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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 scientifique – Centre Urbanisation Culture Société (INRS- Centre 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 recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et un
consortium 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.

La recherche
Le programme de recherche du CMQ–IM est réparti en 6 domaines :
Domaine 1 –
Domaine 2 –
Domaine 3 –
Domaine 4 –
Domaine 5 –
Domaine 6 –

Citoyenneté et intégration sociale, culturelle, linguistique et civique
Intégration économique et marché du travail
Familles, enfants et jeunes
Rôle des collectivités d‘accueil pour les nouveaux arrivants et les membres des minorités
Justice, police et sécurité
Logement, vie de quartier et environnement urbain

Chaque domaine, dirigé par un coordonnateur, regroupe des chercheurs travaillant dans des disciplines
variées avec des partenaires de milieux divers et partageant des intérêts de recherche complémentaires.
Pour l‘année académique 2011-2012, l‘équipe de coordonnateurs de domaines est composée de
6 chercheurs. Ce sont : Antoine Bilodeau, Concordia University (Domaine 1); Sébastien Arcand, HECMontréal (Domaine 2); Fasal Kanouté, Université de Montréal (Domaine 3); Michèle Vatz Laaroussi,
Université de Sherbrooke (Domaine 4); Valérie Amiraux, Université de Montréal (Domaine 5); Damaris
Rose, INRS – Centre Urbanisation Culture Société (Domaine 6).
Les coordonnateurs de domaine sont assistés dans leurs tâches par des étudiants qui assument la
fonction d‘agent de domaine. Ce sont : Soheyla Salari, Université Concordia (Domaine 1); Jamel Stambouli, HEC Montréal (Domaine 2); Gina Lafortune, Université de Montréal (Domaine 3); Alessandra
Froelich, Université de Sherbrooke (Domaine 4); Anne-Claire Gayet, Université Mc Gill (Domaine 5);
Bochra Manaï, INRS – Centre Urbanisation Culture Société (Domaine 6).
Le CMQ-IM comprend en 2011-2012 un réseau de 84 chercheurs. Ceux-ci proviennent de 9 universités
québécoises et canadiennes : Université Concordia, HEC Montréal, Centre Urbanisation Culture Société
de l‘INRS, Université Laval, Université McGill, Université de Montréal, Université d‘Ottawa, Université du
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Québec à Montréal, Université de Sherbrooke. Le degré d‘engagement de l'ensemble des chercheurs
d‘IM s‘établit en fonction de l‘arrimage de leur expertise aux priorités de recherche du Centre et de ses
domaines, notamment dans le cadre de projets financés.

Les partenaires
Le réseau des partenaires du Centre se chiffre à près d‘une centaine d‘organismes, dont 13 au fédéral,
13 au provincial, 11 au municipal et plus d‘une cinquantaine du secteur associatif et communautaire1.
La collaboration des partenaires se concrétise à deux niveaux. En premier lieu, chacun des six domaines a son propre réseau de partenaires qu‘il convoque pour échanger, discuter et monter des
projets. De plus, le Conseil des partenaires du Centre, composé 22 représentants fédéraux, provinciaux
et locaux, a participé les 1er et 2 décembre 2011 à la dernière rencontre générale du Centre pour faire
le bilan des réalisations de Metropolis et esquisser ensemble les ponts entre passé et avenir.

2. Activités 2011-2012
L‘année 2011-2012 a été une année axée sur la diffusion des travaux de recherche réalisés par les
chercheurs du Centre. Dans le texte qui suit, nous rapporterons l‘état d‘avancement des projets par
domaine de recherche et présenterons les travaux de diffusion au niveau des domaines. Nous décrirons les mesures visant l‘encadrement et la formation des étudiants. Enfin, nous ferons le bilan des
activités de transfert des connaissances du Centre.

2.1

Recherche et diffusion

Le programme de recherche 2007-2012 du CMQ-IM comprend un total de 82 projets, dont 49 de
recherche et 33 de diffusion. Ces projets s‘inscrivent dans le cadre de deux plans de recherche biennaux (2007-2009 et 2009-2011) et un concours par appel général de propositions en 2010. Nous
profitons de ce rapport annuel de la dernière année du projet Metropolis pour faire le point sur
l‘ensemble des projets. Pour le résumé de chaque projet ainsi que les productions qui en résultent,
veuillez consulter les fiches des projets en annexe2.

Financement des projets et levier financier
L‘enveloppe budgétaire attribuée à la recherche du Centre est répartie également entre chacun des 6
domaines. Ainsi la recherche est essentiellement planifiée et réalisée au niveau des domaines. Ce
mode de financement privilégie un développement relativement égal de chacun des domaines. Pour
chaque plan de recherche biennal (2007-2009 et 2009-2011), nous avons alloué un budget de
204 000 $, soit 17 000 $ par domaine/par an, destiné au financement des projets des chercheurs du
domaine. Le concours de recherche de 2010 a toutefois visé l‘ensemble des chercheurs affiliés au
Centre, ce qui a permis à six équipes de chercheurs d‘obtenir chacune 20 000$ pour mener un projet
d‘envergure en 2011.
Annexe 5 a : Conseil des partenaires; Annexe 5b : Liste des partenairesimpliqués dans des projets.
Annexe 1a : Tableaux synthèses des projets; Annexe 1b : Fiches des projets 2007-2009 et 2009-2011;
Annexe 1c : Fiches des projets 2011-2012.
1
2
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Pour 2011-2012, dernière année de Metropolis, en plus du montant annuel de base, nous avons alloué
à chaque domaine un supplément de 10 000$ pour des activités novatrices et d‘envergure de diffusion.
Vu le nombre de chercheurs et les sommes disponibles pour chaque domaine, rappelons que le financement alloué aux projets du CMQ-IM est avant tout conçu comme un soutien d'appoint, qui s‘inscrit
dans le prolongement des activités de recherche déjà menées ou prévisibles par les chercheurs ou
encore permet d‘explorer de nouvelles pistes. Il s‘agit en fait de ressources à effet de levier (seed
money) qui servent soit à initier de nouvelles recherches qui devront être financées et/ou soutenues
par d‘autres instances, soit à ajouter un complément à des projets en cours. Ainsi, dans la réalisation
de la programmation 2007-2012 du CMQ-IM, les chercheurs ont pu aussi compter sur des subventions ou contrats générés par des fonds IM de 1 427 644$, ainsi que sur des subventions externes de
889 691$, auxquelles se greffent les projets IM 3.
De son côté, la direction du CMQ-IM a obtenu de 2007 à 2012 un financement externe de 635 600$
de diverses sources institutionnelles et gouvernementales en soutien aux activités de diffusion du
Centre, dont notamment le 12e Congrès national de Metropolis en 20104.

État d‘avancement des projets 2007-2012
Le tableau qui suit donne un aperçu de la répartition des projets par domaine et selon l'état d'avancement. La productivité des chercheurs en publications et activités de diffusion pour l‘année 2011-2012
est rapportée nominalement à l'Annexe 2. Sur les 82 projets inscrits à l‘ensemble du programme, 62
sont terminés, 14 en cours de finalisation et 6 abandonnés pour diverses raisons, dont notamment le
manque de disponibilité du chercheur responsable ou le désistement de l‘étudiant pressenti pour faire
le travail. Les fonds alloués aux projets abandonnés ont été réattribués.
État d’avancement des projets 2007-2012 par domaine

3
4

Domaines

Nombre de projets

Projets terminés

Projets en cours

Projets
abandonnés

1
2
3
4
5
6

14
11
21
12
13
11

9
7
17
10
11
8

3
4
3
1
1
2

2
1
1
1
1

Total

82

62

14
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La diffusion en 2011-2012 par les domaines
Afin de faire le bilan et souligner les réalisations de Metropolis, les coordonnateurs des domaines ont
proposé en 2011-2012, dernière année du projet, des activités de diffusion qui mettent en valeur le
travail des chercheurs dans chacun des domaines et qui favorisent des occasions de collaborations
avec des milieux de pratique. On notera que chaque domaine a sa propre ligne d‘action, avec des
horizons temporels différents.
 Domaine 1 Citoyenneté et intégration
Antoine Bilodeau, coordonnateur et Soheyla Salari, agente, Université Concordia
Les réalisations du Domaine 1 pour l‘année 2011-2012 s‘articulent principalement autour de quatre
évènements. Tout d‘abord, les 18 et 19 novembre dernier, le Domaine 1 a organisé un colloque sur
l‘intégration politique des immigrants. Intitulé « The political immigrant : a comparative portrait ». Le
colloque était financé par le Centre Métropolis du Québec, le Centre pour l‘étude de la citoyenneté
démocratique, l‘Université Concordia et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Le
colloque a réuni 23 chercheurs en provenance du Québec, d‘ailleurs au Canada mais aussi des ÉtatsUnis, du Royaume-Uni, de l‘Australie, des Pays-Bas, de la Belgique et du Danemark. Les participants ont
échangé sur les diverses expériences nationales en ce qui a trait à l‘intégration politique des immigrants, sur les différentes dimensions de l‘intégration politique et les divers facteurs structurant cette
intégration. Cet évènement fut un grand succès et les participants ont décidé de donner suite au colloque et d‘unir leurs efforts pour produire un ouvrage collectif sur l‘intégration politique des immigrants
dans une perspective comparée. Le coordonnateur Antoine Bilodeau a signé un contrat avec les
Presses de l‘université de Toronto pour publier l‘ouvrage collectif en 2013.
Le coordonnateur du domaine a aussi mis sur pied une série de séminaires, les Entretiens sur la diversité, au cours desquels des chercheurs du Québec, d‘ailleurs au Canada et de l‘international, sont
invités à venir présenter leurs recherches en lien avec la diversité et l‘immigration et à discuter avec un
auditoire composé de chercheurs universitaires, d‘étudiants, de représentants du gouvernement ainsi
que du secteur communautaire. Les Entretiens sur la diversité sont diffusés en direct par Internet afin
d‘élargir l‘auditoire et de permettre à des gens de l‘extérieur de Montréal d‘assister à la présentation et
même de soumettre « en ligne » des questions et de participer ainsi à la discussion. Les Entretiens sur
la diversité sont aussi enregistrés et archivés pour consultations ultérieures sur le site Internet du
Centre Métropolis du Québec. Trois entretiens ont eu lieu jusqu‘à maintenant, avec Debra Thompson
(Harvard) - Seeing Like a Racial State : the Census and the Politics of Race in Canada – au mois de
juillet 2011, avec Irene Bloemraad (Berkeley) – Reconciling Diversity and Democracy: The Process and
Policies of Immigrant Political Incorporation - au mois de septembre 2011, et avec Benjamin Forest
(McGill) - Electoral Redistricting and Minority Political Representation in Canada and the United States au mois de février 2012.
Le Domaine 1 a organisé un atelier au mois de décembre 2011 lors de la Journée Bilan et Héritage du
Centre Métropolis du Québec. L‘atelier a proposé quatre présentations, deux sur le thème de la laïcité/religion au Québec et les enjeux sociaux et politiques que cela implique - par Micheline Milot et Leïla
Benhadjoudja (UQAM), et par Mireille Estivalèzes (Université de Montréal), et deux sur le thème de
l‘ouverture à la diversité – par Sébastien Dallaire (Léger Marketing) et par Antoine Bilodeau (Concordia).
L‘atelier fut un grand succès et a réuni un auditoire de plus d‘une soixantaine de personnes de divers
horizons disciplinaires et professionnels.
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Finalement, le Domaine 1 a organisé un atelier au 14e Congrès national de Métropolis à Toronto en
mars 2012 intitulé « New citizens, new political realities? », réunissant des participants du Québec, de
l‘Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique. L‘atelier avait pour objectif de discuter des conséquences de l‘augmentation et de la diversification de l‘immigration au Canada sur les dynamiques
politiques.
 Domaine 2 Intégration économique
Sébastien Arcand, coordonnateur et Jamel Stambouli, agent, HEC-Montréal
Le Domaine 2 a organisé en 2011-2012 deux ateliers présentant les résultats de recherche en matière
d‘intégration économique des immigrants. Le premier événement s‘est fait sous la coordination de
Jacques Ledent (INRS- Centre UCS) dans le cadre de la Journée Bilan et Héritage de Metropolis du CMQIM en décembre 2011 et porte sur deux problématiques d‘actualité : d‘une part la surqualification/déqualification des travailleurs immigrants, et d‘autre part la présence grandissante des travailleurs étrangers temporaires. Jacques Ledent a présenté des résultats de recherche sur la surqualification des salariés en emploi au moment du recensement de 2006, et ce dans les trois RMR de Montréal,
Toronto et Vancouver. La surqualification est ce phénomène selon lequel un travailleur détient un
emploi dont le niveau de compétences requis est inférieur à son niveau d‘éducation. Pour sa part,
Marie-Thérèse Chicha (Université de Montréal) a parlé de la situation de « déqualification » des femmes
immigrées, des trajectoires professionnelles complexes et incertaines de celles-ci pour acquérir formation et requalification. En ce qui a trait aux travailleurs temporaires, Sylvie Gravel (UQAM) a décrit deux
séries d‘enjeux : les conditions de travail et de vie de ceux-ci d‘une part; les avantages et inconvénients
de l‘embauche de ce type de main-d‘œuvre d‘autre part. Denise Helly (INRS-Centre UCS) a examiné le
recrutement des travailleurs étrangers temporaires en analysant les mutations de la politique
d‘immigration canadienne.
Le second atelier, organisé par le coordonnateur Sébastien Arcand dans le cadre du 14e Congrès
national de Métropolis à Toronto en mars 2012, avait pour objectif de créer une synergie entre des
chercheurs et des partenaires associés au réseau Métropolis et plus particulièrement au Domaine 2 du
CMQ. Lors de cet atelier intitulé « L‘intégration économique des minorités ethnoculturelles au Canada :
bilan et stratégies pour le futur », sept présentations ont été faites sur quelques barrières du marché du
travail telles que la difficile reconnaissance des diplômes et l‘accès non moins difficile aux ordres
professionnels. Y ont participé entre autres chercheur et étudiants du Domaine 2 (Brahim Boudarbat,
Victor Chung et Jamel Stambouli), ainsi que des partenaires gouvernementaux du ministère de
l‘Immigration et des Communautés culturelles (Chakib Benzakour et Marie-Hélène Castonguay, MICC)
et du ministère de l‘Emploi et de la Solidarité sociale (Aline Lechaume, MESS). Le coordonnateur est
présentement en contact avec les éditeurs de la revue Canadian Ethnic Studies/Études ethniques au
Canada en vue de la publication d‘un numéro spécial à partir notamment des travaux présentés lors de
cet atelier. La parution de cet ouvrage serait envisageable à l‘hiver 2013.
Quatre chercheurs du Domaine 2 (Sébastien Arcand, HEC-Montréal; Alain Bélanger, Jacques Ledent et
Nong Zhu, INRS- Centre UCS) ont été plus particulièrement actifs durant cette année, assumant près
d‘une quarantaine d‘activités de diffusion tant devant un public universitaire que devant un public non
universitaire ou en sessions de formation professionnelle sur des données de recherche résultant
notamment de projets financés entre autres par le CMQ, soit la gestion de la diversité culturelle en
milieu de travail, les orientations linguistiques des travailleurs immigrants allophones et les barrières à
un accès équitable au marché du travail.
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 Domaine 3 Famille, enfants et jeunes
Fasal Kanouté, coordonnatrice et Gina Lafortune, agente, Université de Montréal

En plus de l‘atelier organisé à l‘événement Journée Bilan et Héritage Metropolis du CMQ5, le Domaine 3
a concrétisé cette année deux projets de diffusion, le premier étant un ouvrage collectif ciblant prioritairement les chercheurs, le deuxième un colloque mobilisant principalement des partenaires. Mis ensemble, ces deux projets ont rassemblé la grande majorité des chercheurs et partenaires actifs au
domaine. Au moment où l‘aventure Métropolis s‘achève, ces deux projets illustrent selon la coordonnatrice du domaine, l‘idéal de collaboration qui a été au cœur du Projet Metropolis.
L‘ouvrage collectif s‘intitule Familles québécoises d’origine immigrante : les dynamiques
d’établissement, réalisé sous la direction de la coordonnatrice et de l‘agente du domaine 3, Fasal
Kanouté et Gina Lafortune, édité par les Presses de l‘Université de Montréal. Y ont contribué 13 chercheurs du domaine, en plus de leurs étudiants et collaborateurs. Son contenu est ainsi résumé :
« Les familles immigrantes vivent pour la plupart un parcours marqué par des circonstances difficiles
tant au départ qu‘à l‘arrivée. Certaines familles bénéficient de conditions plus favorables, d‘autres
vivent des discriminations de tous ordres, mais presque toutes font face au défi d‘assimiler rapidement
les nombreux codes sociaux de leur nouveau pays, notamment les subtilités du monde du travail, du
système de santé et de l‘école ».
On trouvera ici matière à mieux comprendre la nécessité de réponses institutionnelles pour soutenir la
résilience des familles immigrantes et faire de leur projet migratoire une réussite. Chercheurs en éducation, en sciences sociales et dans le domaine de la santé, les auteurs ménagent dans cet ouvrage une
large place aux expériences de terrain et aux témoignages des familles elles-mêmes. »
Le colloque Droit, santé, éducation : des piliers de l’intégration des familles immigrantes a été tenu à
Montréal le 29 mars 2012. Ce colloque s‘est inscrit dans le cadre de la Semaine d‘actions contre le
racisme. Il a été co-organisé par le Domaine 3, l‘organisme Service d‘aide et de liaison pour immigrants
La Maisonnée, le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de la Montagne, l‘organisme Centre des
ressources de la Troisième avenue (CTRA) et la Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). En plus de représentants de ces partenaires, le colloque a
compté sur l‘intervention-allocution de la directrice du CMQ Annick Germain, de l‘ombudsman de la
Commission scolaire de Montréal (CSDM) Patrick Robardet et des chercheurs du Domaine 3, Bilkis
Vissandjée (Université de Montréal) et Catherine Montgomery (CSSS de la Montagne). Ce colloque, la
dernière activité du Domaine 3, fut un succès par la diversité des présentations (droit, santé, éducation), l‘affluence (80 personnes) et les occasions de réseautage.
 Domaine 4 Collectivités d‘accueil
Michèle Vatz Laaroussi, coordonnatrice et Alessandra Froelich, agente, Université de Sherbrooke
Dans le Domaine 4, en même temps que les deux grands projets de recherche du plan 2009-2011 se
terminaient, le travail de diffusion déjà entamé s‘est continué et développé. Les membres du domaine
ont tenu de nombreuses conférences universitaires et avec des publics diversifiés dont plusieurs avec
ses partenaires privilégiés comme Citoyenneté Immigration Canada, le ministère de l‘Immigration et des
5

Voir le programme à l‘Annexe 8
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Communautés culturelles (MICC) ou le ministère de l‘éducation du Québec (MELS). De plus, le domaine
a aussi échangé sur ses projets et résultats avec les chercheurs et partenaires des autres provinces
dans le cadre des organisations visant les communautés francophones hors Québec.
Plus spécifiquement, le principal projet de diffusion du domaine visait l‘organisation d‘un symposium
permettant de réunir les chercheurs et partenaires autour de ses deux grands projets inscrits dans le
plan 2009-2011 portant d‘une part sur les appartenances identitaires des jeunes issus de
l‘immigration vivant hors métropoles, et d‘autre part sur le capital d‘attraction et de rétention des
populations immigrantes dans des collectivités régionales. Ce symposium doit être suivi de la publication d‘un ouvrage collectif rendant compte de ces travaux.

Le symposium intitulé : « Les collectivités locales au cœur de l‘intégration des immigrants : un état des
lieux » a eu lieu les 3 et 4 novembre 2011 avec la collaboration de l‘EDIQ (l‘Équipe de recherche en
partenariat sur la diversité culturelle et l‘immigration dans la région de Québec) et s‘est tenu à
l‘Université Laval. Huit conférences des chercheurs, suivies chacune par un ou deux commentaires des
partenaires, ont été données et plus de 70 participants de divers milieux et régions se sont joints à
cette rencontre d‘importance. L‘évaluation qui en a été faite par les participants s‘est révélée très
positive, ce symposium ayant permis un dialogue fructueux entre les chercheurs, les décideurs, les
partenaires communautaires et institutionnels. En particulier certains partenaires, nouveaux dans le
domaine de l‘immigration en région, ont apprécié les échanges comme sensibilisation et formation à
leur rôle et mission. Pour d‘autres, il s‘agissait de porter un regard critique sur les politiques de régionalisation de l‘immigration et d‘en mesurer des effets en particulier sur le plan des organisations scolaires
et des collectivités d‘accueil. Comme prévu, un travail de publication suite au symposium et rendant
compte des divers projets est en cours. Cet ouvrage sera constitué de 8 chapitres composés chacun
d‘un article de fond et d‘un commentaire de partenaire. Les partenaires ayant accepté de participer à la
publication sont de divers milieux (MICC, TCRI par exemple) et ont démontré beaucoup d‘intérêt à ce
travail collectif. Étant donné le travail de collaboration à mettre en œuvre, nous avons dû élargir nos
délais et le manuscrit devrait être fin prêt cet été pour envisager une publication fin 2012 ou début
2013 par les Presses de l‘Université Laval.
Il est à noter que ce domaine, nouvellement mis sur pied à la Phase 3 de Métropolis, a effectué dans
les trois dernières années un gros travail pour se déployer et acquérir une certaine visibilité. L‘intérêt
des membres des autres domaines s‘est aussi manifesté lors de l‘atelier « Collectivités d‘accueil ou
collectivités accueillantes : comment faire le pas? », organisé dans le cadre de l‘événement Bilan et
Héritage Métropolis le 2 décembre 2011. Cet atelier a suscité de nombreux échanges et discussions
avec la cinquantaine de participants présents.
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 Domaine 5 Justice, police et sécurité publique
Valérie Amiraux, coordonnatrice, Université de Montréal
et Anne-Claire Gayet, agente, McGill University
Quatre chercheurs, dont 3 ayant gagné le concours de projets 2010-2012 (Julie-Anne Boudreau, INRSCentre UCS; Jean-François Cauchie et Patrice Corriveau, U. Ottawa) ont plus particulièrement contribué
au rayonnement du domaine cette année en matière de visibilité/reconnaissance publique.
En premier, mentionnons que la coordonnatrice Valérie Amiraux a obtenu du CRSH le renouvellement
de la Chaire de recherche du Canada en études de pluralisme religieux et de l‘ethnicité (2012-2017)
dont elle est la titulaire depuis 2007. De plus, elle a reçu du rectorat de l‘Université de Montréal le Prix
d‘excellence en enseignement en 2012. Valérie Amiraux a aussi fait plusieurs communications, tant
dans les milieux académique que grand public, notamment sur la question des musulmans dans
l‘Union européenne.
La recherche menée par Julie-Anne Boudreau (INRS-Centre UCS) et intitulée Construire une citoyenneté
pour les jeunes « à risque » à Montréal et à Mexico a fait l‘objet de plusieurs publications et présentations6. Deux de ses étudiants, Laurence Janni et Alain Philoctète, qui ont participé à cette recherche,
ont présenté des résultats d‘études de cas réalisées à Montréal et à Laval lors de la Journée Bilan et
Héritage Métropolis.
Jean-François Cauchie et Patrice Corriveau (U. Ottawa) ont également mené à terme leur projet intitulé
Une réflexion sur l’intervention auprès des gangs de jeunes en Outaouais : les actions concertées et la
question de l’intégration des minorités. Outre la présentation des résultats de cette recherche à la
Journée Bilan et Héritage Métropolis et à l‘Association internationale des sociologues de langue française (Rabat, Maroc, juillet 2012), les chercheurs ont mis sur pied l’Observatoire sur le phénomène de
la délinquance juvénile en Réseau de Gatineau, lequel aura pour mandat le rôle de vigie, de partage de
savoirs, de savoir-faire et de sensibilisation du public.7
Comme activité de domaine, le Domaine 5 a organisé un atelier réunissant chercheurs et partenaires
pour présenter quelques recherches réalisées au sein du domaine et échanger sur les avenues de
collaboration entre les milieux de recherche et de pratique, dans le cadre de la Journée Bilan et Héritage Métropolis du CMQ tenue à Montréal les 1er et 2 décembre 2011. La première partie est consacrée à des bilans de recherche de la part de quelques chercheurs. Deux thématiques sont au programme : en premier lieu, on a abordé le phénomène de trafic de migrants et analysé la situation de
plusieurs catégories d‘immigrant à statut précaire. La seconde thématique a trait aux jeunes « à risque »
et au phénomène des gangs. La seconde partie a pris la forme d'un dialogue entre Valérie Amiraux,
coordonnatrice du domaine et les partenaires. Elle a demandé à trois partenaires de commenter leur
expérience de partenariat avec Métropolis et le Domaine 5 autour des trois thèmes suivants : 1) Chercheurs et partenaires ne parlent pas le même langage: comment dépasser cet obstacle? 2) Le temps
de la recherche et le temps de la décision politique ne sont pas les mêmes: comment accorder les
agendas? 3) Expertise de fond ou analyse à chaud de l'actualité: qu'attendent les partenaires de la
recherche? Les trois partenaires qui ont présenté leur point de vue sont : Amadou Cissé, conseiller en
développement communautaire (Direction de la diversité sociale, Ville de Montréal); Valérie Courville,
6
7

Voir la fiche bilan du projet à la page 247
Voir la fiche bilan du projet à la page 251
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conseillère en planification - démographe (Section recherche et planification, Service de police de la
Ville de Montréal); Brett Kubicek, directeur de Recherche et relations académiques (Secteur de Politiques stratégiques, Sécurité publique Canada).8
Par ailleurs, la coordonnatrice du domaine propose de monter cet automne un projet de diffusion des
résultats/travaux/recherches réalisés dans le cadre du domaine ces 5 dernières années. On propose
un concept original et novateur par voie de capsules video impliquant chercheurs et partenaires filmés
en situation (à savoir sur le terrain, explicitant leur travail et non derrière leur bureau). Ces capsules,
réalisées par une cinéaste, auront vocation à être mis sur les sites web qui archiveront la mémoire des
travaux d‘IM et du domaine, mais également à être diffusées plus largement (par exemple dans les
réseaux sociaux) et aussi auprès de partenaires institutionnels ou associatifs intéressés. À suivre!
 Domaine 6 Vie de quartier, logement et environnement urbain
Damaris Rose, coordonnatrice et Bochra Manaï, agente, INRS-Centre Urbanisation Culture Société

Outre les activités de diffusion individuelles de ses chercheurs, plusieurs « Midi-causeries du Domaine
6 » ont été organisées. Ce fut l‘occasion pour quelques chercheurs et partenaires de présenter à un
auditoire varié d‘universitaires et d‘intervenants soit des résultats de recherche, soit des pratiques en
matière de gestion de la diversité ethnoculturelle. Ainsi, Francine Dansereau a présenté une typologie
de milieux de vie montréalais réalisée dans le cadre du projet qu‘elle mène depuis quelques années
avec Annick Germain (INRS-Centre UCS) : « Les quartiers d‘immigration; nouveaux défis, nouveaux
outils? ». Cette typologie permet de dégager la variété des milieux de vie à l‘échelle métropolitaine et de
prendre quelque distance par rapport aux images usuelles opposant des quartiers d‘immigration centraux et relativement pauvres et des banlieues de classes moyennes blanches. Une deuxième Midicauserie de l‘année portait sur la situation résidentielle des immigrants récents à Montréal, Toronto et
Vancouver. L‘accent est mis sur le suivi de la situation montréalaise tout en la comparant 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. Mentionnons
que ces résultats ont aussi fait l‘objet de publications dans la série Working paper du CMQ-IM. Par
ailleurs, une représentante de la Ville de Montréal, Anna-Maria Fiore a profité de cette tribune pour
venir parler des interventions en relations interculturelles à Montréal.
Dans le cadre de l‘événement Bilan et Héritage Métropolis, le Domaine 6 a tenu son atelier intitulé :
« Logement et habitat : enjeux d‘accès et de cohabitation ». La session comprenait deux parties. La
première porte sur les défis de la mixité sociale et la mixité ethnique. Nathalie Morin de l‘Office municipal d‘habitation de Montréal (OMHM) a relaté les réussites d‘un projet visant à promouvoir la mixité mis
sur pied il y a plus de 10 ans, le programme Habiter la mixité, une co-construction entre chercheurs de
l‘INRS et des partenaires, avec pour objectif de créer des liens interculturels en accompagnant des
immigrants dans les milieux de vie de certains HLM, où se trouve une grande diversité ethnoculturelle,
et dans des voisinages. Aujourd‘hui, on constate que le rapprochement interculturel se pose différemment, non plus seulement entre communauté d‘accueil et groupes ethniques, mais aussi entre les
groupes des différentes communautés culturelles. Du côté des chercheurs, Annick Germain (INRSCentre UCS) rappelle les défis pour éviter entre autres de sur-ethniciser l‘analyse des problèmes de
cohabitation, que ce soit dans des plans d‘ensemble de HLM ou dans des quartiers soi-disant de
Pour les résumés des présentations : http://www.im.metropolis.net/researchpolicy/research_content/doc/Bilan_Heritage_Metropolis_CMQ_fev2012.pdf
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classes moyennes mais où se déploie une mixité sociale significative. La recherche en collaboration
avec des partenaires de terrain s‘avère désormais d‘autant plus incontournable pour comprendre
l‘articulation des différents aspects de la mixité.
La deuxième partie de l‘atelier est consacrée à la question de discrimination dans le logement. Les
membres du Domaine 6 soulignent qu‘il y a dix ans un partenariat avec la Commission des droits de la
personne et de la jeunesse (CDPDJ) a donné lieu à un rapport de recherche sur les perceptions et les
attitudes des petits propriétaires envers les clientèles des minorités ethnoculturelles. Aujourd‘hui, quel
bilan peut-on faire? Ont participé au panel Francine Dansereau et Damaris Rose (INRS-Centre UCS),
Murielle Garon et Alberte Ledoyen (retraitées de la CDPDJ), Zina Laadj (La Maisonnée), Mazen Houdeib
(Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement – ROMEL) et Marie-Hélène
Perron (Société d‘habitation Québec).9
Finalement, faisant suite à la préoccupation de pérenniser les réalisations tout au long des trois phases
de Metropolis, le Domaine 6 produira tel que projeté un document-synthèse des productions pertinentes. Pour ce faire, la coordonnatrice a organisé des rencontres en petits groupes avec ses partenaires. Ces réunions ont pour objectif de mieux saisir les pratiques des partenaires et de cerner les
recherches qu‘ils ont utilisées dans leur travail quotidien et lors des activités associées au domaine.
Ont été ainsi identifiées l‘ensemble des références ainsi que les thématiques à inclure dans la table des
matières du document final. La rédaction des sections est en cours, assurée par les étudiantesassistantes en charge du projet alors que l‘introduction sera rédigée par la coordonnatrice actuelle du
domaine Damaris Rose (2007-2012), et les coordonnatrices des phases précédentes (1997-2007) de
Metropolis. La parution est prévue à l‘automne 2012.

2.2 Encadrement et formation des étudiants
En 2011-2012, 55 étudiants (7 au baccalauréat, 34 à la maîtrise, 10 au doctorat et 4 postdoctorants)
ont été soit embauchés pour réaliser les projets, soit impliqués indirectement de par leur affiliation à
l‘équipe de chercheurs.
L‘intégration des assistants se traduit aussi par leur association aux publications et aux communications scientifiques en lien avec les projets d‘IM. Ces étudiants bénéficient d‘un soutien organisationnel
du Centre ou du réseau Metropolis pour leur participation à des colloques. Comme on peut le voir à
l‘Annexe 2, on y compte pour la période 2011-2012, 79 publications et 93 communications dont les
étudiants sont auteurs ou auxquelles ils sont associés, 4 thèses de doctorat et 16 mémoires de maîtrise.

Participation à la Journée Bilan et Héritage Métropolis - Montréal, 1er et 2 décembre 2011
Les étudiants ont participé activement tant à l‘organisation de cet événement d‘envergure du CMQ-IM
qu‘à titre de conférencier. Au comité organisateur on compte Marilena Liguori, Bochra Manaï (doctorantes à l‘INRS-Centre UCS) ainsi qu‘Anne-Claire Gayet (étudiante en Droit à McGill). Quatre étudiants
ont fait ou collaboré à des présentations de recherche : Leila Benhajoudja, doctorante en sociologie à
l‘UQAM; Philippe Pelletier, étudiant à la maîtrise en démographie, Université de Montréal; Laurence
Janni, doctorante en études urbaines à l‘INRS-Centre UCS; Alain Philoctète, étudiant à la maîtrise en
pratiques de recherche et action publique à l‘INRS-Centre UCS.
9
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Deux étudiantes, Estelle Bernier et Alessandra Froelich, ont apporté des témoignages de leur expérience dans le Projet Métropolis. Estelle Bernier est étudiante à la maîtrise en service social à
l‘Université de Sherbrooke, impliquée au Domaine 4 depuis 2009. Elle a participé à titre d‘assistante au
projet de recherche « Le capital d‘attraction et de rétention des immigrants en région », dirigé par
Michèle Vatz Laaroussi. Alessandra Froelich Cim est agente du Domaine 4 et aussi étudiante au doctorat en éducation à l‘Université de Sherbrooke. Son engagement dans le cadre des activités du Centre
Métropolis du Québec a commencé à l‘automne 2007, alors qu‘elle était étudiante à la maîtrise. À titre
d‘agente de domaine, elle fait la fonction de liaison entre les chercheurs et les partenaires, organise
des rencontres, et participe à la rédaction des bilans et des rapports. Elle a travaillé aussi en tant
qu‘assistante de recherche pour deux projets du domaine, en réalisant des entrevues et en faisant des
analyses bibliographiques. En guise d‘illustration, voici un extrait de ces témoignages :
« Sur le plan de la recherche, nous avons une idée plus concrète du travail que fait un chercheur.
Nous avons appris à trouver de l‘information pertinente tant à travers les sites Internet des insitutions que dans des bases de données. Nous voyons les différentes étapes d‘une recherche ainsi que
la variété de types de recherche, avec différents fondements, différentes méthodologies et différentes manières de faire la diffusion des données… »
« Participer au projet a enrichi ma formation. J‘ai une vision plus complète du processus d‘intégration
des immigrants et des facteurs et dimensions impliqués dans ce processus. Également, avec les entrevues que j‘ai effectuées dans le cadre de l‘étude à laquelle j‘ai participé, j‘ai une idée plus concrète de ce qui se fait sur le terrain, plus particulièrement sur la gouvernance en région dans le domaine de l‘immigration. Cela m‘a aussi permis de connaître des gens qui travaillent dans ce domaine…»

Enfin, une dizaine d‘étudiants ont contribué à la logistique et à l‘accueil durant l‘événement Bilan et
Héritage Métropolis, ainsi qu‘à la production du recueil de résumés synthèses des présentations, un
document très apprécié pour les suivis des échanges.

Présence étudiante au 14e Congrès national de Metropolis - Toronto, 29 février-3 mars
2012
Dix-neuf étudiants de maîtrise ou de doctorat ont bénéficié du support d‘IM pour présenter leurs résultats de recherche au 14e Congrès national de Metropolis à Toronto en mars 2012. Il s‘agit de : Audrey
Laurin-Lamothe (Psychiatrie culturelle), Rebecca DeBruyn (Nursing) et Lisa Merry (Nursing) de Mc Gill;
Alexandra Charette (Études urbaines), Marilena Liguori (Études urbaines), Bochra Manaï (Études urbaines) et Myriam Richard (Études urbaines) du Centre Urbanisation Culture Société de l‘INRS; Sari
Madi (Relations industrielles), Nestor Amon Aney (Santé publique), Annick Lavoie (Psychopédagogie),
Sarah Mainich (Éducation), Marie-Paule Lory (Didactique) et Eugénie Pelletier (Droit) de l‘Université de
Montréal; Jamel Stambouli (Management) de HEC Montréal; Estelle Bernier (Service social), Laura
Anson (Service social, médiation culturelle) de l‘Université de Sherbrooke; Maud Morin (Anthropologie),
Marie-Louise Thiaw (Ethnologie) et Taha Maalla (Service social) de l‘Université Laval.
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Participation au colloque étudiant du CEETUM
Les étudiants du CMQ-IM ont accès à diverses structures d'encadrement offertes par les groupes de
recherche qui composent le Centre. L‘événement majeur à cet égard est le colloque annuel du Centre
d‘tudes ethniques des universités montréalaises (CEETUM) pour étudiants et jeunes diplômés. Ainsi, le
14e Colloque du CEETUM s‘est tenu les 14, 15 et 16 mars 2012 autour du thème Expériences de
l’ethnicité : appropriations, reformulations et dépassements. Quelque 70 communications ont été
présentées par des participants du Québec mais aussi du Canada et de l‘étranger. Pour la relève dans
le domaine des études ethniques il s‘agit d‘un carrefour privilégié d‘échanges, de réflexion et de mises
en valeur de ses recherches. On compte huit étudiants à la maîtrise, au doctorat ou en stage postdoctoral sous la direction de chercheurs d‘IM parmi les participants, comme conférencier ou membre du
comité scientifique. Huit chercheurs d‘IM ont également collaboré à l‘événement à divers titres (conférencier, président d‘atelier, commentateur, membre du comité scientifique). Enfin, soulignons les deux
tables rondes qui visaient plus spécifiquement les défis auxquels sont confrontés les étudiants des
cycles supérieurs : 1) « La meilleure qualité d‘une thèse, c‘est d‘être terminée. Trucs, astuces et stratégies pour la rédaction des mémoires et thèses »; 2) « Carrière académique et employabilité au-delà du
PH.D. Quelles avenues possibles? ». Les chercheurs du CMQ-IM qui y ont participé sont Richard Bourhis,
Annick Germain, Marie McAndrew, Micheline Milot ainsi que Frédéric Dejean, stagiaire postdoctoral.

