
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DDOOMMAAIINNEE  33  
FFAAMMIILLLLEESS,,  EENNFFAANNTTSS  EETT  JJEEUUNNEESS  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 3 Familles, enfants et jeunes 
Titre du projet Towards best practices in diabetes education programs 

Chercheur principal 
Affiliation 

Bilkis Vissandjée 
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
Centre de recherche et de formation du CSSS de la Montagne 

Cochercheurs 
Affiliation 

Zeina Yared 
Faculté de Médecine, Université de Montréal 
Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré Cœur de Montréal 
Rémi Rabasa-Lhoret 
Institut de recherches cliniques de Montréal 

Partenaires associés Marjorie Villefranche 
Maison d’Haïti 
Sadeeqa Siddiqui 
South Asian Women’s Centre 
Alex Battaglini 
CSSS Bordeaux-Cartierville  
Isabelle Hemlin 
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
Chris Robinson 
Agence de la santé publique du Canada 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
2009 – 2010 : 3 000 $ 
2010 – 2011 : 2 080 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

2009 – 2010 : Agence de la santé publique du Canada : 3 000 $ 
2010 – 2011 : Agence de la santé publique du Canada : 3 000 $ 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

L’activité de diffusion et de mobilisation des connaissances proposée est un 
atelier d’échanges qui permettra à des intervenants partenaires issus de 
disciplines variées et s’intéressant à la gestion du diabète de discuter du 
contexte et trajectoire de leur vie avec des femmes et des hommes immi-
grants avec le diabète. Il est attendu que le partenariat établi avec diverses 
instances de recherche en santé et services sociaux et organismes ethno-
culturels contribuera à l’élaboration de programmes et de stratégies «cultu-
rellement » appropriées en regard d’une gestion efficace du diabète (préven-
tion, diagnostic, soins et traitement). 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

* Revue critique d’écrits provenant de sources variées; 
* Courte bibliographie commentée à compléter – il est prévu de la 

distribuer aux partenaires pour diffusion dans les organismes pour les 
intervenants; 

* Un mini clip vidéo sur ‘youtube’ en partenariat avec Maison d’Haïti – 
voir sur le site de l’Université de Montréal dans la section : vidéoclips 

* Un article scientifique soumis à Journal of Canadian Public Health 
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Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

) En cours – voir document de production 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

En cours – voir document de production 
Publications 

Cinq ateliers d’échange : 1. Maison d’Haïti; 2. South Asian Women’s 
Centre; 3. Centre Amal pour les femmes; 4. CSSS de la Montagne; 5. 
CSSS Bordeaux Cartierville 

Activités de diffusion 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

• Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

• ACCESSS 
• TCRI 
• Comité provincial pour l’accès des communautés culturelles et des 

personnes immigrantes aux soins de santé 
• Maison d’Haïti 
• Centre des femmes de Montréal 
• Centre Amal pour femmes 
• Agence de la santé publique du Canada (soutien financier) 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

Des rencontres sont en cours avec des partenaires tels que ACCESSS, 
les membres du Comité provincial pour l’accès aux soins de santé des 
immigrants et des personnes issues de communautés culturelles ainsi 
que des responsables de programmes au niveau du CSSS et de l’hôpital 
en tant que partenaires dans ce projet de diffusion. La Table de Concer-
tation pour l’intégration des refugiés et des immigrants est également 
dans les discussions en ce qui concerne leurs mandats de contribution 
au maintien de la santé des nouveaux arrivants ainsi que des personnes 
retenant des ‘habitudes’ alimentaires pouvant ne pas convenir à la 
gestion du diabète de type 2. 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Claudyne Chevrier – candidate à la maîtrise en santé communautaire, 
Université de Montréal 
Marie Douce Primeau – candidate au doctorat en administration de la 
santé, Université de Montréal 
Maya Torbey – candidate à la maîtrise en sciences infirmières, Universi-
té de Montréal 

Étudiants associés non rémunérés Ariane Vinet-Bonin, Université de Montréal 
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DDOOMMAAIINNEE  33  
FFAAMMIILLLLEESS,,  EENNFFAANNTTSS  EETT  JJEEUUNNEESS  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 3 Familles, enfants et jeunes 

Titre du projet Atelier d’expression créatrice en contexte plurilingue pour les 
élèves immigrants nouvellement arrivés en situation de grand 
retard scolaire : élaboration d’un guide pour les enseignants 

Chercheur principal 
Affiliation 

Françoise Armand 
Sciences de l’Éducation, Université de Montréal 
Cécile Rousseau 
Psychiatrie, Université McGill 

Cochercheurs 
Affiliation 

 

Partenaires associés Ministère de l’éducation, du loisir et des sports (MELS, DSCC) 
 

Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
3 000 $ 
 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

MELS, DSCC 
171 000 $ 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

La recherche vise à concevoir, élaborer et mettre à l’essai une interven-
tion auprès d’élèves allophones sous-scolarisés, nouvellement arrivés et 
inscrits dans des classes d’accueil au secondaire afin de favoriser leurs 
apprentissages scolaires, de soutenir leur socialisation et leur intégration 
à la société hôte. Dans le cadre de cette intervention, il s’agira de mettre 
en place des activités d’art dramatique misant simultanément sur des 
formes verbales et non verbales d’expression. Ces activités seront 
conçues de façon à prendre en compte la diversité linguistique des 
élèves d’origine immigrante et à légitimer la présence de leur langue 
d’origine au sein de la classe et de l’école. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

La mise à l’essai des activités en salle de classe a été réalisée au cours 
de la 1re année. 
Une expérimentation impliquant deux classes expérimentales et deux 
classes contrôles a été réalisée de janvier à juin 2010.  
Le guide pour les enseignants est en cours d’élaboration. 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

) 
 
A VENIR 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Présentation aux partenaires du MELS, DSCC Hiver 2010 
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

MELS – DSCC 
Soutien financier, et soutien à la réalisation du projet 
 
 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

A VENIR 
Projet de formation et guide qui seront intégrés aux offres de formation 
de la DSCC en direction des enseignants 
 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Rita Saboundjian, étudiante à la maîtrise, Faculté des sciences de 
l’éducation, Université de Montréal (Direction : Françoise Armand) 
Marie-Paule Lory, étudiante au doctorat, Faculté des sciences de 
l’éducation, Université de Montréal (Direction : Françoise Armand) 
Sarah Lick, étudiante à la maîtrise professionnelle, Faculté des sciences 
de l’éducation, Université de Montréal 
Isabelle Lafferière, étudiante à la maîtrise professionnelle, Faculté des 
sciences de l’éducation, Université de Montréal 

Étudiants associés non rémunérés Étudiantes stagiaires (non rémunérés, sous la direction de F. Armand) :  
Elise Venne, étudiante étudiante à la maîtrise professionnelle, Faculté 
des sciences de l’éducation, Université de Montréal 
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DDOOMMAAIINNEE  33  
FFAAMMIILLLLEESS,,  EENNFFAANNTTSS  EETT  JJEEUUNNEESS  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 3 Familles, enfants et jeunes 
Titre du projet The Education of Minority Muslim Students : Comparative Perspec-

tive 
Chercheur principal 
Affiliation 

Marie Mc Andrew 
Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

Julia Ipgrave 
University of Warwick 

Partenaires associés Patrimoine canadien 
Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
2 000 $ 
1 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Ministère du Patrimoine canadien : 20 000 $ 
CRSH : 18 926 $ 2008-2009 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

La contribution demandée vise la préparation d’un numéro spécial du 
Journal of International Migration and Integration qui a été lancé lors du 
Congrès national de Metropolis qui a eu lieu à Montréal du 18 au 21 
mars 2010. 
Les articles publiés dans cette revue reprennent les présentations du 
colloque « Islam and Education in Pluralistic Societies : Integration and 
Transformations » financé par Patrimoine canadien et le CRSH et ayant 
eu lieu les 7, 8 et 9 mai à l’Université de Montréal. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

Le numéro spécial est paru en janvier 2010 dans la revue Journal of 
international migration and integration (JIMI) et a été lancé lors du 
Congrès national de Metropolis le 19 mars 2010.  

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

) Présentation de Julia Ipgrave au panel public sur « Les approches 
comparatives dans l’étude de l’intégration et des relations ethniques : 
intérêts et défis » du 19 mars 2010. 
Titre de la présentation de J. Ipgrave: “The education of Muslim minority 
students: what we can learn by contrasting the British, French and 
Canadian experience?” 
Intervention du 20 mars 2010 de Marie Mc Andrew : « Nos directeurs 
publient ». 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Mc Andrew M, Ipgrave J, Triki-Yamani A, The Education of Minority 
Muslim Students: Comparative Perspective. Journal of International 
Migration and Integration, 11-1, January 2010. 

Publications :  

Présentation de Julia Ipgrave (voir plus haut, réalisations) 
Activités de diffusion : 

Communication de Marie Mc Andrew sur « The Muslim Community and 
Education in Quebec » à Istanbul dans le cadre du XIV ème Congrès 
mondial du WCCES (organisation internationale de sociétés d’éducation 
comparée) du 14 au 18 Juin 2010.  
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

 
 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

 
 

Étudiants associés non rémunérés  
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DDOOMMAAIINNEE  33  
FFAAMMIILLLLEESS,,  EENNFFAANNTTSS  EETT  JJEEUUNNEESS  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 3 Familles, enfants et jeunes 

Titre du projet The Childbearing Health And Related Services Needs of Newcom-
ers CHARSNN 

Chercheur principal 
Affiliation 

Anita Gagnon 
(PI), Nursing & Ob/Gyn, McGill University & MUHC 

Cochercheurs 
Affiliation 

Dr. Jean-François Saucier, Psychiatrie Centre de recherche du CHU 
Ste. Justine 
Dr. Geoffrey Dougherty, Pediatrics, MUHC & McGill University 
Dr. Olive Wahoush, Nursing, McMaster University 
Dr. Donna Stewart, Women’s Health, University Health Network & 
University of Toronto 
Dr. Cindy-Lee Dennis, Nursing, University of Toronto 
Dr. Becky Palmer, Nursing, UBC & Children’s and Women’s Health 
Centre 
Ms. Elizabeth Stanger, Language Services, Cross-cultural Health & 
Diversity,Vancouver Coastal Health 

Partenaires associés See next page, Partenariat et Collaboration 

Financement IM  2009-2010     $2250 
2010-2011     $ 750 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Jan 2010 to Dec 2010 CIHR–Program: Meetings, Planning and 
Dissemination Grant: Reproductive and Child Health. $10,000 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

CHARSNN is a tri-city Canadian study in which data were collected on 
60,000 births from across 12 hospitals to address the following research 
questions: 1) Do refugee or asylum-seeking women and their infants, 
experience a greater number or a different distribution of harmful health 
events during pregnancy, at birth, and during the postpartum period (up 
to 4 months post-birth) than non-refugee immigrant or Canadian-born 
women? 2) Are the harmful health events experienced postpartum by 
asylum-seeking women and their infants, addressed less often (com-
pared to refugees, non-refugee immigrants, and Canadian-born women) 
by the Canadian health care system as it is delivered in each of the 
three major receiving cities for newcomers? 
We held a two-day meeting with researchers and partners of the 
CHARSNN study. These partners have been formally involved with the 
study since its onset and actively participate in Advisory Committees at 
the community (Montréal, Toronto and Vancouver) and national levels. 
Members include representatives from the policy, NGO and professional 
sectors. The goal of the planned meeting was to reach a consensus on 
research needs, gaps, and opportunities based on the findings from the 
CHARSNN study and to translate research knowledge gained through 
this study into changes in clinical practice, health services or policy, or 
health behaviour.  
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État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

Forty six individuals and a guest expert were invited. The meeting was 
held March 16 & 17th, 2010 at McGill University. 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

) Presentations and fact sheets of CHARSNN results (‘outputs’) are being 
prepared for circulation among NGO, policy and government partners. 
Manuscripts also being prepared.  

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
Gagnon AJ, Wahoush O, Dougherty G, Saucier JF, Dennis C-L, Merry 
L**, Stanger E, Stewart D. The Childbearing Health and Related Service 
Needs of Newcomers (CHARSNN) Study Protocol. BMC Pregnancy and 
Childbirth 2006, 6:31. 

March 16-17, 2010. The Childbearing Health And Related Services 
Needs of Newcomers (CHARSNN) 

Activités de diffusion 

National Meeting, Montréal, Qc 
Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

 

 local, provincial, national, 
international 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires locaux : 
Agence de la santé et 
des services sociaux 
de Montréal (ASSS)-
Interpreter Services 

Isabelle 
Hemlin 

Conseillere aux estab-
lissements 

Ministère de l’Immi-
gration et des Com-
munautés culturelles 
du Québec (MICC) 

Marie-Hélène 
Castonguay 

Direction de la recher-
che et de l'analyse 
prospective 

Direction de santé 
publique de Montréal 
(DSP) 

Danielle 
Durand 

Planning, Program and 
Research Officer 

La Table de concerta-
tion au service des 
réfugiés et des 
immigrants (TCRI) 

Stephan 
Reichhold 

Director 

South Asian Women’s 
Community Center 
(SAWCC) 

New appoint-
ment – to be 
advised 

  

Refuge Juan Moreno Rosemary 
Thomas 

Executive Director 

Action Réfugiés 
Montréal 

Glynis Wil-
liams 

Director 

Médecins du Monde 
(MdM) 

Pénélope 
Boudreault 

Infirmiere du Projet 

Maison Bleue Hélène 
Rousseau 

Physician 

Programme Régional 
d'Accueil et d'Intégra-
tion des Demandeurs 
d'Asile 

Marie-Jo 
Ouimet 

Physician 

ACCESSS Jerome 
DiGiovanni 

Director 

Centre Premier 
Berceau 

Pierre-Louis 
Lefebvre 

Intervenant Clinique 
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TORONTO 
Health Nexus Best 
Start Resource Center 

Hiltrud Daw-
son 

Health Promotion 
Consultant 

Toronto Public Health Rita Paul-Sen 
Gupta 

Research Consultant 

Toronto Public Health Wendy Kwong Health Promotion 
Consultant 

Ontario Women’s 
Health Network 

Julie Maher Provincial Director 

St. Christopher House Lidia Monaco Director, Children, 
Youth and Family 
Services 

Women’s Health in 
Women’s Hands 

Lori-Ann 
Green Walker 

Clinical Services 
Manager 

Access Alliance 
Multicultural Health & 
Community Services 

Axelle Janczur  

  
Access Alliance 
Multicultural Health & 
Community Services 

Lindsay 
Angelow  Health Promoter, 

Women's Programs 
Women's Health 
Center - St. Joseph's 
Health Center 

Alejandra 
Priego 

Clinical Manager 

Ministry of Health and 
Long-Term Care 

Lauren Ettin Manager, equity unit, 
Health System Strategy 
Division 

VANCOUVER 
Bridge & Raven Song 
Community Centres 

Denise 
Bradshaw Manager 

Bridge & Raven Song 
Community Centres 

Shirley 
Alvarez 

Community Health 
Liaison Worker 

PHAC - BC Region Denise Gilby Policy Analyst 
Vancouver Coastal 
Health 

Joanne 
Wooldridge 

Regional Leader, Early 
Childhood Development 

Partenaires nationaux : 
Citizenship & Immigra-
tion Canada (CIC)  

Laure La-
france 

Senior Policy-Research 
Specialist 

Public Health Agency 
of Canada 

Marie 
Desmeules 

  

Public Health Agency 
of Canada 

Charlene 
Cook 

Senior Analyst, Strateg-
ic Iniatives and Innova-
tions Directorate 

Public Health Agency 
of Canada 

Beth Jackson Manager, Research and 
Knowledge Develop-
ment, Strategic Iniatives 
and Innovations Direc-
torate 

Public Health Agency 
of Canada 

Solange van 
Kemenade 

Senior Research 
Analyst, Policy Re-
search Division, Stra-
tegic Policy Directorate 
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Type de partenariat

Association of Wom-
en’s Health, Obstetric 
and Neonatal Nurses 
(AWHONN) 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de l’accès 
à l’institution concernée, accès aux 
banques des données, ou autres 

Luisa Ciofani President 

Society of Obstetri-
cians and Gynecolo-
gists of Canada 
(SOGC) 

Vyta Senikas Associate Executive 
Vice-President 

National Organization 
of Immigrant and 
Visible Minority 
Women of Canada 
(NOIVMWC) 

Kamal Sehgal Member 

Canadian Council for 
Refugees (CCR) 

Debbie 
Douglas 

Co-Chair of the National 
Immigrant and Settle-
ment Working Group 

Partenaire international :  
La Trobe University  
 

Dr. Rhonda 
Small 

Director of  
Mother & Child Health 
Research 

 
 
Participation à la réalisation. 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

‘Outputs’ of CHARSNN results will be disseminated to NGO, govern-
ment, and care providers for policy planning and practice development. 
 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Aucun 

Étudiants associés non rémunérés Aucun 
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DDOOMMAAIINNEE  44  
RRÔÔLLEE  DDEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTÉÉSS  DD’’AACCCCUUEEIILL  PPOOUURR  LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  AARRRRIIVVAANNTTSS  

EETT  LLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDEESS  MMIINNOORRIITTÉÉSS  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 4 Rôle des collectivités d’accueil pour les nouveaux arrivants et les 
membres des minorités 

Titre du projet Les appartenances identitaires des jeunes issus de l’immigration 
vivant hors métropole 

Chercheur principal 
Affiliation 

Annick Lenoir 
Service social, Université de Sherbrooke 

Cochercheurs 
Affiliation 

Nicole Gallant, INRS-UCS 
Lucille Guilbert, Université Laval 
Marilyn Steinbach, Université de Sherbrooke 

Partenaires associés MELS;  
Commissions scolaires de la région de Sherbrooke et de la Capitale; 
Universités régionales (de Sherbrooke, Université Laval, UQAQ, INRS, 
Cégeps de Ste-Foy –Québec- et de Sherbrooke); 
Conférence régionale des élus de Québec (CRECN);  
Ministère de l’immigration et des communautés culturelles (MICC-
régionalisation);  
Patrimoine canadien  

Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
8 000 $ 
8 000 $ 
Total : 16 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Université Wallonie-Bruxelles (2009-2010) : 2 500 $ 
Université de Sherbrooke (2009-2010) :      15 000 $ 
CRSH(2010-2013) :                                    159 200 $ 
FQRSC (2010-2014) :                                 429 320 $ 
Total                                                           606 020 $ 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Le projet s’intéresse à la question des jeunes en migration (enfants, adoles-
cents et jeunes adultes) à la fois dans l’espace scolaire (école, cégep ou 
université), mais aussi dans la collectivité d’accueil en général, sous l’angle 
d’une part de leur trajectoire et projet migratoires respectifs et d’autre part de 
leurs appartenances identitaires ethnique et québécoise. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

Le terrain est en cours, presque terminé. L’analyse préliminaire des 
données et le bilan sont également en cours de réalisation. Le projet suit 
donc son cours comme prévu. 
Les fonds IM ont été utilisés pour la rémunération des étudiants, de 
même que pour des frais de déplacement et des fournitures. 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

) Voir rubrique ci-dessous. 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Nicole Gallant et Céline Friche, « Être ici et là-bas tout à la fois : les 
réseaux sociaux en ligne et espaces d’appartenance chez les jeunes 
immigrants au Québec », article en rédaction (proposition acceptée) 
pour le numéro 64 « Les réseaux familiaux transnationaux : nouvelles 
familles, nouveaux espaces de citoyenneté? » de Lien social et 
politiques (automne 2010). 

Publications 
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Nicole Gallant et Hans-Olivier Poirier Grenier, « Réseaux sociaux 
virtuels et identité des jeunes francophones de l’Ouest canadien » 
(contribution invitée), pour le livre Mouvements associatifs dans la 
francophonie nord-américaine, sous la direction de Lucille Guilbert, 
Presses de l’Université Laval. 
Lucille Guilbert et Claudia Prévost, Immigration et Études dans des villes 
moyennes universitaires. Une recherche exploratoire à Québec et à 
Sherbrooke, Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles, 
Publication CMQ-IM, no 37, novembre 2009, 133 pages. Site Internet : 
http://im.metropolis.net/frameset_f.html 
Claudia Prévost, De la médiation culturelle au rapprochement 
interculturel. L’expérience d’ateliers interculturels réunissant des 
immigrants en francisation et des Québécois au Cégep de Sainte-Foy. 
Québec, Université Laval, 2010. (À paraître dans Centre Métropolis du 
Québec, Working Paper, 2010). 
Michèle Vatz Laaroussi, Lucille Guilbert, Gabriela Bezzi et Claudia 
Prévost . Avec la collaboration de Justine Pori, Oana Bota, Marina 
Hanina et Abdoul Echraf. La rétention de l’immigration dans les régions 
du Québec : une étude longitudinale de trajectoires d’immigrants au 
Québec, Rapport final présenté au CRSH, Sherbrooke, Réseau cana-
dien pour l’immigration en dehors des grands centres, 220 pages. 
Vatz Laaroussi, Michèle, Lucille Guilbert, Gabriela Bezzi (2010). La 
rétention des immigrants dans les régions du Québec ou comment 
installer son « chez soi »? Diversité canadienne, 8, 1 : 25-30. 

Nicole Gallant et Céline Friche.Appartenance et interactions sociales : le 
rôle des réseaux sociaux locaux et virtuels dans la construction identitai-
re des jeunes immigrants 

Activités de diffusion 

Atelier : Les appartenances identitaires des jeunes issus de l’immigration 
vivant hors métropole, Conférence Nationale Métropolis, Montréal, mars 
2010. 
Nicole Gallant, Céline Friche et Hans-Olivier Poirier Grenier, 2010, 
« Nouvelle géographie des appartenances dans le cyberespace », 
colloque de l’OJS Génération numérique : pour une sociologie du 
cyberespace, ACFAS, Montréal, mai. 
Nicole Gallant et Céline Friche, « Être ici et là-bas tout à la fois : réseaux 
sociaux en ligne et espaces d'appartenance chez les jeunes immigrants 
au Québec », colloque La régionalisation de l'immigration en 2009 : 
volontés politiques, défis pratiques et enjeux éthiques, ACFAS, Mon-
tréal, mai. 
Migrations et Études. Les défis éthiques individuels, familiaux, institu-
tionnels, nationaux et transnationaux. Colloque 419. La régionalisation 
de l’immigration en 2009 –volontés politiques, défis pratiques et enjeux 
éthiques. 13e Congrès ACFAS, Montréal, 14 mai 2009. 
Social Stakes and Intercultural Challenges of Migrations for Studies 
between China and Quebec. Migration in China and Asia : Experience 
and Policy. A Seminar of the International Metropolis Project in China, 
May, 20-21 2010, Beijing, China 
 

http://im.metropolis.net/frameset_f.html�
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Lucille Guilbert. Les projets d’études et d’immigration des personnes 
immigrantes et réfugiées et des étudiants internationaux. Atelier inter-
culturel de l’imaginaire dans le cadre de la série Ateliers interculturels de 
l’ÉDIQ Hiver 2010. Québec, Cégep de Sainte-Foy, 1er avril 2010. 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

Université de Sherbrooke (local) : Soutien financier 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

Université Wallonie-Bruxelles (international): Soutien financier 
MICC Sherbrooke (local) : Participation à la définition du projet. 
MELS (provincial) : participation à la réalisation  
Commissions scolaires de la région de Sherbrooke et de la Capitale 
(local): facilitation de l’accès. 
Universités régionales (de Sherbrooke, Université Laval, UQAQ, INRS, 
Cégeps de Ste-Foy –Québec- et de Sherbrooke) (local) : Participation à 
la réalisation du projet et accès à banque de données. 
Conférence régionale des élus de Québec (CRECN) (local) : Participa-
tion à la définition et à la réalisation. 
Patrimoine canadien (national) : Participation à la définition et à la 
réalisation. 
SARI (local): Participation à la réalisation du projet 
Tremplin (local) : Participation à la réalisation du projet 
Université des études internationales de Shanghai 4 (international): 
Participation à la réalisation du projet et accès à banque de données.  

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

Le présent projet répond à des préoccupations touchant l’intégration des 
jeunes immigrants dans la société québécoise dans les régions hors 
métropole. Cette question fait partie des préoccupations du MICC. 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Alessandra Froelich Cim 
Doctorante en éducation – Université de Sherbrooke 
La tension instruction-socialisation dans les rapports école-familles 
immigrantes 
 
Céline Friche  
Maîtrise en pratiques de recherche et action publique - INRS (sujet de 
thèse non liée au projet) 
 
Hans-Olivier Poirier Grenier 
Maîtrise en pratiques de recherche et action publique - INRS (sujet de 
thèse non liée au projet) 
 
Claudia Prévost 
Doctorante en Ethnologie et patrimoine - Université Laval 
Participation des personnes immigrantes et réfugiées aux programmes 
de francisation : une période de transition dans les processus 
d’adaptation et d’intégration à la société d’accueil. Étude comparative 
dans trois villes moyennes universitaires : Québec, Louvain-la-Neuve, 
Liège. 
 
Mariane Dion-Lafrance 
Maîtrise en sciences de l’éducation – Université de Sherbrooke 
Les interactions interculturelles entre les étudiants et leurs perceptions 
du climat institutionnel. 
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Étudiants associés non rémunérés Marie-Louise Thiaw 
Maîtrise en Ethnologie et patrimoine - Université Laval 
 Stratégies d’insertion des familles immigrantes et rapport différencié 
deux médias de la part des membres d’une famille  
 
Marie-Laure Dioh  
Maîtrise en relations industrielles – Université Laval 
L’intégration professionnelle des personnes immigrantes dans le secteur 
des TIC - le parcours de jeunes adultes  
 
Émilie Anctil - Université Laval 
Maîtrise en histoire 
La mobilité étudiante au sein de l’internationalisation des institutions 
d’enseignement supérieur : le cas de l’Université Laval, des années 
1958 à 1998  
 
Julie Di Marcantonio 
Maîtrise en ethnologie et patrimoine – Université Laval 
La transmission intergénérationnelle des valeurs et du patrimoine 
familial chez trois familles immigrantes dans la région de Québec. 
 