2.3 Activités de mobilisation et de transfert des connaissances
La production des chercheurs du CMQ-IM en 2011-2012 est compilée dans l‘Annexe 210. Y sont incluses les publications et activités en lien avec les projets financés par IM dans le cadre de la Phase II
ou ayant bénéficié d‘un soutien institutionnel du Centre ou du réseau Metropolis national et international. On y compte 8 livres, 59 chapitres de livres publiés ou à paraître, 49 articles parus et 30 à paraître
dans des revues spécialisées avec comité de lecture ainsi que 6 soumis, 47 autres publications (articles dans des revues sans comité de lecture, rapport, working paper,etc.), 143 communications
scientifiques visant un public universitaire, 86 présentations visant les deux types de public, universitaire et non universitaire, et enfin 16 présentations à un public non universitaire. De plus les chercheurs
du CMQ-IM ont organisé ou participé à divers titres à 63 événements et à 39 sessions de formation, et
ont fait l‘objet de couverture médiatique à maintes reprises (36) en accordant des entrevues ou en
écrivant des articles d‘opinion.

Journée Bilan et Héritage Metropolis
La Journée Bilan et Héritage Metropolis est un événement d‘envergure que la direction du CMQ-IM a
organisé les 1er et 2 décembre 2011 afin de souligner la dernière année du Projet Metropolis. L‘objectif
visé est de réunir chercheurs et partenaires du Centre afin d‘échanger sur les acquis à préserver et à
développer, notamment en ce qui a trait aux liens de partenariats, aux réseaux pancanadiens et à la
recherche comparative.
Au programme11 on compte deux panels, auxquels sont invités des conférenciers de milieux divers pour
présenter leur point de vue respectif sur deux questions : 1) « Qu‘est-ce qui a changé depuis 15 ans et
risque de transformer débats et recherches sur l‘immigration et l‘inclusion de la diversité? »; 2) « Quels
10
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ponts entre passé et avenir? ». Des acteurs principaux au sein du CMQ-IM sont alors venus évoquer les
bons coups tout comme les lacunes de l‘expérience Metropolis en matière de partenariats et
d‘arrimage recherche/action publique.
Par la suite, tel que mentionné dans la partie précédente sur la diffusion par les domaines, 6 ateliers
organisés par chacun des 6 domaines du CMQ-IM ont permis de prendre connaissance des recherches
réalisées ou en cours et d‘engager des discussions entre partenaires et chercheurs.
Cette dernière rencontre générale du CMQ-IM a été un franc succès, tant par le nombre des participants
(près de 140 personnes) et la diversité des milieux de pratique (un tiers d‘universitaires, incluant des
étudiants de cycles supérieurs, et deux tiers de praticiens gouvernementaux (fédéral, provincial, municipal), du parapublic et des organismes communautaires. Suite à la demande de plusieurs participants
intéressés, nous avons produit un recueil de résumés et de textes des communications, affiché sur le
site Internet du Centre.12

Liens nationaux et intercentres Metropolis
Chercheurs et partenaires du CMQ-IM ont été présents en grand nombre au dernier congrès national
Metropolis à Toronto en mars 2012. Outre la direction du Centre, on compte près d‘une quarantaine de
chercheurs, étudiants et partenaires du Québec, pour présenter des résultats de recherche et échanger
sur les pratiques.
La direction du CMQ-IM a participé aux deux réunions du Comité national Metropolis à Ottawa le 21
juillet 2011 et le 23 février 2012 et à plusieurs téléconférences durant l‘année 2011 et au début de
2012 avec les Directeurs des autres centres Metropolis. De leur côté, les coordonnateurs de domaine
du CMQ-IM ont collaboré en décembre 2012 au comité scientifique pour l‘évaluation et la sélection des
ateliers du 14e Congrès national Metropolis.
Sur invitation du CRSH, la directrice Annick Germain a accepté d‘animer une session regroupant une
vingtaine d‘universitaires, dans le cadre du projet Imaginer l’avenir du Canada que le CRSH mène. La
session tenue au congrès de l‘ACFAS le 11 mai 2012 avait été l‘occasion pour des experts dans différentes disciplines de partager leurs points de vue et perspectives sur les défis de demain auxquels le
Canada aurait à faire face et sur le rôle des sciences humaines à cet égard.
Finalement mentionnons que l‘équipe de recherche intercentres Metropolis sur le logement à laquelle
participe Damaris Rose du CMQ-IM pour le volet montréalais, a mené à terme le projet portant sur la
situation résidentielle des immigrants récents à Montréal, Toronto et Vancouver de 2001 à 2006. En
ont résulté plusieurs productions et activités de diffusion des résultats, notamment lors du dernier
congrès national à Toronto. Ce projet de recherche comparative pancanadien intitulé « Precarious
Housing and Hidden Homelessness among Refugees, Asylum Seekers and Immigrants in Montréal,
Toronto and Vancouver » est l‘aboutissement de plusieurs années de collaboration intercentres Metropolis et des partenaires fédéraux à différents niveaux. En effet, ce projet utilise les données du recensement fournies gracieusement par Statistique Canada à Metropolis et est financé par le Secrétariat
des partenariats de lutte contre l‘itinérance-Ressources humaines et Développement des compétences
Canada. Il constitue la suite à une série d‘études réalisées antérieurement par les chercheurs des
12
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Centres Metropolis du Québec, de l‘Ontario et de la Colombie-Britannique; ces études étaient financées
par la Société canadienne d‘hypothèques et de logement (SCHL) et utilisaient les données de recensement et les données de l‘Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC).

Site Internet 13 et L’IMformateur Express
Le site Internet du CMQ-IM continue à être fonctionnel jusqu‘au 31 mars 2013. Y sont affichées des
publications résultant pour la plupart des projets de recherche des chercheurs d‘IM, dont notamment
les Working Papers (WP) et les Capsules Recherche. Les WP sont des rapports de recherche provenant
des projets d‘IM ou encore des versions abrégées de mémoire de maitrise ou de thèse de doctorat. Ces
publications sont affichées sur le site Internet du Centre et téléchargeables. Une version imprimée est
aussi disponible au gré des besoins. La Capsule Recherche (CR) a pour objectif principal de rendre
rapidement accessibles les résultats de recherche à un large public, grâce à un format simple et convivial. La CR est un résumé des faits saillants de la recherche en 2-3 pages. Au début de 2012, nous
avons publié 3 nouveaux WP et 1 nouvelle CR, alors que plusieurs WP et CR sont actuellement en cours
de finalisation et seront publiés à l‘automne.
De plus, le bulletin électronique mensuel L’IMformateur Express, envoyé aux membres de notre réseau
et à toute personne qui s‘inscrit à la liste de distribution, informe régulièrement un large public sur
l‘ensemble des activités menées par les chercheurs et collaborateurs du Centre.

Participation des partenaires
Journée Bilan et Héritage Métropolis, Montréal
Les partenaires du CMQ-IM ont été nombreux à cette dernière rencontre générale, tel que mentionné
précédemment. Plus spécifiquement, Gérard Pinsonneault (retraité du ministère de l‘Immigration et des
Communautés culturelles – MICC - et anciennement répondant ministériel au Projet Metropolis), Aline
Lechaume (ministère de l‘Emploi et de la Solidarité sociale), Jean Viel (Citoyenneté et Immigration
Canada) et Ravi Pendakur (professeur à l‘Université d‘Ottawa et anciennement chercheur dans plusieurs ministères fédéraux) sont venus présenter leur point de vue sur la question : « Qu‘est-ce qui a
changé depuis 15 ans et risque de transformer débats et recherches sur l‘immigration et l‘inclusion de
la diversité? ». Ensuite, Brett Kubicek (Sécurité publique Canada), Hélène Bohémier (Office municipal
d‘habitation de Montréal), Anne-Marie Fadel (MICC) et Stephan Reichhold (Table de concertation des
organismes au service des personnes immigrantes et réfugiées – TCRI) ont contribué à dresser bilan et
héritage de Metropolis et répondre à la question : « Quels ponts entre passé et futur? ».

14e Congrès national Metropolis, Toronto
Six représentants d‘ONG ont bénéficié du soutien financier d‘IM pour présenter leurs pratiques dans
des ateliers au 14e Congrès national de Metropolis à Toronto en mars 2012. Ce sont : Rosine Kaley
(Action Logement); Zina Laadj (La Maisonnée, Service d‘aide et de liaison pour immigrants); Marjorie
Villefranche (Maison d‘Haïti); Marisa Bendez (Conseil canadien pour les réfugiés); Mohamed Soulami
(Actions interculturelles de développement et d‘éducation, AIDE); Teresa Penafiel (Association multiethnique pour l‘intégration des personnes handicapées).
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3. Bilan et prospectives
L‘année 2011-2012 a été une année intense de mobilisation des connaissances à divers égards. Outre
les activités de diffusion spécifiques à chacun des domaines, nous avons organisé l‘événement Journée Bilan et Héritage Métropolis en décembre 2011. Ce fut l‘occasion de faire le bilan des réalisations
de Metropolis, de donner une grande visibilité aux jeunes chercheurs et à la relève, et enfin de consolider les liens avec nos partenaires actuels et d‘ouvrir la voie à de nouvelles collaborations avec des
acteurs clefs en matière d‘immigration et d‘intégration.
Ayant demandé au CRSH et obtenu une prolongation jusqu‘au 31 mars 2013, nous comptons produire
durant cette étape finale des capsules recherche et working papers afin de diffuser les résultats des
recherches au fur et à mesure de leur finalisation. Ces publications sont accessibles sur le site Internet
du Centre.
Regardant vers le futur, les chercheurs de chacun des domaines ont déjà investi des créneaux qui
devraient leur permettre de poursuivre des travaux de recherche, de collaboration, de réflexion critique,
de diffusion et d‘action-formation. Il s‘agit en général de retombées de liens tissés au fil des ans dans
divers réseaux, certains déjà constitués, d‘autres en démarrage. Le principal réseau auquel sont affiliés
un grand nombre de nos chercheurs et qui assurerait d‘une certaine manière la continuité de l‘esprit
Metropolis de recherche en partenariat est le CEETUM, le Centre d‘études ethniques des universités
montréalaises.
Au Domaine 1 Citoyenneté et intégration, le coordonnateur Antoine Bilodeau compte poursuivre les
travaux de collaborations tant canadienne qu‘internationale sur la thématique de la partcipation politique des immigrants, dans la foulée du colloque14 qu‘il a organisé à la fin de 2011. En effet, le colloque
a permis de « cristalliser » en un réseau la communauté émergente principalement de politologues sur
cette question et de développer une recherche socialement et politiquement pertinente. Les thématiques en lien avec la participation citoyenne seront aussi poursuivies par les activités du Centre pour
l‘étude de la citoyenneté démocratique, un regroupement stratégique financé par le Fonds québécois
de recherche Société et Culture (FQRSC) et auquel sont affiliés quelques chercheurs du domaine.
Le coordonnateur du Domaine 2 Sébastien Arcand agit déjà à titre de responsable de l‘axe de recherche « Intégration des personnes issues de l‘immigration » du CEETUM, et ce avec la collaboration
d‘un équipe composée de plusieurs chercheurs du CMQ-IM, dont Alain Bélanger, Marie-Thérèse Chicha,
Jacques Ledent et Nong Zhu pour le volet économie. Ces derniers y travailleront sur la segmentation du
marché du travail, sur les obstacles à l‘emploi, sur l‘entrepreneurship et sur l‘adaptation du marché du
travail à la réalité pluriethnique.
Au Domaine 3 Familles, enfants et jeunes, la coordonnatrice Fasal Kanouté mène une recherche sur la
situation universitaire des étudiants récemment immigrés dans le cadre d‘une subvention FQRSC –
Actions concertées sur la persévérance scolaire (2011-2014) : Les étudiants récemment immigrés :
mieux comprendre le processus d’acculturation et d’adaptation institutionnelle pour soutenir efficacement la persévérance aux études universitaires. Ce projet est assumé par une équipe multidisciplinaire
dont huit sur les neuf membres sont des chercheurs du CMQ-IM, et ce en partenariat avec le ministère
de l‘éducation du Québec (MELS).
The Political Integration of Immigrants in a Comparative Perspective: Taking Stock and Networking an
Emerging Community of Scholars and Partners.
14
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Concernant l‘immigration en région, la coordonnatrice du Domaine 4 Collectivités d‘accueil, Michèle
Vatz Laaroussi continuera ses travaux dans le tout nouveau réseau pan canadien financé par le CRSH :
Pathways for Prosperity : New Policy Directions and Innovative Local Practices for Newcomer Integration and Attraction, en collaboration avec d‘autres chercheurs du domaine de l‘EDIQ (l‘Équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l‘immigration dans la région de Québec) et du Réseau international de recherche sur l‘immigration en dehors des grands centres, ainsi qu‘au sein du
volet régionalisation de l‘immigration du CEETUM,
Au Domaine 5 Police, justice et sécurité publique, la collaboration avec le partenaire fédéral Sécurité
publique Canada (SPC) devrait se poursuivre suite à l‘atelier « Research on Justice, Policing and Security: Where to go next? », organisé par Brett Kubicek (SPC) au dernier congrès national Metropolis à
Toronto et auquel participait une chercheure du domaine, Julie-Anne Boudreau. Par ailleurs, la coordonnatrice Valérie Amiraux, qui a obtenu le renouvellement de la Chaire de recherche du Canada en
études du pluralisme religieux et de l‘ethnicité (2012-2017), continuera ses travaux sur cette thématique centrale. Ainsi, ce domaine qui a vu le jour tout comme le Domaine 4 seulement à la Phase 3 de
Metropolis en 2007, a bien pris son envol en permettant des collaborations très fructueuses entre
chercheurs académiques et partenaires. Mentionnons entre autres les liens privilégiés avec Sécurité
publique Canada, qui devraient perdurer sous d‘autres auspices.
Du côté du Domaine 6 Vie de quartier, trois chercheurs (Annick Germain, Xavier Leloup et Damaris
Rose) sont affiliés à un nouveau réseau pancanadien mené par David Hulchanski (University of Toronto), qui a obtenu une subvention de partenariats (2012-2019) du CRSH: Neighbourhood Inequality,
Diversity, and Change: Trends, Processes, Consequences, and Policy Options for Canada's Large Metropolitan Areas. La coordonnatrice Damaris Rose compte former au sein de ce projet un réseau local
dont le mode de fonctionnement reflèterait autant que possible l‘esprit de partenariat des domaines du
CMQ-IM. Ce programme de recherche n‘est pas axé sur un groupe cible en particulier, mais les types de
quartiers qui seront étudiés sont souvent des quartiers d‘immigration.
Enfin, nous organiserons une dernière activité de rassemblement des chercheurs et partenaires clés du
CMQ-IM sur la thématique de la participation des immigrants dans différentes sphères de la société
civile. Cet événément aurait lieu cet automne et devrait permettre de susciter ultérieurement des
recherches pour mesurer et documenter adéquatement la situation. Dans la foulée de ces activités, se
mettraient ainsi en place pour l‘avenir des possibilités de développement de partenariat entre les
milieux universitaires et de pratique (gouvernementaux et communautaires) en recherche et en gouvernance de l‘immigration et de la diversité.
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ANNEXE 1a
Tableaux synthèses des projets par domaine
DOMAINE 1
CITOYENNETÉ ET INTÉGRATION SOCIALE, CULTURELLE
LINGUISTIQUE ET CIVIQUE

2007-2009

Titre du projet

Chercheur
principal

Partenaires et
type de soutien

Dimension
comparative/
collaborations

Multiculturalisme et citoyenneté

La neutralité de l‘État : implications
pour l‘aménagement de politiques
publiques et enjeux sociologiques
des modèles de gestion de la
diversité (diffusion)
Terminé
La participation politique des nouveaux citoyens canadiens (diffusion)
Abandonné
Didacticiens des sciences humaines : chercheurs et praticiens.
Quels rapports? Bilan et perspective - Ouvrage collectif (diffusion)

Micheline Milot,
UQAM

Conseil des relations interculturelles
Secrétariat aux affaires religieuses,
MELS
- participation à la diffusion

Carolle Simard,
UQAM
Michel Pagé,
UdeM

Québec, Ontario,
Manitoba

Québec, Canada
Association québécoise des enseignants de l‟univers social (AQEUS)
 Groupe de recherche sur l'éducation à
la citoyenneté et l'enseignement de
l'histoire
 Société des professeurs d‟histoire du
Québec (SPHQ)
- participation à la diffusion


Marc-André Éthier,
UdeM

Terminé
Comprendre la participation politique des néo-Canadiens : l‘impact
de la concentration géographique
dans les circonscriptions (recherche)
Terminé
Immigration vs. Generational Divide: Making Better Sense of Canadian Diversity and its Implications
(recherche)
Terminé




Antoine Bilodeau,
U. Concordia

Mebs Kanji et
Antoine Bilodeau,
U. Concordia

Québec, Canada



Élections Canada
- accès aux données
- soutien financier

Canada,
Australie



Patrimoine canadien
- participation à la définition et à la réalisation

Canada
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2009-2011

Titre et état d’avancement du projet

Chercheur
principal

Partenaires et
type de soutien

Dimension
comparative/
collaborations

Multiculturalisme et citoyenneté
Actes de citoyenneté : stratégies de
mobilisation et pratiques de transformation sociale des travailleurs immigrants de Montréal (recherche)
Abandonné
Représentations culturelles, identité
ethnique et communication culturelle
(recherche)
Terminé
L‟intégration linguistique des immigrants dans un contexte de diversité
complexe (recherche)
Terminé
Entretiens sur la diversité (diffusion)

En cours
La liberté de conscience et l‟égalité en
contexte pluraliste : les jugements de
la Cour suprême favorisent-elles
l‟intégration (diffusion)
Terminé
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Daniel Salée,
U. Concordia

Denise Lussier,
U. McGill
René Clément,
U. Concordia
Patricia Lamarre et
Michel Pagé,
UdeM
Antoine Bilodeau,
U. Concordia

Micheline Milot,
UQAM

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

Québec



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

Montréal et
Ottawa



IRPP
- soutien financier pour la diffusion

QuébecCatalogne
(diffusion)






Université Concordia
Centre d‟étude de la citoyenneté
démocratique
- soutien financier et logistique




Patrimoine canadien, région de Québec
CDPJ (à confirmer)
- participation à la diffusion

Collaborations
diverses

Canada

2011-2012

Titre et état d’avancement du projet

Chercheur
principal

Partenaires et
type de soutien

Dimension
comparative/
collaborations

Multiculturalisme et citoyenneté
Colloque “The political integration of
immigrants in a comparative perspective : Taking stock and networking an
emerging community of scholars and
partners” (diffusion)

Antoine Bilodeau
U. Concordia

Université Concordia
CRSH
Centre d‟étude de la citoyenneté
démocratique
- soutien financier et logistique

international

Centre de recherche en éthique,
UdeM
 CRSH
 Research group on Constitutional
Studies
- soutien financier et logistique

international





Terminé
Colloque « Spatality and justice :
Interdisciplinary investigation on the
political philosophy of the city »
(diffusion)

Daniel Weinstock
U. de Montréal

Terminé
Modèles d‟aménagements politiques
et juridiques de la diversité religieuse :
synthèse
(diffusion)

Micheline Milot
UQAM

NA

Québec
Canada
Europe

En cours
Enseigner les religions dans les
écoles française et québécoise, un
projet d‟éducation à la citoyenneté
(diffusion)

Mireille Estivalèzes
UdeM

NA

France
Québec



En cours
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Domaine 2
Intégration économique et intégration au marché du travail

2007-2009

Titre et état d’avancement du projet

Chercheur
principal

Partenaires et
type de soutien

Dimension
comparative/
collaborations

Ministère de l‟Immigration et des
Communautés culturelles, Service conseil en gestion de la diversité
- accès aux données
 Université de Montréal, Programme
d‟accès à l‟égalité en emploi (PAÉE)
2007-2010
- soutien logistique
- accès aux données
 Drakkar Cie, Service de placement


Gestion de la diversité au sein
d‟organisations privées et publiques :
enquêtes dans la région montréalaise
(recherche)

Sébastien Arcand et
Jean-Pierre Dupuis
HEC Montréal

Terminé
Performance économique selon le statut
prémigratoire : comparaison entre les
étudiants étrangers et les autres groupes
d‟immigrants du Canada (recherche)

Brahim Boudarbat,
UdeM




CIC
Statistique Canada
- accès aux données

Jacques Ledent
INRS-UCS




Statistique Canada
Emploi Québec
- accès aux données



Corporation de développement
économique et communautaire
(CEDEC)
- accès aux données



Ministère de l‟Immigration et des
Communautés culturelles
- accès aux données

Terminé
La surqualification des travailleurs salariés
issus de l‟immigration : une comparaison de
Montréal, Toronto et Vancouver (recherche)

Terminé
De l‟aide et de l‟appui des organismes aux
immigrantes entrepreneures dans les
secteurs des TIC dans la région métropolitaine de Montréal (recherche)

Sylvie Paré,
UQAM

Terminé
Équité et insertion des immigrants au
marché du travail canadien depuis les
années 1990 (recherche)

Nong Zhu,
INRS-UCS

Terminé
Trajectoire professionnelle de femmes
immigrantes gestionnaires (recherche)

En cours

Hélène Cardu,
U. Laval

Partenaires potentiels :
 Ressources humaines et Développement des compétencesl Canada
(RHDCC)
 Mouvement Caisses Desjardins
 Association des femmes cadres
 MICC

Québec, Canada

Centre Metropolis
Atlantique

25

2009-2011

Titre et état d’avancement du projet
Équité en matière de santé et sécurité au
travail pour les travailleurs migrants temporaires (recherche)

Chercheur
principal
Sylvie Gravel,
UQAM

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

En cours
De l‟aide et de l‟appui aux immigrantes
entrepreneures dans les secteurs des TIC
dans la région métropolitaine de Montréal
(diffusion)

Brahim Boudarbat,
UdeM
Nong Zhu,
INRS-UCS

Partenaires et
type de soutien
Centre de recherche Léa Roback
- soutien financier
 TCRI




CIQSS
- accès aux données

Dimension
comparative/
collaborations
Collaborations
intercentres
Metropolis
(à venir)
Collaborations
intercentres
Metropolis
(à venir)

ONGs (CHAFRIC, CEFQ, Compagnie F)
 Ville de Montréal
 CEDEC Côte-des-Neiges-NDG
 MICC


Sylvie Paré,
UQAM

Terminé

Projet interdomaines 2 et 5
Travailleurs migrants temporaires au
Canada (recherche)

En cours

Denise Helly et
Nong Zhu,
INRS-UCS




CIC
Conseil des relations interculturelles
(CRI)

Québec, Alberta,
Ontario

2011-2012

Titre et état d’avancement du projet

Chercheur
principal

Partenaires et
type de soutien


Langue et littératie : implication pour l‟avenir
de la main d‟œuvre canadienne

Alain Bélanger,
INRS-UCS





En cours
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Ressources humaines et Dévelopement des compétences Canada
Citoyenneté et Immigration Canada
Statistique Canada
Ministère de l‟Emploi et de la
Solidarité sociale
Ministère de l‟Immigration et des
Communautés culturelles

Dimension
comparative/
collaborations

Domaine 3
Familles, enfants et jeunes
2007-2009

Titre et état d’avancement du projet

Chercheur
principal

Partenaires et
type de soutien


Intégration et transition à l‟âge adulte des
jeunes immigrants africains en Amérique du
Nord (recherche)

Terminé

Solène Lardoux,
UdeM
Nathalie Mondain,
U. Ottawa









Academic performance and educational
mobility of youth of immigrant origin (recherche)

Terminé

Jacques Ledent,
INRS-UCS
Marie Mc Andrew,
UdeM







Groupes parents/écoles/communauté dans
le quartier Côte-des-Neiges (recherche)

Terminé

Les gangs de rue à Montréal : mythes et
réalités (diffusion)

Terminé

Catherine Montgomery,
U. McGill



Lilyane Rachédi,
UQAM




Jeunes réfugiés en région (recherche)

Terminé

Janine HohL,
UdeM



Ministère de l‟Immigration et des
Communautés culturelles
CSSS de la Montagne
Centre Afrika
Gap Vie
- participation à la définition et/ou à la
réalisation
- facilitation de l’accès aux institutions
concernées
- appui à la diffusion
CIC
Canadian Council on Learning (CCL)
Ministère de l‟Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS), Direction des services
aux communautés culturelles
Toronto District School Board (TDSB)
Edu –Data (BC)
- soutien financier
- participation à la définition et/ou à la
réalisation
- appui à la diffusion
CSSS de la Montagne
Table de concertation jeunesse Côtedes-Neiges
- participation à la définition et à la réalisation
- facilitation de l’accès aux institutions
et groupes concernés
- appui à la diffusion
Héberjeunes, Parc Extension
- participation à la définition et à la réalisation
- facilitation de l’accès aux écoles
- appui à la diffusion
Table de concertation des organismes
au service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI)
Comité d‟orientation et de formation
favorisant les relations ethniques (Coffret)
Comité régional d‟éducation pour le
développement international de Lanaudière
- participation à la réalisation et à la
diffusion

Dimension
comparative/
collaborations

Canada,
États-Unis

Montréal,
Vancouver,
Toronto
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Services d‟accueil et d‟intégration scolaire
(diffusion)

Terminé
Les parents : des acteurs dans le système
scolaire public (diffusion)

Terminé
L‟insertion en classe de l‟élève récemment
immigré à Montréal (diffusion)

Françoise Armand,
UdeM
Zita De Koninck,
U. Laval
Lilyane Rachédi,
UQAM
Danielle Landry,
CRTA

Ministère de l‟Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS), Direction des services
aux communautés culturelles
- appui à la diffusion
 Centre de ressources de la troisième
avenue
- participation à la définition et à la réalisation


Fasal Kanouté,
UdeM

Abandonné

2009-2011

Titre et état d’avancement du projet
Seul(s) à la maison : l‟impact psychosocial
des tâches domestiques et des soins à la
fratrie sur la santé mentale d‟adolescents
montréalais (recherche)

Terminé
Les visions de la mort dans différentes
communautés issues de l‟immigration à
Montréal (recherche)

Chercheur
principal
Cécile Rousseau et
Monica RuizCasares,
U. McGill

Partenaires et
type de soutien



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



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

Lilyane Rachédi,
UQAM

Terminé
Le rôle du milieu communautaire et familial
dans l‟expérience socioéduca-tive des
enfants d‟immigrants africains dans la
région d‟Ottawa-Gatineau (recherche)

Terminé
Pratiques exemplaires, sentiment
d‟efficacité et leadership en milieu interculturel (recherche)

Terminé
Towards Best Practices in Diabetes
Education Programs : Exploring Gender,
Ethnicity and MigrationSensitivity (recherche et diffusion)

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

Nathalie Mondain et
Philippe Couton
U. Ottawa



Yamina Bouchamma,
Université Laval



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



Inst. de recherches cliniques Montréal,
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal,
Agence de santé et de services sociaux
de Montréal, CSSS BordeauxCartierville, South Asian Women
Centre, Maison d‟Haïti
- participation et appui à la diffusion

Bilkis Vissandjée,
UdeM

Dimension
comparative/
collaborations

Agence de santé publique Canada
- soutien financier
 CSSS de la Montagne
- soutien logistique et financier


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 (diffusion)

Françoise Armand,
UdeM
Cécile Rousseau,
U. McGill



Ministère de l‟Éducation, du Loisir et du
Sport



Patrimoine canadien



Divers partenaires locaux, nationaux et
internationaux (voir fiche du projet)

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

Terminé

The Childbearing Health And Related
Services Needs of Newcomers –
CHARSNN (diffusion)

Terminé

Marie Mc Andrew,
UdeM
Anita Gagnon,
U. McGill

U. Warwick, UK

2011-2012

Titre du projet
« Migrant-Friendly » maternity nursing care
and perinatal outcomes (recherche)

Chercheur
principal

Anita Gagnon,
McGill University



Terminé

L‟immigration, un risque pour sa vie?
(recherche)

Bilkis Vissandjée,
UdeM

En cours
Validation et élaboration de stratégies de
transfert de bonnes pratiques : Pour une
prestation de soins de santé de qualité et
sécuritaires en contexte interculturel
(diffusion)

Bilkis Vissandjée,
UdeM

Partenaires et
type de soutien

Dimension
comparative/
collaborations

Divers partenaires locaux, nationaux et
internationaux (voir fiche du projet)

Montréal-Toronto

Bureau du coroner du Québec
CSSS de la Montagne
Agence de SSS de Montréal
Comité provincial d‟adaptation des
services aux communautés culturelles
 Suicide Action Montréal
 CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent





Agence de SSS de Montréal
CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent
- appui à la diffusion



En cours

Outil de diffusion sur les familles nouvellement arrivés au Québec
(diffusion)

En cours

Josiane LeGall,
CSSS de la Montagne et UQAM

CSSS de la Montagne
-appui à la diffusion
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Domaine 4
Rôle des collectivités d‘accueil pour les nouveaux arrivants
et les membres des minorités
2007-2009

Titre et état d’avancement du projet

Chercheur
principal

Partenaires et
type de soutien

Axe 1 – Interactions
 Cegep de Ste-Foy, Direction de la
formation continue
Immigration et études : les étudiants
 Université Laval, Service des affaires
internationaux et le retour des immigrants
étudiantes
adultes aux études supérieures dans deux
Lucille Guilbert,
 Université de Sherbrooke, Programme
villes universitaires moyennes, Québec et
U. Laval
étudiants internationaux
Sherbrooke (recherche)
 ONGs : AIDE, Le Mieux-être des
immigrants
Terminé
- accès aux institutions
- appui à la diffusion
 MICC
 Ville de Sherbrooke
 Université de Sherbrooke, service aux
L‟influence des médias sur la représentaMichèle Vatz
étudiants
tion de l‟immigration et des immigrants du
Laaroussi et
 Rencontre interculturelle des familles de
Québec (recherche)
Marilyn Steinbach,
l‟Estrie (RIFE)
U. Sherbrooke
 Service d‟aide aux néo-Canadiens
Terminé
(SANC)
- appui à la diffusion et à la mobilisation
des connaissances
 ONGs : AIDE, SANC
 Conférence régionale des élus de la
Capitale-Nationale
Réalités immigrantes (diffusion)
 MICC
Annick Lenoir,
 MESS
U. Sherbrooke
Terminé
 Ressources humaines et développement Canada
- accès aux institutions
- appui à la diffusion
Axe 2 – Politiques, mesures, services
 Institut de recherche et d'éducation pour
les coopératives et les mutuelles de
La coopérative d‟habitation « Oboo Mal'Université de Sherbrooke (IRECUS)
lekesa » ou le défi de créer un milieu de vie Paul Morin,
 La coopérative d‟habitation « Oboo
(recherche)
U. Sherbrooke
Malekesa »
Terminé
 Coopérative de développement régional
de l‟Estrie (à confirmer)
- accès aux institutions concernées

Dimension
comparative/
collaborations

Centre Metropolis
Atlantique
Régions du
Québec

Centre Metropolis
Atlantique
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Attraction, accueil et intégration des
personnes immigrantes dans la région de
Québec (diffusion)

Christian Poirier,
U. Laval

Terminé







Vers une norme pour la gestion de la
diversité en entreprise : le cas de l‟Estrie
(diffusion)

Conférence régionale des élus de la
Capitale-Nationale (CRECN)
Ministère de l‟Emploi et de la Solidarité
sociale (MESS)
MICC
Ville de Québec
Bureau de la Capitale-Nationale (BCN)
Conseil régional des partenaires du
marché du travail (CRPMT)
Forum jeunesse de la région de la
Capitale-Nationale (FJRCN)
- accès aux institutions concernées
- appui à la diffusion

Christian Poirier,
U. Laval

Abandonné
Création et diffusion des ateliers de formation pour des immigrants indépendants
(diffusion)



Marilyn Steinbach,
U. Sherbrooke

Terminé

Service d‟aide aux néo-Canadiens
(SANC)
- ressources humaines
- participation à la réalisation
- appui à la diffusion

Axe 3 – Initiatives générales de diffusion
L‟immigration en dehors des grands centres Michèle Vatz
en Suisse et en Belgique (diffusion)
Laaroussi,
Terminé
U. Sherbrooke
Soutien au séminaire pancanadien de
recherche sur l‟immigration en dehors des
grands centres
(diffusion)

Terminé
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Michèle Vatz
Laaroussi,
U. Sherbrooke

Québec, Canada,
Suisse, Belgique
Les Centres
Metropolis
d‟Atlantique, de
ColombieBritannique,
d‟Ontario et des
Prairies

2009-2011
Titre et état d’avancement du projet

Chercheur
principal

Partenaires et
type de soutien



Les appartenances identitaires des jeunes
issus de l‟immigration vivant hors métropole

Terminé

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

Terminé

Annick Lenoir,
U. Sherbrooke









Michèle Vatz
Laaroussi,
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
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

2011-2012
Titre du projet
Symposium : Les collectivités locales au
cœur de l‟intégration des immigrants : un
état des lieux – Québec, 3 et 4 novembre
2011
En cours (publication des actes du
colloque)

Chercheur
principal

Michèle Vatz
Laaroussi et Annick
Lenoir
U. Sherbrooke

Partenaires et
type de soutien

Équipe de recherche en partenariat sur
la diversité culturelle et l‟immigration
dans la région de Québec (EDIQ)
- Logistique et accès aux institutions

Dimension
comparative/
collaborations

Régions du
Québec

Régions du
Québec

Dimension
comparative/
collaborations

Régions du
Québec
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DOMAINE 5
JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

2007-2009

Titre et état d’avancement du projet
La traite et l‟exploitation des hommes
migrants au Canada (recherche)

Terminé
Appréhensions et opportunités face à la
mobilité des jeunes : le cas montréalais
(recherche)

Terminé
Jeunes, immigration et minorités, perceptions et expériences avec les services de
police montréalais : regards croisés (recherche)

Chercheur
principal

Partenaires et
type de soutien

Thème 1 – Justice et sécurité
 Alliance des communautés culturelles
Jacqueline Oxmanpour l‟égalité dans la santé et les serMartinez,
vices sociaux (ACCÉSSS)
UdeM
- accès aux organismes communautaires travaillant sur le terrain
 Ville de Montréal
Dossiers Gangs de rue et DéveloppeJulie-Anne Boument communautaire
dreau,
 Service de police de la Ville de MonINRS-UCS
tréal(SPVM)
- facilitation d’accès aux institutions
concernées
Laurence Tichit,
UdeM




Café jeunesse Montréal Nord
Soutien financier de Sécurité
publique du Québec, indirectement
donné au projet par le biais de
Café jeunesse



Fonds québécois de la recherche sur la
société et la culture (FQRSC)
- soutien financier
Citoyenneté et Immigration Canada
(CIC)
Bureau du Conseil privé (BCP)
Sécurité publique Canada
Agence des services frontaliers du
Canada (ASFC)
SPVM
- facilitation d’accès aux institutions
concernées
Defence Research and Development
Canada (DRDC), Centre for Security
Science (CSS)
Sécurité Publique du Canada

Terminé

Citoyenneté du migrant vulnérable au
coeur du paradigme sécuritaire des États
(diffusion)



François Crépeau,
U. McGill

Terminé








Pluralisme et radicalisation religieuse en
contexte minoritaire (diffusion)

Terminé

Dimension
comparative/
collaborations

Valérie Amiraux,
UdeM



Canada
Europe

- soutien financier
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Thème 2 – Sécurité et santé publique
 CSSS de la Montagne
Human Rights Standards relevant to Mental
 Programme régional d'accueil et
Health and how they can be made more
François Crépeau,
d'intégration des demandeurs d'asile
Effective in the case of Vulnerable Migrants
U. McGill
(PRAIDA)
(recherche)
- facilitation de la conduite des entreTerminé
vues
Cost-Effectiveness Analysis to Determine
the Optimal Strategy to Prevent Measles,
Chris Greenaway et  Direction de santé publique de Montréal
Mumps, Rubella, Diphtheria and Tetanus in
Kevin Schwartzman,  MICC
the Immigrant Population (recherche)
U. McGill
- facilitation d’accès aux institutions

Terminé

2009-2011

Titre et état d’avancement du projet

Chercheur
principal

Partenaires et
type de soutien

Dimension
comparative/
collaborations

Thème 1 – Justice et sécurité
La question de l‟intégration et le rôle des
intervenants-clés dans les programmes de
prévention sur les gangs de rue en Outaouais (recherche)

Terminé
Perception du gouvernement américain à
l‟égard de la sécurité canadienne :
l‟influence de l‟expertise canadienne mise
en perspective (recherche)
Abandonné
Informalité-Informality-Informalidad :
regards croisés sur les enjeux au Canada,
États-Unis et Mexique (recherche)

Jean-François
Cauchie et
Patrice Corriveau,
U.Ottawa



Les membres de la Table de concertation sur les gangs en Outaouais.
- participation à la réalisation du projet

Stéphane Roussel,
UQAM

Projet abandonné

Julie-Anne Boudreau,
INRS-UCS



Sécurité publique Canada

Canada, ÉtatsUnis et Mexique

Terminé

Travailleurs migrants temporaires au
Canada (recherche)

En cours
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Projet interdomaines 2 et 5
 CIC, Recherche et évaluation
- facilitation d’accès aux données
 Conseil des relations interculturelles
Denise Helly et
 Commission des droits de la personne
Nong Zhu,
et de la protection de la jeunesse, SecINRS-UCS
tion Travailleurs temporaires
- intérêt et participation à la définition de
la compétence du Québec