Fernandes, Fernanda,  
Maîtrise en ethnologie et patrimoine – Université Laval 
Devenir maman à Québec tout en étant étudiante internationale ou 
immigrante 
 
Véronique Gagnon 
Maîtrise en ethnologie et patrimoine 
L’immigration dans la région de Rimouski : l’attraction des établisse-
ments d’enseignement supérieur 
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DDOOMMAAIINNEE  44  
RRÔÔLLEE  DDEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTÉÉSS  DD’’AACCCCUUEEIILL  PPOOUURR  LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  AARRRRIIVVAANNTTSS  

EETT  LLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDEESS  MMIINNOORRIITTÉÉSS  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 4 Rôle des collectivités d’accueil pour les nouveaux arrivants et les 
membres des minorités 

Titre du projet Le capital d’attraction et de rétention des populations immigrantes 
dans trois collectivités régionales au Québec 

Chercheur principal 
Affiliation 

Michèle Vatz Laaroussi 
Service social, Université de Sherbrooke 

Cochercheurs 
Affiliation 

Nicole Gallant, INRS-UCS-Québec; 
Christian Poirier, INRS-UCS-Montréal 

Partenaires associés Ministère de l’immigration et des communautés culturelles (MICC) 
Développement économique Canada 
Action Interculturelle de Développement et d’Éducation(AIDE)  
Conseil régional des élus de la Capitale nationale (CRE-CN) 
Service de l’aide aux néocanadiens (SANC) 
Ministère de l’empli et des services sociaux (MESS) 

Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
7 000 $ 
7 000 $ 
Total : 14 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

CIC : (2009-2011) : 36 000 $ 
Fédération des francophones de Colombie-Britannique (2010-2011): 
10 000 $ 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Ce projet pilote vise à cerner les dimensions qui constituent le capital 
d’attraction et de rétention des populations immigrantes dans des collectivi-
tés régionales en dehors des métropoles cosmopolites. Afin d’identifier ces 
dimensions et de construire un premier modèle théorique de leur articulation, 
trois études de cas de collectivités régionales seront effectuées au Québec : 
la région de l’Estrie, la région de la Capitale Nationale et la région Chaudière 
Appalaches. Trois dimensions seront analysées dans chacune de ces 
études de cas : 1) le capital d’employabilité régionale et l’ouverture du bassin 
d’emploi à la diversité; 2) les structures de gouvernance face à l’immigration 
et à la diversité; 3) le capital d’ouverture de la collectivité régionale à 
l’immigration. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

La revue de littérature et la modélisation théorique sur le capital d’attrac-
tion et de rétention ont été effectuées (un court document sera soumis 
sous pu pour publication comme working paper sur le site CMQ IM). 
La collecte des données pour le capital d’employabilité est en cours sur 
les 3 régions et avancée sur l’Estrie. Des démarches ont été entreprises 
pour recueillir les données concernant le volet 3. Pour le volet 4 de ce 
projet (articulation de l’ensemble et modélisation des dimensions asso-
ciées au capital d’attraction et de rétention des collectivités régionales). 
Nicole Gallant se servira de ses recherches en cours et de celles qui ont 
été menées par Michèle Vatz Laaroussi. Le projet suit donc son cours 
comme prévu. Les fonds IM ont été utilisés pour la rémunération des 
étudiants, de même que pour des frais de déplacement et des fournitu-
res. 
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Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

)  
Voir rubrique ci-dessous. 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Nicole Gallant, « Regards des associations de la francophonie 
minoritaire sur l’immigration francophone » (contribution invitée), pour le 
livre Mouvements associatifs dans la francophonie nord-américaine, 
sous la direction de Lucille Guilbert, Presses de l’Université Laval. 

Publications 

Nicole Gallant et Marc Anglade, “The Role of Shared Values and 
Religion in building Meaningful Social Relationships” (titre provisoire), 
pour le livre Networking and Immigrant Integration: Atlantic Canada and 
Beyond, sous la direction d’Evangelia Tastsoglou et Nicole Gallant. 
Nicole Gallant et Carole Fournier, 2010, « Trajectoires d’immigrants 
francophones en Atlantique », Cahier de la recherche actuelle sur 
l’immigration francophone au Canada, Métropolis. 
Nicole Gallant (dir.), Cahier de la recherche actuelle sur l’immigration 
francophone au Canada, Métropolis. 
Nicole Gallant, 2010, « Représentations sociales et représentation 
politique : présence immigrante dans les organismes de la francophonie 
minoritaire au Canada », Politique et sociétés, mai (accepté, sous 
presse, 8000 mots). 
Pronovost, S. et Vatz Laaroussi, M. (2010). Le développement des 
régions du Québec et les défis de la régionalisation de l’immigration. 
Nos diverses cités, Numéro 7, Printemps 2010. 
Vatz Laaroussi, M. et Bezzi G. (2010). La régionalisation de 
l’immigration au Québec : des défis politiques aux questions éthiques. 
Nos diverses cités, Numéro 7, Printemps 2010. 

Michèle Vatz-Laaroussi, Christian Poirier, Nicolle Galant et Estelle 
Bernier «

Activités de diffusion 

Le capital d’attraction et de rétention des immigrants dans les 
collectivités locales». Atelier organisé lors du Congrès Metropolis de 
Montréal, le 19 mars 2010. 
Michèle Vatz Laaroussi, «La mobilité et les réfugiés dans les régions du 
Québec». Atelier organisé lors du Congrès Metropolis de Montréal, le 20 
mars 2010. 
Michèle Vatz-Laaroussi, Christian Poirier, Nicolle Galant et Estelle 
Bernier « Vers un modèle théorique du capital d'attraction et de  
rétention des immigrants dans les collectivités locales». Présentation à 
Développement Économique Canada le 27 novembre 2009 
Michèle Vatz Laaroussi. Titre à venir. Communication prévue pour 
Metropolis international en octobre 2010. 
Nicole Gallant, 2010, « Bilan et défis de l'intégration des immigrants 
francophones dans les communautés en situation minoritaire au 
Canada : démographie, attitudes par rapport à l'immigration, redéfinition 
identitaire et services communautaires », Congrès national de 
Metropolis, Montréal, 18-21 mars. 
Weerasinghe, Ather Akbari, Alexandra Dobrowolski, Nicole Gallant, 
Pauline Gardiner-Barber, Evie Tastsoglou, Lloydetta Quaicoe, 2010, 

http://www.metropolis2010.net/docs/slot_A/WS310-Vatz_Michele_Oct22_310_revised_v3.pdf�
http://www.metropolis2010.net/docs/slot_A/WS310-Vatz_Michele_Oct22_310_revised_v3.pdf�
http://www.metropolis2010.net/docs/slot_C/WS312-Vatz_Michele_Oct22_312_revised_v2.pdf�
http://www.metropolis2010.net/docs/slot_C/WS312-Vatz_Michele_Oct22_312_revised_v2.pdf�
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« Why Networks Matter and How They work? Across communities and 
disciplines », Congrès national de Metropolis, Montréal, 18-21 mars 
Nicole Gallant, 2010, « L’importance du milieu communautaire pour le 
succès de l’immigration francophone en situation minoritaire au 
Canada », 4e journée Pré-conférence sur l’immigration francophone en 
situation minoritaire, Conférence nationale Métropolis, Montréal, 18 
mars. 
Nicole Gallant, 2010, « Regards des jeunes sur la diversité au 
Canada », Symposium de recherche jeunesse : dialogue entre les 
intervenants et les chercheurs, Moncton, 3 mars. 
Nicole Gallant. Les leçons de l'immigration auprès des communautés 
francophones hors Québec Atelier : La place des communautés anglo-
phones dans l'attraction et la rétention des immigrants dans les régions 
du Québec, Conférence Nationale Métropolis, Montréal, mars 2010. 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

MICC Sherbrooke (niveau local) : participation à la définition du projet. 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

Développement économique Canada (niveau provincial) : participation à 
la définition, à la réalisation et à la diffusion du projet. 
AIDE (niveau local) : participation à a définition du projet 
CRE-CN (niveau local) : participation à la définition du projet 
Ville de Sherbrooke : participation à la définition du projet. 
Fédération des francophones de Colombie britannique (niveau local): 
participation à la réalisation du projet. 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

Le projet touche aux intérêts de différentes institutions qui travaillent 
avec les immigrants en région, notamment les municipalités et les 
organismes gouvernementaux. La question de l’attraction et de la 
rétention des immigrants hors métropole est un enjeux majeur dans le 
cadre des initiatives de régionalisation de l’immigration. 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Corinne Côté 
Maîtrise en pratiques de recherche et action publique, INRS 
L’intégration des immigrants francophones au Canada. 
 
Marie-Hélène Villeneuve 
Maîtrise en études politiques, Université d’Ottawa  
(sujet de thèse non liée au projet) 
 
Mariane Dion-Lafrance 
Maîtrise en sciences de l’éducation – Université de Sherbrooke 
Les interactions interculturelles entre les étudiants et leurs perceptions 
du climat institutionnel. 

Étudiants associés non rémunérés Estelle Bernier 
Maîtrise en service social, Université de Sherbrooke 
Le rôle des réseaux dans l’insertion socio-professionnelle des immi-
grants dans la région de l’Estrie. 
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DDOOMMAAIINNEE  55  
JJUUSSTTIICCEE,,  PPOOLLIICCEE  EETT  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 5 Justice, Police et Sécurité 
Titre du projet La question de l’intégration et le rôle des intervenants-clés dans 

les programmes de prévention sur les gangs de rue en Outaouais 
Chercheur principal 
Affiliation 

Jean-François Cauchie 
Patrice Corriveau 
Criminologie, Université d’Ottawa 

Cochercheurs 
Affiliation 

Nil 

Partenaires associés Les membres de la Table de concertation sur les gangs en Outaouais. 
Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
9 000 $ pour 2009-2011 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Nil 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Les recherches canadiennes et états-uniennes soulignent à grands traits les 
nombreux facteurs qui poussent les jeunes à intégrer un gang, lesquels 
renvoient souvent à l’incapacité pour ces jeunes de s’intégrer dans la société 
canadienne (ou américaine). Il est dès lors essentiel de comprendre quelle 
place est octroyée à l’intégration sociale (mais de saisir aussi quelle[s] 
forme[s] elle prend) dans les programmes de prévention mises en place 
pour contrer le phénomène des gangs de rue. Ces dernières décennies, la 
gestion de cette problématique a engendré une multiplication et une concer-
tation des intervenants (scolaire, communautaire, policier, etc.). Or, si ces 
derniers sont de plus en plus amenés à travailler ensemble – voire sommés 
de le faire – on peut se demander s’il n’y a parfois pas là un risque de 
confusion entre les rôles qu’ils jouent. Les chercheurs analyseront donc 
également le ou les rôles joués par les agents de police, les intervenants 
sociaux, les enseignants et les autres acteurs impliqués dans l’intervention 
auprès des « bandes » en Outaouais. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

Nous venons d’obtenir (début avril) le certificat du comité de déontologie 
de l’université d’Ottawa. Nous avons également reçu les autorisations 
des participants de la Table pour leur participation aux rencontres en 
groupe (analyse en groupe). Nous sommes actuellement en train de 
trouver des plages horaires pour l’ensemble des participants pour 
effectuer l’analyse en groupe. Nous souhaitons y parvenir d’ici la fin mai. 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

)  
À venir après la collecte des données 
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

A venir après la collecte des données. 
Publications 

 

 
Activités de diffusion 

 
Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

Pour l’instant, les partenaires viennent de la ville de Gatineau 
(Outaouais) et ils participent à titre de membre de la Table de 
concertation sur les gangs en Outaouais, et non pour leurs institutions 
respectives. 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

Caroline Lebel, Commission scolaire des Draveurs 
Pierre Séguin, LSJPA 
Claire Soucy, Commission scolaire des Draveurs 
Pierre Brault, Service de police de Gatineau 
Sylvie Mantha, Service de police de Gatineau 
Michel Côté, L'Alternative Outaouais 
Stéphanie Legros, Association pour la prévention de la toxicomanie et 
de l'alcoolisme chez les femmes en Outaouais 
Geneviève Boulanger, Héberge Ados 
Nicole Simard, Ado jeune 
Denise Fortin, S.S.S.S 
Marc-André Carpentier, Centre Pierre Janet 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

 
 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Patrick Savoie, étudiant à la maîtrise en criminologie de l’Université 
d’Ottawa débute son assistanat de recherche le 1er mai 2010. 

Étudiants associés non rémunérés  
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DDOOMMAAIINNEE  55  
JJUUSSTTIICCEE,,  PPOOLLIICCEE  EETT  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 5 Justice, Police et Sécurité 
Titre du projet La perception du gouvernement américain à l’égard de la sécurité 

canadienne : l’influence de l’expertise canadienne mise en pers-
pective 

Chercheur principal 
Affiliation 

Stéphane Roussel 
Science politique, Université du Québec à Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

 

Partenaires associés  
Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Le but de cette recherche est de présenter un angle d’analyse différent sur la 
manière dont sont conçues ou perçues les politiques sécuritaires améri-
caines et canadiennes. Plus précisément, il s’agit d’étudier le discours du 
gouvernement américain, en portant une attention particulière au Congrès, 
sur les politiques sécuritaires en matière d’immigration et de gestion de la 
frontière canado-américaine. Le but de la recherche est d’identifier les 
principales sources d’information qui structurent l’attitude des membres de la 
classe politique fédérale américaine, et donc de cerner l’origine des idées 
qui peuvent être préjudiciables au Canada. Deux types de documents seront 
analysés, soit (1) les discours du gouvernement américain traitant de 
l’immigration et de la frontière canadienne et (2) les audiences publiques 
tenues par le Congrès américain depuis janvier 2000 (soit au début de 
l’Affaire Ressam). 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

 
Projet annulé suite au désistement de l’étudiant affecté au projet de 
recherche. L’argent a été remboursé au domaine 5 du CMQ-IM au cours 
de l’automne 2009. 
 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

)  
 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

 
Publications 

 

 
Activités de diffusion 
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

 
 
 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

 
 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

 
 

Étudiants associés non rémunérés  
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DDOOMMAAIINNEE  55  
JJUUSSTTIICCEE,,  PPOOLLIICCEE  EETT  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 5 Justice, Police et Sécurité 
Titre du projet Informalité-Informality-Informalidad : Regards croisés sur les 

enjeux au Canada, États-Unis et Mexique 
Chercheur principal 
Affiliation 

Julie-Anne Boudreau 
INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Cochercheurs 
Affiliation 

Frédéric Lesemann 
INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Partenaires associés Sécurité publique Canada 
Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
4 000 $ (2009-2010) 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Ambassade du Canada au Mexique 11 000$ (2009-2010) 
Sécurité publique Canada 18 000 $ (2009) 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Ce projet de diffusion et de mobilisation de connaissances est issu du 
Réseau international de recherche comparative sur l’informalité dans les 
métropoles (RECIM), composé de dix chercheurs canadiens, américains et 
mexicains. Travaillant ensemble de façon sporadique depuis des années, 
les chercheurs formalisent actuellement ce réseau nord-américain autour de 
l’hypothèse suivante : d’un point de vue structurel, les phénomènes 
d’informalité, de polarisation et de violence observables dans les pays du 
Nord et du Sud sont comparables. La plus grande intensité de ces phéno-
mènes au Sud masque des enjeux similaires au Nord. La visibilité accrue de 
ces phénomènes au Sud rend plus intelligible leur déploiement au Nord. Le 
programme de travail pour 2009-2011 est de construire des instruments 
(tableau synthèse et glossaire) qui serviront de point de départ à la compa-
raison qui sera effectuée par les chercheurs au cours des deux prochaines 
années, et qui seront également diffusés aux acteurs publics afin de fournir 
un état des connaissances sur l’informalité dans les trois pays. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

Un rapport (tableau synthèse et glossaire) exposant les résultats d’une 
revue de presse sur la couverture médiatique de l’informalité au Canada, 
États-Unis et Mexique a été remis aux chercheurs du RECIM et aux 
fonctionnaires fédéraux présents lors d’une journée d’étude organisée 
par le réseau RECIM avec Sécurité publique Canada à Ottawa le 24 
novembre 2009. Cette journée de réflexion commune visait à établir des 
priorités de recherche sur les questions d’informalité dans une perspec-
tive transnationale. Une seconde réunion du RECIM a eu lieu à Mexico 
les 3-5 février 2010 (financée par l’Ambassade du Canada). Une troi-
sième activité du réseau a eu lieu à Montréal sous forme d’un panel lors 
du congrès Metropolis auquel ont contribué des membres du RECIM 
(dont 3 Américains, 2 mexicains). Les fonds IM ont été utilisés pour 
payer une étudiante afin qu’elle produise le rapport synthèse sur le 
traitement médiatique de l’informalité. Le RECIM, en collaboration avec 
Sécurité publique Canada, explore actuellement des avenues de finan-
cement au Canada, aux États-Unis et au Mexique pour poursuivre le 
travail. 
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Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

) Rapport Informalité-Informality-Informalidad 
Journée d’étude avec Sécurité publique Canada, le 24 novembre 2009 
Réunion RECIM, Mexico, les 3-5 février 2010 
Panel Metropolis, 19 mars 2010 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Un ouvrage collectif est en préparation suite à la réunion de Mexico. Il 
sera bilingue (anglais-espagnol), publié par la UNAM ou la UAM. 

Publications 

Voir 
Activités de diffusion 

www.laboVespa.ca pour un compte-rendu des journées d’études. 
Une membre du RECIM, Diane E. Davis (MIT) a également été invitée 
par nos partenaire de Sécurité publique Canada à donner une autre 
conférence à la suite de la journée d’étude du 24 novembre 2009. 
Des liens ont été établis par Sécurité publique Canada avec un autre 
membre du RECIM, Hector Castillo Berthier, fondateur de Circo Volador 
(prévention contre les gangs de rue) suite à la journée d’étude du 24 
novembre 2009. www.circovolador.org  

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

Au niveau fédéral, notre partenaire principal est Sécurité publique 
Canada. Le partenariat se définit d’abord comme une participation à la 
définition du projet, et se traduit également par un soutien financier pour 
l’organisation de la journée d’étude du 24 novembre. La collaboration se 
poursuit et notre partenaire travaille actuellement à nous donner accès à 
d’autres ministères fédéraux.  : soutien financier, 

participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

Nos partenaires à Sécurité publique Canada accordent beaucoup 
d’importance à cet enjeu, particulièrement pour son potentiel d’aide à 
l’élaboration de politiques transversales avec leurs collègues en res-
sources humaines, industrie, immigration. Les discussions se poursui-
vent avec eux pour la définition d’un programme de recherche qui peut 
aider à la décision. La question centrale de recherche à laquelle nous 
sommes arrivés collectivement suite aux activités de cette année est : 
Sous quelles conditions des activités informelles (vendeurs ambulants, 
travail informel, habitat informel) peuvent devenir délictueuses et punis-
sables? Quel est le degré de tolérance de l’État aux activités infor-
melles? Y-a-t’il de nouvelles formes d’apprentissage transnational qui 
influent sur ce degré de tolérance? 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Julien Rebotier, Post doctorant INRS 
Godefroy Desrosiers-Lauzon, Post doctorant INRS  
July Cossette, Maitrise, INRS 

Étudiants associés non rémunérés Marie Bastiat, stagiaire de l'ENTPE (Lyon)  
Antoine Noubouwo, Doctorant, INRS 

 

http://www.labovespa.ca/�
http://www.circovolador.org/�


Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

74 

DDOOMMAAIINNEE  22  
IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  AAUU  MMAARRCCHHÉÉ  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  

DDOOMMAAIINNEE  55  
JJUUSSTTIICCEE,,  PPOOLLIICCEE  EETT  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  

Projet de recherche interdomaines 2 et 5 
 

Bilan par projet 
2009-2011 

  
Titre du projet Les travailleurs migrants temporaires : Cadres macro-économique 

et normatif de l’admission et de l’insertion de travailleurs sous 
permis temporaire au Canada  

Chercheur principal 
Affiliation 

Denise Helly 
INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Cochercheurs 
Affiliation 

Delphine Nakache, Université d’Ottawa 
France Houle, Droit, Université de Montréal 
Nong Zhu, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Partenaires associés -- Conseil des relations interculturelles du Québec, Patricia Rimok 
-- Citoyenneté et Immigration, Julie Boyer 
-- CIC, Eden Thompson, Direction recherche et évaluation 
-- Commission des droits de la personne et de la protection de la jeunes-

se, Section Temporaires, Marie Carpentier 
Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
11 000 $ - Domaine 5 
  6 000 $ - Domaine 2 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Accès gratuit aux données statistiques de CIC 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Ce projet propose de décrire et analyser selon le niveau de juridiction 
impliqué, les conditions d’admission et les droits des travailleurs migrants 
temporaires. Les travaux qui seront réalisés par l’équipe de chercheurs 
affiliés au CMQ-IM et provenant d’autres Centres Metropolis, comprennent 
quatre parties : 1) le cadre normatif fédéral d’admission permanente et 
temporaire des travailleurs étrangers et le régime de leurs droits tels 
qu’existants depuis l’adoption en 2002 du Règlement de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés, y compris des Programmes de 
Nomination Provinciale (PNP); 2) l’analyse comparative des systèmes 
souvent fort différents d’accueil, d’établissement, d’insertion et de protection 
de droits des travailleurs migrants temporaires de trois provinces acceptant 
des nombres et types contrastés de ces travailleurs : Québec, Ontario et 
Alberta; 3) l’identification de facteurs socio-économiques pouvant expliquer 
une partie de la variation interprovinciale des admissions de ces travailleurs; 
4) modifié = analyse du cadre normatif international qui s'applique aux 
travailleurs migrants au Canada, et qui peut servir de cadre d'interpréta-
tion pour les normes canadiennes et québécoises.(auparavant : les 
aménagements permettant que le Canada, comme d’autres pays de 
l’OCDE, ratifie la Convention des droits des travailleurs migrants et des 
membres de leur famille). 
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État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

 
Tâches réalisées 

Objectif 1) Description générale des programmes  
Mise à jour des programmes de travailleurs étrangers migrants (remise 
de texte, juillet 2009, E. Depatie-Pelletier: 2482$) 
 
Objectif 2) Étude des droits  
Analyse du statut juridique des travailleurs migrants admis au Canada 
(et plus particulièrement en Alberta) dans le cadre du Programme des 
travailleurs étrangers temporaires (PTET). Analyse de quatre droits 
particuliers: les protections en matière de droit du travail en Alberta, 
l'assurance emploi, l'unité familiale et l'accès à la résidence permanen-
te à partir du Canada (D. Nakache, publication, IRPP, mai 2010) 
É. Tableau des dénis de droits connus selon publication dans la presse 
canadienne (D. Helly et J.A. Archambault: 1 500 $ sur autre projet 
Helly), transmis à CDPQ avril 2010 
É. Accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers 
migrants au Québec (texte soumis, THEMIS, M. Emery: 1 117 $) 
 
Objectif 3) Analyse socio-économique 
É. Examen des données rendues publiques par CIC et commande de 
données statistiques à CIC (D. Helly, N. Zhu et S. Aboubacar: 1 100 $) 
 
Objectif 4) Constitutionnalité de clauses des programmes de travailleurs 
étrangers temporaires 
É. Revue de littérature sur l’objet et les effets du lien fixe avec 
l’employeur: analyse de la portée de l’article 46 de la Charte des droits 
québécoise (A-Claire Gayet : 1 500 $) 
 

 
Tâches à réaliser 

É. Accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers 
temporaires à travers les programmes des candidats des provinces 
(mise à jour des programmes existant dans chaque province) (D. 
Nakache, 1 étudiant 1 000 $). 
É. Analyse des données statistiques demandées en décembre à CIC (M. 
Zhu, D. Helly, S. Aboubacar: à rémunérer), date de livraison des don-
nées non précisée par CIC, commande faite en décembre 2009 
-É. Mémoire maîtrise : La validité constitutionnelle du lien fixe avec 
l'employeur, avec l'article 46 de la Charte québécoise dans les cas du 
Programme des travailleurs agricoles saisonniers et du Programme des 
travailleurs peu qualifiés venus du Guatemala (A.C. Gayet, directrice F. 
Houle). 
É. Analyse des liens entre le droit international et le droit canadien pour 
évaluer la validité constitutionnelle de la disposition du lien fixe avec 
l’employeur dans les Programmes de travailleurs migrants temporaires 
agricoles (A.C. Gayet ) 
Le budget restant, inclus les 2 000 $ accordés au Projet des temporaires 
dans Domaine 2, est alloué à l’analyse des données statistiques à 
recevoir de CIC. 
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Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

) 1. D Nakache et Paula J. Kinoshita. 2010.  “The Canadian Temporary 
Foreign Worker Program: Do Short-Term Economic Needs Prevail over 
Human Rights Concerns?” IRPP Study, No. 5, May 2010. 
2. D Nakache. 2010. "Les droits des travailleurs temporaires et les 
responsabilités des employeurs". Options politiques. Août 2010. 
3. Delphine Nakache. 2010. "Temporary foreign workers and provincial 
nominee programs", Temporary Work in Canada.

4. F. Houle et M. Emery, L’accès au statut permanent pour les travail-
leurs temporaires au Québec, article soumis à THEMIS. 

  Edited by Patti 
Tamara Lenard and Christine Straehle. McGill/Queens University Press. 
Montréal. Canada (accepté pour publication). 

5. Nong Zhu, D. Helly et Said Aboubacar, “L’impact de l’écart de revenu 
sur la participation des immigrants dans le marché du travail autonome: 
le cas de Montréal, Toronto et Vancouver”, article soumis à Journal of 
International Migration & Integration. 

6. D. Helly et Nong ZHU, “L’inégalité, la pauvreté et l’intégration écono-
mique des immigrants asiatiques au Canada”, article soumis à Canadian 
Ethnic Studies. 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

D. Helly, 2010. Le Canada pays d’accueil d’immigrants: la fin d’une 
époque? Thèmes canadiens, Canadian Themes. 

Publications 

D. Helly, 2009. Le modèle canadien en mutation et en question? dans 
Alain Chemin et Jean-Pierre Gélard (dir.), Migrants, craintes et espoirs, 
18e Carrefour de la pensée, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
p. 259-273 

D. Helly, 2010, 15 janvier: Entrevue avec Damien Bertrand, Correspon-
dant au Canada de la radio France International. Thème: Le modèle 
canadien d’intégration des immigrants comparé au modèle français 

Activités de diffusion 

D.Helly et Nong Zhu,  2010. La pauvreté des nouveaux immigrants 
asiatiques au Canada, 1996, 2001, 12e Congrès national de Metropolis, 
Montréal, mars. 
D. Nakache :  
2010. Présentation. « Temporary Foreign Worker Program. Rights of 
temporary workers and employers’ responsibilities”. IRPP Symposium: 
“Canada’s Immigration Policy: Reconciling Short-term Labour Market 
Needs and Longer-term Goals”. 25-26 mai. 
2010. Participation à un débat public: « Migration, Refuge et Discrimina-
tion ». IEIM: UQAM.16 mars. 
2009. Présentation. « Labour migration in Canada : the rights of tempo-
rary foreign workers admitted under the Temporary Foreign Worker 
Program ». Conférence: “Settlement, Security and Social Justice:  
Refugees and Immigrants in the US-Canada Border regions”. University 
of Vermont. 6 novembre. 
2009. Présentation. “The legal status of TFWs admitted to Canada under 
the TFWP”. Groupe de travail interministériel. Citoyenneté et Immigra-
tion Canada. Octobre. 
2009. « Travailleurs étrangers temporaires, droits permanents? », durant 
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le séminaire du REDTAC-(IM)MIGRATION "Nouveaux enjeux 
d'(im)migration: Droits, travail et développement", Univ. de Montréal, 15 
mai. 
 
É- A. C. Gayet : 
2009. Conférence, Droit international des droits de la personne et 
travailleurs migrants temporaires au Canada : font-ils bon ménage? 
<http://www.cerium.ca/Droit-international-des-droits-de,10233, CERIUM 
13 octobre. 
 