Québec, Alberta,
Ontario

2011-2012

Titre du projet
Construire une citoyenneté pour les jeunes
« à risque » à Montréal et à Mexico

Chercheur
principal

Julie-Anne Boudreau,
INRS-UCS

Partenaires et
type de soutien




Sécurité publique Canada (SPC)
National Crime Prevention Center
International Crime Prevention Centre,
Montréal



Table de concertation des gangs à
Gatineau



Café Jeunesse multiculturel de Montréal-Nord
Ville de Montréal
Service de police de Montréal
MICC
Sécurité publique Canada (SPC)

Terminé
Une réflexion sur l‟intervention auprès des
gangs de jeunes en Outaouais: les actions
concertées et la question de l‟intégration
des minorités

Terminé

Montréal-Nord, ses jeunes, des gangs, ses
institutions

Jean-François
Cauchie et
Patrice Corriveau,
U.Ottawa

Laurence Tichit,
UdeM

En cours
Diffusion domaine

En cours






Dimension
comparative/
collaborations

Montréal-Mexico

Valérie Amiraux
UdeM
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DOMAINE 6
LOGEMENT, VIE DE QUARTIER ET ENVIRONNEMENT URBAIN

2007-2009

Titre et état d’avancement du projet

Les effets potentiels des politiques et
cadres réglementaires du secteur locatif et
privé sur l‟accès au logement des familles
immigrantes : étude comparative exploratoire Ottawa/Montréal (recherche)

Terminé

Les défis de l‟insertion résidentielle des
familles immigrantes : de l‟information à
l‟accessibilité. Le point sur les recherches
(diffusion)

Terminé

La cohabitation interethnique dans les plans
d‟ensemble HLM : autour d‟une expérience
pilote de rénovation (recherche)

En cours

Chercheur
principal

Partenaires et
type de soutien

Thème 1 – Le logement
 Société canadienne d‟hypothèques et
de logement (SCHL)
- facilitation de l’accès aux données
 Société d‟habitation du Québec (SHQ)
Brian Ray et
 Plusieurs ONGs à Ottawa et à Montréal
Caroline Andrew,
 Office municipal d‟habitation de MonU. Ottawa
tréal (OMHM)
- participation à la définition et à la réalisation
- appui à la diffusion
 SCHL
- soutien financier
 SHQ
Damaris Rose,
- soutien financier
INRS-UCS
- participation à la définition
 Centraide
- participation à la définition
Annick Germain et
Xavier Leloup,
INRS-UCS



Abandonné

Terminé
Les quartiers d‟immigration : nouveaux
défis, nouveaux outils? (diffusion)

Terminé

Heidi Hoernig,
INRS-UCS

Annick Germain,
INRS-UCS



Montréal
Ottawa

Montréal
Ottawa

Office municipal d‟habitation de Montréal (OMHM)
- soutien financier
- facilitation de l’accès à l’information

Thème 2 – Vie de quartier, environnement urbain
L‟évolution de la géographie résidentielle de
l‟immigration entre 1981 et 2006 : compaPhilippe Apparicio,
 MICC
raison Montréal, Toronto, Vancouver
INRS-UCS
- appui à la diffusion
(recherche)
Les lieux de culte comme équipements
urbains (recherche)

Dimension
comparative/
collaborations

Ville de Montréal
- soutien financier

Montréal,
Toronto,
Vancouver
Europe,
Royaume-Uni,
Canada,
États-Unis,
Australie

S/O
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2009-2011

Titre et état d’avancement du projet

Chercheur
principal

Partenaires et
type de soutien

Dimension
comparative/
collaborations

Thème 1 – Le logement
La situation résidentielle et l‟accessibilité
financière du logement des immigrantsMontréal, Toronto et Vancouver (recherche)

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

En cours

Damaris Rose et
Annick Germain,



INRS-UCS

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et Ville de Montréal
(à confirmer)

Ontario et BC
Metropolis Centre

Xavier Leloup et
Damaris Rose,
INRS-UCS

Thème 2 – Vie de quartier, environnement urbain
 Habitations populaires de ParcLe rôle du logement dans l‟intégration des
Extension et Regroupement en aménaménages immigrants : le cas de ParcRaphaël Fishler,
gement de Parc-Extension (RAMPE)
Extension et de Hapopex (recherche)
U. McGill
- Définition du projet
- Facilitation de l’accès aux informaTerminé
teurs clés
Mobilité résidentielle et présence des
immigrants récents selon la durée
 Institut de la statistique du Québec
d‟établissement sur l‟île de Montréal et en
Jacques Ledent,
- soutien technique et accès aux donbanlieue (recherche)
INRS-UCS
nées

Terminé

2011-2012

Titre du projet
Le rôle du logement dans l‟intégration
des ménages immigrants : le cas de
Parc-Extension (consolidationrecherche)

Chercheur
principal


Raphaël Fishler,
U. McGill

Terminé
Les réalisations 1997-2012 du domaine Vie de Quartier, logement et
environnement urbain : une synthèse

Partenaires et
type de soutien

Damaris Rose,
Centre UCS de
l‟INRS

Dimension
comparative/
collaborations

Habitations populaires de ParcExtension et Regroupement en aménagement de Parc-Extension (RAMPE)
- définition du projet
- facilitation de l’accès aux informateurs clés

Les partenaires du Domaine 6
- définition du projet

En cours
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ANNEXE 1b
Projets 2007-2011
Domaine 1
Citoyenneté et intégration
sociale, culturelle, linguistique et civique

1. La neutralité de l‘État : implications pour l‘aménagement de politiques publiques et enjeux sociologiques des modèles de gestion de la diversité
(diffusion) – Micheline Milot
2. Participation politique des nouveaux citoyens canadiens (diffusion) –
Carole Simard

3. Didacticiens des sciences humaines : chercheurs et praticiens. Quels rapports?
(diffusion) – Marc-André Éthier
4. Comprendre la participation politique des néo-Canadiens : l‘impact des de la
concentration géographique dans les circonscriptions (recherche) –
Antoine Bilodeau

5. Immigration vs Generational Divide : Making better sense of Canadian Diversity
and its implication (recherche) – Mebs Kanji
6. Actes de citoyenneté : stratégies de mobilisation et pratiques de transformation
sociale des travailleurs immigrants de Montréal (recherche) – Daniel Salée

7. Représentations culturelles, identité ethnique et communication culturelle
(recherche) – Denise Lussier
8. L‘intégration linguistique des immigrants dans un contexte de diversité co mplexe (recherche) – Patricia Lamarre et Michel Pagé

9. « Entretiens sur la diversité/Talks on Diversity » (diffusion) – Antoine Bilodeau
10. La liberté de conscience et l‘égalité en contexte pluraliste (diffusion) –
Micheline Milot
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 1

Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique

Titre du projet

La neutralité de l’État : implications pour l’aménagement de politiques publiques et enjeux sociologiques des modèles de gestion de
la diversité
Micheline Milot
Sociologie, Université du Québec à Montréal
Aucun

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Conseil des relations interculturelles (CRI)
Secrétariat aux affaires religieuses (SAR)
2 000 $
4 000 $
Aucun
Il s‟agit d‟initiatives de diffusion et de mobilisation des connaissances
s‟appuyant sur des recherches déjà réalisées en lien avec les objectifs de
l‟initiative Metropolis, notamment concernant la citoyenneté et le pluralisme
religieux, projet pour lequel j‟ai obtenu des fonds IM dans les phases précédentes (projet droits, citoyenneté et religions minoritaires, fonds IM; CRSH)
‐ Cerner, en lien avec nos traditions politique et juridique, les conceptions
de la neutralité de l‟État et de la séparation de l‟Église et de l‟État qui
tiennent compte des acquis de notre société et qui permettent un éclairage pertinent pour les politiques publiques ou institutionnelles.
‐ Compte tenu des modèles de gestion de la diversité déjà définis, notamment par le CRI, et considérant les acquis normatifs de la société
(comme les Chartes de droits), comment cerner les évolutions et les
changements qui se font jour entre autres, par la nouvelle donne des
flux migratoires et les demandes d‟accommodement, afin d‟ajuster ou de
mieux définir l‟application des outils déjà existants à ces évolutions.
Le projet est finalisé. L‟analyse des positions des acteurs institutionnels et
politiques relatives à la neutralité et à son application dans les politiques
publiques a permis la réalisation de mémoires, d‟articles scientifiques, de
chapitres de livres. Il ressort clairement que des concepts tels que la « neutralité de l‟État », la « séparation de l‟Église et de l‟État » sont évoqués par des
citoyens et des décideurs politiques sans que le contenu normatif de ces
concepts ne soit véritablement explicité. On constate même qu‟ils sont souvent
utilisés à des fins défensives (voire idéologiques) par rapport à la diversité (par
exemple, interdire les signes religieux dans la sphère publique) plutôt que
constitutives d‟une conception plus générale du vivre-ensemble et d‟une vision
claire de la gestion de la diversité religieuse dans les institutions publiques.
Capsules recherches sur le site d‟IM :
« Laïcité et ... identité québécoise. Un nouveau métissage »
http://im.metropolis.net/research-policy/research_content/bilans_02_05/
Fiche_D1_MILOT1a_laicite.pdf
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

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.)
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« Le pluralisme religieux dans l‟école laïque. Évolution récente et état des
lieux » http://im.metropolis.net/research-policy/research_content/bilans_
02_05/Fiche_D1_MILOT1b_ecole_laique.pdf
Publications
(É) Avec Stéphanie Tremblay « La religion dans le système scolaire public
au Québec : un changement pour l‟égalité et la diversité », revue Horizon,
10, 2, 2009, 34-39. www.rcherchepolitique.gc.ca
(É) Coordonnatrice avec David Koussens. Reconnaissance de la diversité
religieuse : débats actuels dans différentes sociétés, numéro spécial de la
revue Diversité urbaine, avril 2009.
(É) Stéphanie Tremblay, « Religions et éducation scolaire au Québec :
une cartographie des enjeux politiques et sociologiques », Diversité
urbaine, vol 9, n°1, 2009.
(É) Koussens, D (2009). Neutrality of the State and Regulation of Religious
Symbols in Schools in Quebec and France. Social Compass. International
Review of Sociology of Religion. 2009, vol. 56, n° 2, p 202-213.
(É) Koussens, D (2009). Comment les partis politiques québécois se
représentent-ils la laïcité? Diversité urbaine, vol. 9, n°1, p 27-44.
(É) Koussens, D (2008). Le port de signes religieux dans les écoles
québécoises et françaises. Accommodements (dé)raisonnables ou
interdiction (dé)raisonnée? Globe. Revue internationale d‟études québécoises, vol. 10, n° 2, p 115-131.
(É) Koussens, D (2007). Une pastorale aux frontières de la normativité
catholique. Étude d‟une église montréalaise In and Out. Journal of Religion and Culture, vol. 18/19, p 158-174.
Activités de diffusion
« La prise en compte de la diversité à l‟école publique : jusqu‟où ? Comment? », Les Vingt-et- unièmes Entretiens du Centre Jacques Cartier,
Montréal, les 6 et 7 octobre 2008 (130 personnes).
Secrétariat aux affaires religieuses (SAR) (provincial)
Ministère de l‟Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) (provincial)
Soutien financier et élaboration de la problématique du colloque : « La
prise en compte de la diversité à l‟école publique : jusqu‟où? Comment? »

Collaboration au comité d‟experts de la Commission de consultation sur
les pratiques d‟accommodements reliées aux différences culturelles :
sections du rapport sur la neutralité et la laïcité.
Collaboration aux comités consultatifs :
‐ Fédération des femmes du Québec
‐ Fédération interprofessionnelle du réseau de la santé
problématique du port des signes religieux dans les institutions publiques.
Comité interculturel des Évêques du Québec, collaboration pour prise de
position sur la diversité religieuse et la laïcité.

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

Étudiants associés non rémunérés

1) David Koussens, doctorat
Sociologie, Université du Québec à Montréal
Titre de la thèse : La mise en œuvre de la neutralité au Québec et en
France
Direction : Micheline Milot, Sociologie, Université du Québec à
Montréal
2) Abdelaziz Djaout, doctorat
Sociologie, Université du Québec à Montréal
Titre de la thèse : L’islam, la neutralité politique et les droits de l’homme
Direction : Micheline Milot, Sociologie, Université du Québec à
Montréal
3) Leïla Benheadjoudja, maîtrise
Sociologie, Université du Québec à Montréal
Titre du mémoire : L’islam et la laïcité
Direction : Micheline Milot, Sociologie, Université du Québec à
Montréal
4) Anne-Laure Betbeder, doctorat
Sociologie, Université du Québec à Montréal
Titre de la thèse : Les femmes hindoues et le code civil canadien
Direction : Micheline Milot, Sociologie, Université du Québec à
Montréal
1) Stéphanie Tremblay, maîtrise
Sociologie, Université du Québec à Montréal
Titre du mémoire : L’évolution de la place de la religion à l’école
Direction : Micheline Milot, Sociologie, Université du Québec à
Montréal
2) Ddamel Mouhoud, maîtrise
Sociologie, Université du Québec à Montréal
Titre du mémoire : Les musulmans immigrés au Québec face au droit
civil
Direction : Micheline Milot, Sociologie, Université du Québec à
Montréal
3) Fabien Torres, maîtrise
Sociologie, Université du Québec à Montréal
Titre du mémoire : Perceptions du pluralisme culturel et religieux au
Québec
Direction : Micheline Milot, Sociologie, Université du Québec à
Montréal
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 1

Citoyenneté et intégration sociale, culturelle, linguistique et civique

Titre du projet

La participation politique des nouveaux citoyens canadiens :
le point de vue des partenaires et l’état des connaissances
Carolle Simard
Science politique, Université du Québec à Montréal
Michel Pagé
Psychologie, Université de Montréal

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

4 000 $

Ce projet de diffusion et de mobilisation des connaissances
prendra la forme d‟un colloque d‟une journée. La rencontre sera
l‟occasion de réunir des représentants d‟organismes publics
(notamment des fonctionnaires responsables de politiques publiques) et d‟associations ethnoculturelles. Deux objectifs sont
visés : d‟abord, mettre en commun les questionnements relatifs à
la participation politique et communautaire des nouveaux citoyens
canadiens; ensuite, examiner les solutions susceptibles d‟être
mises de l‟avant par les décideurs publics de manière à faciliter la
participation politique et communautaire de ces nouveaux citoyens
d‟une part et à accroître leur représentation politique d‟autre part.
Projet abandonné par manque de disponibilité de la chercheure
principale
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 1

Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique

Titre du projet

Didacticiens des sciences humaines : chercheurs et praticiens. Quels rapports? Bilan et Perspective.
Marc-André Éthier
Éducation, Université de Montréal
S/O

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Association québécoise des enseignants de l‟univers social
(AQEUS)
Groupe de recherche sur l'éducation à la citoyenneté et l'enseignement de l'histoire (GRECEH)
Société des professeurs d‟histoire du Québec (SPHQ)
3 062$
500$
GRECEH
2008-2009
Ce projet vise à contribuer à la production d‟un numéro spécial
conjoint des revues Traces et Enjeux éditées par deux associations professionnelles, la Société des professeurs d‟histoire du
Québec (SHPQ) et l‟Association québécoise des enseignants de
l‟univers social (AQEUS), en collaboration avec le Groupe de
recherche sur l‟éducation à la citoyenneté et l‟enseignement de
l‟histoire. Ce numéro sera diffusé aux 800 enseignants abonnés
aux revues, à l‟occasion de leurs congrès respectifs en novembre
2008. L‟ouvrage réunira les contributions d'auteurs canadiens
francophones et anglophones sur les perceptions relatives à la
citoyenneté des enseignants d‟histoire et sur le développement de
la participation civique et politique des élèves. Il s‟adressera aux
chercheurs, aux enseignants en exercice et aux étudiants universitaires intéressés à la didactique des sciences humaines et aux
enjeux en matière d‟éducation à la citoyenneté, notamment en
regard du sentiment d‟appartenance des élèves issus de
l‟immigration récente.
Projet terminé.
Le numéro spécial de la revue a été remplacé par un livre:
Jean-François Cardin, Marc-André Éthier, Anik Meunier (dir).
(2010). Histoire, musées et éducation à la citoyenneté. Multimondes.

Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Le numéro spécial de la revue a été remplacé par un livre, en
raison du grand nombre d‟articles qui ont été acceptés au terme
du processus d‟évaluation à double insu par les pairs : JeanFrançois Cardin, Marc-André Éthier, Anik Meunier (dir). (2010).
Histoire, musées et éducation à la citoyenneté. Multimondes.
Productions étudiantes (É en gras) :








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

Sabrina Moisan : Éduquer à la citoyenneté dans un
contexte d‟altérité. Le cas de trois enseignants d‟histoire
Marc-André Éthier, Jean-François Cardin, Jean-Pierre
Charland, avec la collaboration de Sabrina Moisan :
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 canadiensfrançais et amérindiens
Stéphanie Demers, David Lefrançois et Marc-André
Éthier : Un aperçu des écrits publiés en français et en
anglais depuis 1990 à propos de recherches en dida ctique sur le développement de la pensée historique au
primaire
Marc-André Éthier, David Lefrançois, Sabrina Moisan :
Trois recherches exploratoires sur la pensée historique
et la citoyenneté à l‟école et à l‟université
Marie-ClaudeLarouche et Isabelle Lafferière : Exploiter
des caricatures éditoriales anciennes sur un site web
muséal : résultats d‟une validation pédagogique

Le GRECEH et l‟AQEUS (partenaire provincial) ont apporté un
support logistique et financier. La SPHQ s‟est retirée du projet.

Sabrina Moisan, doctorante
Éducation, Université de Montréal
Titre de la thèse : Fondements épistémologiques et représentations sociales d'enseignants d'histoire du secondaire à l'égard de
l'enseignement de l'histoire et de la formation citoyenne
Isabelle Lafferière, étudiante à la maîtrise professionnelle
Faculté des sciences de l‟éducation, Université de Montréal
Stéphanie Demers, étudiante à la maîtrise professionnelle
Faculté des sciences de l‟éducation, Université de Montréal
David Lefrançois – Stagiaire post doctoral, Université de Montréal

48

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 1

Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique

Titre du projet
Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs

Comprendre la participation politique des néo-Canadiens :
L’impact de la concentration géographique dans les circonscriptions
Antoine Bilodeau
Science politique, Université Concordia
Aucun

Partenaires associés

Élections Canada

Financement IM
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

4 374,92 $
5 000$
Élections Canada
2008-2009
La participation politique des Canadiens issus de l‟immigration et
des communautés ethnoculturelles constitue présentement l‟une
des quatre priorités stratégiques d‟Élections Canada. En réponse
au besoin d‟Élections Canada d‟approfondir sa connaissance sur
le niveau de participation politique des immigrants et de comprendre les dynamiques de participation politiques de ces communautés de néo-Canadiens, ce projet de recherche examine
l‟impact de la concentration géographique des immigrants au
Canada sur leur participation et engagement politique au niveau
fédéral. Trois niveaux de participation et d‟engagement politique
sont examinés : 1) la participation à des activités électorales (vote,
discussion politique), 2) le niveau d‟engagement politique (intérêt
pour les élections et la politique, niveau d‟attention aux médias
écrits et télévisés, connaissance de la politique), et 3) la qualité de
la relation des néo-Canadiens avec les institutions et acteurs
politiques fédéraux (cynisme politique, sentiment d‟efficacité
politique, confiance dans les institutions et acteurs politiques).
Le projet est terminé. Les résultats suggèrent un effet de la
concentration géographique des immigrants sur leur intégration
politique au Canada. L'impact semble toutefois distinct pour
diverses communautés.
En situation de concentration géographique, on observe trois types
d‟attitude : 1) un sentiment de « group empowerment » et une plus
grande satisfaction avec la démocratie et une plus grande appréciation des élus; 2) une plus grande mobilisation politique et
davantage de tendance à participer, à entretenir des liens plus
étroits avec les partis politiques; 3) une « désaffection » politique
et un engagement politique plus faible, de pair avec une moins
grande satisfaction envers leurs élus.
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Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

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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Le rapport final a été déposé à Élections Canada en février 2011.
Publications
Aucune publication ne suivra la publication du rapport à Élections
Canada. L‟étude a été confrontée à des contraintes méthodologiques qui limitent la validité scientifique des conclusions.
Activités de diffusion
La recherche n‟a pas été présentée pour les raisons mentionnées
plus haut.
Élections Canada (national) est le partenaire unique et offre un
soutien financier de 5 000 $.

Au niveau théorique, le projet s‟inscrit dans une démarche plus
élargie ayant pour but de comprendre les mécanismes de mobilisation menant à la participation politique chez les immigrants mais
potentiellement aussi chez la population en général.
Dans un premier temps, l‟évidence empirique accumulée tend à
suggérer que les immigrants au Canada sont autant sinon davantage engagés politiquement que le reste de la population (Bilodeau
et Kanji 2006), un phénomène qui reste en partie inexpliqué.
Comme les immigrants tendent à être plus engagés politiquement
que la population en général et qu‟ils vivent en grande partie en
situation de concentration géographique, on peut se demander si
cette concentration géographique n‟est pas en partie responsable
de leur plus grand engagement politique.
Dans un deuxième temps, le projet de recherche permet d‟évaluer
l‟importance de recentrer l‟électeur dans son contexte social plus
élargi afin d‟étudier son niveau de participation politique. Le cas
d‟étude est celui des populations immigrantes mais les retombées
et implications soulèvent des questions plus larges en ce qui
concerne le rôle des communautés locales dans la mobilisation
politique de la population en général.
Nada Fadol, étudiante à la maîtrise
Science politique, Université Concordia
Titre de mémoire : Embracing Diversity, the mediating role of an
educated environment‟‟
S/O

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 1

Citizenship and social, cultural and civic integration

Titre du projet

Immigration vs. Generational Divide: Making Better Sense of
Canadian Diversity and its Implications
Mebs Kanji
Political Science, Concordia University
Antoine Bilodeau
Political Science, Concordia University
Heritage Canada
Hashm Nasser, Director Policy Research Group

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

Réalisations (dont «livrables»)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

$3,878.16
None
In light of the recent concerns regarding a growing value clash
between new immigrants and the Canadian-born population, this
project proposes to empirically measure this value clash and
compare the magnitude of the value cleavage between new
immigrants and the Canadian-born population to that of another
increasingly salient cleavage in Canadian society, namely the
generational one. Two questions are asked. First, is there any
direct empirical evidence to suggest that there is really a significant
value gap between new immigrants and the Canadian-born
population? Second, how does the value gap between immigrants
and native born Canadians compare to that of the generational
cleavage.
Knowing what Canadian values are and knowing what are the
existing and salient value cleavages in Canada will help to ensure
greater social cohesion and promote a sense of Canadian identity
built on active and inclusive citizenship.
Kanji, Mebs. 2012. « Immigration, generation or what? Some
exploratory research on value diversity, social cohesion and
political support in Canada ». International Journal of Sociology
and Anthropology Vol. 4(3), pp. 74-99, March 2012.
Forthcoming
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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.)

Canadian Heritage participated in the elaboration of the project
and will provide feedback to the first draft of the report.

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

Social cohesion in Canada in years to come may depend increasingly on the value differences that emerge and our ability to
contend successfully with such differences. This could have
enormous implications for the future of the welfare state and other
collective initiatives. It could also make democratic governance
more difficult and pose significant implications for the restructuring
of the current political system. These are major issues that
deserve serious attention. Learning more about the value differences that currently exist across various social divides could help
to better plan and contend with the complexities of governing and
managing such differences in the future. It could help to develop
and test policies that my help future generations in dealing with
issues such as further welfare state retrenchment and increasing
levels of democratic malaise. And it could also help in generating
useful insights for other increasingly diverse societies contending
with similar circumstances. We assume that research of this sort
would be very useful for policy makers both federally and provincially. But it may even generate interest from policy makers
around the world. And most importantly, we expect that it should
help us to better assess the implications of increased immigration
and multiculturalism in relation to various other new and old
divides.
Nicki Doyle, Master‟s student
Political Science, Concordia University
Research assistant

Étudiants associés non rémunérés

None
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2009-2011
Bilan par projet
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
Daniel Salée
Science politique, Université Concordia

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Centre des travailleurs immigrants/Immigrant Worker Centre
2500$
2500$

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 célébrations 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 transformation sociale des populations immigrées au Québec et au Canada.
Projet abandonné. Aucun fonds n‟a été dépensé.
Suite au retard dû à la révision du protocole de recherche par le comité
d‟éthique, le chercheur a renoncé à mener à terme le projet.
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Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
Domaine 1

Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique

Titre du projet

Représentations culturelles, identité ethnique et communication
interculturelle
Denise Lussier
Études intégrées en sciences de l‟éducation, Université McGill
Valérie Amireault, UQAM
Monique Lebrun-Brossard, UQAM
Réjean Auger, UQAM

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011

MELS, Direction des services aux communautés culturelles
MICC
2009 : 5 850 $
2010 : 2 000 $

Financement externe
Organisme (s)
Années

2008-2010 : 35 000 $ - Commission scolaire de Montréal, Direction
générale des adultes
2011-2013 : 7 000$ - MELS (pour la mise à jour du site web et son
transfert sur un site géré par les commissions scolaires)

Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

La recherche réalisée avec les financements de Patrimoine canadien (20022004) 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 permet 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
Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Le volet IM du projet est terminé.
1) Révision et mise en ligne du nouveau site «xénoréférence» présentant les
définitions et quelques 2000 références bibliographiques découlant du cadre
conceptuel de la recherche
2) Formatage du questionnaire d‟enquête de la recherche et mise en ligne
temporaire sur le site de la firme ODDAS) pour un transfert sur le site du
MELS éventuellement
À la demande de quelques institutions, les nouvelles analyses statistiques ont été effectuées en janvier 2011 pour la rédaction d‟un article
axé sur la validation du cadre conceptuel de la recherche portant sur le
développement de la compétence interculturelle. Nous sommes à
compléter la mise en forme du questionnaire de la recherche sur internet
pour un usage externe et la possibilité de fournir des renseignements
sur les résultats obtenus. Le travail a aussi été consacré à la rédaction
d‟articles en lien avec la recherche en CCI, son intégration dans les
programmes du MICC et des sessions de formation auprès des ministères programmes-cadre et des cegeps.
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Sessions de perfectionnement au Cegep de Victoriaville et analyse des
nouveaux programmes cadres de Langues et Compétences interculturelles,
Collège de Victoriaville (mai 2011), et autres sessions de perfectionnement
en mai 2012) –

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

Site de référence du MELS géré à la CS Marie-Victorin
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 interculturelle – programme de français pour les immigrants adultes
1) Mise en place de la dimension « compétence interculturelle » dans le
nouveau «Programmes-cadre de français langue seconde pour les adultes
immigrants» du Ministère de l‟immigration et des Communautés culturelles
2) Mise en place de la dimension de la compétence interculturelle dans les
programmes suivants : Développement de la personne; Communication et
cultures internationales en anglais; Production multiculturelle et stage
d‟enseignement multilingue; Communication orale en anglais – du Cegep de
Victoriaville

Katherine Mikic (étudiante au doctorat, McGill), recherches bibliographiques
Gilberte Février (postdoctorante à l‟UQAM), mises à jour des définitions
en lien avec les concepts de la recherche
Michel Bastien (étudiant au doctorat, UQAM), formatage du site de
références
Geneviève Gauthier (postdoctorante, Université de Toronto), traduction
et révision linguistique
Lise Quirk (étudiante au doctorat, Université de Toronto) révision
linguistique des textes traduits en anglais
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Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
Domaine 1

Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique

Titre du projet

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

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

IRPP
2 000 $
1 500 $
IRPP
2009
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 principales : la diversité linguistique signifie-t-elle que l‟objectif de la politique
linguistique 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.
Le projet est terminé et a donné lieu à une publication et plusieurs
activités de diffusion.
Rapport publié en collaboration avec l‟IRPP
Publication
Pagé, M. avec la collaboration de Patricia Lamare, 2010, L‟intégration
linguistique des immigrants au Québec, Étude IRPP, no 3, 39 pages.
Activités de diffusion
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.
Lamarre, P. (2010). Le défi de la diversité linguistique au Québec.
Déjeuner-causerie organisé par l‟IRPP avec le sponsorship du Conseil
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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 québécoises, 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
Apport à l’élaboration de politiques, de
programmes ou d’intervention
(Pertinence spécifique face à des enjeux
politiques, collaborations à des comités
consultatifs, etc.)

IRPP
Soutien financier pour la diffusion

L‟étude propose une réflexion sur les enjeux de l‟intégration des immigrants 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 processus 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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Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
Domaine 1

Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique

Titre du projet

Dialogue - Séminaire de recherche du Domaine 1
« Entretiens sur la diversité/Talks on Diversity »

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés

Antoine Bilodeau
Science politique, Université Concordia
Le département de science politique de l‟université Concordia
Centre d‟étude de la citoyenneté démocratique

Financement IM
2010-2012

4 000 $

Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

1500$
Département de science politique, U. Concordia
2011-2012
Organisation d‟une série de conférences sur la diversité, en collaboration avec le département de science politique de l‟université Concordia

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
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Le format des rencontres a été adapté en fonction de la disponibilité des
conférenciers invités. Afin d‟atteindre un large public qui ne peut pas
toujours se déplacer en temps et lieu, on mettra des ressources pour
permettre une assistance virtuelle par visioconférence.

Les conférences seront filmées pour une difusion sur le web.
Trois séminaires ont eu lieu :
Seeing like a racial state
Debra Thompson (Harvard) – Juillet 2011
Reconciling Diversity and Democracy
Irene Bloemraad (Berkeley) – Septembre 2011
Electoral Redistricting and Minority Political Representation
Benjamin Forest (McGill) – Février 2012
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Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
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?
Micheline Milot
Sociologie, Université du Québec à Montréal

Chercheur principal Affiliation
Cochercheurs Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

Conseil des relations interculturelles
Secrétariat aux affaires religieuses (MELS)
2009-2010 : 2 200 $
2010-2011 : 2 500 $
NA
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 objectifs 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).
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.
Capsule de recherche à venir

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
Diffusion et mobilisation des connaisLivres
sances
BAUBÉROT, J. et M. MILOT, Laïcités sans frontières, Paris, Seuil,
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étu- 2011.
diants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É) MILOT, M., La laicidad, Madrid, Editorial CCS, 2009, 131 p.
Édition d‟ouvrages collectifs
MCANDREW, M., M. MILOT et A. TRIKI-AMANI (dir.) (2010) L’École et
la diversité: perspectives comparées, Québec, Presses de l‟Université
Laval, 2010.
MILOT, M., P. PORTIER et J.-P. Willaime, Pluralisme religieux et citoyenneté, 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.
Articles dans des revues scientifiques avec comité de lecture
MILOT, M. (en coll. avec Jean Baubérot), « Les nouvelles donnes de la
laïcité », Esprit, no 372, fév. 2011, 82-87 (aussi disponible sur le réseau
des revues européennes www.eurozine.com )
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.
MILOT, M., «Religion in the Quebec Public School System», Horizons –
Policy Research Initiative, Ottawa, (Stéphanie Tremblay (É), coll.), Gouvernement 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 confessions religieuses : entre neutralité confessionnelle et neutralité référentielle. 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 Religious Symbols in Schools in Quebec and France. Social Compass.
International Review of Sociology of Religion (Sage), vol. 56, no 2, p 202213.
(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, 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
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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.

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

Collaboration à plusieurs comités consultatifs internes syndicaux dans
l‟élaboration de leur position sur la prise en compte du pluralisme religieux, 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
Francis Boilard, étudiant à maîtrise en sociologie, UQAM
David Koussens, doctorant en sociologie, UQAM
Stéphanie Tremblay, étudiante à la maîtrise en sociologie, UQAM
Aziz Djaout, doctorant en sociologie, UQAM
Leila Benjahoudhi, étudiante à la maîtrise en sociologie, UQAM
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Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

Projets 2007-2011

Domaine 2
Intégration économique et intégration au marché du travail
1. Gestion de la diversité au sein d‘organisations privées et publiques : enquêtes
dans la région montréalaise (recherche) – Sébastien Arcand
2. Performance économique selon le statut prémigratoire : comparaison étudiants
étrangers vs autres groupes d‘immigrants (recherche) – Brahim Boudarbat
3. Surqualification des travailleurs salariés immigrants à Montréal, Toronto et
Vancouver (recherche) – Jacques Ledent
4. Des organismes d‘aide aux immigrantes entrepreneures dans les secteurs des
TIC à Montréal (recherche) – Sylvie Paré
5. Équité et insertion des immigrants au marché du travail canadien depuis les
années 90 (recherche) – Nong Zhu
6. Trajectoires professionnelles de femmes immigrantes gestionnaires (recher che)
– Hélène Cardu
7. Équité en matière de santé et sécurité au travail pour les travailleurs migrants
temporaires (recherche) – Sylvie Gravel
8. Prévalence des déterminants du faible revenu chez les immigrants du Québec
(recherche) – Brahim Boudarbat et Nong Zhu
9. Des organismes d‘aide aux immigrantes entrepreneures dans les secteurs des
TIC à Montréal (diffusion) – Sylvie Paré
Projet interdomaines 2 et 5
10. Travailleurs migrants temporaires au Canada (recherche) – Denise Helly et Nong
Zhu
(voir la fiche bilan de ce projet au Domaine 5)
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 2

Intégration économique et intégration au marché du travail

Titre du projet
Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés

Gestion de la diversité au sein d’organisations privées et
publiques : enquêtes dans la région montréalaise
Sébastien Arcand
Service de l‟enseignement du management, HEC Montréal
Jean-Pierre Dupuis
Service de l‟enseignement du management, HEC Montréal
Direction des ressources humaines, Programme d‟accès à l‟égalité
en emploi (PAÉE) 2007-2010, Université de Montréal (Maryse
Darsigny)

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe

2 500 $
7 500 $

Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

État d’avancement du projet
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

Ce projet explore l‟intégration, le cheminement et le développement au travail des immigrants et des personnes provenant des
minorités ethniques au sein des organisations. La problématique
des relations interculturelles au travail est étudiée à partir d‟études
de cas dans des entreprises de la région montréalaise et d‟une
enquête-terrain de type recherche-action. Pour le premier cas,
l‟enquête se fera en partenariat avec la Direction des ressources
humaines de l‟Université de Montréal. Les objectifs sont de
documenter les pratiques existantes et les besoins en matière de
gestion de la diversité, ce qui permettra de mieux faire ressortir les
innovations qui se mettent en place formellement ou informellement.
Projet terminé

(É) ARCAND, Sébastien avec la collaboration d‟Ana Dalia Huesca, «L‟interculturel chez Drakkar», étude de cas, Revue internationale de cas en gestion, volume 8, numéro 3.
(É) DUPUIS, Jean-Pierre, LANGIS, Stéphanie, Solutions Abilis,
une entreprise multiculturelle d'avant-garde, HEC Montréal, Centre
de cas, cas # 9 40 2011 001, 15p.
(É) DUPUIS, Jean-Pierre, LANGIS, Stéphanie, FR Canada : une
filiale française et multiculturelle à Montréal, HEC Montréal, cas
non déposé, 2011, 12p.
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

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

Publications
Arcand, S. et Dupuis J-P. (2012). Usages linguistiques en milieu
de travail chez de jeunes diplômés de HEC Montréal dans le
contexte montréalais. Conseil supérieur de la langue française.
Arcand, Sébastien avec la collaboration d‟Ana Dalia Huesca,
(2010). «L‟interculturel chez Drakkar», Revue internationale de
cas en gestion, volume 8, numéro 3.
Activités de diffusion
(É) Arias M. (2009). Les défis actuels d'une gestion effective de la
diversité: l'application d'un programme d'accès à l'égalité dans une
organisation publique
11e colloque étudiant du CEETUM, 3 avril 2009
(É) Arias M. (2009). Les défis de la gestion de la diversité : comprendre les atouts de la diversité et favoriser son intégration dans
le milieu de travail. Colloque étudiants en management, 4 avril
HEC Montréal
(É) Arias, M. (2009) Monica Arias, mémoire de maîtrise en
sciences de la gestion (option Management), HEC Montréal : La
gestion des connaissances en milieu interculturel
(É) Najari, M. (2010), «Programme d‟accès à l‟égalité dans les
institutions collégiales au Québec : implantation et prospective»,
mémoire de maîtrise en sciences de la gestion (option ressources
humaines), HEC Montréal.
A) LOCAL : Direction des ressources humaines, le Programme
d‟accès à l‟égalité en emploi (PAÉE) 2007-2010, Université
de Montréal :
- Participation à la définition et à la réalisation du projet.
- Accès à la collecte de données
B) PROVINCIAL : Compagnie Drakkar, Service de placement
- Facilitation pour contact avec l‟entreprise

Les études de cas de gestion de la diversité dans différents types
d‟organisations répondent aux objectifs généraux de la priorité
fédérale de la Phase III en matière d‟accessibilité de données
empiriques pour les décideurs de politiques publiques et les
intervenants.
Monica Arias, maîtrise, Management, HEC Montréal
Titre du mémoire : Difficultés d‟implantation d‟un programme
d‟accès à l‟égalité dans une institution scolaire postsecondaire : une étude de cas.
Direction : Sébastien Arcand, Management, HEC Montréal
Stéphanie Langis, doctorat, Management, HEC Montréal
Titre de la thèse : à préciser
Direction : Jean-Pierre Dupuis, Management, HEC Montréal
Maher Najari, maîtrise, Management, HEC Montréal
Titre du mémoire : Programme d‟accès à l‟égalité dans les
institutions collégiales au Québec : implantation et prospective
Direction : Sébastien Arcand, Management, HEC Montréal
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 2

Intégration économique et intégration au marché du travail

Titre du projet

Performance économique selon le statut prémigratoire :
comparaison entre les étudiants étrangers et les autres
groupes d’immigrants du Canada
Brahim Boudarbat
École de relations industrielles, Université de Montréal

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales
(CIQSS)
2 500 $
4 500 $

Ce projet vise à analyser la performance des immigrants sur le
marché du travail selon le statut qu‟ils avaient avant l‟immigration
(étudiant étranger, travailleur temporaire ou autre). Cette performance est mesurée à l‟aide de l‟accès à l‟emploi (notamment
l‟emploi qualifié) et des revenus d‟emploi. L‟objectif est de vérifier
si ceux qui avaient le statut d‟étudiant étranger performent mieux
que ceux qui arrivent pour la première fois au pays. En effet, les
membres du premier groupe possèdent un diplôme canadien,
n‟ont généralement pas d‟expérience étrangère et n'ont pas à faire
reconnaître des compétences professionnelles acquises à l'étranger. Cette question de recherche est pertinente pour la politique
d‟immigration sachant les efforts déployés par les gouvernements
pour attirer des immigrants qui s‟insèrent facilement sur le marché
du travail. L‟analyse empirique sera menée à l‟aide des données
de l‟Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada
(ELIC). Dans cette première phase du projet, l‟étude concernera
l‟ensemble du Canada. Si les résultats sont pertinents, une
deuxième phase consacrée à une comparaison entre le Québec et
les autres provinces canadiennes pourrait être envisagée.
Projet terminé.