É- E. Depatie-Pelletier : 
2009. Présentation "Les programmes de travailleurs étrangers temporai-
res au Canada" durant le séminaire du REDTAC-(IM)MIGRATION 
"Nouveaux enjeux d'(im)migration: Droits, travail et développement", 
Univ. de Montréal, 15 mai.  
2009. Présentation "Les programmes de travailleurs étrangers temporai-
res en emploi peu spécialisés à Montréal", Sommet Citoyen de Montréal, 
UQAM, 6 juin. 
2009. Présentation "Les recommandations du Comité parlementaire en 
matière de modifications au Programme des aides familiales résidant", 
Centre des travailleuses et travailleurs en maison privée, Montréal, 11 
juin 
2009 Présentation "Les programmes de travailleurs étrangers temporai-
res au Canada et le droit international", Séminaire ATLAS, London 
School of Economics, Londres, 30 juin 
2009. Prévenir les violations de droits des travailleurs étrangers tempo-
raires, Table ronde: Recommandations de la Chambre des Communes 
du Canada", Univ. d'Ottawa, 20 août. 
2009. Présentation "Le droit de changer d'employeur: enjeux et perspec-
tives" durant la table ronde "Prévenir les violations de droits 
des travailleurs étrangers temporaires: Recommandations 2009 de la 
Chambre des Communes du Canada", Université d'Ottawa, 20 août. 
2009. "Che hacer in caso de abuso de derecho por el padron?", présen-
tation aux travailleurs agricoles guatémaltèques sur leurs droits au 
Québec lors d'une rencontre organisée par le Consulat du Guatemala à 
Montréal, St-Rémi, 30 août 
2009 "Les programmes de travailleurs étrangers peu spécialisés au 
Canada", présentation au Consulat du Guatemala, Montréal, 21 sep-
tembre. 
2009. Assistance logistique au comité organisateur des “Global Forum 
on Migration and Development Civil Society Days”, Athènes, 2-3 no-
vembre. 
2009. Présentation “La violation des droits humains des aides familiales 
domestiques au Canada” à l’équipe de Nicole Demers, députée parle-
mentaire à Ottawa, 7 décembre. 

https://mail.ucs.inrs.ca/owa/redir.aspx?C=3d671fedce0341c88f671360c3ef8229&URL=http%3a%2f%2fwww.cerium.ca%2fDroit-international-des-droits-de%2c10233�
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

Conseil des Relations Interculturelles : intérêt à apport démographique 
et économique possible par immigration de travailleurs étrangers 
temporaires 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

CIC, Recherche : facilitation d’accès aux données et Intérêt Section 
recherche et évaluation de politiques CIC (Eden Thompson) 
CDPDJ. Intérêt à respect des droits des travailleurs étrangers temporai-
res et à définition de la compétence du Québec dans le champ de la 
gestion de la main d’œuvre étrangère temporaire 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

 
Rencontres D. Helly avec membres des trois organisations intéressées 
par le projet 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Eugénie Depatie-Pelletier (Droit, Université de Montréal) 
Saïd Aboubacar (INRS-UCS) 
Marilyn Emery (Droit, Université de Montréal) 
Sarah Daoust (Sciences sociales, Université d’Ottawa).  
Julie-Anne Archambault (Droit, UQAM), rémunérée sur fonds autre 
projet D. Helly 
A.-C. Gayet (Droit, Université de Montréal). 

Étudiants associés non rémunérés Nil 
 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

79 

DDOOMMAAIINNEE  66  
LLOOGGEEMMEENNTT,,  VVIIEE  DDEE  QQUUAARRTTIIEERR  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 6 Logement, vie de quartier et environnement urbain 
Titre du projet La situation résidentielle et l’accessibilité financière du logement 

des immigrants récents dans la région métropolitaine de Montréal, 
comparées à ceux de Toronto et Vancouver : tendances récentes et 
bilan 2006 

Chercheur principal 
Affiliation 

Damaris Rose 
INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Cochercheurs 
Affiliation 

Annick Germain 
INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Partenaires associés  
Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
4 000 $ 
1 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 
Aucun 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Ce projet vise une mise à jour du portrait de la situation résidentielle des 
immigrants récents en 2001 que nous avons réalisé dans le cadre d’un 
projet pancanadien réunissant des chercheurs des centres de Montréal, 
Toronto et Vancouver, en utilisant des données du recensement de 2006 
fournies par Statistique Canada aux chercheurs du Projet Metropolis. 
L’accent sera mis sur le suivi de la situation montréalaise tout en la compa-
rant avec celle des deux autres grandes métropoles canadiennes en ce qui 
a trait à l’accessibilité financière, compte tenu de l’augmentation marquée 
des loyers et des prix des maisons survenue depuis 2001. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

Le projet n’a pas pu commencer pendant l’année 2009-2010 puisque 
Statistique Canada n’avait toujours pas fourni les données aux cher-
cheurs du Projet Métropolis. Les données ayant enfin été livrés à la fin 
mars 2010, le projet démarrera en mai 2010 et nous tenterons de le 
réaliser selon un calendrier accéléré. À cette fin, un stagiaire d’été sera 
recruté et le travail se poursuivra à l’automne 2010 dans le but de 
présenter des résultats au prochain congrès national en 2011. 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

)  
 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

 
Publications 

 
Activités de diffusion 
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

 
 
 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

 
 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Un(e) stagiaire commencera à travailler dans le cadre de ce projet le 10 
mai 2010. 

Étudiants associés non rémunérés  
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DDOOMMAAIINNEE  66  
LLOOGGEEMMEENNTT,,  VVIIEE  DDEE  QQUUAARRTTIIEERR  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 6 Logement, vie de quartier et environnement urbain 
Titre du projet Définir le bien commun en contexte pluriethnique : le cas des 

coopératives d’habitation à Montréal 
Chercheur principal 
Affiliation 

Xavier Leloup 
INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Cochercheurs 
Affiliation 

Damaris Rose 
INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Partenaires associés  
 

Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
5 000 $ 
2 500 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

90 700$ 
CRSH 
2010-2013 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Ces dernières années, de nombreux travaux ont porté sur les effets de la 
coexistence de groupes ethniques différents dans l’espace public, insistant 
sur les interactions et relations de courte durée et engageant peu les 
acteurs. En revanche, le terrain des relations sociales durables et des 
échanges prolongés a été quelque peu négligé. C’est ce type de relations 
qui sera l’objet de recherche, à travers le cas des coopératives d’habitation 
pluriethniques à Montréal. L’enquête sera basée sur un cadre d’analyse 
pragmatique, visant à mieux saisir comment les acteurs en présence 
définissent la situation, dans ce cas la gestion d’un patrimoine immobilier 
commun et la coopération que suppose son entretien, et comment ils 
s’engagent dans des régimes d’échange diversifiés, dans ce cas tournant 
autour des différentes conceptions de ce que doit être une coopérative. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

 
En démarrage 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

)  
 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

 
 
 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

 
Valérie Congote 
Étudiante à la maîtrise, INRS  

Étudiants associés non rémunérés  
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DDOOMMAAIINNEE  66  
LLOOGGEEMMEENNTT,,  VVIIEE  DDEE  QQUUAARRTTIIEERR  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 6 Logement, vie de quartier et environnement urbain 
Titre du projet Le rôle du logement dans l’intégration des ménages immigrants : 

Le cas de Parc-Extension et de Hapopex 
Chercheur principal 
Affiliation 

Raphaël Fischler 
École d’urbanisme, Université McGill 

Cochercheurs 
Affiliation 

 

Partenaires associés Habitations populaires de Parc-Extension (HAPOPEX) 
 

Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
5 584 $ 
1 648 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 
-- 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Ce projet explore la manière dont des acteurs communautaires contribuent à 
faire d’un quartier d’accueil des immigrants un quartier d’intégration pour au 
moins une partie de cette population. Plus précisément, il s’agira : 
1) d’étudier dans quelle mesure une offre de logements de qualité à des 
loyers abordables peut favoriser la « sédentarisation » de certains ménages 
et promouvoir ainsi leur implication sociale dans le quartier; et 2) d’identifier 
les mesures publiques qui pourraient soutenir ce genre d’efforts. Le projet se 
fera par l’entremise d’une étude de cas sur le quartier Parc-Extension à 
Montréal et sur les organismes communautaires qui y œuvrent dans le 
domaine du logement, en particulier les Habitations populaires de Parc-
Extension (HAPOPEX). Une enquête auprès des ménages immigrants 
propriétaires d’un logement Hapopex, des groupes de discussion avec des 
locataires issus de diverses communautés culturelles et des entrevues avec 
des informateurs-clés du quartier permettront de mieux cerner les facteurs 
critiques dans l’utilisation du logement comme moyen d’intégration spatiale 
et sociale. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

Le projet a pris du retard en 2009-2010 mais ce retard devrait être 
rattrappé en 2010. Nous avons rédigé le questionnaire, examiné les 
dossiers de ROMEL sur les locataires de logements Hapopex et obtenu 
le soutien de ROMEL pour obtenir des entrevues avec les locataires. 
Nous attendons l’accord de HAPOPEX et de ROMEL au sujet des lettres 
à envoyer aux locataires. Dès que nous l’avons, Raphaëlle Aubin les 
contactera, prendra rendez-vous avec eux et effectuera les entrevues. 
Nous pensons pouvoir terminer les entrevues et analyser les données 
pendant l’été. Un premier travail d’analyse sera écrit en septembre-
octobre et sera presenté au congrès annuel de l’Association of Collegia-
te Schools of Planning, début novembre. 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

)  
 



 

84 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

 
Publications 

 

 
Activités de diffusion 

 
Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

Le partenariat avec HAPOPEX a permis de mieux définir certains 
concepts et questions et a facilité l’accès à ROMEL et aux locataires. 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

 
 

Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

Rebecca Lazarovic, étudiante en 2e année de maîtrise en urbanisme, 
Université McGill (2009) 
Raphaëlle Aubin, étudiante en 2e année de maîtrise en urbanisme, 
Université McGill (2010) 

Étudiants associés non rémunérés  
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DDOOMMAAIINNEE  66  
LLOOGGEEMMEENNTT,,  VVIIEE  DDEE  QQUUAARRTTIIEERR  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  

Bilan par projet 
2009-2011 

Domaine 6 Logement, vie de quartier et environnement urbain 
Titre du projet Mobilité résidentielle et présence des immigrants récents selon la 

durée d’établissement sur l’Île de Montréal et en banlieue 
Chercheur principal 
Affiliation 

Jacques Ledent 
INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Cochercheurs 
Affiliation 

 

Partenaires associés Institut de la statistique du Québec 
Financement IM 
2009-2010 
2010-2011 

 
2 000 $  

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Ce projet exploratoire aborde la question des mobilités résidentielles intra-
métropolitaines au moyen d’une exploitation appropriée du FIPA, un fichier 
de données longitudinales en provenance de la RAMQ. Il a pour objet de 
documenter l’évolution temporelle (jusqu’en 2007) des mouvements résiden-
tiels entre l’île de Montréal et sa banlieue chez quatre cohortes annuelles 
d’immigrants initialement établis dans la région métropolitaine de Montréal 
(1992, 1996, 2000 et 2004). L’analyse de ces données fournit des éléments 
de réponse à la préoccupation transversale des priorités fédérales pour les 
dynamiques de concentration résidentielle, ses effets et ses retombées pour 
les différents acteurs interpellés. 

État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

 
Projet terminé 

Réalisations (dont « livrables »
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

) - Une affiche présentée à la 12e Congrès national de Metropolis de 
Montréal (18-21 mars) 

- Un article devant être rédigé par Jacques Ledent et Martine St-Amour au 
cours de l’été 2010 

Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et étu-
diants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

 
Publications 

- Martine St-Amour et Jacques Ledent (2010). Les trajectoires résiden-
tielles des immigrants récents dans la région métropolitaine de Mon-
tréal : une analyse longitudinale par cohorte. Affiche présentée au 
12e Congrès national de Metropolis de Montréal (18-21 mars). 

Activités de diffusion 
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux

- 

 local, provincial, national, 
international 
Type de partenariat

 

 : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

Martine St-Amour, l’étudiante pressentie pour la réalisation de ce projet 
a été accueillie en tant que stagiaire par l’ISQ  (Institut de la statistique 
du Québec); ce qui a facilité son accès aux données du FIPA. En outre, 
l’ISQ a fourni les ressources informatiques nécessaires à l’exploitation 
appropriée du FIPA. 

Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

L’étalement urbain dans l’espace montréalais est la source d’enjeux tant 
pour les diverses autorités de l’île de Montréal que pour les municipalités 
de la banlieue. D’une part 
- La croissance démographique de l’île de Montréal dépend désormais 

de l’immigration et à l’inverse 
- L’afflux d’immigrants sur l’île pose des défis croissants en matière 

d’intégration des immigrants et de lutte contre la pauvreté 
D’autre part, les municipalités de banlieue craignent de faire face : 
- à une transformation continue de la composition des voisinages et  
- à une modification constante de l’offre de services publics et commu-

nautaires à l’intention des nouveaux immigrants 
Formation des étudiants 
Étudiants qui ont été rémunérés dans le 
cadre de la réalisation du projet 

 
 

Étudiants associés non rémunérés Martine St-Amour, étudiante de 2e cycle en démographie à l’INRS, ayant 
été engagée par l’ISQ, initialement comme stagiaire puis rapidement 
comme employée régulière, n’a donc pas été rémunérée. 
 
Fin avril 2010, elle a effectué le dépôt final de son mémoire de maîtrise 
réalisé sous la direction de Jacques Ledent. Ce mémoire qui a trait à un 
sujet connexe est intitulé « Attraction et rétention hors Montréal des 
immigrants récents au Québec : une analyse longitudinale par cohorte 
d’arrivée (1992, 1996, 2000 et 2004). 
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ANNEXE 2    
Publications et présentations 2009-2010 par domaine 

 
Note : Cette Annexe présente le bilan des productions de nos chercheurs, partenaires et étudiants 
en lien avec les projets financés par le Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles. 
Sont également incluses des publications et présentations à caractère plus large, ayant reçu un 
soutien du réseau Métropolis. Les productions directement liées au réseau Metropolis sont mar-
quées d’un astérisque. Les publications et les communications associant les étudiants sont indi-
quées par (É). 
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DDOOMMAAIINNEE  11  
CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  EETT  IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE,,  CCUULLTTUURREELLLLEE  

LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE  EETT  CCIIVVIIQQUUEE  

PUBLICATIONS 

Livres 

Bosset, P., P. Eid, S. Lebel-Grenier et M. Milot (2009). Appartenance religieuse, appartenance citoyenne. Un 
équilibre en tension, Québec : PUL. 