Un résumé de recherche sera publié sur le site du Centre Métropolis du Québec.
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Publications






(É) Boulet, Maude et Brahim Boudarbat. 2011. "La qualité
d'emploi des immigrants ayant un diplôme postsecondaire
canadien", Diversité canadienne, volume 8:5, hiver 2011, pp.
46-51.
(É) Boulet, Maude et Brahim Boudarbat. 2010. "Un diplôme
postsecondaire canadien : un tremplin vers des emplois de
qualité pour les immigrants ?", Étude IRPP, no 8, Montréal,
Institut de recherche en politiques publiques, septembre
2010.
(É) Boudarbat, Brahim et Maude Boulet. 2011. "Intégration
des immigrants ayant obtenu un diplôme postsecondaire canadien dans le marché du travail au Québec", Bulletin de
veille stratégique du MICC, volume 7, numéro 5.

Activités de diffusion
1) Brahim Boudarbat. « Performance économique des immigrants qui possèdent un diplôme postsecondaire canadien »; 51e congrès annuel de la Société canadienne
de science économique, 11-13 mai 2011 à Sherbrooke.
2) Brahim Boudarbat. « L‟immigration au Québec : une ressource sous-utilisée »; colloque « Le Québec économique 2010 - Vers un plan de croissance pour le Québec
» organisé par le CIRANO le mercredi 23 février 2011 à
l‟Hôtel Delta à Québec.
3) Brahim Boudarbat. « La performance économique des
immigrants qui obtiennent un diplôme canadien » 5 à 7
organisé par la Section de l'Outaouais de l‟ASDEQ sous
le thème « L'intégration des immigrants diplômés au
marché du travail canadien », 7 décembre 2010, Finances Canada, Ottawa.
4) (É) Maude Boulet et Brahim Boudarbat. « Un diplôme
postsecondaire canadien : un tremplin vers des emplois
de qualité pour les immigrants? » déjeuner-causerie organisé par l‟IRPP le 20 septembre 2010, Loews Hôtel
Vogue, Montréal.
5) Brahim Boudarbat. « Labour Market Adjustment by Age
on Arrival », atelier organisé par l‟IRPP sous le thème :
”Canada’s immigration policy: reconciling labour market
needs and longer-term goals”; Hôtel Sheraton, Ottawa;
25-26 mai, 2010.
6) Brahim Boudarbat. « Intégration des immigrants au marché du travail au Québec », 35e Congrès de l‟ASDEQ
« Le capital humain : défis pour un Québec prospère »,
Québec 12, 13 et 14 mai 2010
7) Brahim Boudarbat. « La performance économique des
immigrants ayant un diplôme canadien », 12e Congrès
national de Metropolis « Immigration et Diversité : Au carrefour des cultures et au cœur du développement économique », Montréal, 18-21 mars 2010.
8) (É) Brahim Boudarbat et Maude Boulet. “The Economic
Performance of Immigrants with Canadian Credentials",
4th International Symposium on Contemporary Labor
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9)

10)

11)

12)

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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Economics, 12-13 décembre 2009, Xiamen University,
Chine.
Brahim Boudarbat. "L‟intégration des immigrants au marché du travail", Migrations - Semaine des sciences humaines, Collège Montmorency, Laval, mardi 17 mars
2009.
(É) Boulet, Maude. La performance économique des immigrants avec un diplôme postsecondaire canadien. Présentation réalisée dans le cadre de l‟atelier du CIQSS :
Regard des statistiques sociales sur les réalités
d‟aujourd'hui et les enjeux de demain, 78e Congrès de
l‟ACFAS, Montréal, mai 2010.
(É) Boulet, Maude. La qualité d’emploi des immigrants
diplômés du Canada : une analyse comparée. Présentation réalisée dans le cadre du 12e Congrès national de
Metropolis, Montréal, Canada, mars 2010.
(É) Boulet, Maude. Immigrants diplômés du Canada :
Comment se comportent-ils sur le marché du travail ?
Présentation réalisée dans le cadre du 12e Colloque du
CEETUM pour étudiants et jeunes diplômés, Montréal,
février 2010.

Le CIQSS a été partenaire du projet. Il a facilité l‟accès aux
données d‟enquêtes dans ses locaux.
Ce projet a donné suite à une étude réalisée en collaboration avec
l‟Institut de recherche en politiques publiques (IRPP), portant sur la
qualité de l‟emploi des immigrants ayant un diplôme postsecondaire canadien.

Les résultats de cette recherche ont été largement médiatisés et
ont suscité un grand intérêt de la part des décideurs des politiques
publiques. Ils ont permis de comprendre davantage les problèmes
d‟intégration des immigrants dans le marché du travail au Québec
et au Canada. Par ailleurs, nous avons formulé plusieurs recommandations pratiques qui pourraient aider à atténuer ces problèmes.
Catherine Coutu, maîtrise
École de relations industrielles, Université de Montréal
Titre du mémoire : La situation économique des immigrants selon
leur statut prémigratoire
Nom du directeur : Brahim Boudarbat, Université de Montréal
Maude Boulet, doctorat
Relations industrielles, Université de Montréal
Fatima Bensalma, maîtrise
Sciences économiques, Université de Montréal
L‟étudiante est associée au projet dans le cadre d‟un stage au
CIQSS et un rapport de recherche de 2e cycle.
Nom du superviseur : Brahim Boudarbat, Université de Montréal,
en collaboration avec Jean Poirier, CIQSS

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 2

Intégration économique et intégration au marché du travail

Titre du projet

La surqualification des travailleurs salariés issus de
l’immigration : une comparaison de Montréal, Toronto et
Vancouver au moyen d’une analyse statistique multivariée
Jacques Ledent
Démographie, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Emploi Québec
Statistique Canada

Chercheur principal
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM

3 000 $

Financement externe
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

Ce projet a pour but de comparer la prévalence et les déterminants de la surqualification des travailleurs salariés issus de
l‟immigration dans les trois métropoles canadiennes. De façon plus
précise, il s‟agit au moyen de l‟application d‟un modèle de régression logistique aux microdonnées du recensement de 2006 de :
1) évaluer l‟impact relatif sur la surqualification des deux marqueurs de l‟origine immigrée (naissance hors Canada et appartenance à une minorité visible);
2) Identifier les facteurs de risque de la surqualification chez les
salariés immigrants et/ou appartenant à une minorité visible
(groupe cible) et les comparer avec les facteurs correspondants
chez les autres salariés (groupe témoin).

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

Bien qu‟entamé tardivement (en lieu et place d‟un projet initial sur
l‟intégration économique des minorités visibles abandonné en
raison du départ inopiné de l‟étudiant coopté), ce projet est à
toutes fins pratiques terminé.

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

Deux articles sont présentement en préparation : un se rapportant
à l‟ensemble des travailleurs salariés, l‟autre à ceux d‟entre eux
ayant un niveau d‟éducation universitaire (au moins égal à un
baccalauréat).
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Activités de diffusion
Speakers Series, Programme en statistiques appliquées, Université McGill (novembre 2011)
Journée Bilan et Héritage Metropolis (décembre 2011)
Conférence-midi organisée conjointement par le laboratoire E/P de
l‟INRS-UCS et l‟Axe 1 du CEETUM (avec film accessible sur un
site du CIQSS) (février 2012)
Séminaire donné au Ministère de l‟Immigration et des Communautés Culturelles (70 personnes présentes) (29 mai 2012)
Colloque de la CPS dans le cadre du Congrès 2012 des sciences
humaines (1er juin 2012).

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.)

Ce projet étend à un niveau pancanadien un projet sur la même
thématique entrepris à l‟échelle de l‟île de Montréal pour le compte
d‟Emploi-Québec

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

Alina-Nicoleta Dinescu, étudiante de l‟Université de Strasbourg
dans le cadre d‟un stage requis pour l‟obtention de son diplôme de Master 1 en démographie
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Les constats effectués suggèrent de :
- délaisser tout programme mur à mur à l‟intention des immigrants
au profit de programmes ciblant les immigrants récents
- mettre en œuvre des programmes visant à combattre la discrimination à l‟égard de minorités visibles particulières (surtout noirs et
latino-américains)
- mettre en œuvre des interventions visant à atténuer l‟impact de
certaines variables (obtention du diplôme dans un pays non
occidental et maîtrise insuffisante des langues officielles)

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 2

Intégration économique et intégration au marché du travail

Titre du projet

De l’aide et de l’appui des organismes aux immigrantes
entrepreneures dans les secteurs des TIC dans la région
métropolitaine de Montréal
Sylvie Paré
Études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal
Aucun

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Aucun
1 500 $
2 500 $
39 665 $
CRSH
2007-2008
Avec la croissance des secteurs de l‟économie dits des TIC
(technologies de l‟information et des communications) à Montréal,
que peut-on prévoir pour l‟avenir de l‟entrepreneuriat immigrant?
Qui seront les acteurs de la restructuration et du redéploiement
industriel économique montréalais? Y-aura-t-il des facteurs
structurels favorables au développement des entreprises immigrantes, notamment, celles des femmes? Ce projet vise à répondre à ces questions pour la région métropolitaine de Montréal,
en tenant compte de l‟importance des contextes économiques,
sociaux et géographiques dans la création, le fonctionnement et la
pérennité de l‟entreprise. Pour faire l‟état de la situation, un
démarchage et des entrevues auprès d‟une vingtaine
d‟organismes d‟aide et d‟appui seront réalisés.
Le projet est terminé. En résumé, on a constaté que : 1) Les
organismes d‟aide et d‟appui sont nombreux mais manquent
souvent d‟arrimage dans leurs actions, surtout par rapport aux
femmes entrepreneures. 2) Les femmes entrepreneures immigrantes ne représentent pas une clientèle suffisamment ciblée par
les politiques et programmes publics, l‟approche universaliste étant
plutôt privilégiée. 3) Les organismes communautaires demeurent
les mieux placés pour répondre aux besoins particuliers des
femmes entrepreneures immigrantes d‟arrivée récente. Plusieurs
questions demeurent en suspens quant à l‟aide et à l‟appui, mais
déjà nous savons que trop peu d‟organismes ciblent ce groupe
qui, pourtant, présente un fort potentiel entrepreneurial dans les
domaines de l‟économie du savoir.
Conférences diverses (voir ci-dessous)
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Activités de diffusion
(É) PARÉ, Sylvie, Flavie Lavallière et Ophélie Chabant (2011)
Femmes immigrantes entrepreneures dans l‟économie montréalaise : regard sur les structures
d‟aide et d‟appui, Montréal, IREF, 24 mai, 2011.
PARÉ, Sylvie, (2011) Femmes immigrantes entrepreneures dans
la nouvelle économie montréalaise : nouveaux regards, ACFAS,
Sherbrooke, 9 mai, 2011.
(É) PARÉ, Sylvie, Flavie Lavallière et Ophélie Chabant (2011)
Femmes immigrantes entrepreneures dans l‟économie montréalaise : regard sur les structures
d‟aide et d‟appui, ACFAS, Sherbrooke, 9 mai, 2011.
(É) PARÉ, Sylvie, Flavie Lavallière et Ophélie Chabant (2010),
Femmes immigrantes entrepreneures dans la nouvelle économie
Montréalaise : regard sur les structures d‟aide et d‟appui Symposium, Montréal, 15 octobre, 2010.
PARÉ, Sylvie (2009) Business Environment and Female Immigrant
Entrepreneurs in Montréal: a Continuing Story, Conférence Urban
Affairs Association, Chicago, 5 mars, 2009

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

PARÉ, Sylvie (2008) Mixed Embeddedness and Female Immigrant
Entrepreneurs in the New Economy, McGill International Entrepreneurship Conference, Dunedin, Nouvelle-Zélande, Otago, 5
décembre 2008
PARÉ, Sylvie (2008) Femmes et entrepreneuriat, ingrédients d‟une
nouvelle économie ? Conférence Repensez-y, Fondation canadienne des bourses du millénaire, Ottawa, 11-13 septembre 2008
Le projet a obtenu une subvention du CRSH.

À venir
1) Flavie Lavallière, étudiante à la maîtrise
Études urbaines, Université du Québec à Montréal
Direction : Richard Morin, Études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal
2) Cezar Banu, Stagiaire postdoctoral
Études urbaines, Université du Québec à Montréal
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3) Ophélie Chabant, étudiante à la maîtrise
Études urbaines, Université du Québec à Montréal
Titre provisoire du mémoire : La RUI et les projets
d‟Empowerment Zones à Chicago
Direction : Sylvie Paré, Études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal
4)

Kelogue Therasme, étudiant au doctorat

Études urbaines, Université du Québec à Montréal
Titre provisoire de la thèse : Appropriation des espaces public à
Port-au-Prince
Direction : Sylvie Paré, Études urbaines et touristiques, Université
du Québec à Montréal
Étudiants associés non rémunérés

S/O
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Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 2

Intégration économique et intégration au marché du travail

Titre du projet

Équité et insertion des immigrants au marché du travail
canadien depuis les années 1990
Nong Zhu
Démographie, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Denise Helly
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

3 000 $
60 800 $
CRSH
2008 – 2011
Depuis les années 1970, l‟insertion des immigrants au marché du
travail au Canada a connu des changements importants. De fait,
comparativement aux natifs, les immigrants sont surreprésentés
dans la catégorie des pauvres et cette situation pose un problème
d‟équité sociale. L‟équité étant un concept normatif est généralement non-mesurable. Pour étudier l‟équité, on examine souvent
l‟égalité des droits sur le marché du travail et la distribution du
revenu, soit les inégalités de revenu et la pauvreté. L‟objectif de
cette étude économétrique est de cerner les facteurs de l‟inégalité
de revenu et de la pauvreté des immigrants à l‟aide des microdonnées des recensements (1991, 1996, 2001 et 2006). L‟hypothèse
principale est que le changement de la composition ethnique et
sociale des immigrants, combiné à une segmentation du marché
du travail et à un nouvel environnement économique, conduisent à
une nouvelle inégalité des chances sur le marché du travail et à
des disparités de performance économique des immigrants de
sorte qu‟une partie d‟entre eux ne peuvent sortir de la pauvreté.
Le présent projet est terminé. Le chercheur a obtenu une subvention ordinaire de CRSH : « Partager la prospérité: équité et insertion des immigrants au marché du travail canadien depuis les
années 1990 ».
Un texte de conférence ou un résumé sera publié sous forme de
capsule recherche sur le site d‟IM.
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

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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Publication
Helly Denise, Zhu Nong, Trudel Marilou (2008), “Équité et insertion
des immigrants au marché du travail canadien”, in Domin JeanPaul et al. (eds), Actualité de l’économie sociale, Paris/Budapest/Torino, L‟Harmattan, p. 23-36.
Activités de diffusion
Communications à des colloques
- (É)Helly Denise, Zhu Nong, Trudel Marilou (2008), “Équité et
insertion des immigrants au marché du travail canadien”, 28e
Journées de l‟Association d‟Economie Sociale (AES), Reims,
France, septembre.
- Zhu Nong et Helly Denise (2009), “L‟inégalité, la pauvreté et
l‟intégration économique des immigrants asiatiques au Canada”,
XXVIe Congrès international de la population, Marrakech, Maroc,
septembre.
- (É)Abdellatif Wichbaky(2009), « De la limite de l‟intégration
économique à l‟inégalité et la pauvreté des immigrants au Canada : le cas du Québec », 11e Colloque pour étudiants et jeunes
diplômés du CEETUM, Montréal, avril.
- (É)Abdellatif Wichbaky (2009), « De la limite de l‟intégration
économique à l‟inégalité et la pauvreté des immigrants au Canada : le cas du Québec », 76e Congrès de l‟Association francophone pour le savoir (Acfas), Ottawa, mai.

Abdellatif Wichbaky, étudiant à la maîtrise
Démographie, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Titre du mémoire : De la limite de l’intégration économique à
l’inégalité et la pauvreté des immigrants au Canada : le cas du
Québec.
Direction : Nong Zhu, Démographie, INRS – Centre Urbanisation
Culture Société
Marilou Trudel, étudiante à la maîtrise
Démographie, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Titre du mémoire : Les déterminants de la croissance de la population urbaine en Chine.
Direction : Nong Zhu, Démographie, INRS – Centre Urbanisation
Culture Société

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 2

Intégration économique et intégration au marché du travail

Titre du projet

Cochercheurs
Affiliation

Trajectoire professionnelle de femmes immigrantes gestionnaires : une analyse comparative Québec-Halifax des stratégies individuelles et institutionnelles face à leur progression
de carrière
Hélène Cardu
Psychologie sociale, Fondements et pratiques en éducation
Université Laval, Québec
Marguerite Cassin
Psychologie, Dalhousie University, Halifax

Partenaires associés

Aucun à cette date

Chercheur principal
Affiliation

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

3 000 $
À venir
Plusieurs programmes gouvernementaux d‟action positive et la Loi
sur l‟équité en matière d‟emploi ont pour objectif de susciter la
participation des femmes dans les carrières de gestion. L‟objectif
de ce projet pilote est d‟explorer les expériences de recherche
d‟emploi et les trajectoires professionnelles de femmes immigrantes à Québec dans le domaine du management et l‟influence
des politiques gouvernementales à modeler ces expériences. La
méthode utilisée est des études de cas et l‟analyse des discours
1) sur les stratégies individuelles et institutionnelles que des
femmes privilégient face à leur progression de carrière; et 2) sur
leurs perceptions face aux politiques d‟équité en emploi et à
l‟efficacité de telles mesures pour l‟avancement de carrière. Les
résultats produits pour la Ville de Québec seront analysés ultérieurement de façon comparative avec ceux qu‟aura produits Marguerite Cassin, chercheure au Centre Metropolis d‟Atlantique et qui
mène un projet semblable à Halifax.
Étapes en cours
Réalisations d‟entrevues, analyses en cours. Mise en commun des
résultats et analyse comparative Québec-Halifax, avec M. Cassin,
de Dalhousie University
Note : Le retard dans la réalisation des étapes de la recherche est
du à un retrait du travail de la chercheure principale suite à un
accident (sept 08-mars 09)

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

À venir
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Publications
Cardu, H., Costalat-Founeau, A-M (à paraître) Une étude sur les
femmes cadres issues de l‟immigration : représentations des
trajectoires professionnelles et stratégies. Psychologie du travail et
des organisations, Numéro spécial « Genre et travail ».
Activités de diffusion

Cardu, H (2011) Gestion de la diversité, genre et leadership
transformationnel. Congrès de l‟Association pour la Recherche
InterCulturelle (ARIC), Université de Sherbrooke, 19-23 juin 2011.
Ca Cardu, H (2011) Femmes immigrantes gestionnaires et
entrepreneures à Québec: trajectoires professionnelles et
stratégies. In: Immigrant Women at Work: Career Experience of Immigrant and Newcomer Women.’ Conférence
Nationale Métropolis. Immigration: Bringing the World to
Canada, Vancouver. Mars 23-26, 2011.
Cardu, H (2010) Gender, Discrimination, Deskilling. 15 th International Metropolis Conference, Justice and Migration: Paradoxes of
Belonging. 4-8 Oct 2010. The Hague, The Nederland‟s.
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

Les données d‟entrevues ont été réalisées grâce à des références
qui nous ont été fournies par des acteurs œuvrant dans le milieu et
selon une technique dite „boule de neige‟. Ces acteurs institutionnels sont nombreux (Chambre de commerce de Québec, intervenants œuvrant dans différents ministères, Association de femmes
gestionnaires et entrepreneures, etc.) et ont facilité l‟accès à ces
gestionnaires participantes, dans leurs institutions.

à venir

Marie José Arcand, maîtrise, sciences de l‟orientation, U. Laval
Titre de l‟essai : La formation continue en milieu de travail.
Directrice : Hélène Cardu, U. Laval
Miyired Bonilla Trujillo, maîtrise, sciences de l‟orientation, U. Laval
Titre du mémoire : Les femmes réfugiées Rohingyas à Québec :
représentation sociales et stratégies.
Directrice : Hélène Cardu, U. Laval

Étudiants associés non rémunérés
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S/O

2009-2011
Bilan par projet
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 travailleurs migrants temporaires
Sylvie Gravel
Organisation et ressources humaines, Université du Québec à Montréal
Francisco Villanueva
Organisation et ressources humaines, UQAM
Jill Hanley, Service social, Université McGill
Stephanie Bernstein, Droit, UQAM
Brahim Bourdarat, Relations industrielles, UdeM

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation

Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Stephan Reichhold, Table de concertation des organismes au service
des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
5 000 $
5 000 $
Centre Léa-Roback, 9 000 $ (2009-2010)
Réseau de recherche en santé et sécurité au travail du Québec
(RRSSTQ), 4 000 $ (2009-2010)
CRSH, 60 000$ (2011-2012)
Le but de cette étude est de documenter les enjeux liés au recours à des
travailleurs étrangers temporaires (TÉT) pour combler les besoins de
main-d‟œuvre dans les secteurs de la transformation alimentaire et de
l‟horticulture ornementale.
A. Documenter les enjeux de gestion : les problèmes de recrutement,
de pénurie et de stabilité de la main-d‟œuvre dans ces secteurs;
l‟équilibre entre les avantages et les inconvénients économiques
d‟embaucher des TÉT; les impacts de l‟embauche des TÉT sur le
recrutement et le développement des compétences chez la maind‟œuvre locale.
B. Documenter les enjeux de qualité des conditions de travail et de
vie des TÉT : en matière de santé et de sécurité, de bien-être, de
conditions de travail, de rémunération équitable et des droits de la
personne.
Projet terminé pour le volet IM. Nous avons obtenu un financement du
CRSH de 60 000$ pour une année (2011-2012.)
Plan de réalisation avec les fonds CRSH :
 Compléter les entrevues auprès des chefs d‟entreprise, employeurs
de travailleurs étrangers temporaires (n=40)
 Réaliser quatre focus-groupes avec des TÉT (n=24) sur les
thèmes : du recrutement, l‟embauche, les conditions de travail et de
séjour, les relations de travail et avec la communauté.
 Faire l‟analyse des plaintes adressées par les TÉT à la Commission
des normes du travail (CNT) et à la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)
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Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

À venir
Publications
(É) Gravel S, Villanueva F, Leclerc E. 2010. La mis en œuvre des
programmes d‟embauche au Québec des travailleurs étrangers
temporaires dans le secteur agricole. Nos diverses cités, (7) : 110-106.
Activités de diffusion
Gravel S. 2011. L‟embauche des travailleurs étrangers comme solution
à la pénurie de la main-d‟œuvre dans les secteurs saisonniers.
Journée Bilan et Héritage Métropolis, Montréal, 1e-2 décembre
2011.
Gravel S. 2011. Travailleurs étrangers temporaires : solution à la
pénurie de main-d‟œuvre dans des secteurs de production saisonnière, mais enjeux de normes, de santé et de sécurité au travail. ACFAS / RRSSTQ, 9-10 mai 2011, Université de Sherbrooke.
Gravel S. 2011. Recours aux programmes d‟embauche des travailleurs
étrangers temporaires dans les entreprises de la transformation
alimentaire et horticole. ARIC / Statuts d’immigration temporaires et travail: points de vue pluriels sur la situation des travailleurs étrangers temporaires au Canada. 19-23 juin 2011, Université de Sherbrooke.
Gravel S. 2011. Travailleurs étrangers temporaires : solution à la
pénurie de main-d‟œuvre dans des secteurs de production saisonnière, mais enjeux de normes, de santé et de sécurité au travail. Conseil d’administration d’Horticompétences (centre de
formation de la main-d‟œuvre en horticulture), 15 mars 2011,
Saint-Hyacinthe.
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, Douzième congrès national de Métropolis, Montréal,
18-21 mars 2010.

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
Formation des étudiants
Étudiants qui ont été rémunérés dans le
cadre de la réalisation du projet
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Centre Léa-Roback et Réseau de recherche en santé et sécurité au
travail du Québec : soutien financier.

L‟Institut Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail (IRSST) inclut
dans sa programmation quinquennale la santé et la sécurité au travail
des travailleurs immigrants.
Emmanuelle Ostiguy, 2012-2013. Msc. École des sciences de la gestion, UQAM.
Daniel Crespo, 2010-2012. Bac, sciences politiques et droit international.
UQAM
Eliane Leclerc, 2009. Msc gestion de projet. UQAM. UQAM

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
Domaine 2

Intégration économique et intégration au marché du travail

Titre du projet

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

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

Cécile Batisse, Maître de conférences, CERDI, Université d‟Auvergne,
France.
9 000$

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

La réalisation du projet a été retardée par l‟indisponibilité des données du
recensement de la population de 2006. Les fichiers à usage public de ce
recensement sont maintenant disponibles (depuis février 2010), ce qui nous
a permis d‟entamer notre recherche.

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Publications

Rapport résumé synthèse à venir
Sari Madi, « Les déterminants de l‟état de faible revenu au Canada : l‟effet
modérateur du statut d‟immigrant », mémoire de maîtrise en Relations
industrielles, Université de Montréal. Soutenu et accepté le 10 janvier 2012.
Directeur de recherche : Brahim Boudarbat.

Zhu, Nong, Cécile Batisse (2011). « L‟inégalité, la pauvreté et l'intégration
économique des immigrants au Canada depuis les années 1990 »,
L’Actualité économique, 87 (3), p.1-42
Zhu, Nong, Cécile Batisse (2011), « L‟immigration et le triangle croissance,
inégalités et pauvreté », in Guy Fréchet, Danielle Gauvreau et Jean Poirier
(dir.), Statistiques sociales, pauvreté et exclusion sociale, Les Presses de
l‟Université de Montréal. p. 219-231.
81

Zhu, Nong, Cécile Batisse (2011), « Croissance, inégalités et pauvreté : le
cas des immigrants au Canada », in Monique Kerleau, Stéphanie
Laguérodie et Jean-Luc Outin, Crise, inégalité et pauvreté, Louvain-laNeuve: Presses universitaires de Louvain, p. 325-345.
(É) Aboubacar, Saïd (2011), Les différences de revenu entre immigrants et
non-immigrants au Canada, Thèse de doctorat en Démographie, présentée
et soutenue le 31 mai 2011, INRS-UCS, sous la direction de Nong Zhu.
(É) Zhu, Nong, Saïd Aboubacar (2010), “La discrimination dans le revenu et
l'intégration économique des immigrants au Canada”, in Florence Degavre
et al. (dirs.), Transformations et innovations conomiques et sociales en
Europe : quelles sorties de crise ? Regards interdisciplinaires, Cahier du
Cirtes No. 4, UCL Presses universitaire de Louvain, pp. 393-413.
(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 Canada », Our Diverse Cities, 7, pp. 5864.
ZHU Nong, Cécile BATISSE (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 correspondant
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, 11 (2), p. 155-172.
(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.
Activités de diffusion
Zhu, Nong, Cécile Batisse (2012), « Croissance économique, inégalités et
pauvreté : l‟intégration des immigrants au Canada », GRETHA/GRES,
4èmes Journées internationales du développement – Inégalités et
Développement : Nouveaux Enjeux, Nouvelles Mesures, Université de
Bordeaux IV, Pessac, France, juin 2012.
(É) Sari, Madi. « Les déterminants de l'état de faible revenu au Canada :
l'effet modérateur du statut d'immigrant », 14e Colloque pour étudiants et

jeunes diplômés – CEETUM, 14-16 mars 2012.
(É) Chung, Victor, Nong Zhu (2012), Cécile Batisse (2012), « L‟impact de
la participation des immigrants à l‟emploi autonome sur la distribution de
leur revenu au Canada », 14ème Congrès de Métropolis, Toronto, mars
2012.
(É) Sari, Madi. « Les déterminants de l'état de faible revenu au Canada :
l'effet modérateur du statut d'immigrant », 14e Congrès national de Metropolis, 29 février - 3 mars, 2012, Toronto.
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Batisse, Cécile, Nong Zhu (2012), « Inégalités sur le marché du travail au
Canada entre immigrants et natifs », École supérieure de commerce de
Clermont, Colloque : Inégalités et pauvreté dans les pays riches, ClermontFerrand, France, janvier 2012.
Zhu, Nong, Cécile Batisse (2011), « L‟immigration et le triangle
« croissance, inégalités et pauvreté », CIQSS et MESS, Conférence
internationale - Statistiques sociales, exclusion sociale et pauvreté :
perspectives québécoises, canadiennes et internationales, Montréal,
novembre 2011.
Zhu, Nong, Cécile Batisse, « Croissance, inégalités et pauvreté : le cas des
immigrants au Canada », XXXIes Journées de l‟Association d‟Économie
Sociale (AES), Centre d‟Économie de la Sorbonne, CNRS, Université Paris
1, Paris, France, septembre 2011.
(É) Zhu, Nong, Victor Chung, « Déterminants de l‟emploi indépendant des
immigrants », Séminaire de recherche au Ministère de l‟Immigration et des
Communautés culturelles, Montréal, avril 2011.
(É) Chung, Victor, Nong Zhu, « L‟impact de l‟écart de revenu sur la
participation des immigrants dans le marché du travail autonome », 13ème
Congrès de Métropolis, Vancouver, mars 2011.
(É) Chung, Victor, « Le rendement des diplômes étrangers des immigrants
sur le marché du travail au Canada », 13e Colloque pour étudiants et jeunes
diplômés, CEETUM, Montréal, février 2011.
(É) Zhu, Nong, Aboubacar Said, « La discrimination dans le revenu et
l'intégration des immigrants au Canada », XXXes Journées de l‟Association
d‟Économie Sociale (AES), Charleroi, Belgique, septembre 2010.
(É) Aboubacar, Saïd, Nong Zhu. « Durée du chômage chez les immigrants
non-européens et les Canadiens de naissance: une analyse comparative
non-paramétrique et semi-paramétrique », Workshop on Lifecourse
Perspective on Immigration, INRS-UCS, Montréal, juin 2010.
Zhu, Nong, Cécile Batisse, « L‟effet des politiques sociales sur l‟emploi des
nouveaux immigrants à Montréal », VIIIe Journées d'études sur les données
longitudinales dans l'analyse du marché du travail, Marseille, France, mai
2010.
(É) Aboubacar, Saïd, Nong Zhu, « Trends and Sources of Income
Inequality Between Native-Born Canadians and Immigrants from NonEuropean Origin », Conférence annuelle de la PAA (Population Association
of America), Dallas, ÉU, avril 2010.
Zhu, Nong, Denise Helly, « L‟inégalité, la pauvreté et l‟intégration
économique des immigrants asiatiques au Canada », 12è Congrès de
Métropolis, Montréal, mars 2010.
(É) Zhu, Nong, Saïd Aboubacar, « Tendances et sources de l‟inégalité du
revenu du ménage entre les Canadiens de naissance et les immigrants
d‟origine non-européenne, 1996-2006 », 12è Congrès de Métropolis, Atelier
du CIQSS – Intégration économique et intégration au marché du travail des
immigrants, Montréal, mars 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

Sari Madi, maîtrise, Relations industrielles, UdeM
Fatima Bensalma, maîtrise, Sciences économiques, UdeM
Directeur : Brahim Boudarbat, UdeM
Victor Chung, doctorant en démographie, Centre UCS de l‟INRS
Directeur : Nong Zhu, INRS

Étudiants associés non rémunérés
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Saïd Aboubacar, doctorant en démographie, Centre UCS de l‟INRS

Directeur : Nong Zhu, INRS

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
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
Sylvie Paré
Département d‟études urbaines et touristiques, Université du Québec à
Montréal

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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
Diffusion et mobilisation des connaissances Inclure les publications et activités
de diffusion de tous les chercheurs et
étudiants associés au projet
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

Ville de Montréal, MICC, divers ONG
1 800 $

Organisation d‟un symposium réunissant des organismes d‟aide et d‟appui
aux entrepreneures immigrantes, principaux acteurs susceptibles de faire
avancer la cause de l‟entrepreneuriat féminin immigrant à Montréal.
Ce symposium vise à faire le point sur les formes d‟aide et d‟appui aux
femmes entrepreneures immigrantes à Montréal, leurs visées et leurs
impacts dans un contexte d‟émergence de la nouvelle économie. Nous
souhaitons ainsi stimuler les échanges et les discussions entre les chercheurs, les professionnels et les groupes du milieu afin de dresser un
portrait de la réalité actuelle, dégager des enjeux et de suggérer des pistes
de recherche pour de futures initiatives.
Projet terminé. Symposium organisé le 15 octobre 2010 à Montréal
intitulé :
« De l‟aide et de l‟appui aux femmes entrepreneures immigrantes dans la
nouvelle économie montréalaise : formes actuelles et enjeux »

Actes du symposium

Conférencières au symposium: Henriette KANDULA, Chafric; Nicole
BEAUDOIN, CEFQ
Table ronde : Dominique FORTIER, Ville de Montréal; Claude LAUZON,
CDEC CDN-NDG; Johanne Côté-Galarneau, MICC; Mme Mavungu,
Compagnie F.
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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.)
Formation des étudiants
Étudiants qui ont été rémunérés dans le
cadre de la réalisation du projet

Ne s‟applique pas pour l‟instant.

Flavie Lavallière, maîtrise, Études urbaines, UQAM
Direction : Richard Morin, Études urbaines et touristiques, Université
du Québec à Montréal
Ophélie Chabant, maîtrise, Études urbaines, UQAM
Titre provisoire du mémoire : La RUI et les projets d‟Empowerment
Zones à Chicago
Direction : Sylvie Paré, Études urbaines et touristiques, Université du
Québec à Montréal
Kelogue Therasme, doctorat, Études urbaines, UQAM
Titre provisoire de la thèse : Appropriation des espaces public à
Port-au-Prince
Direction : Sylvie Paré, Études urbaines et touristiques, Université du
Québec à Montréal

Étudiants associés non rémunérés
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Ne s‟applique pas

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

Projets 2007-2011
Domaine 3
Familles, enfants et jeunes

1. Intégration et transition à l‘âge adulte des jeunes immigrants africains en Amérique du
Nord (recherche) – Solène Lardoux
2. Academic performance and educational mobility of youth of immigrant origin (reche rche) – Jacques Ledent et Marie Mc Andrew
3. Groupes parents/écoles/communauté dans le quartier Côte -des-Neiges (recherche) –
Catherine Montgomery
4. Les gangs de rue à Montréal : mythes et réalités (diffusion) – Lilyane Rachédi
5. Jeunes réfugiés en région (recherche) - Janine Hohl
6. Services d‘accueil et d‘intégration scolaire (diffusion) – Françoise Armand
7. Les parents : des acteurs dans le système public (diffusion) - Lilyane Rachédi et Danielle Landry
8. L‘insertion en classe de l‘élève récemment immigré (diffusion) – Fasal Kanouté
9. Seul(s) à la maison : l‘impact sur la santé mentale d‘adolescents montréalais - (recherche) - Monica Ruiz-Casares et Cécile Rousseau
10. Les visions de la mort dans différentes communautés immigrantes à Montréal (r echerche) - Lilyane Rachédi
11. Rôle du milieu communautaire et familial dans l‘expérience socioéducative des enfants
d‘immigrants africains à Ottawa-Gatineau (recherche) - Nathalie Mondain
12. Pratiques et leadership en milieu interculturel (recherche) - Yamina Bouchamma
13. Towards best practices in diabete education programs (recherche et diffusion) – Bilkis
Vissandjée
14. Atelier d‘expression créatrice en contexte plurilingue (diffusion) - Françoise Armand et
Cécile Rousseau
15. The education of minority muslim students (diffusion) - Marie Mc Andrew
16. The childbearing health and related services needs of newcomers (diffusion) – Anita
Gagnon
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Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 3

Familles, enfants et jeunes

Titre du projet

Intégration et transition à l’âge adulte des jeunes immigrants
africains en Amérique du Nord : l’importance des facteurs de santé
Solène Lardoux
Démographie, Université de Montréal
Nathalie Mondain
Sociologie et anthropologie, Université d‟Ottawa
Thomas LeGrand
Démographie, Université de Montréal
Jean-Luc Bédard
CSSS de Bordeaux-Cartierville

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

3 000 $
3 000 $
S/O
L‟objectif du projet est de mieux comprendre les facteurs d‟intégration des
jeunes immigrants de première génération vivant à Montréal et originaires
de l‟Afrique subsaharienne francophone. Les Africains constituent une
proportion croissante d‟immigrants en Amérique du Nord alors que leur
communauté y reste encore relativement mal connue. La présente étude
s‟intéresse en particulier aux indicateurs de santé reproductive et sexuelle
des jeunes, les premières expériences sexuelles constituant l‟un des
marqueurs importants de la transition à la vie adulte. Les deux autres
éléments centraux sont leur contexte familial et leur trajectoire migratoire.
L‟approche est sociodémographique et vise à préparer une enquête biographique permettant de suivre les trajectoires migratoires et familiales des ces
jeunes et de dégager leurs caractéristiques socio-économiques.
Projet terminé

Une capsule recherche sera produite.
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et
étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Publications
Lardoux, S. et Mondain N. 2009. «Transitions vers l‟âge adulte et relations
amoureuses parmi les jeunes immigrants africains: une étude qualitative à
Montréal», Bulletin du Partenariat Familles en mouvance et dynamiques
intergénérationnelles, vol. 9, N°1.
- Article à soumettre : "Transitions to Adulthood among First Generation
African Immigrant Adolescents in Canada: Evidence from a Qualitative
Study in Montreal" (deuxième auteure, co-auteure: N. Mondain, U. of
Ottawa).
Activités de diffusion
(É) Lardoux, S. et Pelletier, P. (2011). Co-résidence des jeunes Canadiens
d‟origine africaine avec leurs parents au Québec. Journée Bilan et Héritage
Metropolis. Montréal, 1-2 décembre 2011.
Lardoux, S. (2010).Transition à l‟âge adulte des jeunes immigrants africains
au Canada: une étude qualitative à Montréal, Seminar on Youth migration
and transitions to adulthood in developing countries, organisé par IUSSP
Panel on Adolescent life course in developing countries, conférencière (coauteure avec N. Mondain et F. Kanouté), décembre 2010, Rio de Janeiro.
Lardoux, S., (2008), conférencière, (co-auteure avec Mondain N. et Bignami
S.).Transition to adulthood among African immigrant adolescents in Western countries: evidence from a qualitative study in Montréal, Canada,
European Population Conference, juillet 2008, Barcelone.