Mc Andrew, M., M. Milot et A. Triki-Amani (dir.) (2010). L’École et la diversité : perspectives comparées, 
Québec : Presses de l’Université Laval. 

* Milot, M. (2009). La laicidad, Madrid : Editorial CCS, 131 p. 

Milot, M., P. Portier et J.-P. Willaime (2010). Pluralisme religieux et citoyenneté, Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes. 

Chapitres de livre 

* Charland, J.-P., M.-A. Éthier et J.-F. Cardin (2009). Premier portrait de deux perspectives différentes sur 
l’histoire Québec enseignée dans les classes d’histoire et leur rapport avec les identités nationales : 
recherche sur la conscience historique des adolescents canadiens-français et amérindiens, in Histoire, 
musées et éducation à la citoyenneté : recherches récentes, sous la direction de J.-F. Cardin, A. 
Meunier et M.-A. Éthier, Montréal, Multimondes. 

Clément, R., J. Shulman and S. Rubenfeld (2010). Bi- and Multilingualism between Diversity and 
Globalization, in H.Giles, S. Reid and J. Harwood (Eds.), The Dynamics of Intergroup Communication 
(p 117-128), New York: Peter Lang. 

(É) * Demers, S., D. Lefrançois et M.-A. Éthier (2009). Un aperçu des écrits publiés en français et en anglais 
depuis 1990 à propos de recherches en didactique sur le développement de la pensée historique au 
primaire, in Histoire, musées et éducation à la citoyenneté : recherches récentes, sous la direction de 
J.-F. Cardin, A. Meunier et M.-A. Éthier, Montréal, Multimondes, 29 p. 

(É) * Éthier, M.-A., et D. Lefrançois (2009).Trois recherches exploratoires sur la pensée historique et la citoyenneté 
à l’école et à l’université, in Histoire, musées et éducation à la citoyenneté : recherches récentes, sous 
la direction de J.-F. Cardin, A. Meunier et M.-A. Éthier, Montréal, Multimondes, 16 p. 

(É) * Lefrancois, D., et M.-A. Éthier (2009). The Transfer of Historical-Critical Skills from Social Studies Class to 
Political and Community Practice, in Learning Democracy in Different Contexts: Practices and Ideas 
from Around the World, sous la direction de D. Shugurensky et E. Pinnington, Newcastle upon Tyne, 
Cambridge Scholars Press. 

Lussier, D. (2009). Common reference or the teaching and assessment of ‘Intercultural Communicative 
Competence’, in Taylor, L and Weir C.J. (Eds.), Studies in Language Testing 31:  Language Testing 
Matters:  Investigating the wider social and educational impact of assessment - Proceedings of the 
ALTE  Cambridge Conference, April 2008, SILT 32, 13:234-244, Cambridge ESOL and Cambridge 
University Press. 

MacIntyre, P. D., S. P. MacKinnon and R.Clément (2009). The baby, the bathwater, and the future of 
language learning motivation research, in Z. Dornyei and E. Ushioda (Eds.), Motivation, Language 
Identity and the L2 Self (p. 43-65), Clevedon, UK: Multilingual Matters. 
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MacIntyre, P. D., S. P. MacKinnon and R.Clément (2009). Toward the development of a scale to assess 
possible selves as a source of language learning motivation, in Z. Dornyei and E. Ushioda (Eds.), 
Motivation, Language Identity and the L2 Self. Clevedon (p. 193-214), UK: Multilingual Matters. 

MacIntyre, P. D., S. P. MacKinnon and R.Clément (2009). Embracing affective ambivalence:  A research 
agenda for understanding the interdependent processes of language anxiety and motivation, in P. 
Cheng and J. X. Yan (Eds.) Cultural Identity and Language Anxiety (p. 3-34), Guilin: Guangxi Normal 
University Press. 

Milot, M. (2010). Conceptions of the Good:  Challenging Premises of Deliberative Democracy, in D. Kahane et 
al (Eds.), Deliberative Democracy in Practice (p. 21-34), Vancouver/Toronto: University of British 
Columbia Press. 

Milot, M. (2010). Les exigences normatives de l’école laïque au Québec, in M. Mc Andrew et M. Milot (dir.), 
Les diversités à l'école : perspectives comparées, Québec : Les Presses de l’Université Laval. 

Milot, M. (2009). Modus co-vivendi:  Religious Diversity in Canada, in P. Bramadat et M. Koening (Eds.), 
International Migration and the Governance of Religious Diversity (p. 105-130), McGill-Queen 
University Press. 

* Milot, M. (2009). L’émergence de la notion de laïcité au Québec. Résistances, polysémie et 
instrumentalisation, in P. Bosset et al. (dir.), Appartenance religieuse, appartenance citoyenne. Un 
équilibre en tension (p. 29-73), Québec : Les Presses de l’Université Laval. 

* Milot, M. (2009). Canadian Multiculturalism, Laicity and the Recognition of Religious Diversity, 
Multiculturalism, in , B. Pozzo (Ed.), Different Meanings and Perspectives of Multiculturalism in a 
Global World (p. 291-306), Stampfli Publischers (Bern), Bruylant (Brussels), Sakkoulas(Athens). 

Milot, M. (2009). The Psychology of Extreme Beliefs, in M. St-Yves et M. Tanguay (Eds.), The Psychology of 
Criminal Investigations. The Search of the Truth (p. 147-165), Toronto: Carswell. 

Weinstock, D. (2009). Value Pluralism, Autonomy and Toleration, in M. Williams and H. Richardson (Eds.), 
Moral Universalism and Pluralism, New York: The NYU Press. 

Weinstock, D. (2009). Immigration and Reciprocity, in N. Holtug et al., Nationalism and Multiculturalism in a 
World of Immigration, London: Palgrave-MacMillan. 

Weinstock, D. (2009). Réflexions philosophiques sur le Rapport Taylor-Bouchard, in Jean-François Gaudreault 
Desbiens (dir.), Le droit, la religion et le « raisonnable », Montréal : Éditions Themis. 

Weinstock, D. (2009). Éloge des matchs nuls, in Normand Baillargeon et Christian Boissinot, La vraie dureté 
du mental. Hockey et philosophie (p. 129-142), Sainte-Foy : Les Presses de l’Université de Montréal. 

Weinstock, D. (2009). Frayed Federation:  Challenges to Canadian Unity in the Wake of Trudeau’s Failed 
Nation-Building Project, in J.E. Fossum, J, Poirier and P. Magnette (Eds.), The Ties that Bind:  
Accommodating Diversity in Canada and the European Union (p. 279 -299), Brussels: Peter Lang. 

Weinstock, D. (2009). Philosophical Reflections on the Oakes Test, in Luc B. Tremblay et Grégoire C. N. 
Webber (Dir.), The Limitation of Charter Rights : Critical Essays on R. V. Oakes (p. 115-130), Montréal : 
Éditions Thémis. 

Weinstock, D. (2009). Value Pluralism, Autonomy, and Toleration, in M. Williams and H. Richardson (Eds.), 
Moral Universalism and Pluralism (p. 125-149), New York; New York University Press. 

Bilodeau, A., and M. Kanji (à paraître). The New Immigrant Voter, 1965-2004:  The Emergence of a New 
Liberal Partisan?, in Laura Stephenson and Cameron Anderson (Eds.), Perspectives on the Canadian 
Voter: Puzzles of Influence and Choice, Vancouver: UBC Press. 

Acceptés pour publication 
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(É) * Éthier, M.-A., et D. Lefrançois (à paraître). Learning and Teaching History in Quebec: Assessment, Context, 
Outlook (17 p.), in History Teaching and Learning in Canada: A State of the Art, sous la direction de P. 
Clark, Vancouver, UBC Press. 

Lussier, D. (à paraître). Common reference framework for the teaching and assessment of ‘Intercultural 
Communicative  Competence’, in Language Testing Matters: Investigating the wider social and 
educational impact of assessment-Proceedings of the ALTE Cambridge Conference, April 2008, SiLT 
32, 13:234-244, Cambridge ESOL and Cambridge University Press. 

Mc Andrew, M., et M. Milot (dir.) (à paraître). Les diversités à l'école : perspective comparée, Québec : Les 
Presses de l’Université Laval. 

Articles dans une revue spécialisée 

Examinés par les pairs 

Bilodeau, A., I. McAllister and M. Kanji (2010). Adaptation to Democracy among Immigrants in Australia, 
International Political Science Review 31(2): 1-27. 

Gaudet, S., and R. Clément (2009). Forging an identity as a linguistic minority: Intra- and inter-group aspects 
of language, communication and identity, International Journal of Intercultural Research, 33, 213-
227. 

* Heller, M., P. Lamarre et M. McLaughlin (2009). Texte de présentation du numéro « Les mots du marché : 
l’insertion de la francophonie canadienne dans la nouvelle économie », in Leblanc, M., McLaughlin, M., 
Heller, M., et Lamarre, P. (éds.), Francophonies d’Amérique. 

(É) *Lamarre, P., et S. Lamarre (2009). Pratiques langagières et discours sur les langues et l’identité dans une 
entreprise montréalaise : contradictions et ajustements, in Leblanc, M., McLaughlin, M., Heller, M., et 
Lamarre, P. (éds.) « Les mots du marché : l’insertion de la francophonie canadienne dans la nouvelle 
économie », Francophonies d’Amérique. 

* Leblanc, M., M. McLaughlin, M. Heller et P. Lamarre (éds.) (2009). « Les mots du marché : l’insertion de la 
francophonie canadienne dans la nouvelle économie », Francophonies d’Amérique. 

(É) *Lefrançois, D., M.-A. Éthier et S. Demers (2009). Justice sociale et réforme scolaire au Québec : le cas du 
programme d’Histoire et éducation à la citoyenneté, Éthique publique. Revue internationale d’éthique 
sociétale et gouvernementale, 11(1), p.72-85. 

Lussier, D. (2010). Theoretical Bases of a Conceptual Framework of Reference to Intercultural 
Communicative Competence, Journal of Applied Linguistics, 4-3 2007; 285-308. 

Lussier, D. (2009). Enseigner et évaluer la « compétence de communication interculturelle » enjeux et 
complémentarité, Le langage et l’homme, Revue de didactique du français, Bruxelles : E.M.E., 145-
155. 

* McGlynn, C., P. Lamarre, A. Laperrière and A. Montgomery (2009). Journey into the Unknown:  Social 
Transformation and Shared Schooling in Quebec and Northern Ireland, Diaspora, Indigineous and 
Minority Education, Taylor and Francis. 

Milot, M. (2009). Laïcité au Canada. Liberté de conscience et exigence d’égalité, Archives de sciences 
sociales des religions, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences sociales, 146, p. 61-80. 

Milot, M., et D. Koussens (2009). Présentation. Reconnaissance de la diversité religieuse : débats actuels 
dans différentes sociétés, Diversité urbaine, 9, 1, 5-8. 

Weinstock, D. (2009). Motivating the Global Demos, Metaphilosophy, Vol. 40, No. 1, p. 92-108. 
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Weinstock, D. (2009). Pour une philosophie politique de la ville, Rue Descartes, no 63, p. 63-72. 

Bilodeau, A., S. White and N. Nevitte (à paraître). The Development of Dual Loyalties:  Immigrants’ Integration 
to Regional Canadian Dynamics, Canadian Journal of Political Science. 

Acceptés pour publication 

Gaudet, S., and R. Clément (à paraître). Forging an identity as a linguistic minority: Intra- and inter-group 
aspects of language, communication and identity, International Journal of Intercultural Research, 33, 
213-227. 

Lussier, D., R. Clément and R. Auger (à paraître). Validation of a conceptual framework on intercultural 
communicative competence:  empirical study on the domain of ‘existential knowledge’ (savoir-être), 
Language Testing. 

Lussier, D. (à paraître). Language, Thought and Cultures:  Links to Intercultural Communicative Competence, 
Canadian and International Education Journal, Special issue. 

Lussier, D. (à paraître). Theoretical bases of a Conceptual Framework of Reference to Intercultural 
Communicative Competence, Journal of Applied Linguistics, 1-47. 

Noels, K. A., R. Clément and P. A. Leavitt (à paraître). Self- and reflected appraisals of ethnic identity and 
perceived discrimination in first and second generation Chinese-Canadians: A situational analysis, 
Journal of Social Issues. 

Pagé, M., et P. Lamarre (à paraître). La diversité linguistique ambiante et l’intégration linguistique des 
immigrants, Institute for Research on Public Policy / Institut de recherche en politiques publiques, 
Série Diversité, immigration et intégration (sous la direction de Leslie Seidle). 

Salée, D. (à paraître). Penser l’aménagement de la diversité ethnoculturelle au Québec : Mythes, limites et 
possibles de l’interculturalisme, Politique et Sociétés, 29, 1 : 145-180. 

Simard, C., et M. Pagé (à paraître). Participation civique et politique des citoyens issus de l’immigration, 
Diversité urbaine. 

Bilodeau, A., et N. Fadol (soumis). The Roots of Attitudes toward Immigration in Australia: Contextual and 
Individual-Level Influences, Ethnic and Racial Studies. 

Soumis 

Rubenfeld, S., and R. Clément (soumis). Intercultural conflict and mediation: An intergroup perspective. 

Rubenfeld, S., and R. Clément (soumis). Measuring intercultural mediation: Classical and modern test theory 
approaches to scale assessment. 

Salée, D. (soumis). Penser la diversité ethnoculturelle au Québec : mythes, limites et possibles de 
l’interculturalisme, Politique et Sociétés. 