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
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Local, à Montréal :
Jean-Luc Bédard (CSSS de Bordeaux-Cartierville) : facilitation de l‟accès à
l‟institution concernée
Pierre Baillargeon (MICC) : accès aux banques de données

La recherche permet de mieux comprendre comment les jeunes migrants
africains et maghrébins s‟intègrent dans la société d‟accueil, notamment de
caractériser les étapes de transition de ces jeunes vers l‟âge adulte à Montréal,
et les espaces sociaux dans lesquels évoluent. Cette approche est complémentaire aux approches des autres disciplines. Elle répond aux préoccupations du
ministère de l‟Immigration et des Communautés culturelles, du Conseil de la
famille et de l‟enfance, du ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition
féminine, en ce qui a trait au rôle de l‟environnement familial dans leur processus d‟intégration.
1) Amélie Gagnon, étudiante au doctorat
Démographie, Université de Montréal
Titre de la thèse : Dynamiques familiales au Canada : le passage à la
vie adulte des jeunes Montréalais nés en Afrique Centrale
Direction et codirection : Thomas LeGrand, Démographie, Université de
Montréal, et Nathalie Mondain, Sociologie et anthropologie, Université
d‟Ottawa
2) Bilampoa Thiombiano, étudiante au doctorat
Démographie, Université de Montréal

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles
Titre de la thèse : Ruptures d’union, conséquences socioéconomiques
pour la femme et effets sur la mortalité et la scolarisation des enfants au
Burkina Faso
Direction : Thomas LeGrand, Démographie, Université de Montréal
3) Anne Bourgeois, étudiante au doctorat
Démographie, Université de Montréal
Titre provisoire de la thèse : Stratégies conjugales dans le Québec pluriculturel : préférences ethniques, facteurs de résistance et d’ouverture de
la population québécoise francophone envers les groupes minoritaires.
Direction : Solène Lardoux, Démographie, Université de Montréal

Étudiants associés non rémunérés

4) Cynthia Lewis, étudiante à la maîtrise
Démographie, Université de Montréal
Titre provisoire du mémoire : Les paramètres dans le choix du conjoint :
union mixte chez les Maghrébins et Africains à Montréal
Direction et codirection : Solène Lardoux et Simona Bignami, Démographie, Université de Montréal.
Philippe Pelletier, étudiant à la maîtrise
Démographie, Université de Montréal
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 3

Familles, enfants et jeunes

Titre du projet

Academic performance and educational mobility of youth
of immigrant origin
Jacques Ledent
Démographie, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Marie Mc Andrew
Administration et fondements de l‟éducation, Université de
Montréal
Jake Murdoch, Administration et fondements de l‟éducation,
Université de Montréal
Paul Anisef, PAE Research Associates
Robert Sweet, Pacific Demographics
David Walters, University of Guelph
Bruce Garnett, University of British Columbia
Cheryl Aman, Independent researcher
- Direction des services aux communautés culturelles (DSCC),
MELS, Québec
- Toronto District School Board (TDSB)
- Edu –Data (BC)

Chercheur principal
Affiliation

Cochercheurs
Affiliation

Partenaires associés

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années

Résumé du projet
(maximum 15 lignes)
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3 000 $
26 370 $ pour la recherche relative à Montréal (contrat octroyé
à l‟INRS) et 10 000 $ pour la coordination et la production du
rapport comparatif (contrat octroyé à l‟Université de Montréal) en
provenance du Canadian Council on Learning (CCL) et de
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) qui ont également
financé deux autres contrats, au montant similaire à celui de
Montréal, pour les recherches relatives à Toronto et Vancouver.
Via secondary analysis of provincial and school board data
banks, this project examines and compares the academic
performance and educational mobility of students who are nonnative speakers (NNS) of the language of the school in Canada‟s three major immigrant destinations; Toronto, Montréal and
Vancouver. NNSs graduation, academic performance and credit
accumulation are predicted by individual level variables (e.g.
mother tongue, SES, gender), process variables (e.g. school
change), and school context variables (e.g. demographic makeup of school population) and compared to the native speaker
baseline at each site. Results are compared across sites. Data
in Toronto and Montréal permit comparable analyses for the full
immigrant student population, including a comparison of first and
later generation students.

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles
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
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)
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

Projet terminé

Étudiants associés non rémunérés

S/O

Ledent, J. Murdoch, J et Ait-Said, R. (2010). Le cheminement et
les résultats scolaires des jeunes d‟origine immigrée à Montréal.
Working paper no 42. CMQ-IM

S/O
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Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 3

Familles, enfants et jeunes

Titre du projet

Groupes parents/ écoles/ communauté dans le quartier Côte-desNeiges : projet pilote de recherche évaluative
Catherine Montgomery
Sociologie, Université McGill
Spyridoula Xenocostas
CSSS de la Montagne
R. Côté et J. Paiement, CSSS de la Montagne, la Table de concertation
jeunesse Côte-des-Neiges

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

2 500 $
2 500 $
Le projet d‟évaluation participative a été mis en place sous la direction de
la Table de concertation jeunesse Côte-des-Neiges avec la collaboration
du Centre de recherche et de formation (CRF) du CSSS de la Montagne
et de son Équipe METISS (Migration, Ethnicité et Intervention dans les
services de santé et services sociaux). Il vise à faire le bilan du projet
pilote « Intervenantes communautaires scolaires » mis en place durant
l‟année 2007-2008 dans les écoles du quartier Côte-des-Neiges. Ce
projet pilote répondait à une priorité locale impliquant plusieurs secteurs
et diverses institutions : onze écoles du quartier Côte-des-Neiges, la
Table de concertation et le CSSS de la Montagne. Son mandat est de
favoriser la réussite scolaire de l‟enfant, développer son potentiel, en
passant par l‟intégration sociale la plus réussie possible des parents.
Projet terminé.

2008. Bremont, S., Montgomery, C., Xenocostas, S. Bilan du projet
d‟évaluation participative : Intervenantes communautaires scolaires.
Rapport soumis à la Table de Concertation jeunesse de Côte-desNeiges. Montréal : Centre de recherche et de formation, CSSS de la
Montagne.
Montgomery, C. «Bilan du projet Intervenants Communautaires Scolaires dans Côte-des-Neiges et perceptions des intervenants à l‟égard de
leurs expériences ». Présentation dans le cadre du 12e Congrès national
de Metropolis, Montréal, 18-19 mars 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

Niveau local : CSSS de la Montagne, secteur scolaire; Table de concertation jeunesse de Côte-des-Neiges.

Étudiants associés non rémunérés

S/O
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Type de partenariat : la Table de concertation jeunesse a été impliquée
dans l‟élaboration du guide d‟entrevue, le recrutement des intervenantes
scolaires communautaires et dans les discussions reliées à l‟analyse
préliminaire.

Le rapport souligne l‟importance de ce type de programme qui agit
comme une ressource intermédiaire entre l‟école et la communauté.
Entre autres, il propose 8 recommandations pouvant contribuer à faciliter
le rapprochement école-communauté, ce qui pourrait avoir un intérêt
pour les commissions scolaires.
C‟est une agente de recherche ayant interrompu provisoirement ses
études de doctorat qui a participé à toutes les phases du projet. Elle a
été embauchée notamment en fonction de ses rapports déjà existants
avec le partenaire principale, soit la Table de concertation jeunesse.

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 3

Familles, enfants et jeunes

Titre du projet

Les gangs de rue à Montréal : mythes et réalités. Activité de prévention pour ne pas perdre nos enfants
Lilyane Rachédi
Travail social, Université du Québec à Montréal

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

« Héber-jeunes » Parc-Extension
1 500 $
1 500 $
Cette activité de sensibilisation et prévention des gangs de rue à Montréal
s‟est déroulée auprès de jeunes scolarisés dans des écoles secondaires
de certains quartiers de Montréal (Parc-Extension). En effet, il est prouvé
que l‟école est un lieu privilégié de recrutement pour la constitution des
gangs de rue. Nous avons amené un regard « autre » sur les gangs de rue
et déconstruit l‟idée selon laquelle la constitution de ces gangs serait une
« dérive ethnique ». Nous avons fourni des informations quant à la violence de manière générale, et quant à la formation, la nature, la forme et
les stratégies de recrutement de ces gangs. Le médium que nous avons
utilisé pour opérationnaliser cette activité est un livre de Mauricio Segurra
(auteur d‟origine chilienne installé à Montréal) et qui s‟intitule Côte-desNègres. Ce livre met en scène l‟histoire de deux gangs de rue (les Latino
Power et les Bad boys) dans le quartier Côte-des-Neiges (CDN).
Projet terminé.
Après avoir suggéré l‟activité dans plusieurs écoles du quartier CDN (7
écoles ont été contactées), nous avons été confrontés à des refus pour
des raisons multiples et indépendantes du projet (surcharge des professeurs, écoles déjà saturées de projets, manque d‟espace horaire, etc.,).
Nous avons donc décidé de prospecter dans d‟autres quartiers multiethniques de Montréal. Nous avons été invités dans trois classes différentes
de l‟école Lucien-Pagé à Parc-Extension. Nous avons organisé trois
rencontres dans les classes d‟élèves en cheminement particulier : deux
premiers groupes en secondaire II (élèves âgés entre 13 et 16 ans et entre
15 et 16 ans). Troisième groupe en secondaire I (groupe plus jeune, entre
13 et 15 ans, et ayant très peu de connaissance sur le sujet). Nous avons
eu des jeunes de plusieurs origines (Amérique du Sud, Afrique subsaharienne, Maghreb, Antilles, etc.).
Les élèves ont évalué positivement cette activité et 90 % nous ont dit
vouloir faire la lecture du livre. Plusieurs copies du livre ont été remises
aux enseignants, directions et élèves de l‟école.

Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Activités de diffusion
Rachédi, L. (2009) Immigration et littérature : le livre, espace de médiation
interculturelle. Conférence, Centre de recherches en éducation francoontarienne, (CREFO)et Institut d'études pédagogiques de l'Ontario (IEPO)
Toronto. Mercredi 11 février
Rachédi, L. (2009) Conférence-formation dans le cadre du Programme
d'éveil à la lecture et à l'écriture. Commission scolaire de la Capitale à
Québec. Vendredi 1er mai
(É) Rachédi L. et M. Ricourt : Organisation de l‟atelier
Les gangs de rue à Montréal : mythes et réalités. Activité de prévention
pour ne pas perdre nos enfants, dans le cadre des Journées professionnelles « Conjuguer au pluriel… », 27 et 28 mai 2009, Montréal.
Rachédi, L. (2008) Les gangs de rue : mythes et réalités.
CLSC Côte-des-Neiges - Séminaire mardi 11 novembre 2008.

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.)

École polyvalente Lucien-Pagé, Parc-Extension, Montréal.
Bernard Lavoie, agent de milieu :
Facilitation à l‟accès aux classes.
Identification des classes avec des élèves considérés à risque d‟adhésion
à une gang de rue.
Participation à la construction de l‟activité de sensibilisation.

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

Marly Ricourt, étudiante à la maîtrise
École de travail social. Université du Québec à Montréal
Titre du mémoire : L’intervention de groupe un moyen efficace pour
permettre aux familles immigrantes de gérer les conflits intergénérationnels
Direction : Lilyane Rachédi, Travail social, Université du Québec à Montréal

Étudiants associés non rémunérés

S/O
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Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 3

Familles, enfants et jeunes

Titre du projet

Recherche exploratoire sur les jeunes réfugiés en région, devant
permettre de déboucher sur une formation
Janine Hohl, professeure honoraire, Université de Montréal, coconceptrice de la recherche-formation et chercheure associée
Fasal Kanouté
Psychopédagogie et andragogie, Université de Montréal
Marie-Claire Rufagari, responsable de la formation à la Table de concertation au service des personnes immigrantes et réfugiées (TCRI); coconceptrice de la formation;
Christian Altamirano, formateur à la TCRI et dans les Centres Jeunesse,
formateur en interculturel, coconcepteur de la formation;
Stephan Reichhold, directeur de la TCRI, Table de concertation au service
des personnes immigrantes et réfugiées en relation avec le MELS et le
MICC.
Groupes communautaires (Comité régional d‟éducation pour le développement international de Lanaudière)
Comité d‟orientation et de formation favorisant les relations ethniques.
4 000 $

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Aucun
Des organismes communautaires adressent des demandes pressantes à
la Table de concertation au service des personnes immigrantes et réfugiées (TCRI) au sujet de jeunes réfugiés habitant en « région » (en vertu
de la politique de régionalisation du refuge). Ces organismes se font
souvent le relais des institutions scolaires et insistent sur le fait que tant les
intervenants communautaires que les enseignants ne sont pas formés
pour accueillir cette clientèle.
Cette recherche cherche à explorer le phénomène des jeunes réfugiés en
région en rencontrant les intervenants concernés. Parallèlement, elle vise
à recenser les écrits sur cette clientèle spécifique. La compréhension du
phénomène devrait permettre d‟élaborer des contenus de formation pour
les intervenants concernés, ce qui se fera, avec d‟autres ressources, à la
suite de cette recherche exploratoire.
Projet terminé.

Un DVD rend compte des différentes dimensions de la recherche : entrevues avec des jeunes réfugiés, des enseignantes, des directions d‟écoles,
un intervenant communautaire scolaire interculturel - Matériel multifonctionnel de formation.
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Publications
Hohl, J. et Kanouté, F. (2011). Jeunes réfugiés en région : sujets en projet
et institution scolaire. In F. Kanouté et G. Lafortune (Ed.), Familles
d‟origine immigrante : polysémie des pratiques sociales, enjeux sociaux de
santé et d‟éducation. Montréal, PUM.
Activités de diffusion
Hohl, J. (2011). La formation continue des intervenants et enseignants
dans une perspective intersectorielle et interdisciplinaire. Journées
d‟études pour une éducation inclusive au Québec. Organisation : Ministère
de l‟Éducation, du Loisir et du Sport, Fondation de la Tolérance, Chaire de
recherche du Canada sur l‟Éducation et les rapports ethniques, Centre
d‟études ethniques des universités montréalaises
Diverses rencontres de sensibilisation en région

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.)
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Table de concertation au service des personnes réfugiées et immigrantes.
Participation à la définition et à la réalisation du projet. Financement par le
biais de temps/secrétariat, de temps/organisation du projet et des groupes
focus et de temps/ ressources à temps partiel à même les budgets du
partenaire.

Actuellement, apport à l‟élaboration de politiques de formation du MELS
concernant ses cadres
(par l‟intermédiaire de la chercheure principale)

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 3

Familles, enfants et jeunes

Titre du projet

Analyse de modèles de services d’accueil et d’intégration scolaire
Journée de présentation des résultats du projet et discussion avec
les partenaires
Françoise Armand
Didactique, Université de Montréal
Zita De Koninck
Langues, linguistique et traduction, Université Laval

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés

 MELSQ, Direction des services aux communautés culturelles pour le

projet Portrait des services d'accueil et d’intégration scolaire des élèves
issus de l’immigration
 Ministère des Relations internationales du Québec, 4e Commission
mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles Favoriser l’intégration
scolaire et linguistique des jeunes primo-arrivants dans les classes
passerelles de l’école secondaire en Wallonie-Bruxelles et au Québec.
Participants: Luc Colles et Aphrodite Maravelaki, Université catholique
de Louvain, UCL-Département d'Études romanes, Collège Erasme,
Belgique
Financement IM
2008-2009
Financement externe
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

1 000 $
2006-2009 MELS : 155 166 $
La recherche a été réalisée dans le cadre d‟un contrat avec le ministère de
l‟éducation du Québec en 2005-2007. Elle visait à dresser un portrait des
services d‟accueil et d‟intégration scolaire des élèves allophones immigrants nouvellement arrivés. Le présent projet de diffusion consiste à
réunir les responsables en charge du dossier de l‟accueil et de la
francisation des immigrants nouvellement arrivés et à leur présenter les
résultats de la recherche afin d‟engager une réflexion sur les pratiques
mises en place ces dernières années, tant à Montréal que dans les
régions.
Projet terminé.
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Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)
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

Vendredi 4 juin 2010 : présentation des grandes lignes du rapport Synthèse des portraits de huit écoles primaires et secondaires des cinq
commissions scolaires francophones de la région du Grand Montréal
(2007) à la Table de francisation qui réunit quatre fois par an les conseillers pédagogiques en charge de l‟accueil des élèves immigrants allophones. Direction des services aux communautés culturelles du MELS.
Armand, F. (2011) Synthèse des portraits de huit écoles primaires et
secondaires des cinq commissions scolaires francophones de la région de
Montréal. Rapport de recherche sur le Programme d‟accueil et de soutien
à l‟apprentissage du français (PASAF) dans la région du Grand Montréal.
Acessible en ligne : http://im.metropolis.net/researchpolicy/research_content/doc/Rapport_ARMAND-PASAF.pdf
Partenariat avec 5 Commissions scolaires de Montréal, Rive Sud et Rive
Nord et 6 Commissions scolaires de Québec et des régions. (Désignation
confidentielle)

Les décideurs du MELS pourront s‟appuyer sur des résultats et conclusions de la recherche pour revoir certaines politiques en place.

1) Rita Saboundjian, étudiante au baccalauréat
Faculté des sciences de l‟éducation, Université de Montréal
2) Tresa Murphy, étudiante au baccalauréat
Faculté des sciences de l‟éducation, Université de Montréal
Direction : Françoise Armand
3) Cyrine Chatti, étudiante au baccalauréat
Faculté des sciences de l‟éducation, Université de Montréal
4) Amina Triki Yamani, professionnelle de recherche
5) Amélie Lachance, étudiante à la maîtrise (diplômée, décembre 2008)
Faculté des lettres, Université Laval
Direction : Zita De Koninck, Langues, linguistique et traduction, Université Laval
6) Marc-André Lapointe, étudiant au baccalauréat
Faculté des lettres, Université Laval
7) David Mousseau, étudiant à la maîtrise
Faculté des lettres, Université Laval
Direction : Zita De Koninck, Langues, linguistique et traduction, Université Laval
8) Karina Satriano, étudiante à la maîtrise (diplômée, décembre 2008)
Faculté des lettres, Université Laval
Direction : Zita De Koninck, Langues, linguistique et traduction, Université Laval
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Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

Étudiants associés non rémunérés

9) Éliabeth Cyr, étudiante à la maîtrise
Faculté des lettres, Université Laval
1) Marie Papot, stagiaire CREPUQ de l‟Université de Pau, Master 2 (hiver
2009)
2) Amélie Lachance, Stage dans une équipe de recherche, été 2007,
Étudiante à la maîtrise
Faculté des lettres, Université Laval
3) David Mousseau, Stage dans une équipe de recherche, printemps
2008
Étudiant à la maîtrise
Faculté des lettres, Université Laval
4) Pascale Rousseau, Stage dans une équipe de recherche, été 2008,
Étudiante à la maîtrise
Faculté des lettres, Université Laval
Direction : Zita De Koninck, Langues, linguistique et traduction, Université Laval
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Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 3

Familles, enfants et jeunes

Titre du projet

Les parents : des acteurs dans le système scolaire public

Chercheur principal
Affiliation

Lilyane Rachédi
Travail social, UQAM

Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2008-2009
Financement externe
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Danielle Landry, Centre de ressources de la Troisième avenue
Karina Espanol, Parents en action pour l‟éducation
3 000 $
Centre de ressources de la Troisième avenue
3 000 $ (2008-2009)
Ce projet est une initiative et une collaboration du Centre de ressources
de la Troisième avenue, avec le mouvement Parents en action pour
l‟éducation, dans une démarche de mobilisation des connaissances visant
à outiller les parents à agir à et avec l‟école. Le financement d‟IM permet
la production d‟une revue des écrits sur les interactions au sein du système scolaire public, notamment en ce qui a trait aux inégalités entre les
groupes d‟enfants. Tout d‟abord, cette revue sera un outil pour les parents.
Ensuite, elle servira de base pour organiser des activités d‟animation et de
discussion entre les différents acteurs dans le système scolaire public.
Projet terminé.
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Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet

Revue de littérature faisant l‟état de la recherche sur les relations asymétriques entre les groupes d‟élèves au sein des systèmes scolaires publics,
et plus précisément à Montréal.

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Publication
« Les relations asymétriques entre les groupes d‟enfants au sein des systèmes scolaires publics : ce que la recherche peut nous apprendre », dans la
collection L’éducation et la justice sociale sur différents angles publiée par le
Centre de ressources de la troisième avenue, mai 2009.

Diffusion

1) Activité de mise en commun des résultats de la revue de littérature avec
les leaders de Parents en action pour l‟éducation en quête d‟une légitimité et
de données ancrées dans la recherche pour mieux s‟outiller dans leur démarche de conscientisation auprès des parents ainsi que dans l‟ouverture du
dialogue avec les acteurs du système scolaire : mai 2009.

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

106

2) Activité publique à l‟intention des parents des élèves des écoles publiques
et d‟intervenants communautaires de Montréal dans le cadre de la rentrée
scolaire et des élections scolaires : automne 2009.
Centre de ressources de la troisième avenue : participation à la définition,
à la réalisation du projet et à la rédaction ; recherche de financement et
soutien financier; prêt d‟un espace de travail et de l‟équipement informatique ;
fournitures de bureau ; graphisme et mise en ligne de la synthèse ; organisation de la diffusion, de l‟activité de mise en commun et d‟une activité publique
à l‟intention des parents des élèves des écoles publiques de Montréal.
Parents en action pour l’éducation : validation de la revue et de la synthèse; organisation de la diffusion, de l‟activité de mise en commun et d‟une
activité publique à l‟intention des parents des élèves des écoles publiques de
Montréal.
Apport potentiel aux travaux du Conseil des commissaries de la CSDM et
d‟autres instances scolaires en vue de l‟amélioration des pratiques scolaires.

Alexandra Pierre, étudiante à la maîtrise
École de travail social, UQAM
Titre du mémoire : Action de conscientisation auprès de deux communautés
autochtones d‟Oaxaca
Directrice : Lilyane Rachédi, Travail social, UQAM

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
Domaine 3

Familles, enfants et jeunes

Titre du projet

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
Cécile Rousseau
Département de Psychiatrie, Université McGill
N/P

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

N/P
6 500 $
30 000$ - Bourse postdoctorale
Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ)
2008 -2010
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 domestiques 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.
Projet terminé.

Résumé synthèse à venir
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Publications
Ruiz-Casares, M. & Rousseau, C. 2010. Between Freedom and Fear:
Children‟s Views on Home Alone. The British Journal of Social Work,
40(8), 2560-2577. (É)
Activités de diffusion
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)
Ruiz-Casares, M. Children home alone or inadequately supervised in
Montréal and across Canada. CRCF Seminar Series, McGill University,
Montréal, March 31, 2010. (É)
Ruiz-Casares, M. Le manque de surveillance parentale: les perspectives
des enfants seuls à la maison à Montréal. Centre de recherche et de
formation (CRF) du CSSS de la Montagne, Montréal, QC September 23,
2010. (É)

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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École St. Luc, Commission Scolaire de Montréal (facilitation de l‟accès
aux élèves)

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'élaboration d'interventions significatives.
Cette étude contribue à la formation postdoctorale de la Dre RuizCasares.
Camille Anctil, étudiante à la maitrise à l‟Université de Montréal a aidé à
l‟entrée des données pour l‟analyse statistique.

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
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
Lilyane Rachédi
Travail social, Université du Québec à Montréal
Catherine Mongomery
Centre de recherche et formation du CSSS de la Montagne

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Consultante : Suzanne Mongeau (École de travail social, UQAM)
3 000 $
UQAM-Faculté des Sciences Humaines. Programme d‟aide aux nouveaux chercheurs (financement de la production des Bulletins)
Les visions du vieillissement, de la mort et de l‟accompagnement des
mourants demeurent ancrées dans des perspectives occidentales et nordaméricaines. 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 ethnicoreligieuses 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 sociaux. Ainsi, les travailleurs sociaux demeurent peu informés sur les perceptions 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.
Projet terminé.
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Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet

Les 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 un 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

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants 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 choisi
d‟identifier des communautés ethnicoreligieuses spécifiques et plus présentes à Montréal. Le contenu a été présenté sous forme de principes
généraux appuyés par des supports photographiques lors de conférences
ou formations. Certaines présentations ont été accompagnées par les
Bulletins-synthèses
Publications
(É) Rachédi, L., Le Gall, J. et Leduc, V. (2010). Réseaux transnationaux,
familles immigrantes et deuils. Lien social et Politiques, 64, automne 2012,
p. 175-187. http://id.erudit.org/iderudit/1001408ar

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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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.
Partenariat qui fait suite à ce financement :
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.

Véronique Leduc, étudiante à la maîtrise
Travail social, UQAM.

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
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
Nathalie Mondain
Sociologie et anthropologie, Université d‟Ottawa
Philippe Couton
Sociologie et anthropologie, Université d‟Ottawa
Ottawa Community Immigrant Services Organization (OCISO)
La Fraternité mondiale pour le développement (FMD)

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2010-2011
Financement externe
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

3 000 $
S/O
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 enfants. L‟étude est 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).
Projet terminé.

Publications
(É) Mondain N. et P. Couton avec la collaboration de J. Jarotkova,
« L‟insertion socioéducative des enfants d‟immigrants africains à Montréal
et à Ottawa-Gatineau », dans F. Kanouté et G. Lafortune (dir), Familles
québecoises d’origine immigrante : les dynamiques de l’établissement.
Montréal : PUM. p.59-72
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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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Identifier le rôle ou les difficultés à jouer un tel rôle des organismes
communautaires existant relativement au parcours socio-éducatif des
jeunes immigrants africains dans la région d‟Ottawa-Gatineau
Jusqu‟à présent, l‟interface entre école et familles est assurée par les
« agents culturels », mais toutes les familles ne les connaissent pas ou
n‟y ont pas accès. Il est donc important d‟identifier les organismes vers
lesquels les parents peuvent se tourner et les besoins de ces organismes pour répondre à leurs attentes. Les résultats permettraient
d‟orienter les politiques éducatives au niveau local afin de veiller à tenir
compte de certains enjeux rencontrés par les familles immigrantes,
pouvant être spécifiques à certains groupes.
Jolana Jarotkova, doctorante en sociologie, Université d‟Ottawa

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
Domaine 3

Familles, enfants et jeunes

Titre du projet

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

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

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

3 085 $
Aucun
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
aborde l‟intégration de ces élèves au primaire et au secondaire du point de
vue des gestionnaires. Le Questionnaire leadership, pratiques et sentiment
d’efficacité en immigration à l’école (QLP&SE) permet 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 permet 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 exemplaires dans le domaine.
Projet terminé.
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Publication
(É) Bouchamma, Y et Tardif, C. (2011). Les pratiques de directions d‟écoles en
contexte de diversité ethnoculturelle, dans F. Kanouté et Lafortune G. (Dir.) :
Familles québécoises d‟origine immigrante, les dynamiques d‟établissement.
Montréal, PUM. p. 87-96.

Activités de diffusion

Communications à : Congrès de l‟ARIC (2011), 9e Colloque international de
l‟Association française d‟éducation comparée et des échanges (AFDECE, 2011),
Regroupement pour l'étude de l'éducation francophone en milieu minoritaire
(ACEC-RÉÉFMM, 2010)

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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Le projet continue dans une perspective comparative avec un financement (5 000$) de l‟Institut français de Regina, Saskatchewan

Alexandra Gilbert
étudiante à la maîtrise en orientation, U. Laval
Caroline Tardif
étudiante à la maîtrise en orientation, U. Laval

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
Domaine 3
Titre du projet
Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation

Partenaires associés

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

État d’avancement du projet
(maximum 10 lignes)
Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Familles, enfants et jeunes
Towards best practices in diabetes education programs
Bilkis Vissandjée
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal
Centre de recherche et de formation du CSSS de la Montagne
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
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
2009 – 2010 : 3 000 $
2010 – 2011 : 2 080 $
2009 – 2010 : Agence de la santé publique du Canada : 3 000 $
2010 – 2011 : Agence de la santé publique du Canada : 3 000 $
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 immigrants avec le diabète. Il est attendu que le partenariat établi avec diverses
instances de recherche en santé et services sociaux et organismes ethnoculturels contribuera à l‟élaboration de programmes et de stratégies «culturellement » appropriées en regard d‟une gestion efficace du diabète (prévention, diagnostic, soins et traitement).
Projet terminé

Rapport final soumis à l‟Agence de santé publique du Canada et au CMQIM
Publications
Self-management practices and the use of health services among recent
immigrants with Type 2 diabetes in Montreal and Toronto (soumis au
Canadian Journal of Public Health- mars 2011)
Activités de diffusion
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
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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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Niveau local et provincial
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 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 : participation à la
réalisation du projet
Niveau fédéral
Agence de la santé publique du Canada : soutien financier
Des rencontres ont eu lieu 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 Concertation 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.
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, Université de Montréal
Ariane Vinet-Bonin, candidate à la maîtrise en service social, Université
de Montréal
Anik Pelletier, candidate à la maîtrise en anthropologie, Université de
Montréal

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
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
Françoise Armand
Sciences de l‟Éducation, Université de Montréal
Cécile Rousseau
Psychiatrie, Université McGill

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Ministère de l‟éducation, du loisir et des sports (MELS), Direction des
services aux communautés culurelles (DSCC)
3 000 $
MELS - DSCC
171 000 $
La recherche vise à concevoir, élaborer et mettre à l‟essai une intervention 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.
Projet terminé

Capsule recherche : Les ateliers d‟expression théâtrale plurilingue en classe
d‟accueil : une approche novatrice pour les élèves sous-scolarisés. Mars
2012. Accessible en ligne à www.im.metropolis.net
Armand, F., Rousseau, C., Lory, M.-P., Machouf, A. (2011). Les ateliers
d‟expression théâtrale. Dans F. Kanouté et G. Lafortune (dir.), Familles
québécoises d‟origine immigrante. Les dynamiques de l‟établissement.
Montréal : Presses de l‟Université de Montréal. P. 97-110.
Rousseau, C., Armand, F., Laurin-Lamothe, A., Gautier, M.-F. et Saboundjian, R. (2011). A pilot project of school-based intervention integrating drama and language awareness. Child and Adolescent Mental
Health 17 (1), accessible en ligne.
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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

MELS – Direction des services aux communautés culturelles (DSCC) :
soutien financier et soutien à la réalisation du projet

Les résultats de cette étude pilote permettent de constater
l‟hétérogénéité des classes d‟élèves sous-scolarisés et l‟envergure de
leurs difficultés pré- et post-migratoires, ainsi que les enjeux de résilience quant à leur intégration linguistique, scolaire et sociale. Ils soulignent la nécessité de soutenir la mise en œuvre d‟interventions adaptées auprès de ces élèves.
Les ateliers d‟expression théâtrale plurilingue, implantés par des
équipes d‟enseignants et de personnels des services complémentaires,
sont susceptibles de favoriser le bien-être des élèves, leur apprentissage du français, et plus largement, leur capacité à prendre leur place
dans la société d‟accueil.
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

Étudiants associés non rémunérés
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Isabelle Lafferière, étudiante à la maîtrise professionnelle, Faculté des
sciences de l‟éducation, Université de Montréal
Elise Venne, étudiante à la maîtrise professionnelle, Faculté des
sciences de l‟éducation, Université de Montréal

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
Domaine 3

Familles, enfants et jeunes

Titre du projet

The Education of Minority Muslim Students : Comparative Perspective
Marie Mc Andrew
Administration et fondements de l‟éducation, Université de Montréal
Julia Ipgrave
University of Warwick
Patrimoine canadien

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

2 000 $
1 000 $
Ministère du Patrimoine canadien : 20 000 $
CRSH : 18 926 $ 2008-2009
La contribution demandée vise la préparation d‟un numéro spécial du
Journal of International Migration and Integration. 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 2009 à l‟Université de Montréal.
Projet terminé.
Le numéro spécial est paru en janvier 2010 dans la revue Journal of
international migration and integration (JIMI) et a été lancé lors du 12e
Congrès national de Metropolis le 19 mars 2010, à Montréal.
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 : “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 », 12e Congrès national de Metropolis, à Montréal.
Publications :
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.
Activités de diffusion :
Présentation de Julia Ipgrave (voir plus haut, réalisations)
Communication de Marie Mc Andrew sur « The Muslim Community and
Education in Quebec » à Istambul 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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Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
Domaine 3

Familles, enfants et jeunes

Titre du projet

The Childbearing Health And Related Services Needs of Newcomers
CHARSNN
Anita Gagnon
(PI), Nursing & Ob/Gyn, McGill University & MUHC
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
(Voir page suivante, Partenariat et collaboration)

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation

Partenaires associés
Financement IM
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

2009-2010 $2250
2010-2011 $ 750
Jan 2010 to Dec 2010 CIHR–Program: Meetings, Planning and
Dissemination Grant: Reproductive and Child Health. $10,000
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 asylumseeking women and their infants, addressed less often (compared 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
Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet

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

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants 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.

Partenariats et collaborations
(Nommer les partenaires et collaborateurs
et préciser :
- Niveaux local, provincial, national,
international
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Presentations and fact sheets of CHARSNN results („outputs‟) are prepared for
circulation among NGO, policy and government partners.

Activités de diffusion
March 16-17, 2010. The Childbearing Health And Related Services Needs
of Newcomers (CHARSNN)
National Meeting, Montréal, Qc
Partenaires locaux :
Agence de la santé et Isabelle
Conseillere aux esdes services sociaux
Hemlin
tablissements
de Montréal (ASSS)Interpreter Services
Ministère de l‟ImmiMarie-Hélène Direction de la regration et des ComCastonguay
cherche et de l'analyse
munautés culturelles
prospective
du Québec (MICC)
Direction de santé
Danielle
Planning, Program and
publique de Montréal
Durand
Research Officer
(DSP)
La Table de concerta- Stephan
Director
tion au service des
Reichhold
réfugiés et des
immigrants (TCRI)
South Asian Women‟s New appointCommunity Center
ment – to be
(SAWCC)
advised
Refuge Juan Moreno
Rosemary
Executive Director
Thomas
Action Réfugiés
Glynis WilDirector
Montréal
liams
Médecins du Monde
Pénélope
Infirmiere du Projet
(MdM)
Boudreault
Maison Bleue
Hélène
Physician
Rousseau
Programme Régional
Marie-Jo
Physician
d'Accueil et d'Intégra- Ouimet
tion des Demandeurs
d'Asile
ACCESSS
Jerome
Director
DiGiovanni

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles
Centre Premier
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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.)
Formation des étudiants
Étudiants qui ont été rémunérés dans le
cadre de la réalisation du projet
Étudiants associés non rémunérés
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„Outputs‟ of CHARSNN results will be disseminated to NGO, government,
and care providers for policy planning and practice development.
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Immigration et métropoles

Projets 2007-2011
Domaine 4
Rôle des collectivités d‘accueil
pour les nouveaux arrivants et les membres des minorités

1. Immigration et études : les étudiants internationaux et le retour des immigrants adultes aux
études supérieures dans deux villes universitaires moyennes, Québec et Sherbrooke (recherche)
– Lucille Guilbert
2. L‘influence des médias sur la représentation de l‘immigration et des immigrants du Québec
(recherche) – Michèle Vatz Laaroussi
3. Réalités immigrantes (diffusion) – Annick Lenoir
4. La coopérative d‘habitation « Oboo Malekesa » (recherche) – Paul Morin
5. Attraction, accueil et intégration des personnes immigrantes dans la région de Québec (diffusion) – Christian Poirier
6. Gestion de la diversité en entreprise : le cas de l‘Estrie (diffusion) – Christian Poirier
7. Création et diffusion des ateliers de formation pour des immigrants indépendants (diffusion) –
Marilyn Steinbach
8. L‘immigration en dehors des grands centres en Suisse et en Belgique (diffusion) – Michèle
Vatz Laaroussi
9. Soutien au séminaire pancanadien sur l‘immigration en dehors des grands centres (diffusion)
– Michèle Vatz Laaroussi
10. Les appartenances identitaires des jeunes issus de l‘immigration vivant hors métropole
(recherche) – Annick Lenoir
11. Le capital d‘attraction et de rétention des populations immigrantes dans trois collectivités
régionales au Québec (recherche) - Michèle Vatz Laaroussi
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Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 4

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

Titre du projet

Immigration et études à Québec et à Sherbrooke

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation

Lucille Guilbert
Département d‟histoire, Université Laval
 Stéphanie Arsenault, École de service social, Université Laval
 Annick Lenoir, département de Service social, Université de
Sherbrooke
 Alexandre Sadetsky, département de Langues, linguistique et
traduction, Université Laval (à confirmer)
 Marilyn Steinbach, département de Pédagogie, Université de
Sherbrooke
 Michèle Vatz Laaroussi, département de Service social, Université de Sherbrooke
 Service des affaires étudiantes, Université Laval : Guy StMichel, directeur du Service d‟accueil et d‟animation (jusqu‟à
septembre 2008); Patricia Méthot, responsable du programme
de jumelage des étudiants internationaux
 Cégep de Sainte-Foy, Direction de la formation continue :
Sylvain Rossignol, responsable des programmes de francisation.
 ONG Mieux-être des Immigrants : Glortia Lizama, directrice;
Marie-Louise Makdissi, intervenante et présidente d‟honneur
 Programme des étudiantes et étudiants internationaux, Université de Sherbrooke : Oana Bota, adjointe.
 AIDE, Actions interculturelles de développement et
d‟éducation de l‟Estrie : Mohammed Soulami.

Partenaires associés

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

2 350 $
1 150 $
114 376 $
CRSH- Subvention ordinaire (cochercheuse)
Années : 2006-2009
« La rétention de l‟immigration dans les régions du Québec : une
étude longitudinale des trajectoires d‟immigrants au Québec »
Ce projet a pour objet la réalisation d‟une étude comparative
exploratoire qui vise à comprendre la place de la poursuite des
études ou le retour aux études dans les processus d‟intégration,
d‟insertion durable et de mobilité d‟étudiants étrangers et de
personnes immigrantes adultes qui font un retour aux études
supérieures après un certain temps d‟installation au pays d‟accueil,
dans deux villes moyennes universitaires, Québec et Sherbrooke.
Six entrevues réalisées à Québec et cinq entrevues réalisées à
Sherbrooke révèlent déjà la complexité et la diversification des
trajectoires et permettent d‟identifier des facteurs qui influent sur
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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
Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)
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l‟insertion durable et la mobilité des personnes et des familles. Ces
facteurs concernent entre autres les expériences antérieures de
séjour à l‟étranger, la constitution du projet d‟études et / ou
d‟immigration, les ressources nouvelles acquises au cours de
l‟expérience migratoire.
Projet terminé.

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, 133p.
Organisation d’événements scientifiques
(sous la responsabilité de Lucille Guilbert) :
- Forum de l‟ÉDIQ [Équipe de recherche en partenariat sur la
diversité culturelle et l‟immigration dans la région de Québec],
Comment se vit la diversité culturelle dans la région de Québec,
Québec, Université Laval, 28 avril 2009.
- Troisième Séminaire de l‟ÉDIQ, Les approches méthodologiques,
Québec, Université Laval, 27 -28 janvier 2009.
- Deuxième Séminaire de l‟ÉDIQ, Kaléidoscope conceptuel et
recherche collaborative sur la diversité culturelle, l‟insertion durable
et la mobilité, Québec, Université Laval, 13 et 14 mars 2008.
- Premier Séminaire de l‟ÉDIQ Enjeux et ressources des recherches
en partenariat sur la diversité culturelle, l‟insertion durable et la
mobilité dans la région de Québec, Québec, Université Laval, 17 et
18 décembre 2007.
- Colloque ÉDIQ/IRFIQ : La Diversité culturelle dans les sociétés
d‟immigration, enjeux pour la collectivité, les communautés
culturelles et les individus. 76e Congrès de l‟ACFAS, Québec, 16
et 17 mai 2007 (Organisateurs : Lucille Guilbert et MichelSalmador Louis).
- Organisation des Ateliers interculturels de l‟imaginaire, dans le
cadre des activités structurantes de l‟ÉDIQ :
- Les étudiants internationaux dans la ville de Québec,
Université Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins, 19 février
2008
- Francisation, études et insertion socioprofessinnelle, Cégep
de Sainte-Foy, 4 mars 2008
- Les apprentissages de la migration : savoirs d‟expériences et
ressources des migrants, Québec, ONG Mieux-Être des
Immigrants, Québec, 1er avril 2008.

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles
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

Niveau local
 Département Service des affaires étudiantes, Université Laval
 Guy St-Michel, Directeur d‟accueil et d‟animation, Service des
affaires étudiantes
 Patricia Méthot, Responsable de formation pratique – responsable
du programme de jumelage entre les étudiants internationaux et
les étudiants réguliers : facilitation à l‟accès de l‟institution et du
recrutement des immigrants et des étudiants internationaux
 Cegep de Sainte-Foy, Direction de la formation continue. Sylvain
Rossignol, Responsable de la francisation. Étudiants immigrants :
facilitation du recrutement et contacts.
 ONG Mieux-être des Immigrants, Gloria Lizama, directrice.
Marie-Louise Makdissi, intervenante et présidente d‟honneur :
Atelier interculturel regroupant une dizaine de personnes
immigrantes et réfugiés, intervenant sur la thématique du rapport
aux études.
 Service aux étudiants internationaux, Université de Sherbrooke :
Facilitation à l‟accès de l‟institution et du recrutement des
immigrants et des étudiants internationaux.
Des recommandations seront incluses dans le rapport final et
transmises

1) Claudia Prévost, étudiante à la maîtrise
Département d‟histoire, Université Laval
Titre du mémoire : De la médiation culturelle au rapprochement
interculturel : expérimentation d’ateliers culturels réunissant des
immigrants en francisation et des étudiants québécois
Direction : Lucille Guilbert, Département d‟histoire, Université
Laval
1) Émilie Anctil, étudiante à la maîtrise
Département d‟histoire, Université Laval
Titre du mémoire : La mobilité étudiante au sein de
l’internationalisation des institutions d’enseignement supérieur :
le cas de l’Université Laval, des années 1958 à 1998
Direction : Lucille Guilbert, Département d‟histoire, Université
Laval
2) Véronique Gagnon, étudiante à la maîtrise
Département d‟histoire, Université Laval
Titre du mémoire : Les étudiants d’origine étrangère en région :
le milieu collégial à Rimouski
Direction : Lucille Guilbert, Département d‟histoire, Université
Laval
3) Raymonde Gagnon, étudiante à la maîtrise
Département de santé communautaire, Université Laval
Titre du mémoire : L’intégration des sages-femmes d’origine
étrangère à la pratique québécoise
Codirection : Manon Niquette, Département de communication,
et Lucille Guilbert, Département d‟histoire, Université Laval
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4) Colette Boucher, étudiante au doctorat
Département d‟histoire, Université Laval
Titre de la thèse : Mémoire sociale, littérature migrante et récits
de vie de personnes immigrantes : clés de la communication
interculturelle au Québec
Direction : Lucille Guilbert, Département d‟histoire, Université
Laval
5) Amra Curovac Ridjanovic, étudiante au doctorat
Département de communication, Université Laval
Titre de la thèse : L’influence des médias sur l’intégration des
Bosniaques dans la région de Québec (1993-2005)
Codirection : Roger de la Garde, Département de communication, et Lucille Guilbert, Département d‟histoire, Université Laval
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 4

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

Titre du projet

L’influence des médias sur la représentation de l’immigration et
des immigrants dans plusieurs localités du Québec
Michèle Vatz Laaroussi
Département de Service social, Université de Sherbrooke
Marilyn Steinbach
Département de Pédagogie, Université de Sherbrooke
 Benoît Côté, Psychologie, Université de Sherbrooke
 Nicole Gallant, Pratiques de recherche et action publique, INRS –
Centre Urbanisation Culture Société
 Lucille Guilbert, Histoire et ethnologie, Université Laval
 Sébastien Lebel-Grenier, Faculté de Droit, Université de Sherbrooke
 Annick Lenoir, Service social, Université de Sherbrooke
 Christian Poirier, Sciences politiques, Université Laval
 Ministère de l‟Immigration et des Communautés culturelles (MICC)
 Rencontre interculturelle des familles de l‟Estrie (RIFE)
 Service d‟aide aux Néo-Canadiens (SANC)
 Ville de Sherbrooke
 Université de Sherbrooke, Service aux étudiants

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation

Partenaires associés

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

4 500 $
4 500 $
Sans objet
C‟est un projet pilote qui vise à cerner l‟impact des médias (essentiellement journaux mais aussi télévision et radio) sur les perceptions et
représentations de l‟immigration et des immigrants dans le contexte
actuel du Québec avec le débat public très médiatisé sur les accommodements raisonnables dans 3 sites et 2 groupes de population. Les
trois sites sont Sherbrooke avec sa Politique d‟accueil et d‟intégration
des immigrants (5 % d‟immigrants avec projection de 7 %), Québec
(3,5 % d‟immigrants avec une université internationale) et un milieu
semi rural (proche de Saguenay ou de Rimouski) actuellement peu
exposé à l‟immigration. Des focus groups sont menés auprès
d‟étudiants d‟une part, d‟acteurs municipaux d‟autre part. L‟objectif est
de voir comment cet impact peut être différent selon les sites locaux
mais aussi selon les acteurs concernés. Le projet complet avec
l‟ensemble de ces dimensions comparatives fera l‟objet d‟une prochaine demande de subvention au CRSH.
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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
Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Projet terminé.

Rapport de la revue des médias locaux
Working paper à venir au CMQ-IM
Publications
(É) Rapport de la revue des médias locaux (Gabriela Bezzi)
À venir :
Working paper
(É) Article : Les étudiants en région et les médias : effets sur les
représentations des immigrants et de l‟immigration (sera proposé à la
revue Diversité urbaine, Vatz Laaroussi, Steinbach et Bezzi)
Activités de diffusion
Organisation d‟un atelier (Les représentations de l‟immigration et des
immigrants en région) lors de la conférence nationale Metropolis de
Calgary en mars 2009 (Vatz Laaroussi et Steinbach).
(É) Organisation du forum : « Qu‟est ce qui fait courir les immigrants
en région » avec l‟organisme RIFE, le 8 avril 2009, Université de
Sherbrooke.
Deux communications :
« Les médias régionaux lors de la crise des accommodements
raisonnables au Québec : effets sur les représentations de
l‟immigration et des immigrants deux ans plus tard » (Michèle Vatz
Laaroussi)
« Les représentations de l‟immigration et des immigrants : effets des
médias sur des étudiants en éducation » (Marilyn Steinbach)
Projet avec le service aux étudiants de l‟Université de Sherbrooke
pour améliorer la réussite des étudiants étrangers et immigrants et
pour améliorer la vie interculturelle à l‟université (Michèle Vatz Laaroussi et Marilyn Steinbach)
Chronique mensuelle sur l‟immigration dans le journal local de Sherbrooke, La Tribune, à partir de mai 2009 (Michèle Vatz Laaroussi)
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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

 Chedly Belkhodja (Université de Moncton, Centre Metropolis
Atlantique) ; pour l‟analyse des médias et pour l‟analyse du climat interculturel dans les universités.
 Ville de Sherbrooke : pour le recrutement des citoyens et la
diffusion des résultats
 RIFE : pour la diffusion des résultats
 Université de Sherbrooke, Université Laval, CEGEP de Rimouski, CEGEP de Granby : pour le recrutement des participants,
pour la diffusion et le transfert des résultats.

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

Ce projet permet de répondre à une interrogation importante des
décideurs politiques locaux: qu‟est ce qui a une influence sur les
représentations de l‟immigration pour les citoyens locaux? Il pourra
déboucher sur des actions de sensibilisation adaptées et sur une
meilleure utilisation des médias locaux
1) Gabriela Bezzi, étudiante au doctorat
Département de gérontologie, Université de Sherbrooke
Titre de la thèse : Analyse des politiques sociales vis-à-vis des
personnes âgées immigrantes au Québec, en Catalogne et au
Pays Basque espagnol
Direction : Michèle Vatz Laaroussi, Département de service social,
Université de Sherbrooke
2) Abdoul Echraf, étudiant au doctorat
Développement régional, Université du Québec à Rimouski
Titre de la thèse : Analyse longitudinale de l’intégration de cohortes d’étudiants réunionnais dans le Bas St Laurent
Membre du jury de thèse : Michèle Vatz Laaroussi, Département
de service social, Université de Sherbrooke
3) Miguel Boucher, étudiant au baccalauréat
Faculté d‟éducation – Université de Sherbrooke

Étudiants associés non rémunérés

4) Claudia Prevost, étudiante à la maîtrise
Département d‟histoire, Université Laval
Titre du mémoire : De la médiation culturelle au rapprochement
interculturel : expérimentation d’ateliers culturels réunissant des
immigrants en francisation et des étudiants québécois
Direction : Lucille Guilbert, Département d‟histoire, Université Laval
1) Marianne Dion- Lafrance, étudiante à la maîtrise
Département de pédagogie, Université de Sherbrooke
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : Marilyn Steinbach, Département de Pédagogie, Université de Sherbrooke
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 4

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

Titre du projet

Réalités immigrantes : Portrait des réalisations audiovisuelles
sur l’immigration au Québec
Annick Lenoir
Département de Service social, Université de Sherbrooke
 Benoît Côté, Psychologie, Université de Sherbrooke
 Nicole Gallant, Pratiques de recherche et action publique,
INRS – Centre Urbanisation Culture Société
 Lucille Guilbert, Histoire et ethnologie, Université Laval
 Sébastien Lebel-Grenier, Droit, Université de Sherbrooke
 Paul Morin, Service social, Université de Sherbrooke
 Christian Poirier, Sciences politiques, Université Laval
 Marilyn Steinbach, Pédagogie, Université de Sherbrooke
 Michèle Vatz Laaroussi, Service social, Université de Sherbrooke
 Actions interculturelles de développement et d'éducation de
l'Estrie (AIDE)
 Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale
(CRE-CN)
 Ministère de l‟Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
 Ministère de l‟Immigration et des Communautés culturelles
(MICC)
 Patrimoine canadien
 Ressources humaines et développement Canada (RHDC)
 Service d‟aide aux Néo-Canadiens (SANC)

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation

Partenaires associés

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

1 000 $
2 000 $
Sans objet
Les besoins de mieux comprendre la problématique de
l‟intégration constituent une réelle préoccupation pour les décideurs publics et intervenants sociaux ou agents d'insertion professionnelle. En réponse à cette préoccupation, le projet proposé a
pour objet de produire et diffuser un outil sur les réalités immigrantes. Cet outil, élaboré grâce à une recension des documentaires et pièces de théâtre diffusés entre 2001 et 2008, pourra
servir d‟appui pour la formation et l‟information (à l‟université ou
dans les milieux de pratiques).
Projet terminé le 31 mars 2009. La recension des documentaires
et des pièces de théâtre a été réalisée à l‟automne 2008, alors que
l‟analyse de ces documents a eu lieu à l‟hiver 2009. Un rapport
final a été déposé au CMQ-IM.
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Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)
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

Rapport et annexes. Celles-ci pouvant servir d‟outils aux personnes intéressées.
Publications
Lenoir-Achdjian, A. (2009). Réalités immigrantes. Portrait des
réalisations audiovisuelles sur l’immigration au Québec, Centre
Metropolis du Québec-Immigration et métropoles.
Activités de diffusion
S/O
Les partenaires associés ont participé à la recherche pour la
recension et pourront participer à la diffusion du rapport dans leurs
diverses institutions et domaines.

Ce projet visait à répondre à la préoccupation locale et provinciale
concernant les thématiques suivantes : l‟attraction et la rétention
des immigrants dans les régions peu habituées à en accueillir;
impacts sociaux des relations interethniques/interculturelles dans
différents milieux de vie; patterns d‟établissement des nouveaux
arrivants, capacité d‟attraction, d‟intégration et de rétention des
collectivités d‟accueil; et enfin le racisme et la discrimination dans
les collectivités d‟accueil en dehors des grands centres.
1) Anne-Marie Gagnon, étudiante à la maîtrise
Département de Service social, Université de Sherbrooke.
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : Roch Hurtubise, Département de Service social,
Université de Sherbrooke
2) Alessandra Froelich, étudiante à la maîtrise
Département de Pédagogie, Université de Sherbrooke
Titre du mémoire : Le processus d’acculturation psychologique
des adolescents immigrants en classe d’accueil à Sherbrooke
Direction : Marilyn Steinbach, Département de Pédagogie, Université de Sherbrooke

Étudiants associés non rémunérés
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S/O

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 4

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

Titre du projet

La coopérative d’habitation « Oboo Malekesa » ou le défi de
créer un milieu de vie
Paul Morin
Département de service social, Université de Sherbrooke
--

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étu-

 La coopérative d‟habitation « Oboo Malekesa »
 Coopérative de développement régional de l‟Estrie
 Institut de recherche et d‟éducation pour les coopératives et
les mutuelles de l‟Université de Sherbrooke (IRECUS)
4 500 $
5 500 $
Coopérative de développement régional de l‟Estrie
2008
Il s‟agit de réaliser une monographie de la coopérative d‟habitation
« Oboo Malekesa », nouvellement développée à Sherbrooke. La
mise sur pied de cette coopérative, résultat des efforts des communautés culturelles de cette municipalité, se veut une réponse
aux besoins en logement des grandes familles. Cette recherche
vise donc à comprendre le processus qui a mené à la création de
cette coopérative de même que les mesures subséquentes mises
en place afin de favoriser la coopération entre les membres de la
coopérative et un meilleur vivre-ensemble. Nous serons ainsi
particulièrement attentifs aux mesures qui ont été pensées pour
favoriser le vivre ensemble des personnes et celles qui se sont
réellement implantées ou qui ont été modifiées sous la pression
des événements. Cette recherche contribuera ainsi à l‟avancement des connaissances dans un champ peu développé :
l‟habitation comme vecteur de lien social en milieu multiculturel.
Projet terminé

Activités de diffusion
Une communication portant sur ce mémoire a été effectuée lors du
séminaire du Réseau de recherche sur l‟immigration en dehors
des grands centres à l‟Université de Sherbrooke en novembre
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diants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)
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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2008.
La coopérative d‟habitation « Oboo Malekesa » a été le principal
partenaire de cette recherche; La Coopérative de développement
régional de l‟Estrie manifeste son intérêt pour la diffusion; l‟Institut
de recherche et d‟éducation pour les coopératives et les mutuelles
de l‟Université de Sherbrooke (IRECUS) est le lieu d‟encadrement
académique de l‟étudiant qui a réalisé ce projet et son mémoire.

Cette coopérative est la première du genre en région et cette
recherche monographique sur son implantation apporte des
connaissances nouvelles en particulier aux décideurs municipaux
qui l‟ont subventionnée en partie. Ce projet aidera à la réflexion
sur l‟intérêt de multiplier de telles initiatives et de les soutenir
financièrement.
Thoto Tshipama Beya, étudiant à la maîtrise
Faculté d‟administration, Université de Sherbrooke
Titre du mémoire : Coopérative des grandes familles de Sherbrooke
S/O

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 4

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

Titre du projet

Attraction, accueil et intégration des personnes immigrantes
dans la région de Québec : élaboration d’un guide
d’accompagnement du milieu
Christian Poirier
Sciences politiques, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
--

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

 Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale
(CRECN)
Les partenaires suivants sont associés à la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale par le biais de l’Entente
spécifique sur l’établissement durable des personnes immigrantes dans la région de la Capitale-Nationale :
- Bureau de la Capitale-Nationale (BCN)
- Conseil régional des partenaires du marché du travail
(CRPMT)
- Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale
(FJRCN)
- Ministère de l‟Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
(à confirmer)
- Ministère de l‟Immigration et des Communautés culturelles (MICC)
- Ville de Québec
3 500 $
2 000 $
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale (CRECN)
2008-2009
L‟objectif principal de ce projet est de concevoir un guide d‟accompagnement qui servira à outiller les municipalités, institutions et
organismes afin de mieux répondre aux défis associés à l‟accueil,
l‟intégration, la rétention et la participation des nouveaux arrivants
dans la régions de Québec.
Projet terminé

Document-synthèse des guides existants
Guide d‟accompagnement.
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)
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

Activités de diffusion
La diffusion du guide s‟effectuera essentiellement avec le partenaire, la CRECN qui effectuera des ateliers et des événements de
diffusion auprès des municipalités et institutions de la région de la
Capitale Nationale.

Étudiants associés non rémunérés

S/O
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Niveau local :
CRECN :
Participation à la définition et à la réalisation du projet.
Mise en réseau avec les acteurs pertinents.
Soutien financier concernant la diffusion du projet.

Réalisation d‟un guide d‟accompagnement du milieu qui servira à
outiller concrètement les municipalités et institutions dans l‟accueil
et l‟intégration des personnes immigrantes.
Ruth Marcela Diaz Guerrero, étudiante à la maîtrise
Sciences politiques, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Titre du mémoire : Pratiques de recherche et action publique
Direction : Christian Poirier, INRS – Centre Urbanisation Culture
Société

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 4

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

Titre du projet

Vers une norme pour la gestion de la diversité culturelle en
entreprise : le cas de l’Estrie
Christian Poirier
Centre Urbanisation Culture Société de l‟INRS
--

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

 Actions interculturelles de développement et d‟éducation
(AIDE)
 Chambre de commerce de Sherbrooke
 Conseil des relations interculturelles
 Ministère de l‟Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) (à
confirmer)
 Ministère de l‟Immigration et des Communautés culturelles
(MICC) (à confirmer)
 Société de développement économique de Sherbrooke
 Université de Sherbrooke (Faculté d‟administration et Faculté
des lettres et sciences humaines)
 Ville de Sherbrooke
4 750 $
5 850 $
Actions interculturelles de développement et d‟éducation (AIDE)
2008-2009
La gestion de la diversité en entreprise est une question importante qui se pose de plus en plus dans les régions québécoises
qui, comme l‟Estrie, veulent attirer, bien accueillir et intégrer les
personnes immigrantes. L‟objectif principal de ce projet est
d‟effectuer une revue de la littérature portant sur les chartes de la
diversité et de concevoir une norme posant les balises essentielles
de la gestion de la diversité en entreprise.
Projet abandonné, suite à une indisponibilité du chercheur.

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étu141

diants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)
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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Niveau local :
AIDE
Participation à la définition et à la réalisation du projet.
Soutien financier concernant la production d‟un modèle type de
charte et diffusion du projet.

Permettra de sensibiliser aussi bien les entreprises que les
organismes publics à l‟existence et au fonctionnement des chartes
de la diversité en entreprise.
Aura Maria Forero, étudiante au baccalauréat
Université de Sherbrooke.
S/O

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 4

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

Titre du projet

Création et diffusion des ateliers pour des immigrants
indépendants
Marilyn Steinbach
Département de Pédagogie, Université de Sherbrooke
--

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Service d‟aide aux Néo-Canadiens (SANC)
1 500 $
1 500 $
2 000 $
Service d‟aide aux Néo-Canadiens (SANC)
2008
En fonction du contexte actuel de la réduction des fonds publics
pour l‟accueil des immigrants, de la tendance gouvernementale à
régionaliser l‟immigration et de l‟augmentation du pourcentage
des immigrants indépendants, ce projet vise à appuyer la formation continue des intervenants dans les organismes d‟accueil non
gouvernementaux dans les petites villes en région. On a fait un
atelier pour les immigrants indépendants au sujet de l‟achat d‟un
véhicule, les assurances et le permis de conduire. L‟atelier était
enregistré, et on prépare un DVD et un guide écrit
d‟accompagnement pour diffuser dans les organismes d‟accueil
des petites villes.
Projet terminé.

DVD de l‟atelier et guide d‟accompagnement écrit.
Publications
(É) Guide d‟accompagnement
Activités de diffusion
Le guide sera diffusé par le biais de la Table de Concertation des
organismes œuvrant auprès des réfugiés et immigrants (TCRI)
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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

Niveau local :
Service d‟aide aux Néo-Canadiens (SANC).
Participation à la définition et à la réalisation du projet.

S/O

1) Shawn Bédard, étudiante à la maîtrise
Département des Lettres et communication, Université de
Sherbrooke
Titre du mémoire : Comparaison du type réception entre le
montage cinématographique linéaire et non-linéaire
Direction : Chantal-Édith Masson, Département des Lettres et
communication, Université de Sherbrooke
2) Mariane Dion-Lafrance, étudiante à la maîtrise
Département de pédagogie, Université de Sherbrooke
Titre du mémoire : Les perceptions d'étudiantes et d'étudiants
des cycles supérieurs d'une université québécoise hors métropole au regard des effets de la diversité ethnique sur leur
expérience scolaire et sociale
Direction : Marilyn Steinbach, Département de pédagogie,
Université de Sherbrooke.

Étudiants associés non rémunérés
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S/O

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 4

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

Titre du projet

Organisation de conférence : L’immigration en dehors des
grands centres en Suisse et en Belgique.
Michèle Vatz Laaroussi
Département de Service social, Université de Sherbrooke
 Benoît Côté, Psychologie, Université de Sherbrooke
 Nicole Gallant, Pratiques de recherche et action publique,
INRS – Centre Urbanisation Culture Société
 Lucille Guilbert, Histoire et ethnologie, Université Laval
 Sébastien Lebel-Grenier, Droit, Université de Sherbrooke
 Annick Lenoir, Service social, Université de Sherbrooke
 Paul Morin, Service social, Université de Sherbrooke
 Christian Poirier, Sciences politiques, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
 Marilyn Steinbach, Pédagogie, Université de Sherbrooke
 Rencontre interculturelle des familles de l‟Estrie (RIFE) , Sherbrooke
 IRFIQ, Québec
 Actions interculturelles de développement et d'éducation (AIDE)
 Ministère de l‟Immigration et des Communautés culturelles
(MICC)
 Patrimoine canadien
 Service d‟aide aux Néo-Canadiens (SANC)
 Université de Sherbrooke (service de soutien à la formation)
 Ville de Sherbrooke.

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation

Partenaires associés

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

État d’avancement du projet

600 $
600 $
-Une conférence publique avec trois intervenants s‟est déroulée le 9
avril 2008 à l‟agora du Carrefour de l‟information de l‟Université de
Sherbrooke. Offert à tout le public universitaire et communautaire de
Sherbrooke ainsi qu‟à tous les membres et partenaires du domaine.
La publicité a été effectuée grâce à nos réseaux locaux et avec le
réseau de recherche sur l‟immigration en dehors des grands
centres. Les trois conférences ont été suivies d‟un débat visant à
faire ressortir les points de comparaison et de différence avec la
situation au Québec.
Projet terminé
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Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)
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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Les conférences ont été filmées et pourront être installées avec un
lien sur le site CMQ.
Conférence publique réalisée le 9 avril 2008 à l‟Université de Sherbrooke
Autre conférence réalisée en septembre 2008 avec Christiane
Perregaux à l‟Université de Sherbrooke (en partenariat avec le
CRIE)
 Claudio Bolzman, Haute École Sociale de Genève, Suisse
 Aline Gohard Radenkovic, département d‟Enseignement et de
recherche en langues étrangères, Université de Fribourg ;
Suisse
 Altay Manço, IRFAM, Belgique
 Christiane Perregaux, Université de Genève, Suisse
Le Réseau de recherche sur l‟immigration en dehors des grands
centres a permis ces conférences en prenant les contacts avec les
conférenciers dont plusieurs participaient à la conférence nationale
Metropolis de Halifax. On peut citer le partenariat avec le Centre
Metropolis Atlantique qui a pris en charge les frais de voyage d‟un de
ces conférenciers à Halifax.
Réflexion internationale sur le domaine

S/O

S/O

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 4

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

Titre du projet

Soutien au séminaire pancanadien de recherche sur
l’immigration en dehors des grands centres
Michèle Vatz Laaroussi
Département de Service social, Université de Sherbrooke
 Benoît Côté, Psychologie, Université de Sherbrooke
 Nicole Gallant, Pratiques de recherche et action publique,
INRS – Centre Urbanisation Culture Société
 Lucille Guilbert, Histoire et ethnologie, Université Laval
 Sébastien Lebel-Grenier, Droit, Université de Sherbrooke
 Annick Lenoir, Service social, Université de Sherbrooke
 Paul Morin, Service social, Université de Sherbrooke
 Christian Poirier, Sciences politiques, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
 Marilyn Steinbach, Pédagogie, Université de Sherbrooke
 Actions interculturelles de développement et d'éducation de
l'Estrie (AIDE)
 Ministère de l‟Immigration et des Communautés culturelles
(MICC)
 Patrimoine canadien
 Service d‟aide aux Néo-Canadiens (SANC)
 Ville de Sherbrooke.
 RIFE, Sherbrooke
 IRFIQ, Québec
 Ville de Gatineau
 Ville de Québec
 Solidarité rurale du Québec
 Secrétariat rural Canada
 Université de Brandon : Institut rural

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation

Partenaires associés

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

État d’avancement du projet
(maximum 10 lignes)

1 000 $
1 000 $
-Le réseau de recherche sur l‟immigration en dehors des grands
centres organise des séminaires annuels depuis 4 ans à
l‟Université de Sherbrooke. Nous avons organisé en novembre
2008, une rencontre qui a représenté un espace de transfert des
recherches à la fois pancanadien, ancré en région au Québec et
ouvert à l‟ensemble des universitaires, praticiens, gestionnaires et
politiques intéressés à ces questions.
Projet terminé
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Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)
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

Séminaire réalisé les 27, 28 et 29 novembre 2008
Publications
Sans objet
Activités de diffusion
Le séminaire est une activité d‟échanges et de diffusion.
Niveau national :
Centre Metropolis Atlantique
Partenaire privilégié, ayant participé à raison de 1 000 $ aux frais
du séminaire.
Niveau municipal :
Villes de Sherbrooke,
Ville de Gatineau et
Ville de Québec
Envoi des représentants au séminaire.
MICC – Sherbrooke
Envoi de participants observateurs au séminaire.
Université de Sherbrooke
Prêt de locaux, de matériel, la participation bénévole d‟étudiants à
l‟organisation et par la diffusion autour de l‟événement
Ce séminaire permet des échanges pancanadiens sur les politiques et pratiques d‟immigration en région. Les villes souhaitent
disposer l‟année prochaine d‟un espace de rencontre et
d‟échanges qui leur soit particulièrement dévolu lors du séminaire :
amélioration des politiques locales et coordination.
1) Gabriela Bezzi, étudiante au doctorat
Département de gérontologie, Université de Sherbrooke
Titre de la thèse : Analyse des politiques sociales vis-à-cis des
personnes âgées immigrantes au Québec, en Catalogne et au
Pays Basque espagnol
Direction : Michèle Vatz Laaroussi, département de Service
social, Université de Sherbrooke
2) Alessandra F. Cim, étudiante à la maîtrise
Département de pédagogie, Université de Sherbrooke
Titre du mémoire : Le processus d’acculturation des adolescents immigrants en classe d’accueil à Sherbrooke
Direction : Marilyn Steinbach, Département de pédagogie, Université de Sherbrooke
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Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles
Étudiants associés non rémunérés

1) Abdoul Echraf, étudiant au doctorat
Développement régional, Université du Québec à Rimouski
Titre de la thèse : Analyse longitudinale de l’intégration de cohortes d’étudiants réunionnais dans le Bas St Laurent
Membre du jury de thèse : Michèle Vatz Laaroussi, département de Service social, Université de Sherbrooke
2) Claudia Prevost, étudiante à la maîtrise
Département d‟histoire, Université Laval
Titre du mémoire : De la médiation culturelle au rapprochement
interculturel : expérimentation d’ateliers culturels réunissant
des immigrants en francisation et des étudiants québécois
Direction : Lucille Guilbert, Département d‟histoire, Université
Laval
3) Georges Liboy, étudiant au doctorat
Titre de la thèse : La communication familles immigrantesécole en Alberta
Codirection : Michèle Vatz Laaroussi, Département de Service
social, Université de Sherbrooke
4) Marina Hanina, étudiante au doctorat
Université de Sherbrooke
Titre de la thèse : Le développement des compétences interculturelles pour des élèves immigrants allophones en Estrie
Codirection : Michèle Vatz Laaroussi, Département de Service
social, Université de Sherbrooke
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Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
Domaine 4
Titre du projet
Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés

Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

État d’avancement du projet
(maximum 10 lignes)
Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Rôle des collectivités d‟accueil pour les nouveaux arrivants et les
membres des minorités
Les appartenances identitaires des jeunes issus de l’immigration
vivant hors métropole
Annick Lenoir
Service social, Université de Sherbrooke
Nicole Gallant, INRS-UCS
Lucille Guilbert, Université Laval
Marilyn Steinbach, Université de Sherbrooke
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 (MICCrégionalisation);
Patrimoine canadien
8 000 $
8 000 $
Total : 16 000 $
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 $
Le projet s‟intéresse à la question des jeunes en migration (enfants, adolescents 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.
Projet terminé
Voir rubrique ci-dessous.
Publications
Vatz Laaroussi Michèle et Lenoir Annick (dir.) (à paraître), Les
collectivités locales au cœur de l‟intégration des immigrants : un état des
lieux. PUL.
Lenoir, A. (sous presse). La tension instruction-socialisation dans les
relations école-familles immigrantes: une question de reconnaissance?
In : Y. Lenoir et F. Tupin (dir.) Les pratiques enseignantes entre instruire
et socialiser. Regards internationaux. Québec : Presses de l’Université
Laval.
(É) Froelich Cim, A. (sous presse). Les rapports école-famille
immigrante : y-a-t-il de la place pour la reconnaissance de l‟Autre
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immigrant?. In : Y. Lenoir et F. Tupin (dir.) Les pratiques enseignantes
entre instruire et socialiser. Regards internationaux. Québec : Presses de
l’Université Laval.
(É) Steinbach, M. et Lussier, S. (soumis). L'intégration sociale des élèves
issus d'immigration en région du Québec. In Vatz Laaroussi, M. et
Lenoir, A (dir) Les collectivités locales au cœur de l‟intégration des
immigrants : un état des lieux. Québec :PUL.
(É)Steinbach, M. (soumis). Développer la compétence interculturelle des
futurs enseignants. McGill Journal of Education
(É) Steinbach, M. (soumis). Competing discourses in the ongoing identity
construction of adult immigrants. Discourse.
Guilbert, L., (avec la collaboration de Benoît Doyon-Gosselin, Martin
Pâquet, Madeleine Pastinelli, Annie Pilote) (dir.), Les mouvements
associatifs dans la francophonie nord-américaine, Québec, Les Presses
de l‟Université Laval, 2012, 257 pages. (Collection CEFAN – Culture
française d‟Amérique).
Guilbert, L. Présentation. Mouvements associatifs et réseaux: des
identités aux identifications francophones. Dans : Guilbert, L. (avec la
collaboration de Benoît Doyon-Gosselin, Martin Pâquet, Madeleine
Pastinelli, Annie Pilote) (dir.) (2012). Les mouvements associatifs dans la
francophonie nord-américaine, Québec, Les Presses de l‟Université
Laval.
Guilbert, L., (2012), Ateliers interculturels de l’imaginaire. Guide de
formation pour l’animation, dans le cadre du Forum interculturel de l
„imaginaire. Coopération culturelle et innovation sociale dans la région de
Québec, Québec, Université Laval, ÉDIQ, février, 34 pages. (AER)
Guilbert, L. (2012). Forum interculturel de l’imaginaire. Coopération
culturelle et innovation sociale dans la région de Québec. Cahier du
Participant, Québec, Université Laval, Édiq, février, 24 pages.
Guilbert, L. (2012). Forum interculturel de l’imaginaire. Coopération
culturelle et innovation sociale dans la région de Québec. Guide de
formation pour les personnes ressources, Québec, Université Laval, Édiq,
février, 7 pages.
(É) Guilbert, L., Prévost, C., Blouin, S.,Fernandes, F., Groff, C., Sassi,
A., Thiaw, M.-L., Trépanier, A. (2012). « Migrer, étudier, devenir maman :
les transitions multiples de jeunes adultes ». Dans : Vatz-Laaroussi, M.,
Guilbert, L., & al. , « Les collectivités locales au coeur de l‟intégration des
immigrants : un état des lieux », (Québec, Presses de l‟Université Laval,
Cahiers de l’ÉDIQ, vol. 1, no 2.
(É) Prévost, C. (2012). La médiation culturelle d‟ateliers interculturels :
lorsque des immigrants en francisation et des cégépiens québécois se
rencontrent, Québec, Édiqscope, 2012, no 3, 141 pages.
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(É)Prévost, Claudia (2011). « Une ethnographie au Centre d‟autoapprentissage du français des immigrants : un regard sur le sens de
l‟engagement », Les Cahiers de l’ÉDIQ, « Gouvernances et participations
citoyennes. Réflexions pour des réciprocités éthiques », Vol. 1, No. 1,
pp.65-77
(É)Prévost, Claudia (2011). « De Curitiba à Québec : quelle est l‟influence
des réseaux ethniques ? », Bulletin Vivre Ensemble Défis et enjeux de
l’immigration en région, Vol. 18, No 62, été 2011, 5 p.
[En ligne] http://cjf.qc.ca/fr/ve/numero_actuel.php?idb=46
(É) Giroux, I. (2011), Le parcours d'insertion professionnelle des femmes
immigrantes qualifiées à Québec: leurs perceptions de leur réalité,
Édiqscope, 2011, no 1.
Gallant, N. et Pilote, A. (dir.) (accepté, sous presse), Regards sur la
construction identitaire des jeunes, Presses de l‟Université Laval.
Gallant, N. (accepté, sous presse), « Regards sur… le rôle du regard
d‟autrui dans la construction identitaire des jeunes », Regards sur la
construction identitaire des jeunes, sous la direction de N. Gallant et A.
Pilote, Presses de l‟Université Laval
(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).
(É)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.
(É)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
(É) 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. (paru dans Centre Métropolis du
Québec, Working Paper, 2010).
(É) 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 canadien
pour l‟immigration en dehors des grands centres, 220 pages.
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(É)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.
(É) Nicole Gallant et Céline Friche (2010) « Être ici et là-bas tout à la
fois : réseaux sociaux en ligne et espaces d‟appartenance chez les
jeunes immigrants au Québec », Lien social et politiques, 64, p.113-124.
http://id.erudit.org/iderudit/1001403ar