Non examinés par les pairs 

Bilodeau, A. (2010). Immigrants and Protest Politics in Canada and Australia:  Overcoming Memories of 
Political Repression? Our Diverse Cities, No. 7, Spring 2010: 45-52. 

(É) * Éthier, M.-A., et D. Lefrançois (2009). L’histoire et l’éducation à la citoyenneté : quelle citoyenneté est 
promue par les nouveaux programmes d’histoire?, Formation et Profession – Bulletin du CRIFPE, 
Vol. 1, no 1, p. 25-28. 

Milot, M. (2010). Quand la religion dérange. La laïcité en débat au Québec, Nos diverses cités, no 7, p. 90-95. 
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Mémoires de maîtrise 

Torres, F. (2009). Le modèle d’intégration québécois, Sociologie, Université du Québec à Montréal. 

Autres productions 

Bilodeau, A. (2010). Residential Concentration and the Political Integration of Immigrants in Canada, Reports 
for Elections Canada and the Quebec Metropolis Centre. 

(É) Éthier, M.-A., et D. Lefrançois (2009). Le transfert par des élèves des compétences développées en classe de 
sciences sociales dans la pratique politique et communautaire, Actes du 15e Congrès de l’Association 
mondiale des sciences de l’éducation (CD-ROM), Marrakech (Maroc), Université Cadi Ayyad, 19 p. 

(É) Lefrançois, D., et M.-A. Éthier (2009). The Transfer of Historical-Critical Skills from Social Studies Class to 
Political and Community Practice. Learning Democracy by Doing, Alternative Practices in Citizenship 
Learning and Participatory Democracy, Transformative Learning Centre, Ontario Institute for Studies in 
Education of the University of Toronto. 

Lussier, D. (2009). Enseigner « la compétence de communication interculturelle » : une réalité à explorer, 
Revue pédagogique, Novembre 2008, Québec : Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport. 

Lussier, D., et M. Lebrun (2009). Le Projet Héritages – Carrefour linguistique, culturel et communautaire, 
Cadre de référence et recherhe action pour la Commission scolaire de Montréal, Montréal : 
Gouvernement du Québec. 

ACTIVITÉS DE DIFFUSION 

Conférences – public universitaire 

Bilodeau, A., S. White and N. Nevitte (2010). Hope and Disillusionment:  The Dynamics of Political Support 
among Immigrants in Canada, Council for European Studies Conference, Montréal, QC, April 15-17th. 

Clément, R. (2009). Lessons from UCSB: Communicating in another language in context, 25e anniversaire du 
Département de communication, University of California, Santa Barbara, octobre 

Clément, R. (2009). Diversity and globalization: Language effects and bilingualism, Congrès des sciences 
humaines, Ottawa, mai. 

(É) Demers, S., D. Lefrançois et M.-A. Éthier (2009). The colonial world in the Quebec curriculum and classroom 
material: an analysis based on the writings of Martí and a typology of citizenship, International 
Conference on Martí, Juárez, Lincoln in the Soul of our America, Monterrey, Mexique, 15-17 octobre. 

(É) Demers, S., D. Lefrançois et M.-A. Éthier (2009). Penser historiquement, une compétence développementale 
et délibérative, Discipline « Apprentissage », 77e Congrès de l’ACFAS, Ottawa, 13-14 mai. 

(É) Éthier, M.-A., et D. Lefrançois (2009). The Transfer by Secondary School Students of Skills Developed in 
History Class into Citizenship Practice, Democratic Citizenship in Education, American Educational 
Research Association, San Diego, États-Unis, 13-17 avril. 

(É) Éthier, M.-A. (2009). Les francophones, les anglophones et les Amérindiens dans l’enseignement de l’histoire 
au Québec, VI Jornades Internacionals de Recerca de Didàctica de les Ciències Socials La construcció 
de les identitats i l’ensenyament de les Ciències Socials, de la Geografia i de la Història, Universitat 
Autònoma de Barcelona (Espagne), sur invitation, 12-14 février. 

* Lamarre, P. (2009). Bilingual winks in Montréal’s linguistic landscape, International Symposium on 
Bilingualism, Utrecht Netherlands, July 7-9. 
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* Lamarre, P. (2009). Plenary speaker, « Montréal on the move : vers une approche ethnographique et non-
statique pour appréhender les pratiques linguistiques de jeunes multilingues », Réseau francophone 
de sociolinguistique, Rennes, France, 15-16 juin. 

(É) Lefrançois, D., M.-A. Éthier et S. Demers (2009). Les francophones, les anglophones, les Amérindiens, les 
immigrants et le monde colonial dans les programmes et les manuels d’histoire au Québec, 
Conférence 2009 de la Société internationale pour la didactique de l’histoire « L’analyse des manuels 
d’histoire : questions méthodologiques », Georg-Eckert-Institut, Braunschweig, Allemagne, 14-16 
septembre. 

(É) Lefrançois, D., M.-A. Éthier et S. Demers (2009). Injustices et réciprocité : l’apport de l’enseignement de 
l’histoire en contexte de pluralisme et d’inégalités, XIIe Congrès de l’Association internationale pour la 
recherche interculturelle (ARIC), « Dialogues interculturels », Floriánopolis, Brésil, 29 juin-3 juillet. 

(É) Lefrançois, D., M.-A. Éthier et S. Demers (2009). Justice sociale et réforme scolaire au Québec : le cas du 
programme d’Histoire et éducation à la citoyenneté, Congrès annuel de la Société canadienne pour 
l'étude de l'éducation (SCÉÉ), Université de Carleton, 23-26 mai. 

(É) Lefrançois, D., et M.-A. Éthier (2009). Justice scolaire et éducation à la citoyenneté, Table ronde « Capitalisme 
et patrimoine », Colloque du Fonds de développement académique du réseau (FODAR), Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), Trois-Rivières, Canada, 28 mars. 

(É) Lefrançois, D., et M.-A. Éthier (2009). Les TIC dans l’enseignement des sciences sociales : quels modèles 
d’intégration? Bouleversement ou prolongement de la pratique enseignante?, Premier Colloque 
international de l’ARCD « Didactiques disciplinaires et approches comparatistes des pratiques 
d’enseignement et d’apprentissage », Université de Genève, Suisse, 15-16 janvier. 

Milot, M. (2010). Laïcité, femmes et religions, 78e Congrès de l’ACFAS, Montréal, 13 mai. 

Milot, M. (2010). La religion et l’enseignement au Québec : un révélateur des évolutions sociales, 
78e Congrès de l’ACFAS, Montréal, 12 mai. 

Milot, M. (2010). Les étapes historiques et juridiques vers un cours ECR, « L’enseignement de l’éthique et de 
la culture religieuse : mythes et réalités », Chaire de recherche du Canada sur l’éducation et les 
rapports ethniques et CEETUM, Montréal, 5 février. 

(É) Milot, M. (2009). Vers une typologie de la laïcité, Congrès international Society of Sociology of Religion 
(ISSR), Santiago de Compostela (Espagne), 27-31 juillet. 

Salée, D. (2010). Reasonable Accommodation in Quebec: Beyond Bouchard-Taylor, Guest lecture in HIST 
205 (History of Post Confederation Canada), Department of History, Concordia University, Montréal, 
Québec, April 1. 

Salée, D. (2009). Anxieties of the Multicultural Nation: Diversity, Eurocentrism and Social Power in Canada, 
Guest lecture, Department of History and Women Studies Program, University of Prince Edward Island, 
Charlottetown, Prince Edward Island, October 6. 

Salée, D. (2009). De l’identité comme fondement de la politique contemporaine au Québec, Guest lecture, 
Department of History, Université de Montréal, Montréal, Quebec, September 30. 

Simard, C. (2009). Gouvernance et diversité ethnoculturelle, Congrès de l’Association française de science  

Conférences – public universitaire et non universitaire 
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Tuyet Trinh Centre Métropolis du Québec (514) 499-4083 tuyet_trinh@ucs.inrs.ca 

MMEEMMBBRREESS  PPEERRMMAANNEENNTTSS  
Elizabeth Ruddick 

Jean Bergeron 

Albert Deschamps 

Citoyenneté et Immigration 
Canada 

Bureau régional du Québec 

(613) 957-5907 

(613) 957-5976 

(514) 283-4900 

elizabeth.ruddick@cic.gc.ca 

jean.bergeron@cic.gc.ca 

albert.deschamps@cic.gc.ca 

Marie-Josée Lemay 
 
Anne-Marie Fadel 

Ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelle 
Direction de la recherche et 
de l'analyse prospective 

(514) 864-9812 
p. 20919 
(514) 864-9812 
p.20066 

marie-josee.lemay@ micc.gouv.qc.ca 
 
anne-marie.fadel@micc.gouv.qc.ca 

Marie-Josée Bonin Ville de Montréal (514) 872-6132 mbonin@ville.montreal.qc.ca 

Stephan Reichhold Table de concertation des 
organismes au service des 
personnes réfugiées et 
immigrantes 

(514) 272-6060 reichhold@tcri.qc.ca 

MMEEMMBBRREESS  RROOTTAATTIIFFSS 
Myrlande Pierre Citoyenneté et Immigration 

Canada – Multiculturalisme 
(514) 283-8578 myrlande.pierre@cic.gc.ca 

Stéphane Pronovost Développement économique 
Canada (Québec) et Secréta-
riat rural 

(514) 283-2777 stephane.pronovost@dec-ced.gc.ca 

Kamal Dib Patrimoine canadien (819) 997-3382 kamal_dib@pch.gc.ca 

Brett Kubicek Sécurité publique et Protec-
tion civile Canada 

(613) 991-7779 brett.kubicek@ps.gc.ca 

Patrick Gautreau Société canadienne 
d’hypothèques et de logement 

(514) 283-2496 pgautreau@cmhc-schl.gc.ca 

Rosemary Bender 

Réal Lortie 

Statistique Canada (613) 951-4360 

(514) 283-0586 

rosemary.bender@statcan.ca 

real.lortie@statcan.ca 

Spyridoula Xenocostas Centre de santé et de servi-
ces sociaux (CSSS) de la 
Montagne 

(514) 731-1386 
p.2337 

sxenocos@sss.gouv.qc.ca 

Paul Eid Commission des droits de la 
personne et des droits de la 
jeunesse (CDPDJ) 

(514) 873-5146 
p.245 

paul.eid@cdpdj.qc.ca 
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Patricia Rimok Conseil des relations inter-
culturelles 

(514) 873-5634 patricia.rimok@conseilinterculturel. 
gouv.qc.ca 

Pierre Georgeault Conseil supérieur de la 
langue française 

(418) 644-9141 pierre.georgeault@cslf.gouv.qc.ca 

Danielle Durand Direction de santé publique 
de Montréal 

(514) 528-2400 
p.3408 

ddurand@santepub-mtl.qc.ca 

Claire Chamberland Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport 
Direction des services aux 
communautés culturelles 

(514) 873-3744 claire.chamberland@mels.gouv.qc.ca 

Aline Lechaume Ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale (MESS) 

(418) 528-0610 aline.lechaume@mess.gouv.qc.ca 

Martine Faille 
 
France Gagnon 

Ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles 
Direction des politiques et 
des programmes d’intégration 
et de relations interculturelles 

(514) 873-6440 
 
(514) 864-3576 
p.20100 

martine.faille@micc.gouv.qc.ca 
 
france.gagnon@micc.gouv.qc.ca 

Jacques Trudel Société d’habitation du 
Québec 

(514) 873-8775 
p.3011 

jacques.trudel@shq.gouv.qc.ca 

Hélène Bohémier Office municipal d'habitation 
de Montréal (OMHM) 

(514) 868-3735 helene.bohemier@omhm.qc.ca 

Valérie Courville Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM) 

(514) 280-2911 valerie.courville@spvm.qc.ca 

Pierre Boisvert Ville de Sherbrooke (819) 821-5434 pierre.boisvert@estrieplus.com 

Cécile Poirier Centraide du Grand Montréal (514) 288-1261 
p.288 

poirierc@centraide-mtl.org 

Guy Drudi La Maisonnée, Service d’aide 
et de liaison pour immigrants 

(514) 271-3533 drudig@cam.org 

France Pelletier Banque Nationale du Canada (514) 394-6359 france.pelletier@bnc.ca 

Loïc Jacob Fédération des Caisses 
Desjardins du Québec – 
Ressources humaines 

(418) 835-8444 
p.3592 

loic.jacob@desjardins.com 

OOBBSSEERRVVAATTEEUURRSS 
Mika Oehling Conseil de recherches en 

sciences humaines du Canada 
(613) 992-4227 mika.oehling@sshrc.ca 

Howard Duncan 

Julie Boyer 

Secrétariat du projet Metro-
polis 

(613) 957-5916 

(613) 957-5966 

howard.duncan@ cic.gc.ca 

julie.boyer@cic.gc.ca 
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ANNEXE 6    
12e Congrès national de Metropolis, Montréal 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1122ee  CCoonnggrrèèss  nnaattiioonnaall  ddee  MMeettrrooppoolliiss  
IImmmmiiggrraattiioonn  eett  DDiivveerrssiittéé  

AAuu  ccaarrrreeffoouurr  ddeess  ccuullttuurreess  eett  aauu  ccœœuurr  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  
Montréal, 18-21 mars 2010 

Le Centre Sheraton Montréal 
wwwwww..mmeettrrooppooll ii ss22001100..nneett 

AAppppeell  ddee  pprrooppoossiittiioonnss  
Le congrès national de Metropolis de 2010 sera placé sous la double enseigne du développe-
ment économique et de la rencontre des cultures. 
La détérioration des conditions économiques (chômage, revenus) des dernières cohortes 
d’immigrants, conjuguée à la récente crise économique mondiale, fait du développement éco-
nomique un sujet de préoccupation incontournable. Mais il ne peut être dissocié des besoins 
de main-d’œuvre et de l’arrimage toujours délicat entre ceux-ci et les politiques d’immigration. 
Non moins importants sont les enjeux d’inclusion et de diversité culturelle. Montréal est de-
puis longtemps un carrefour des cultures européennes et nord-américaines, mais la cohabita-
tion, les échanges, le pluralisme en éducation, la diversité religieuse et les défis interculturels 
sont aujourd’hui plus complexes, appellent de nouveaux regards et interpellent de nouvelles 
régions. 
Ces questions seront débattues au cours des plénières, tables rondes et ateliers, dans les six 
domaines qui composent le programme de Metropolis : 
1. Citoyenneté et intégration sociale, culturelle, linguistique et civique 
2. Intégration économique et intégration au marché du travail 
3. Familles, enfants et jeunes 
4. Rôle des collectivités d’accueil pour les nouveaux arrivants et les membres des minorités 
5. Justice, police et sécurité 
6. Logement, vie de quartier et environnement 

Chercheurs et partenaires sont invités à proposer des ateliers de recherche et de formation, 
des tables rondes ou des présentations par affiches en lien avec l’un des six domaines 
mentionnés. 