(É) 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.
(É) Lucille Guilbert et Claudia Prévost, « Immigration et Études dans des
villes moyennes universitaires. Une recherche exploratoire à Québec et à
Sherbrooke », Publication CMQ-IM no 37, novembre 2009.
http://im.metropolis.net/researchpolicy/research_content/doc/Immigration_et_etudes_L.Guilbert_final_WP37.pdf

(É) 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 ».
Publication CMQ-IM no 41, mai 2010. http://im.metropolis.net/researchpolicy/research_content/doc/Ateliers_interculturels-Prevost-WP41.pdf

(É) 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 canadien
pour l‟immigration en dehors des grands centres, 220 pages.
(É) Vatz Laaroussi, Michèle, Lucille Guilbert et Gabriela Bezzi (2010). La
rétention des immigrants dans les régions du Québec ou comment
installer son « chez soi »? Diversité canadienne, 8, 1 : 25-30.
Activités de diffusion
Lenoir, A. La tension instruction-socialisation dans les relations écolefamilles immigrantes: une question de reconnaissance? Communication
présentée dans le cadre du du XIIe Congrès international de l‟ARIC
(Association pour la recherche interculturelle), le 22 juin, 2011.
* (É) Froelich Cim, A. Les relations école-familles immigrantes au
Québec : l‟état de la recherche. Communication présentée dans le cadre
du du XIIe Congrès international de l‟ARIC (Association pour la recherche interculturelle), le 21 juin, 2011.
* (É) Froelich Cim, A. L‟insertion socioscolaire des jeunes immigrants à
Sherbrooke : une analyse des documents officiels. Communication
présentée dans le cadre du du XIIe Congrès international de l‟ARIC
(Association pour la recherche interculturelle), le 22 juin, 2011.
Steinbach, M. Social integration of immigrant adolescents in secondary
schools in regional Quebec. 14th National Metropolis Conference,
Toronto, Ontario, mars 2012.
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Steinbach, M. L'intégration sociale des élèves issus de l'immigration en
région au Québec. Métropolis Internationale, Azores, Portugal, septembre
2011.
Steinbach, M. Le parcours de l'intégration et de l'accueil des élèves issus
de l'immigration en région. Association Internationale pour la Recherche
Interculturelle (ARIC), Sherbrooke, Québec, juin 2011.
Steinbach, M. Perceptions des élèves franco-québecoises envers l'intégration des élèves issus de l'immigration. Association Internationale pour
la Recherche Interculturelle (ARIC), Sherbrooke, Québec, juin 2011.
Steinbach, M. Teaching FSL in "classe d'accueil" in Quebec: teachers'
perspectives. Canadian Association of Applied Linguistics (CAAL),
Fredericton, New Brunswick, juin 2011.
Guilbert, L., Xiao, Y. Organisation du symposium Rencontre Chine
Québec. Les transitions de vie des jeunes adultes à l’heure de la mobilité
mondiale, en vidéoconférence Université des études internationales de
Shanghai et Université Laval, Québec, 18 ou 25 mai 2012
Guilbert, L., Sterlingot, M. Organisation du Colloque / Forum Regards
croisés Aquitaine Québec. Transmissions Appartenances et Insertions.
Comment nos deux régions répondent-elles à ces enjeux ? Bordeaux, 2-5
avril 2012, et 4 avril en vidéoconférence IUT, Bordeaux et Université
Laval, Québec.
Guilbert, L., Walling, R. Organisation du Forum de l‟ÉDIQ, Forum interculturel de l’imaginaire. Coopération culturelle et Innovation sociale dans
la région de Québec, Québec, Université Laval, 21 février 2012.
Guilbert, L. Organisation du Sixième Séminaire de l‟ÉDIQ. Transition,
Qualité de vie et Appartenance. Comment le pensent et le vivent les
milieux de gouvernance et les milieux de pratique ? Québec, Cégep de
Sainte-Foy, 27 septembre 2011.
Vatz-Laaroussi, M., Guilbert, L., Symposium du Centre Métropolis du
Québec – Domaine 4 « Les collectivités locales au coeur de l‟intégration
des immigrants : un état des lieux », Québec, Université Laval, 3 et 4
novembre 2011.
Gallant, N. et Pilote, A. (dir.) (accepté, sous presse), Regards sur la
construction identitaire des jeunes, Presses de l‟Université Laval.
Gallant, N. (accepté, sous presse), « Regards sur… le rôle du regard
d‟autrui dans la construction identitaire des jeunes », Regards sur la
construction identitaire des jeunes, sous la direction de N. Gallant et A.
Pilote, Presses de l‟Université Laval
(É) Nicole Gallant et Céline Friche. (2010) Appartenance et interactions
sociales : le rôle des réseaux sociaux locaux et virtuels dans la construction identitaire des jeunes immigrants. Atelier : Les appartenances
identitaires des jeunes issus de l‟immigration vivant hors métropole,
Conférence Nationale Métropolis, Montréal, mars 2010.
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(É) Nicole Gallant et Céline Friche (2010).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.
(É) 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.
(É) Nicole Gallant et Céline Friche (2009) « 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, ACFAS, Montréal, mai.
(É) Nicole Gallant et Céline Friche (2009). Migrations et Études. Les défis
éthiques individuels, familiaux, institutionnels, nationaux et transnationaux, colloque La régionalisation de l‟immigration en 2009, ACFAS,
Montréal, 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

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

(É) Lucille Guilbert (2010). Les projets d’études et d’immigration des
personnes immigrantes et réfugiées et des étudiants internationaux.
Atelier interculturel de l‟imaginaire dans le cadre de la série Ateliers
interculturels de l‟ÉDIQ Hiver 2010. Québec, Cégep de Sainte-Foy, 1er
avril 2010.
Université de Sherbrooke (local) : soutien financier
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) : participation
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.
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.
Alessandra Froelich
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)
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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.

Étudiants associés non rémunérés

Mariane Dion-Lafrance
Maîtrise en sciences de l‟éducation – Université de Sherbrooke
Les interactions interculturelles entre les étudiants et leurs perceptions du
climat institutionnel.
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 établissements
d’enseignement supérieur

157

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
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
Michèle Vatz Laaroussi
Service social, Université de Sherbrooke
Nicole Gallant, INRS-UCS-Québec;
Christian Poirier, INRS-UCS-Montréal
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)

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés

Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

7 000 $
7 000 $
Total : 14 000 $
CIC : (2009-2011) : 36 000 $
Fédération des francophones de Colombie-Britannique (2010-2011):
10 000 $
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 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.
Projet terminé

Voir rubrique ci-dessous.
Publications
Vatz Laaroussi Michèle et Lenoir Annick (dir.) (à paraître), Les
collectivités locales au cœur de l‟intégration des immigrants : un état des
lieux. PUL.
Cahiers de l‟ÉDIQ, Les collectivités locales au cœur de l’intégration des
immigrants : un état des lieux, version préliminaire, 2011, Université
Laval.
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(É) Bernier Estelle, 2011, Les stratégies d’insertion socio-professionnelle
et le rôle des réseaux sociaux des immigrants sélectionnés en tant que
travailleurs qualifiés à Sherbrooke, Mémoire de Maîtrise en service
social, Université de Sherbrooke (É)
Belkhodja C. et Vatz Laaroussi M. (dir) (2012) Immigration en dehors
des grands centres : enjeux, politiques et pratiques dans cinq États
fédéraux. Ed. L‟Harmattan, collection Compétences interculturelles,
Paris, 270 p.
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.
* (É) Weerasinghe, S., Dobrowolski, A., Gallant, N., Akbari, A., Gardiner-Barber, P., Quaicoe, L. et Tastsoglou, E. (sous presse), « Why
Networks Matter and How They Work: The role of social networks in
attracting and retaining immigrants in small cities », (proposition acceptée; article soumis en évaluation) pour le livre Immigration and the Small
City: Canadian Experiences and Perspectives, sous la direction de G. T.
Bonifacio et J. Drolet, UBC Press.
Vatz Laaroussi Michèle et Liboy Georges, La place des communautés
anglophones dans le capital d’attraction et de rétention des immigrants
dans quatre régions du Québec, rapport synthèse présenté à Citoyenneté Immigration Canada, Août 2011.
Vatz Laaroussi Michèle et Liboy Georges, La place des communautés
anglophones dans le capital d’attraction et de rétention des immigrants
dans quatre régions du Québec, monographies régionales (Cantons de
l‟Est, Gaspésie, région de Québec et Chaudière Appalaches) présentées
à Citoyenneté Immigration Canada, Août 2011.
Gallant, N. (accepté). « Language and the transformation of identity
politics in minority francophone communities in Canada: Between
collective linguistic identity and individualistic integration policies ».
Language and Identity Politics, sous la direction de D. Skenderovic et C.
Späti, Brooklin, Berghahn Books.
* (É) Gallant, N., Bilodeau, A. et Lechaume, A. (à paraître), « Les
attitudes par rapport à l‟immigration et la diversité sont-elles différentes
en région? Le mythe des régions fermées à la diversité et à
l‟immigration », dans Les collectivités locales au cœur de l'intégration
des immigrants: un état des lieux, sous la direction de M. Vatz-Laaroussi
et A. Lenoir, Presses de l'Université Laval.
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.
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* (É) Traisnel,C. Violette, I. et Gallant, N. (accepté) « Les minorités
linguistiques face à l‟immigration : particularismes et représentations de
la diversité ethnoculturelle dans les milieux associatifs et politiques »,
revue de l‟ICRML, Minorités linguistiques et société.
Gallant, N. (2011) « Les communautés francophones en milieu minoritaire et les immigrants: entre ouverture et inclusion », Revue du Nouvel
Ontario, numéro thématique « Inclusion dans la francophonie minoritaire » sous la direction de P. Dorrington, G. Allaire et S. Lafrenière, no
35-36, pp. 69-105
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.) (2010).Cahier de la recherche actuelle sur
l’immigration francophone au Canada, Working Paper 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.
(É ) 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.
(É) Ouellet, A-M. (2011). Repère Roumain. La transmission des rapports au passé, identités et stratégies d’adaptation chez les jeunes
Roumains établis à Québec, Université Laval (maîtrise en histoire sous
la direction de L. Guilbert)
(É) Curovac- Ridjanovic, A. (2011). The rôle of the media in the adaptation process of refugees : the case of Bosnian refugees in Quebec city,
Université Laval (PhD en communication, sous la direction de Roger De
La Garde et la co-direction de L. Guilbert)
Activités de diffusion
Vatz Laaroussi Michèle, « Les défis de l‟immigration en région », présentation au Forum 2020, St-Hyacinthe, mars 2012.
Vatz Laaroussi Michèle, Chedly Belkhodja, Paulin Mulatris, organisation
de l‟atelier : « Les capitaux régionaux pour attirer et retenir les immigrants : perspective croisée Québec, Alberta, Provinces atlantiques »,
Conférence Métropolis de Toronto, mars 2012.
Vatz Laaroussi Michèle, Collectivités d’accueil ou collectivités accueillantes : comment faire le pas?, atelier et conférence, Événement Bilan et
Héritage, CMQ-IM, 2 décembre 2011.
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Vatz Laaroussi Michèle, Liboy Georges, « Les communautés anglophones dans les régions du Québec : un capital pour attirer et retenir les
immigrants? », présentation CIC, novembre 2011.
Domaine 4 CMQ-IM et ÉDIQ, symposium « Les collectivités locales au
cœur de l‟intégration des immigrants : un état des lieux », Université
Laval, 3-4 novembre 2011.
Vatz Laaroussi Michèle, L’immigration en région au Canada : gouvernance et intervention sociale, Congrès AIFRIS, Genève,Juillet 2011.
Michèle Vatz Laaroussi, Bergeron Marie Jules, Belkhodja Chewdly,
organisation de l‟atelier : Des caractéristiques d‟une collectivité accueillante au capital de rétention des immigrants, Congrès Métropolis de
Vancouver, mars 2011.
(É )Michèle Vatz-Laaroussi, Christian Poirier, Nicolle Galant et Estelle
Bernier «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.
Nicole Gallant, Aline Lechaume et Jean Viel (2012), « Collaborations
horizontales et approches territoriales pour l‟intégration des immigrants.
Quelques pratiques québécoises », atelier Les partenariats en immigration, Congrès Métropolis, Toronto, février.
Nicole Gallant (2012) « Dualité linguistique et immigration. Dualité des
modèles d‟intégration? », Conférence en plénière, Journée pré-congrès
sur l’immigration francophone en milieu minoritaire au Canada, Métropolis, Toronto, février.
* (É) Nicole Gallant (avec la collaboration d‟Annie Bilodeau et Aline
Lechaume), 2011, « Le mythe des régions fermées à la diversité et à
l‟immigration », Journée Bilan et Héritage Métropolis, Centre Métropolis
du Québec, Montréal, décembre.
* (É) Nicole Gallant, Annie Bilodeau et Aline Lechaume, 2011, « Les
attitudes par rapport à l‟immigration et la diversité sont-elles différentes
en région? », symposium Les collectivités locales au cœur de
l’intégration des immigrants : un état des lieux, ÉDIQ, Québec, novembre.
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.
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Weerasinghe, Ather Akbari, Alexandra Dobrowolski, Nicole Gallant,
Pauline Gardiner-Barber, Evie Tastsoglou, Lloydetta Quaicoe, 2010,
« 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 anglophones 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 : 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

MICC Sherbrooke (niveau local) : participation à la définition du projet.
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.
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 enjeu majeur dans le
cadre des initiatives de régionalisation de l‟immigration.
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 lié 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
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Estelle Bernier
Maîtrise en service social, Université de Sherbrooke
Le rôle des réseaux dans l’insertion socio-professionnelle des immigrants dans la région de l’Estrie.
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Projets 2007-2011
Domaine 5
Justice, police et sécurité

1. La traite et l‘exploitation des hommes migrants au Canada (recherche) – Jacqueline OxmanMartinez
2. Appréhensions et opportunités face à la mobilité des jeunes : le cas montréalais (recherche) –
Julie-Anne Boudreau
3. Jeunes, immigration et minorités : perceptions et expériences avec les services de police
montréalais (recherche) – Laurence Tichit
4. Citoyenneté du migrant vulnérable au cœur du paradigme sécuritaire des États (diffusion) –
François Crépeau
5. Pluralisme et radicalisation religieuse en contexte minoritaire (diffusion) – Valérie Amiraux
6. Human rights standards relevant to mental health and how they can be made more effective in
the case of vulnerable migrants (recherche) – François Crépeau
7. Cost-effectiveness analysis to determine the optimal strategy to prevent meales, mumps,
rubella, diphtheria and tetanus in the immigrant population (recherche) – Chris Greenaway et
Kevin Schwartzman
8. Intégration et rôle des intervenants dans les programmes de prévention sur les gangs de rue
en Outaouais (recherché) – Jean-François Cauchie et Patrice Corriveau
9. Perception du gouvernement américain à l‘égard de la sécurité canadienne (recherche) –
Stéphane Roussel
10. Informalité : regards croisés sur les enjeux au Canada, États-Unis et Mexique (recherche) Julie-Anne Boudreau
Projet interdomaines 2 et 5
Travailleurs temporaires au Canada (recherche) – Denise Helly et Nong Zhu
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 5

Justice, police et sécurité

Titre du projet

Sexual Division of Work and Migrant Labour Exploitation in
Canada: An Overlooked Phenomena
Jacqueline Oxman-Martinez
Service social, Université de Montréal
Sans objet

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

État d’avancement du projet
Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)
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
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Sans objet
4 000 $
Sans objet
The project's general objective is to examine the division of work
in the migrant labour population according to age, gender and
ethnicity and how, in turn, this has an impact on health needs and
access to health services. It will examine the impact of gender on
the work available to migrant workers, how this intersects with the
classic division of labour; and finally will explore the specific
health and social services needs of these workers and the role of
the legal framework in the access to these services.
Projet terminé
Le projet devait permettre de monter une demande de subvention. La demande présentée aux Instituts Canadiens de recherche en santé, Institut Gender, Sex and Health, a été refusée.
S/O

S/O
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Immigration et métropoles
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

S/O

1) Isabelle Bohard, étudiante à la maîtrise
Anthropologie, Université de Montréal
Titre du mémoire : Asile et genre : analyse anthropologique du
processus de demande d’asile pour les victimes de violences
liées au genre illustrée par une étude de cas à Montréal (en
cours).
2) Duma Dupere, étudiant à la maîtrise
Titre du mémoire : à déterminer
Service social, Université McGill
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 5

Justice, police et sécurité

Titre du projet

Appréhensions et opportunités face à la mobilité des jeunes :
Le cas montréalais
Julie-Anne Boudreau
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Sans objet

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

Marcel Cajelait
Direction de la diversité sociale, Ville de Montréal,

4 000 $

État d’avancement du projet

FQRSC 45 000 $
2007-2010
Il s‟agit d‟une étude explorant le rôle de la mobilité dans le développement de compétences interculturelles et la prévention de
l‟adhésion aux gangs de rue. Le projet vise à comparer les représentations qu‟ont les jeunes de la ville et de la banlieue. La
population étudiée est celles des jeunes de niveau secondaire 5
dans deux quartiers contrastés, St-Michel à Montréal et Laval-desRapides. Les pratiques de mobilité de ces jeunes (l‟utilisation du
métro) seront explorées afin de mesurer l‟impact d‟un meilleur
accès au transport en commun sur le développement de compétences interculturelles.
Projet terminé.

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

Le rapport final est en ligne
http://im.metropolis.net/researchpolicy/research_content/doc/Rapport-JeunesMobilite.pdf
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Publications

Boudreau, Julie-Anne « Droit à la mobilité, droit à la citoyenneté?
Pratiques de mobilité et action politique », Mobile / Immobile Quels
choix, quels droits pour 2030 ?, Editions de l'Aube, Vincent Kaufmann, Stéphanie Vincent, Christophe Gay & Sylvie Landriève,
(sous presse, 2011)
Boudreau, Julie-Anne, « Jeunes et gangs de rue : l‟informel
comme lieu et forme d‟action politique à Montréal », ACME :
Revue électronique internationale de géographie critique, (accepté, 2011)
(É) Desrosiers-Lauzon, Godefroy, Boudreau, Julie-Anne, « Mobilité
spatiale et communauté imaginée », Axes, Pôles et Métropoles :
Formes et Gouvernance de Montréal, Presses de l'Université
Laval, Gilles Sénécal, (sous presse, 2011)
(É) Boudreau, Julie-Anne, Janni, Laurence, Chatel, Olivier, «Les
pratiques de mobilité des jeunes et l'engagement sociopolitique.
Une comparaison de deux quartiers dans la région métropolitaine
de Montréal », Institut national de la recherche scientifique Inédits, 2011.
Activités de diffusion
Boudreau, Julie-Anne, « Construction de la citoyenneté chez les
jeunes 'a risque': Une logique d'action urbaine? », Ville, structures
et urbanité, colloque organisé par l'Association des professeures
et des professeurs de sociologie des collèges, Montréal, juin 2011.
Boudreau, Julie-Anne, « The Politics of Street Gangs: Urban
Informality as a Logic of Political Action », International Sociological Association, Research Committee 21, Goteborg (Suède), juillet
2010.
(É) Boudreau, Julie-Anne, Chatel, Olivier, « ”The First Time I Took
the Subway Alone...”: Exploration, Self-confidence, Skills, and
Political Consciousness. The Case of Youth in Montreal. », Cultures of Movement: Mobile subjects, Communities, and Technologies in the Americas Conference, Victoria, avril 2010.
(É) Janni, Laurence, « Writing mobility in urban blogs: Examples
from Montreal », Cultures of Movement: Mobile subjects, Communities, and Technologies in the Americas
Conference, Victoria, avril 2010.
Boudreau, Julie-Anne, « La politica de la bandas en Canada », 3e
rencontre annuelle du Réseau international de recherche comparative sur l‟informalité dans les métropoles (RECIM), Universidad
nacional autónoma de México (UNAM), Instituto de Investigaciones Sociales, Mexico (Mexique), février 2010.
(É) Boudreau, Julie-Anne, Cissé, Amadou Lamine, « Moving
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around to “get out”: Attraction to gangs and the construction of
autonomy among young people », Centre international de prévention de la criminalité, Montréal, décembre 2009.
(É) Janni, Laurence, « Le blog urbain : un outil de connaissance
de la ville et de son contexte », Congrès de la Société suisse de
sociologie, Uni MAIL, Genève (Suisse), septembre 2009.
Boudreau, Julie-Anne, « La mobilité et l‟expérience quotidienne »,
La Ville en Réseaux, 2e édition, colloque organisé par les 5
universités montréalaises, Montréal, avril 2009.
Boudreau, Julie-Anne, « La mobilité des jeunes comme outil de
prévention? », XIe congrès national Metropolis, plénière Justice,
police et sécurité (in absencia), Calgary, mars 2009.
article de François-Nicolas Pelletier intitulé "Les bénéfices insoupçonnés des transports en commun", Planète INRS webzine, avril
2011
article de Jennifer Guthrie intitulé « Une mobilité accrue pour lutter
contre les gangs de rue », Journal Métro, le 9 décembre, 2009, p.
4.
participation au séminaire France-Canada sur les bandes de
jeunes, journée de réflexion réunissant intervenants, décideurs,
élus et chercheurs pour comparer les approches préventives en
France et au Canada, Paris, 29-30 avril 2011

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.)
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(É) Activité de mobilisation des connaissances avec les patrouilleurs de rue de la Maison d'Haïti, dans le cadre du stage d'Alain
Philoctète, atelier de deux heures avec les jeunes et publication
d'un guide La recherche sur les gangs de rue, c'est quoi?
Direction de la diversité sociale, Ville de Montréal :
Participation à la définition du projet, facilitation de l‟accès aux
organismes communautaires

Cette recherche a permis de mieux comprendre la réalité des
jeunes dans deux milieux de vie, en ville et en banlieue. Par une
exploration détaillée de leurs pratiques de mobilité, nous avons
dégagé certaines caractéristiques de leur rapport à l'espace (ils se
construisent une identité de quartier, non pas pour défendre un
territoire mais bien pour assurer leur mobilité) et aux risques (la
recherche de stimulation, la perte de contrôle), autant de caractéristiques qui constituent une logique d'action bien différente de
celle mise de l'avant dans les programmes de prévention et
d'insertion sociale (s'appuyant sur une logique territoriale et de
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Formation des étudiants
Étudiants qui ont été rémunérés dans le
cadre de la réalisation du projet

Étudiants associés non rémunérés

gestion des risques). Plutôt que de penser en termes de facteurs
de risque (de délinquance, de désaffiliation sociale), cette recherche exploratoire apporte un éclairage nouveau sur les pratiques préventives s'adressant aux jeunes. La prochaine étape
sera de dégager plus en détails comment les jeunes se construisent comme citoyens. Plutôt que de focaliser sur la désaffiliation,
cette recherche pose les bases d'une approche plus participative
et contribuera à reformuler les approches préventives en: 1)
ouvrant l'approche exclusivement centrée sur le quartier par
l'exploration des déplacements des jeunes et leurs impacts sur
leur développement personnel et identitaire; et 2) insistant plus sur
la participation des jeunes, la façon dont ils s'engagent dans leur
milieu et se construisent comme acteurs, plutôt que de privilégier
une approche technique et dépolitisée centrée sur des facteurs de
risques.
Laurence Janni, maîtrise
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Mémoire provisoirement intitulé : Le sentiment d’insécurité chez
les bloggueurs montréalais
Direction : Julie-Anne Boudreau, Études urbaines, INRS – Centre
Urbanisation Culture Société
Alain Philoctète, maîtrise
Pratiques de recherche et action publique, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Rapport de stage provisoirement intitulé : Le sentiment de stigmatisation et la recherche sur les gangs de rue
Direction : Julie-Anne Boudreau, Études urbaines, INRS – Centre
Urbanisation Culture Société
Olivier Chatel, maîtrise
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Rapport de stage provisoirement intitulé Coproduction de la
sécurité et partenariat: Le cas de Tandem quartier St-Michel
Direction : Julie-Anne Boudreau, INRS – Centre Urbanisation
Culture Société
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 5

Justice, police et sécurité

Titre du projet

Jeunes, immigration et minorités, perceptions et expériences avec
les services de police montréalais : regards croisés.
Laurence Tichit
Centre international de criminologie comparée
Université de Montréal
S/O

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Café-Jeunesse Montréal-Nord

4 000 $
nil
La question de l‟état des relations entre les jeunes, l‟immigration, les
minorités et les services de police suscite de multiples intrications et
retombées politiques, sécuritaires, juridiques et identitaires, dont la
problématique se pose pour partie aujourd‟hui, autour d‟une supposée
„‟discrimination‟‟ des interpellations et les fondements de leur légitimité.
Nous proposons de centrer notre attention sur les politiques policières
de lutte contre les incivilités, comme un espace à plusieurs dimensions,
en observant ses liens avec la possible construction d‟un espace
ethnicisé des relations entre les services de police et les jeunes de
l‟immigration et des minorités. Ce programme est une ébauche d‟un
projet à éventuellement venir et est donc virtuel en l‟état. La subvention
demandée à IM étant destinée à son écriture.
Projet terminé.
Pour des raisons de faisabilité, cette recherche a finalement été
intégrée à un projet démarrant à Montréal-Nord de thérapie sociale.
Notre recherche est dès lors modifiée dans son contenu mais pas dans
ses objectifs. Les relations jeunes/police seront ainsi traitées mais dans
une optique cette fois-ci de recherche évaluative à partir de ce programme innovant de prévention des gangs de rue et des problématiques sociales et de sécurité plus larges auxquelles ils sont associés.
La subvention IM a permis de monter plusieurs dossiers de demandes
de subvention, dont deux au CRSH. Au final, Café Jeunesse de
Montréal-Nord a obtenu un financement en son nom de la Sécurité
publique du Québec, pour le projet de thérapie sociale. Un groupe de
thérapie sociale a donc démarré à l‟automne 2009, qui se poursuit en
2010-2011 par une phase de mise en projet. Le travail de la chercheure a été associé, tout au long du processus.
Chapitre inclus dans le rapport de recherche « Montréal-Nord, ses
jeunes, des gangs, ses institutions » de 2012.
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)
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

Niveau local : Café Jeunesse Montréal Nord. Comité Jeunesse et
gangs de rue, Arrondissement de Montréal-Nord.
-Soutien financier et participation à la réalisation du projet.

Yannick Charrette, étudiant à la maîtrise
Centre international de criminologie comparée
Université de Montréal
Titre du mémoire : à déterminer
S/O
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 5

Justice, police et sécurité

Titre du projet

Citoyenneté du migrant vulnerable au coeur du paradigme
sécuritaire des États
François Crépeau
Droit, Université de Montréal durant le projet
(depuis 2009 : Droit, Université McGill)
Sans objet

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

UNHCR-Montréal
5 000 $
nil
L‟objectif du projet est d‟analyser les stratégies institutionnelles
pour réconcilier les préoccupations sécuritaires des États avec les
droits et libertés de chacun, dans une conception élargie de la
citoyenneté. Il s‟agit d‟étudier les conséquences des tensions
intercommunautaires et des contradictions entre les besoins de
protection de migrants vulnérables et les transformations associées au discours sécuritaire, et d‟identifier, de développer ou
d‟évaluer des initiatives multisectorielles ayant pour objectif de
minimiser ces conséquences.
La table ronde a porté sur la fragilisation des droits fondamentaux
des migrants vulnérables (irréguliers, demandeurs d‟asile, statuts
précaires, etc.) par les contrôles migratoires et avait pour objectif
d‟en explorer les facteurs à l‟œuvre. Elle a réuni cinq experts des
questions migratoires. Le financement était affecté à frais afférents
à l‟organisation de la table ronde, notamment aux frais de transport et de séjour des experts ainsi qu‟au salaire de deux étudiants
à la maîtrise impliqués dans l‟organisation de l‟événement.
La conférence a été filmée et toutes les interventions peuvent être
visionnées
en
ligne :
www.cerium.ca/Les-raisons-de-lafragilisation?lang=fr
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- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

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

(É) 2008.05.08: « La précarisation des migrants au cœur des
pratiques sécuritaires », (Crépeau) communication d‟ouverture de
la Table ronde « Fragilisation du statut des migrants au sein des
politiques de sécurisation des migrations », organisé par la Chaire
de recherche du Canada en droit international des migrations,
avec Didier Bigo (Science Po, Paris), Elspeth Guild (Radboud
Universiteit, Nijmegen), Mehdi Lahlou (Institute national de statistiques et d‟économie appliquée, Rabat), Valsamis Mitsilegas
(Queen Mary, University of London) et Delphine Nakache (University of Alberta), Université de Montréal. L‟étudiante Anne-Claire
Gayet a participé à cette table ronde.
Niveau local et international UNHCR-Montréal

Participation active de l‟étudiante Anne-Claire Gayet à titre de
coordonnatrice de la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit
international public, au comité établi par le HCR pour la mise en
œuvre des recommandations de la table ronde sur la détention.
Anne-Claire Gayet, étudiante à la maîtrise
Études internationales, Université de Montréal
Titre du mémoire : La protection du droit à la santé pour les
demandeurs d’asile et les migrants irréguliers. Contributions du
Conseil de l’Europe et du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés
Direction : Delphine Nakache, Université d‟Alberta
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 5

Justice, police et sécurité

Titre du projet

Pluralisme et radicalisation

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation

Valérie Amiraux
Sociologie, Université de Montréal
S/O

Partenaires associés

Sécurité Publique Canada

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

2 000 $
1. Sécurité Publique Canada 7 000 $ 2008-2009
2. Defence Research and Development Canada (DRDC) Centre
for Security Science (CSS) (1 800 $) 2008-2009
3. FQRSC, 61 200$ : « Pluralisme et radicalisation » (2011-2013)
Ce projet interroge les liens entre pluralisme et radicalisation à
plusieurs échelles. Il part d‟un constat : celui de la centralité de la
notion de « radicalisation » dans l‟analyse médiatique et politique
de la socialisation des jeunes musulmans en contexte européen,
en particulier depuis le 11 septembre 2001. Sous cet angle,
l‟attention s‟est portée principalement sur les manifestations de
rejet des valeurs du contexte de vie (déclarées « occidentales »,
« impures »), les épreuves de déception et d‟exclusion des modèles d‟intégration sociale nationaux (on a alors parlé d‟échec de
l‟intégration, du multiculturalisme, etc.), les trajectoires de socialisation « à risque » (question des réseaux islamistes, de l‟impact
de l‟islamophobie, du transnational).
Le volet IM du projet est terminé.
Au cours de cette année et demi, il a été dressé un état de la
littérature (anglais/français/allemand) concernant la radicalisation
dans les contextes européens recensant systématiquement : les
rapports publics, les publications scientifiques. Cette revue de la
littérature est ordonnée sous forme Endnote. Nous avons également établi une banque de données recensant la liste des chercheurs au Canada travaillant de près ou de loin sur ces thématiques. Quatre séances de séminaire se sont tenues entre janvier
et avril.
Une présentation power point présentée au Congrès national de
Metropolis à Calgary, mars 2009, atelier : Constatations relatives à
la radicalisation : Que savons-nous exactement?
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- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
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Publications
- Coordination de la sous-section thématique « Controverses sur le
foulard islamique : 20 ans après », Sociologie et sociétés, 2009,
41.
- « The challenge to Muslims‟ integration into the European Union:
social troubles, political issues and legal questions around a
racialization process », in Shahram Akbarzadeh (ed.), Handbook
of Political Islam, Routledge, 2011 (accepté).
Activités de diffusion
- école d‟été du CÉRIUM sur Pluralisme et radicalisation (juillet
2009).
- « Pluralisme, radicalisation, controverses », présentation de
recherche lors des mercredis scientifiques du département, 22
septembre 2010.
- « Religious radicalism of Muslims in Canada and Europe »,
Consulat général du Canada, J.Jay College, New York, 24 mars
2010.
- « Can community building initiatives reduce violent extremism? »,
discutante de l‟ensemble des presentations (4) organisé par
Sécurité publique Canada, 12ème Congrès national Metropolis,
Montréal, 20 mars 2010.
- « Pluralisme et radicalités religieuses: perspectives internationales et canadiennes », 12ème Congrès national Metropolis,
Montréal, 19 mars 2010 (organisation de l‟atelier et présentation
individuelle).
- « Pluralisme et radicalisation en contextes sécularisés : comparer
la France et le Québec (introduction) », Atelier CRSH (organisatrice V. Amiraux), 7-8 janvier 2011.

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

Fédéral : Sécurité publique Canada (Brett Kubicek)
soutien financier et contribution à l‟orientation scientifique et
méthodologique de la recherche, notamment sur les questions
éthiques.
Fédéral : Defence Research and Development Canada (DRDC) Centre for Security Science (CSS) : financement de la participation
au Congrès national de Metropolis à Calgary en mars 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.)
Formation des étudiants
Étudiants qui ont été rémunérés dans le
cadre de la réalisation du projet
Étudiants associés non rémunérés
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Javiera Araya Moreno, maîtrise
Université de Montréal / Université de Santiago (Chili)
En cours de définition
Direction : Valérie Amiraux
S/O
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 5

Justice, police et sécurité

Titre du projet

Human Rights Standards Relative to Mental Health

Chercheur principal
Affiliation

François Crépeau
Droit, Université de Montréal durant le projet
(aujourd‟hui : Droit, Université McGill)
Sans objet

Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

UNHCR-Montréal

4 000 $
Sans objet
Following the World Health Organization‟s definition, mental health
is “a state of well-being in which the individual realizes his or her
own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work
productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his
or her community.” As a consequence, mental health is intimately
connected with many other important dimensions of overall health.
This research evaluates the human rights standards relative to
mental health for vulnerable migrants, and considers how these
standards could be made more effective.
Le financement a permis d‟employer une étudiante pour la recherche et la rédaction d‟un chapitre du livre Mental Health and
Human Rights, intitulé “Human Rights Standards Relevant to
Mental Health and How They Can be Made More Effective”.
L‟article est en processus de révision par des évaluateurs externes.
Livre à paraître chez Oxford University Press (décembre 2011)
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Publications
« Health Care Access for Refugees and Immigrants with Precarious Status. Public Health and Human Right Challenges »,Cécile
Rousseau, Marie-Jo Ouimet, Sonia ter Kuile, Laurence Kirmayer,
Marie Muňoz, François Crépeau, Lucie Nadeau, Revue canadienne de santé publique 99 (4).
(É) Article lié au rapport de stages de maîtrise en Études internationales de l‟étudiante Anne-Claire Gayet (Directrice : Delphine
Nakache), intitulé « La protection du droit à la santé pour les
demandeurs d‟asile et les migrants irréguliers. Contributions du
Conseil de l‟Europe et du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés » (92 pages).
Activités de diffusion
(É) Table ronde du UNHCR sur la santé mentale tenue à Montréal
en avril 2008. L‟étudiante Anne-Claire Gayet a participé à cette
table ronde.

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
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(É) Présentation sur la santé mentale des femmes réfugiées lors
de la Conférence de l‟Association internationale de santé mentale,
New York, juin 2009
Niveau local et international : UNHCR-Montréal a
intérêt pour les résultats du projet et a fait des commentaires sur
l‟article.

Participation active de l‟étudiante Anne-Claire Gayet à titre de
coordonnatrice de la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit
international public, au comité établi par le HCR pour la mise en
œuvre des recommandations de la table ronde sur la détention.
Anne-Claire Gayet, étudiante à la maîtrise
Études internationales, Université de Montréal
Titre du mémoire : La protection du droit à la santé pour les
demandeurs d’asile et les migrants irréguliers. Contributions du
Conseil de l’Europe et du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés
Direction : Delphine Nakache, Université d‟Alberta
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 5

Justice, police et sécurité

Titre du projet

Cost-Effectiveness Analysis to Determine the Optimal Strategy to Prevent Measles, Mumps, Rubella, Diphtheria and
Tetanus in the Immigrant Population
Chris Greenaway
Division of Infectious Diseases, SMBD-Jewish General Hospital
and Associate Professor, Department of Medicine, McGill University
Kevin Schwartzman
Respiratory Epidemiology Unit, Montreal Chest Institute and
Associate Professor, Department of Medicine, McGill University
Not applicable

Chercheur principal
Affiliation

Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Terry Nan-Tannenbaum, responable des maladies infectieuses,
Direction de santé publique de Montréal.
Marie-Hélène Castonguay, Ministère de l‟Immigration et des
Communautés culturelles (MICC)
$5,100
Not applicable
A large proportion of newly arrived adult immigrants are susceptible to vaccine preventable diseases (VPD) such as measles,
mumps, rubella, and tetanus likely due to under vaccination in their
countries of origin. They are at risk for developing these diseases
and transmitting them to their fetuses (with a risk of congenital
infection) or to other Canadians. Targeted vaccination programs
would therefore likely benefit both the immigrant population and
society. The objective of the study is to study the optimal intervention to update vaccinations in this population. A cost-effectiveness
analyses using Markov modeling of a hypothetical cohort of
250,000 new immigrants over a 30 year period has been developed to determine the expected direct costs and adverse outcomes due to measles, mumps and rubella associated with no
intervention as compared to 2 vaccination strategies.
Projet terminé.