RReeccoommmmaannddaattiioonnss  ppoouurr  ssoouummeettttrree  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  dd’’aatteelliieerr  
Thèmes des ateliers 
Sur quel thème? Tout thème concernant l’immigration (y compris personnes réfugiées et de-
mandeurs d’asile) et l’inclusion des minorités au Canada, dans un des six domaines de Metro-
polis mentionnés plus haut. 
Coorganisation des ateliers et composition multisectorielle 
Le congrès Metropolis ayant pour but de favoriser les échanges entre chercheurs universitaires 
et partenaires de différents milieux (gouvernementaux, municipaux, associatifs et communau-
taires, privés, etc.), la coorganisation d’ateliers est fortement encouragée. De même, les parti-
cipants proviendront, idéalement, de différents secteurs et de différentes régions. Les organisa-
teurs sont aussi fortement encouragés à ne pas oublier la relève (les étudiants, etc.). 

Une même personne peut proposer plus d’un atelier (sur des sujets distincts). Par contre, il est 
souhaitable qu’une même personne évite de proposer plusieurs communications à titre 
d’auteur principal; elle peut, en plus de sa présentation, participer à des tables rondes ou 
commenter des exposés. Cette restriction vise à permettre au plus grand nombre de 
s’exprimer. 
Les salles d’atelier peuvent accueillir en général de 20 à 120 personnes. 
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Langue 
Les participants s’exprimeront en anglais ou en français. Les services d’interprétation simulta-
née sont en général réservés aux plénières. Pour les ateliers, les conférenciers présenteront 
dans la langue de leur choix. Nous encourageons les ateliers bilingues et suggérons d’inclure 
dans les présentations PPT quelques diapositives dans la langue autre que celle de la présenta-
tion. 

Horaire 
Les ateliers auront lieu en après-midi (entre 14h et 18h) les vendredi 19 mars et samedi 20 
mars. 
Chaque atelier dure 105 minutes. 
Format des propositions 
1) Ateliers avec présentations suivies de discussions 

Les ateliers comprennent habituellement 4 ou 5 exposés, d’une quinzaine de minutes 
chacun, suivis d’une période de discussion d’au moins 20 minutes. La séance est présidée 
par le ou les organisateurs ou par une personne spécifiquement désignée. 

2) Ateliers de formation 
Ces ateliers servent à présenter des programmes spécifiques, des outils pédagogiques ou 
des bases de données dans le domaine de l’immigration et de la diversité culturelle. 

3) Tables rondes 
C’est l’occasion de discussions informelles sur des questions importantes ou controver-
sées. Les tables rondes, organisées simultanément dans la grande salle, permettent à un 
petit nombre de personnes d’échanger des idées, des expériences. Elles sont présidées 
par l’organisateur ou par une personne spécifiquement désignée et réunissent un maxi-
mum de 11 personnes. Cette restriction est dictée par le format des tables autour des-
quelles les participants prennent place. 
Ce format des tables rondes ne convient pas aux réunions de travail plus privées (celles-
ci peuvent être organisées sur demande spéciale auprès des organisateurs). 

4) Présentations par affiches 
Les présentations par affiche fournissent l’occasion aux participants qui n’ont pas présen-
té leurs travaux dans des ateliers de le faire sous un autre format. Il est souhaitable de 
pouvoir présenter des résultats concluants, même préliminaires. Les présentateurs doi-
vent fournir leur matériel d’exposition. Ils sont invités à distribuer des documents et à 
fournir de brefs commentaires sur leur présentation. Ils doivent donc être présents du-
rant la première heure de la séance d’affiches pour pouvoir échanger avec les participants 
qui circuleront dans l’aire prévue à cet effet. 

Critères d’admissibilité 
Le comité d’adjudication retiendra les propositions d’ateliers et d’affiches qui correspondent 
le mieux aux objectifs de Metropolis et qui donc favoriseront les échanges entre chercheurs 
et partenaires gouvernementaux et associatifs de diverses régions canadiennes. 
En principe, les présentations individuelles ne sont pas encouragées si ce n’est sous format 
d’affiches ou si elles peuvent être facilement insérées dans un atelier. 
Pour soumettre une proposition, il faut un titre, un résumé (250 mots ou 2020 caractères), 
le condensé (de 50 mots ou 300 caractères maximum), ainsi que les noms des présenta-
teurs (leur affiliation et autres renseignements pertinents). 

Pour soumettre une proposition 
Les propositions d’ateliers, tables rondes ou affiches doivent être soumises en ligne 
(www.metropolis2010.net). Il est important que les organisateurs d’ateliers obtiennent 
au préalable l’accord des présentateurs mentionnés dans leur proposition. 

Date limite : 30 octobre 2009 

CCeennttrree  MMééttrrooppooll iiss   dduu  QQuuéébbeecc  ––  IImmmmiiggrraattiioonn  eett   mmééttrrooppoolleess  
wwwwww..iimm..mmeettrrooppooll iiss..nneett  

551144..449999..44008844 
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12e CONGRÈS NATIONAL DE METROPOLIS 
MONTRÉAL, DU 18 AU 21 MARS 2010 

PROGRAMME EN BREF 
 
LE JEUDI 18 MARS 2010 
8H30-17H 

 Ateliers pré-congrès sur l’immigration francophone au Canada, sur la reconnaissance des 
titres de compétences étrangers et sur la collaboration dans la communauté pour répon-
dre au  crime organisé et à l’extrémisme violent 

 Journée de formation étudiante : La recherche en lien avec les politiques publiques 
 Tours guidés : découvertes urbaines de l’Autre Montréal et visites thématiques dans des 

organismes communautaires offrant des services aux personnes immigrantes et réfugiées 

18H :  RÉCEPTION D’OUVERTURE : Mot de la Ville de Montréal 

INAUGURATION DES SÉANCES DE PRÉSENTATION D’AFFICHES 

LE VENDREDI 19 MARS 2010 

8H30-13H 

ALLOCUTION D’OUVERTURE : Yolande James, ministre, ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles 

PLÉNIÈRE 1 : Le rôle des provinces et de leurs partenaires dans un État fédéral : une oppor-
tunité, un défi? 

Le rôle des provinces dans l’intégration des immigrants s’est beaucoup accru, mais ce rôle est à géométrie 
variable. Pour remplir leur mission, les provinces nouent de nouveaux partenariats avec diverses instances 
locales, comme les ONG, les municipalités ou d’autres instances. De nouveaux modèles de gouvernance se 
mettent donc en place. Quels rôles sont appelées à jouer les instances locales? La multiplication des joueurs 
a-t-elle des avantages et des  coûts, et si oui pour qui? Les fédérations où l’intégration des nouveaux arri-
vants est une responsabilité partagée entre différents paliers de gouvernement font-elles mieux que les 
États unitaires et les États qui ne partagent pas cette responsabilité avec les paliers locaux ou régionaux? 

Modérateur 
Howard Duncan, Metropolis Project 
Participants 
Chedly Belkodja, Université de Moncton 
Debbie Douglas, Ontario Council of Agencies Serving Immigrants 
Dan Hiebert, University of British Columbia / Malmo University 
Yvan Turcotte, Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 

EXPOSÉ DE POLITIQUES : Jason Kenney, ministre, Citoyenneté et Immigration Canada 

PLÉNIÈRE 2 : La régionalisation réussie de l’immigration repose-t-elle sur une masse critique 
d’immigrants? 

Faut-il que les immigrants soient assez nombreux pour avoir un impact sur le développement économique 
des régions? Leur diversité vient-elle altérer ou au contraire aiguiser cette condition relative à une éventuel-
le masse critique? En fin de compte, quels sont les facteurs de rétention les plus importants au-delà des 
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questions de nombre? Que nous apprennent les recherches sur les départs? La problématique de la réten-
tion des immigrants en région a-t-elle changé récemment? 

Modérateur 
Donna Mitchell, Secrétariat rural 
Participants 
Tom Carter, University of Winnipeg 
Claude Dauphin, Fédération canadienne des municipalités 
Michèle Vatz Laaroussi, Université de Sherbrooke 
Doublas Watt, The Conference Board of Canada 

14H-18H 
ATELIERS ET TABLES RONDES 

LE SAMEDI 20 MARS 2010 

8H30-13H 

EXPOSÉ DE POLITIQUES : Carmen Charrette, Conseil de recherches en sciences humaines du 
CANADA 

PLÉNIÈRE 3 : Les frontières de demain 
Des considérations liées au commerce, aux migrations, à la santé publique, à la sécurité nationale, 
aux droits de la personne ainsi qu’à la souveraineté étatique, induisent une conception différente et parfois 
conflictuelle de la nature, des objectifs et des possibilités des frontières. Le Canada doit aussi prendre en 
compte dans sa gestion des frontières les politiques américaines de contrôle des frontières ainsi que ceux 
d’autres partenaires internationaux. 
Cette plénière vise à questionner ce qui est possible : quel genre de frontières le Canada souhaite-t-il avoir 
d’ici 10 ou 20 ans? Ces frontières peuvent-elles relever d’un seul modèle intégré? Ou les 
avancées dans les domaines de la santé publique, de la sécurité, de la liberté de mouvement ne peuvent-
elles être qu’en conflit, ou du moins séparées les unes des autres et promues de façon individuelle? 

Modérateur 
Kristina Namiesniowski, Public Safety Canada 
Participants 
Don DeVoretz, Simon Fraser University 
Don Galloway, University of Victoria 
Daniel Giasson, Agence des services frontaliers du Canada 
Susan Ginsburg, Migration Policy Institute 
Kevin Schwartzman, McGill University 

NOS DIRECTEURS PUBLIENT : David Ley, University of British Columbia, et Marie 
Mc Andrew, Université de Montréal 

PLÉNIÈRE 4 : L’école de la diversité / La diversité des écoles 
L’adaptation à la diversité ethnoculturelle fait partie des réalités quotidiennes de l’école. Quel chemin a-t-on 
parcouru ces dernières années et quels défis doivent être encore relevés, tant dans la formulation des 
politiques, dans l’organisation des services scolaires que dans les pratiques éducatives ou la mobilisation et 
l’articulation des relations écoles-familles-communautés? Comment comprendre la résurgence du débat sur 
les écoles destinées à des communautés particulières, ethniques et/ou religieuses? 

Modérateur 
Charles Ungerleider, Canadian Council on Learning 
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Participants 
Georges Dei,University of Toronto 
Julia Ipgrave, University of Warwick 
Marie Mc Andrew, Université de Montréal 

14H-18H 
ATELIERS ET TABLES RONDES 

19H-23H 
SOIRÉE « Saveurs de Montréal » 

LE DIMANCHE 21 MARS 2010 

8H30–13H 

EXPOSÉ DE POLITIQUES : Ayman Al-Yassini, Canadian Race Relations Foundation 

PLÉNIÈRE 5 : La racialisation des inégalités 
Les différentes formes de l’inégalité, qu’elles soient mesurées en termes de revenus, d’emploi, de logement, 
etc. frappent de façon disproportionnée les minorités visibles. Les panélistes documenteront les expérien-
ces qu’en font les minorités visibles et discuteront  d’expériences diverses pour y faire face. 

Modérateur 
Bayla Kolk, Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
Participants 
Hindia Mohamoud, Ottawa Local Immigration Partnership 
Krishna Pendakur, Simon Fraser University 
Valerie Preston, CERIS – The Ontario Metropolis Centre 
Marjorie Villefranche, Maison d’Haïti 

EXPOSÉ DE POLITIQUES : Lisa Raitt, ministre, ministère du Travail, Canada 

PLÉNIÈRE 6 : La contribution des immigrants à la vitalité culturelle des villes : vers de nou-
veaux chantiers 

La culture est devenue un des leviers de développement économique des villes. L’offre a explosé : les 
spectacles, activités et produits culturels se multiplient. Quel rôle jouent les personnes immigrantes ou 
appartenant à une communauté culturelle dans cette multiplication de l’offre culturelle? Quels sont les 
principaux enjeux associés à une plus grande participation de ces personnes sur la scène culturelle urbaine? 
De plus, qu’en est-il de la demande et que fait-on pour développer des publics hétérogènes? Quels défis 
attendent nos villes et nos institutions culturelles dont la « clientèle » sera bientôt majoritairement d’origine 
immigrante? Et si celle-ci n’était pas au rendez-vous, préférant d’autres lieux culturels, éventuellement 
virtuels? Autrement dit, comment peut-on mieux associer et penser diversité et vitalité culturelle des villes? 

Modérateur 
Christian Poirier, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
Participants 
Simon Brault, Conseil des arts du Canada 
Ravida Din, Office national du film 
Jean-François Leclerc, Centre d’histoire de Montréal 

CLÔTURE  DU CONGRÈS 
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