Résumé des résultats de recherche à venir
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)
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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Publications
À venir
Activités de diffusion
Abstract submitted to the American Society of Tropical Medicine
Annual meeting to be held in Philadelphia in December 2011
Local Partner- for diffusion of the data
Terry Nan-Tannenbaum, responable des maladies infectieuses,
Direction de la Santé Publique de Montréal.
Provincal Partner- for diffusion of the data
Marie-Hélène Castonguay, ministère de l‟Immigration et des
Communautés culturelles (MICC)

Data from this study will assist policy makers design appropriate
and cost-effective intervention programs to improve health for
recent immigrants and other Canadians.
N/A
Louis Patrick Haroui, Third year Internal Medicine Resident
Department of Internal Medicine, McGill University
Cost-Effectiveness Analysis to Determine the Optimal Strategy to
Prevent Measles, Mumps, and Rubella in the Immigrant Population
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2009-2011
Bilan par projet
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
Jean-François Cauchie
Patrice Corriveau
Criminologie, Université d‟Ottawa
Nil

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Les membres de la Table de concertation sur les gangs en Outaouais.
9 000 $ pour 2009-2011
Nil
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 concertation 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.
Projet terminé.

Rapport de recherche : Les nouveaux enjeux des actions concertées:
l‟exemple de la Table de concertation sur les gangs à Gatineau
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Publications
* Cauchie, J-F. et Corriveau, P. (soumis) « Des « gangs de rue » pour des
actions concertées ou des actions concertées pour des « gangs de rue »? »,
Champ pénal.
- *Cauchie, J.-F., et Corriveau, P. (2010). « Les nouveaux enjeux des actions
concertées: l‟exemple de la Table de concertation sur les gangs à Gatineau ». Rapport remis aux partenaires de la Table de concertation sur les
gangs à Gatineau.
Activités de diffusion
Communications au colloque du Domaine 5, Journée Bilan et Héritage
Metropolis, Montréal 1-2 décembre 2011
ainsi que lors du Congrès de l‟Association internationale des sociologues de
langues françaises (AISLF) à Rabat en juillet 2012.
Diffusion indirectement liée au projet Metropolis
Corriveau, P. et Dorais, M. (2010). « Les gangs et la prostitution juvénile au
Québec : un état des lieux », Revue générale de droit, 40 (1), p.5-25. (50%).
Corriveau, P. (2009). « La violence dans l‟univers des gangs : du besoin de
protection à la construction identitaire masculine », Revue de l’IPC Review,
vol. 3, p. 117-134
Dorais, M., et Corriveau, P. (2009). Gangs and Girls: Understanding Juvenile
Prostitution, Montreal, McGill-Queen‟s University Press, 164pp.

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.)
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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.
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
Nos travaux en collaboration avec la Table de concertation ont permis aux
membres de redéfinir leur mandat et objectif. Ainsi, les membres nous ont
demandé de poursuivre avec eux nos réflexions sur cette problématique
jeunesse. Bref, grâce à Métropolis, un nouveau partenariat solide entre les
intervenants de la région et les chercheurs a été créé.
Notre démarche de recherche a permis de redéfinir complètement le mandat

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles
et les activités de la Table. Ainsi, les partenaires nous ont demandé de
travailler avec eux à l‟élaboration d‟une nouvelle structure qui cadre davantage avec ce qu‟ils font et souhaitent faire pour mieux intervenir (et prévenir)
sur le phénomène de la délinquance des jeunes en réseau à Gatineau. En
outre, il a été constaté que la problématique « gangs de rue » s‟articule
différemment dans la région si on la compare à ce qui se fait et se vit à
Montréal par exemple. Il a ainsi été souligné l‟importance de développer un
savoir et une expertise locaux.
Formation des étudiants
Étudiants qui ont été rémunérés dans le
cadre de la réalisation du projet
Étudiants associés non rémunérés

Patrick Savoie, étudiant à la maîtrise
Criminologie, Université d‟Ottawa
S/O
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2009-2011
Bilan par projet
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 perspective
Stéphane Roussel
Science politique, Université du Québec à Montréal

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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 but de cette recherche est de présenter un angle d‟analyse différent sur la
manière dont sont conçues ou perçues les politiques sécuritaires américaines 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).
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.
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2009-2011
Bilan par projet
Domaine 5

Justice, police et sécurité

Titre du projet

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

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s) - Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

4 000 $ (2009-2010)
Ambassade du Canada au Mexique 11 000$ (2009-2010)
Sécurité publique Canada 18 000 $ (2009)
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 phénomènes 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 comparaison 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.
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 perspective
transnationale. 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 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 financement au Canada, aux ÉtatsUnis 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 connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

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

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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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
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.

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 ressources humaines, industrie, immigration. Les discussions se poursuivent
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 punissables? Quel est le
degré de tolérance de l‟État aux activités informelles? Y-a-t‟il de nouvelles
formes d‟apprentissage transnational qui influent sur ce degré de tolérance?
Julien Rebotier, post doctorant INRS
Godefroy Desrosiers-Lauzon, post doctorant INRS
July Cossette, Maitrise, Centre UCS, INRS
Marie Bastiat, stagiaire de l'ENTPE (Lyon)
Antoine Noubouwo, doctorant, INRS
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PROJET DE RECHERCHE INTERDOMAINES 2 ET 5

Bilan par projet
2009-2011
Titre du projet
Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés

Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

Les travailleurs migrants temporaires : Cadres macro-économique et
normatif de l’admission et de l’insertion de travailleurs sous permis
temporaire au Canada
Denise Helly
INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Delphine Nakache, Université d‟Ottawa
France Houle, Droit, Université de Montréal
Nong Zhu, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
-- 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 jeunesse,
Section Temporaires, Marie Carpentier
11 000 $ - Domaine 5
6 000 $ - Domaine 2
Accès gratuit aux données statistiques de CIC
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 sont 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) l‟analyse du cadre normatif international qui s'applique aux travailleurs migrants au Canada, et qui peut servir de
cadre d'interprétation pour les normes canadiennes et québécoises.
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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.
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 permanente à partir du Canada.
Tableau des dénis de droits connus selon publications dans la presse canadienne, transmis à CDPQ avril 2010
Accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers migrants au
Québec (texte soumis, THEMIS)
Objectif 3) Analyse socio-économique
Examen des données rendues publiques par CIC et commande de données
statistiques à CIC.
Objectif 4) Constitutionnalité de clauses des programmes de travailleurs étrangers temporaires
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.
Tâches à réaliser
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).

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

Analyse des données statistiques demandées en décembre à CIC, date de
livraison des données non précisée par CIC, commande faite en décembre
2009
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. Edited by Patti Tamara Lenard and
Christine Straehle. McGill/Queens University Press. Montréal. Canada (accepté
pour publication).
4. F. Houle et M. Emery, L‟accès au statut permanent pour les travailleurs
temporaires au Québec, article soumis à THEMIS.
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 économique
des immigrants asiatiques au Canada”, article soumis à Canadian Ethnic
Studies.
(É) 7. Gayet A-C (2010). La conformité de l‟obligation contractuelle des travail-
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leurs agricoles de maintenir un lien fixe avec leur employeur avec l'article 46 de
la Charte des droits et libertés de la personne au Québec interprétée à la
lumière du droit international. Mémoire de maîtrise en droit, Université de
Montréal sous la direction de France Houle.
Diffusion et mobilisation des
connaissances
- Inclure les publications et activités
de diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au
projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Publications
Anne-Claire Gayet, « La conformité des conditions de travail des travailleurs
agricoles migrants auQuébec avec l‟article 46 de la Charte des droits et libertés
de la personne du Québec interprété à la lumière du droit international (2010)
23 : 2 RQDI.
Anne-Claire Gayet, Le droit est-il dans le champ? Travailleurs agricoles saisonniers et lien fixeavec l’employeur au Québec, Sarrebruck, Éditions universitaires
européennes, 2011. http://www.amazon.ca/Droit-Est-DansChamp/dp/6131559457/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1296431608&sr=81
D. Helly, 2010. Le Canada pays d‟accueil d‟immigrants: la fin d‟une époque?
Thèmes canadiens, Canadian Themes.
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
Activités de diffusion
D. Helly 10 avril 2012 Journée d‟études sur les travailleurs étrangers temporaires, Montréal, INRS-UCS. Organisatrice avec la Commission des droits de la
personne et de la jeunesse du Québec (Marie Carpentier)
D. Helly. 30 avril 2012 Journée d‟études sur les travailleurs étrangers temporaires au Canada, organisée par IRPP, Montréal. Sur invitation
D. Helly, 2010, 15 janvier: Entrevue avec Damien Bertrand, Correspondant au
Canada de la radio France International. Thème: Le modèle canadien
d’intégration des immigrants comparé au modèle français
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 Discrimination ».
IEIM: UQAM.16 mars.
2009. Présentation. « Labour migration in Canada: the rights of temporary
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 Immigration Canada.
Octobre.
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2009. « Travailleurs étrangers temporaires, droits permanents? », durant 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.

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
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(É) E. Depatie-Pelletier :
2009. Présentation "Les programmes de travailleurs étrangers temporaires 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 temporaires 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 temporaires au
Canada et le droit international", Séminaire ATLAS, London School of Economics, Londres, 30 juin
2009. Prévenir les violations de droits des travailleurs étrangers temporaires,
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 perspectives"
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?", présentation
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 septembre.
2009. Assistance logistique au comité organisateur des “Global Forum on
Migration and Development Civil Society Days”, Athènes, 2-3 novembre.
2009. Présentation “La violation des droits humains des aides familiales domestiques au Canada” à l‟équipe de Nicole Demers, députée parlementaire à
Ottawa, 7 décembre.
Conseil des Relations Interculturelles : intérêt à apport démographique et
économique possible par immigration de travailleurs étrangers temporaires
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 temporaires et à
définition de la compétence du Québec dans le champ de la gestion de la main
d‟œuvre étrangère temporaire

Centre Métropolis du Québec
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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.)
Formation des étudiants
Étudiants qui ont été rémunérés dans le
cadre de la réalisation du projet

Rencontres D. Helly avec membres des trois organisations intéressées
par le projet
Eugénie Depatie-Pelletier (Droit, Université de Montréal), doctorante
Saïd Aboubacar (démographie, INRS-UCS), doctorant
Marilyn Emery (Droit, Université de Montréal), étudiante à la maitrise
Sarah Daoust (Sciences sociales, Université d‟Ottawa), maitrise
Julie-Anne Archambault (Droit, UQAM), étudiante à la maitrise

Étudiants associés non rémunérés

A.-C. Gayet (Droit, Université de Montréal), étudiante à la maitrise
Nil
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Projets 2007-2011
Domaine 6
Logement, vie de quartier et environnement urbain

1. Les effets potentiels des politiques et des cadres règlementaires du secteur locatif et privé sur
l‘accès au logement des familles immigrantes : étude comparative Montréal et Ottawa (recherche) – Brian Ray et Caroline Andrew
2. Les défis de l‘insertion résidentielle des familles immigrantes (diffusion) – Damaris Rose
3. La cohabitation interethnique dans les plans d‘ensemble HLM (recherche) – Annick Germain
et Xavier Leloup
4. Évolution de la géographie résidentielle de l‘immigration 1981-2006 (recherche) – Philippe
Apparicio
5. Les lieux de culte comme équipements urbains (recherche) – Heidi Hoernig
6. Les quartiers d‘immigration : nouveaux défis, nouveaux outils? (diffusion) – Francine Dansereau et Annick Germain
7. Situation résidentielle et accessibilité financière du logement des immigrants à Montréal,
Toronto et Vancouver (recherche) – Damaris Rose
8. Définir le bien commun en contexte pluriethnique : le cas des coopératives à Montréal (recherche) – Xavier Leloup
9. Le rôle du logement dans l‘intégration des ménages immigrants : le cas de Parc-Extension et
de Hapopex (recherche) – Raphaël Fischler
10. Mobilité résidentielle et présence des immigrants récents sur l‘île de Montréal et en banlieue
(recherche) – Jacques Ledent
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 6

Logement, vie de quartier et environnement urbain

Titre du projet

Les effets potentiels des politiques et cadres réglementaires du
secteur locatif social et privé sur l’accès au logement des familles
immigrantes : étude comparative exploratoire Ottawa / Montréal
Brian Ray
Département de géographie, Université d‟Ottawa
Caroline Andrew
Centre d‟études en gouvernance, Université d‟Ottawa
Damaris Rose, Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation
Culture Société
Xavier Leloup, Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation
Culture Société
Société d‟habitation du Québec (SHQ)
Société canadienne d‟hypothèques et de logement (SCHL)
Promoteurs communautaires à Montréal et à Ottawa
Organismes d‟aide à la recherche de logement à Montréal et à
Ottawa

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés

Financement IM
2008-2009
Financement externe
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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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10 000 $
S/O
Plusieurs études ont démontré que de nombreux ménages éprouvent
des difficultés importantes à accéder à un logement répondant à leurs
besoins sans y consacrer une proportion élevée de leurs revenus. Les
ménages à revenu faible ou modeste ainsi que les ménages de
grande taille sont particulièrement à risque de connaître des épisodes
de mal-logement. L‟objectif général de ce projet pilote est d‟élaborer un
cadre comparatif en identifiant des dimensions pertinentes du système
d‟habitation locatif dans deux villes qui accueillent un nombre important d‟immigrants chaque année : Ottawa et Montréal. On analysera
les politiques de logement et les cadres réglementaires qui
s‟appliquent aux secteurs social et privé du parc locatif dans les deux
villes et examinera leurs effets potentiels sur l‟insertion résidentielle
des familles immigrantes à revenu faible ou modeste. Au terme du
projet, un cadre d‟analyse comparatif sera identifié en vue de recherches complémentaires et plus approfondies. Ce cadre d‟analyse
permettrait de clarifier les différences qui tiennent compte des variations aux échelles provinciales et municipales quant à l‟accès au
logement dans les villes canadiennes accueillant de nombreux
immigrants.
Le projet est terminé.

B. Ray, M. Bulthuis & C. Andrew (2010) „Le context local et institutionnel de l‟accès des familles immigrantes au logement abordable : étude
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exploratoire Ottawa-Montréal.‟ In L’Habitat comme vecteur
d’intégration dans la ville. Actes du symposium tenu à Montréal, le 21
novembre 2008.
Québec :
Société
d‟habitation
du
Québec.
http://www.habitation.gouv.qc.ca/publications/M20923.pdf

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et
étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Activités de diffusion
Le contexte local et institutionnel de l‟accès des familles immigrantes
au logement abordable : étude exploratoire Ottawa/Montréal Brian
Ray, Michael Bulthuis, Caroline Andrew, présenté au symposium du
domaine 6, L‟habitat comme vecteur d‟intégration dans la ville : quoi de
neuf? (Montréal, 21 novembre 2008)
Newcomers‟ negotiations of Ottawa‟s housing systems: a river runs
through it Michael Bulthuis, Brian Ray, Caroline Andrew, présenté au
10e Congrès national de Metropolis, Calgary, 19-22 mars 2009.
Newcomer families‟ access to affordable and suitable housing in
Montréal: front-line service agencies‟ perspectives, in the context of the
local housing system, Damaris Rose et Alexandra Charette, présenté
au 10e Congrès national de Metropolis, Calgary, 19-22 mars 2009.

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

Rose et al. 2010. «Les Nouveaux Montréalais sont-ils bien logés?
Tendances récentes (2001-2006) et perspective comparative».
Société d‟habitation du Québec, Les Rendez-vous de l‟habitation
2010. Saint-Hyacinthe, Québec, 4 octobre. En ligne :
http://www.habitation.gouv.qc.ca/societe/rendez_vous/2010/index.html.
 À Ottawa : Nous avons eu une rencontre le 29 janvier 2009
avec les personnes que nous avons interviewés pour discuter des résultats – les groupes représentés ont été le Centre
catholique de l‟immigration, Housing Help, Centre chinois
des services pour immigrants (OCCSC), Centre libanais et
arabe des services sociaux (LASSA). Le projet a aussi alimenté les réflexions sur l‟établissement et l‟intégration des
familles immigrantes au Partenariat local pour l‟immigration
d‟Ottawa (PLIO).
 À Montréal : Ce projet a alimenté de deux manières une recherche plus vaste menée en 2010-2011 sur la situation des
réfugiés et autres nouveaux arrivants en matière de logement (SPLI-Metropolis). Le réseautage pour rejoindre des
organismes partenaires était déjà en place grâce à ce projet,
et certains résultats ont été présentés dans le chapitre du
rapport final portant sur le contexte montréalais. Des collaborations ponctuelles avec plusieurs représentants
d‟organismes communautaires d‟aide de première ligne
(nous les nommerons tous une fois que le terrain sera terminé), et des comités de logement qui nous ont accordé une
entrevue. L‟organisme La Maisonnée (partenaire du domaine
6) a été particulièrement généreux avec son temps. L‟OMHM
nous a fourni des compléments d‟information pertinents.
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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.)

Les résultats ont servi à Carl Nicholson (Catholic Immigration Centre,
Ottawa) dans sa présentation dans une des plénières à Calgary et
dans ses discussions avec CIC fédéral sur l‟importance d‟un programme d‟appui dans le domaine du logement.

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

Alexandra Charette, étudiante à la maîtrise
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Titre du mémoire : L’accès au logement pour les nouveaux arrivants à
Montréal : le cas des revendicateurs du statut de réfugié en provenance d’Afrique sub-saharienne
Direction : Damaris Rose
Mike Bulthuis, étudiant au doctorat (en cours)
Géographie, Université d‟Ottawa
Titre de la thèse : Finding Place: uncovering the meanings and
experiential qualities of (sub)urban space for youth in Orléans
Directeur : Brian Ray, Géographie, Université d‟Ottawa
Les deux étudiants ont mené des entrevues avec des informateursclés. M. Bulthuis a fait de la recherche documentaire et statistique sur
les marchés et les politiques de logement dans les deux villes.

Étudiants associés non rémunérés
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2007-2009
Bilan par projet
Domaine 6

Logement, vie de quartier et environnement urbain

Titre du projet

Les défis de l’insertion résidentielle des familles immigrantes : de l’information à l’accessibilité. Le point sur les
recherches
Damaris Rose
INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Brian Ray, Département de géographie, Université d‟Ottawa
Raphaël Fischler, School of Urban Planning, McGill University
Société d‟habitation du Québec (partenaire principal)
Centraide du Grand Montréal (partenaire principal)
SCHL, Bureau de Montréal (partenaire associé)
Office municipal d‟habitation de Montréal (partenaire associé)
Ville de Montréal, Direction de l‟habitation (partenaire associé)

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

0
4 000 $
Société canadienne d‟hypothèques et de logement, (Direction du
développement des collectivités)
1 500 $, 2008-2009
Réunir les principaux chercheurs et intervenants interpellés par
les problèmes de logement des familles immigrantes dans les
régions de Montréal et Ottawa, pour une journée d‟étude et
d‟échanges qui vise à mieux faire connaître les recherches
récentes dans le domaine, et à mettre à jour des priorités communes en matière de recherche orientée. Nous favoriserons
aussi la participation des étudiants de 2e et 3e cycles oeuvrant
dans ce domaine ou dans des domaines connexes.
Le projet a été modifié afin de servir à l‟organisation et à la tenue
d‟un symposium de recherche en conformité avec l‟Annexe G du
Protocole d‟entente. Titre : L’habitat comme vecteur d’intégration
dans la ville : quoi de neuf? L‟événement a été organisé par un
comité scientifique (D. Rose, J, Trudel (SHQ) et L. Poitras
(Centraide) avec la collaboration de la Direction du CMQ. Un
stagiaire-étudiant a effectué les tâches logistiques nécessaires.
Le symposium a eu lieu le 21novembre 2008 en présence
d‟environ 90 personnes de provenances très diversifiées incluant
des représentants de quatre niveaux de gouvernement, des
organismes communautaires et des étudiants.
Actes du symposium
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Diffusion et mobilisation des connaisPublications
L'hL'habitat comme vecteur d'intégration dans la ville : quoi de neuf?
sances
- Inclure les publications et activités de
Actes du symposium tenu à Montréal le 21 novembre 2008, sous
diffusion de tous les chercheurs et étu- la dir. de J. Trudel, p. 9-13. Québec et Montréal: Société d'habitadiants associés au projet
tion du Québec. En ligne:
- Identifier les productions étudiantes (É) http://www.habitation.gouv.qc.ca/publications/M20923.pdf.
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

Local, provincial, national
Les partenaires local (Centraide) et provincial (SHQ) ont participé
activement au comité organisateur.
Le partenaire provincial (SHQ) a pris en charge l‟édition et la
diffusion des Actes.
Le partenaire fédéral (SCHL) a fourni un soutien financier pour
compléter la préparation du manuscrit des Actes du colloque.

S‟adressant spécifiquement à des enjeux identifiés comme
priorités pour la phase 3, dont l‟insertion des nouveaux arrivants
sur le marché locatif et l‟accessibilité du logement aux familles
avec enfants, le symposium a favorisé des échanges de connaissances et de points de vue entre une diversité d‟intervenants de
différents niveaux et organismes gouvernementaux, des représentants de groupes communautaires et des chercheurs. Certaines présentations ont porté sur des expériences locales de
bonnes pratiques qui pourraient être transférables.
Marc Anglade, étudiant au doctorat
Pratiques de recherche et action publique, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Titre de la thèse : Les réseaux sociaux et l’intégration économique des immigrants haïtiens à Montréal : contributions et effets
pervers
Direction : Nicole Gallant, Pratiques de recherche et action
publique, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
M. Anglade a reçu une bourse de formation pour l‟aider à développer des compétences dans l‟organisation d‟événements
scientifiques et pour lui donner l‟occasion de se mettre en réseau
avec des intervenants et chercheurs de son domaine.

Étudiants associés non rémunérés
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S/O

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 6

Logement, vie de quartier et environnement urbain

Titre du projet

La cohabitation interethnique dans les plans d’ensemble
HLM : autour d’une expérience pilote de rénovation.
Annick Germain et Xavier Leloup
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme(s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Office municipal d‟habitation de Montréal (OMHM)
Société d‟habitation du Québec
Communauté métropolitaine de Montréal
1 000 $
3 500 $
OMHM – 1 000 $
2008-2009
Le projet consiste à réaliser une démarche exploratoire pour
amorcer une étude sur l‟accueil d‟une centaine de ménages (dont
une grande majorité d‟immigrants) au sein d‟un des plus grand
plan d‟ensemble HLM géré par l‟OMHM ayant fait l‟objet récemment d‟une rénovation majeure. Ce plan comprend 400 logements
que les habitants ont dû quitter temporairement le temps des
travaux. Or un quart des logements accueilleront de nouveaux
locataires, dont une majorité significative d‟immigrants dans un
contexte (HLM et arrondissement de Lachine) où ils sont nettement moins nombreux que la moyenne montréalaise. En fin de
compte ce projet exploratoire sur une situation pilote devrait
permettre d'esquisser la nature des enjeux que soulève la gestion
de cette situation de cohabitation, en faisant un certain nombre
d'hypothèses sur les variables contextuelles et leurs poids sur ces
enjeux.
Une revue de littérature succincte a été faite, La documentation
sur le secteur a été rassemblée (dont statistiques), des entrevues
et visites de terrain avec les informateurs-clé ont été faites, il reste
à faire des focus group avec des résidents début juin (il fallait
attendre leur installation puis la belle saison pour faire des observations). Une étudiante a été engagée.
Working paper (à venir)
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

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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Articles dans une revue spécialisée
Germain, A., D. Rose et A. Twigge-Molecey (à paraître). « Mixité
sociale ou inclusion sociale? Bricolages montréalais pour un jeu à
acteurs multiples », Espaces et Sociétés.
Activités de diffusion
Conférences avec texte
Germain, A., et X. Leloup (2008). « Les HLM montréalais en
mouvance : succès et nouveaux enjeux à la lumière des tendances internationales », Symposium L’Habitat comme vecteur
d’intégration dans la ville : quoi de neuf?, 21 novembre, 7 pages.
Germain, A. (2008). « Le logement social et abordable à l‟échelle
de la métropole : ses enjeux vus de l‟extérieur », Colloque Vers
2025 : Bilan et perspectives de la Communauté métropolitaine de
Montréal, 19 novembre, 7 pages.
OMHM : instance locale, accès aux données, contacts et financement complémentaire

Contribution au débat sur mixité sociale dans les HLM et aux
enjeux de cohabitation interethnique.

Delphine Labbé, stage, doctorat en psychologie
Université du Québec à Montréal
Titre de la thèse : Priorités psychoenvironnementales et réappopriation résidentielle des personnes lésées médullaires et de leur
famille
Direction : Sylvie Jutras, Université du Québec à Montréal
S/O

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 6

Logement, vie de quartier et environnement urbain

Titre du projet

L’évolution de la géographie résidentielle de l’immigration
entre 1981 et 2006 : comparaison Montréal – Toronto – Vancouver
Philippe Apparicio
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Damaris Rose
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Ministère de l‟Immigration et des Communautés culturelles du
Québec

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

1 000 $
9 000 $
S/O
L‟objectif premier du projet est de décrire l‟évolution de la répartition spatiale des groupes d‟immigrants selon plusieurs caractéristiques, notamment la région d‟origine, l‟appartenance religieuse, la
langue maternelle et la période d‟immigration, dans les trois plus
grandes régions métropolitaines canadiennes – Toronto, Montréal
et Vancouver – sur une période de 25 ans (1981-2006). Pour ce
faire, nous avons recours à des indices de ségrégation résidentielle regroupés selon cinq dimensions que sont l‟égalité,
l‟exposition, la concentration, la centralisation, l‟agrégation spatiale. Concrètement, il s‟agit de vérifier si l‟on assiste ou non à une
concentration ou à une dispersion spatiale des immigrants dans
les trois plus grandes métropoles canadiennes depuis 25 ans. Une
attention particulière est accordée aux immigrants récents (5 ans
ou moins de résidence au Canada).
Projet abandonné suite au départ de l‟étudiant en charge.

Publications
S/O
Activités de diffusion
S/O
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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

S/O

La priorité 6 (concentration géographique) est clairement au cœur
du projet de recherche 2.1 L’évolution résidentielle de l’immigration
entre 1981 et 2006 : comparaison Montréal – Toronto – Vancouver, puisqu‟il s‟agit d‟arriver à des descriptions plus rigoureuses de
ce phénomène, ce qui représente une étape préalable à
l‟évaluation des « répercussions de cette concentration sur
l‟intégration sociale et sur la prestation de services ».
Virginie Ferreira, étudiante au doctorat
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Titre de la thèse : La mobilité résidentielle des immigrants récents
dans la région de Montréal
Direction : Damaris Rose, Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Virginie a été chargée de collecter et de structurer l‟ensemble des
bases de données nécessaires au projet

Étudiants associés non rémunérés
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S/O

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 6

Logement, vie de quartier et environnement urbain

Titre du projet

Les lieux de culte comme équipements urbains

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation

Heidi Hoernig
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
S/O

Partenaires associés

Ville de Montréal

Financement IM
2007-2008
2008-2009
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

4 000 $
5 000 $
Ville de Montréal
2008
Le projet porte sur les lieux de culte vus comme des équipements
collectifs urbains , c‟est-à-dire comme des édifices remplissant des
fonctions collective dans le tissu social urbain, dans la mesure où
les lieux de culte incluent non seulement les lieux de prière mais
aussi des services offerts ou non à l‟ensemble de la population du
quartier. Le projet consiste en une revue de la littérature internationale des études urbaines. Il est composé de deux parties
principales : d‟une bibliographie analytique commentée et d‟une
revue des « bonnes pratiques » sous un angle urbanistique.
Projet terminé

Rapports de recherche
 (en anglais) Urban planning practice and place of worship
development for minority religious communities : a report of
international best practices (Centre Métropolis du Québec –
Immigration et métropoles et Ville de Montréal)
 (en français) Pratiques urbanistiques et aménagement des
lieux de culte pour les communautés religieuses minoritaires :
rapport sur les bonnes pratiques internationales (Centre
Métropolis du Québec – Immigration et métropoles et Ville de
Montréal)
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Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

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

Présentations publiques
Hoernig H. (2008). La gestion municipale de la diversité religieuse : réflexions sur une comparaison internationale. Conférence publique, INRS-UCS, 20 novembre 2008.
Hoernig H. (2009). Municipal management of religious diversity
and urban development: a review of international best practices.
11e Conférence nationale Metropolis, Calgary, 22 mars 2009.
Sessions de formation
Deux sessions de formation et d‟échanges informels avec le
personnel de la Ville de Montréal.
Niveau local
Ville de Montréal, Personne-ressource : Dominique Fortier
Type de partenariat
Soutien financier, participation à la définition du projet, discussions
extensives pendant la réalisation du rapport, diffusion des résultats
au personnel de la Ville

Le rapport sert actuellement à alimenter la réflexion des instances
municipales concernant les lieux de culte et les politiques
d‟urbanisme, un enjeu assez névralgique.
Frédéric Dejean, étudiant au doctorat
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Titre de la thèse : Les enjeux urbains de l’implantation des églises
évangéliques et pentecôtistes à Paris et à Montréal
Direction : Annick Germain, Études urbaines, INRS – Centre
Urbanisation Culture Société
Assistant de recherche
Tâches : Recherche de la littérature
Laurence Liégeois, étudiante au doctorat
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Titre de la thèse : Instaurer un ordre urbain. Le rôle de la culture
dans l’aménagement des espaces publics en Amérique du Nord
Direction : Annick Germain, Études urbaines, INRS – Centre
Urbanisation Culture Société
Assistante de recherche et traduction
Tâches : Recherche de la littérature d‟urbanisme et la traduction
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Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2007-2009
Bilan par projet
Domaine 6

Logement, vie de quartier et environnement urbain

Titre du projet

Les quartiers d’immigration : nouveaux défis, nouveaux
outils?

Chercheures principales
Affiliation
Partenaires associés

Francine Dansereau et Annick Germain
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Ville de Montréal, Centraide, TCRI

Financement IM
2007-2009

4500$

Financement externe
2007-2009

Ville de Montréal
12 286$

Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

Ce projet prolonge celui de la Phase II : « Les dynamiques de
transformations de la composition ethnoculturelle des quartiers
montréalais et les défis pour les organismes communautaires :
bilan et prospectives ».
Les quartiers d‟immigration se transforment, de nouveaux se
forment, de nouvelles dynamiques apparaissent. Comment les
appréhender? L‟échelle du quartier est-elle d‟ailleurs pertinente?
La recherche vise à identifier les différents types de milieux de vie
au sein de l‟agglomération montréalaise. Nous avons centré
l‟attention sur les variables concernant l‟immigration et l‟ethnicité,
tout en les replaçant dans le contexte des processus de différenciation urbaine plus globaux, fondés sur des dimensions sociodémographiques et socioéconomiques.

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. Les travaux réalisés ont fait l‟objet de plusieurs
présentations et une publication.
Synthèse des résultats :
Nous nous sommes servis du découpage territorial réalisé dans le
cadre de l‟Atlas de l‟immigration de la région métropolitaine de
recensement de Montréal identifiant 68 secteurs. Nous avons
ensuite travaillé au moyen d‟une analyse factorielle permettant de
faire ressortir les variables structurantes relatives aux milieux de
vie accueillant l‟immigration à la fois ancienne et récente. Nous
avons ainsi construit une typologie comprenant 8 groupes ou
zones relativement homogènes sur certaines dimensions, mais
non dépourvus de variations internes. Nous les avons qualifiés en
partant de leurs traits les plus saillants, en termes d‟immigration,
de statut socioéconomique et de localisation. Ce ne sont donc pas
des quartiers d‟immigration au sens strict mais plutôt des milieux
de vie. Nous avons ainsi distingué :
1. Les vieux quartiers populaires, la plupart canadiens-français et
sans grande tradition d‟accueil de l‟immigration;
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2. Les proches banlieues de classe moyenne multiethniques;
3. Les quartiers anciens de classe moyenne avec diversité linguistique et haut niveau de scolarité;
4. Les banlieues périphériques de classe moyenne francophones;
5. Les zones centrales d‟accueil et de transition très multiethniques avec beaucoup d‟étudiants
6. Les zones de classes aisées et jadis essentiellement anglophones de l‟Ouest de l‟Île de Montréal;
7. Les quartiers péricentraux à revenus modestes ayant une
longue tradition d‟accueil et d‟établissement des immigrants;
8. Les enclaves d‟accueil d‟immigrants récents à faibles revenus.
Même si cette typologie a été construite afin d‟asseoir ultérieurement une analyse diachronique, nous pouvons d‟ores et déjà
dégager et discuter certains constats relatifs à la diversité de ces
milieux de vie et à leurs composantes. Les huit groupes résultant
de l‟analyse factorielle donnent une assez bonne image de la
diversité des milieux dans lesquels se retrouvent les immigrants
dans la région montréalaise.
Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet

Dansereau, F, Germain, A. et Vachon, N. (2012). La diversité des
milieux de vie de la région métropolitaine de Montréal et la place
de l‟immigration. Working paper no 48, CMQ-IM.

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Activités de diffusion
*Dansereau, F., A. Germain et N. Vachon (2011). Changing
immigrant profiles in the context of broader neighborhood differentiation processes. Atelier “ Immigrants and Canadian cities in
transition”, 13e Congrès national de Metropolis, Vancouver 23-26
mars.
*Dansereau, F., A. Germain et N. Vachon, Quartiers d‟immigration
montréalais: la diversité des profils, communication présentée au
séminaire de recherche au ministère de l‟Immigration et des
Communautés culturelles, 7 avril 2011
*Dansereau, F., A. Germain et N. Vachon, Quartiers d‟immigration
montréalais: la diversité des profils, communication présentée à
Les midi-causeries du Domaine 6, 4 mai 2011

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.)
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Ces travaux font suite au projet : « Les dynamiques de transformations de la composition ethnoculturelle des quartiers montréalais et les défis pour les organismes communautaires : bilan et
prospectives » de la Phase 2, auquel étaient associés Centraide,
la Ville de Montréal et la TCRI.

Ce portrait global nous semble important à l‟heure où une accumulation de recherches axées sur des quartiers spécifiques (souvent
« à problèmes ») peut induire de sérieux biais dans la compréhension de la géographie de l‟immigration, à la fois du fait d‟isoler
certains quartiers du contexte métropolitain et de sur-accentuer les

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles
variables liées à l‟immigration. Nos huit groupes décrivent donc
bien des milieux de vie avant tout.
Cette typologie permet de dégager la variété des milieux de vie à
l‟échelle métropolitaine et de prendre quelque distance par rapport
aux images usuelles opposant des quartiers d‟immigration centraux et relativement pauvres et des banlieues de classes
moyennes blanches. Il faut à présent comprendre les dynamiques
qui ont forgé cette variété.
Formation des étudiants
Étudiants qui ont été rémunérés dans le
cadre de la réalisation du projet

S/O

Étudiants associés non rémunérés

S/O
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Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
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
Damaris Rose
INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Annick Germain
INRS – Centre Urbanisation Culture Société

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étu-

4 000 $
1 000 $
Aucun
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 est mis sur le suivi de la situation montréalaise tout en la comparant 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.
Suite à la livraison tardive des données fournies par Statistique Canada aux
chercheurs du Projet Métropolis, nous avons effectué les manipulations
statistiques permettant de créer les tableaux analytiques pour Montréal,
Toronto and Vancouver en 2006 semblables à celui du projet antérieur.
Nous avons en outre effectué une analyse à l‟échelle des grandes zones de
la RMR de Montréal. Nous avons également mené une analyse comparative
de l‟évolution de la situation dans les 3 métropoles.
Rose, Damaris, Sangster, Emily, & Robson, Jeffrey. (2012). Change and
continuity in recent immigrants' housing situations in Montréal, Toronto and
Vancouver, 2001-2006: a view from census data. Conference paper, 14th
National Metropolis conference, Toronto, 29 Feb.-3 March (workshop E3).
Toronto (présentation Powerpoint, 32p.). [sera bientôt disponible au
http://www.ceris.metropolis.net/]
Rose, Damaris, Sangster, Emily, & Robson, Jeffrey. (2012). La situation
résidentielle des immigrants récents à Montréal, Toronto et Vancouver entre
changement et continuité, 2001-2006. Midi-causerie du domaine 6, Centre
Métropolis du Québec, 23 mars. Montréal (présentation Powerpoint, 33p.).
Publications
Rapport de recherche sur le cas de Montréal en 2006 : ébauche rédigée
en septembre 2010; version finale à venir à l‟été 2012.
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diants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

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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Activités de diffusion
Exposé d‟une synthèse des résultats en séance plénière du Rendezvous de l‟habitation de la SHQ à St-Hyacinthe oct 2010 devant plus de
200 intervenants de plusieurs régions du Québec.
Utilisation de certains résultats dans le rapport de recherche (Rose et
Charrette 2011) soumis à Stratégie des partenariats de lutte contre
l‟itinérance (SPLI/RHDCC), afin de décrire le contexte montréalais
d‟accessibilité financière au logement. Utilisation aussi dans quelques
autres présentations aux congrès, aux décideurs.

Deux stagiaires ont fait une contribution majeure à la préparation des
tableaux analytiques pour 2006 et à la rédaction de l‟ébauche du rapport
de recherche montréalais (Emily Sangster et Jeffrey Robson, de
l‟Université McGill, École d‟urbanisme).

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
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
Xavier Leloup
INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Damaris Rose
INRS – Centre Urbanisation Culture Société

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

5 000 $
2 500 $
90 700$
CRSH
2010-2013
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.
Le chercheur étant en congé de partenité en 2011, le projet reprendra sous
une autre forme en lien avec la subvention CRSH mentionnée ci-dessus
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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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Valérie Congote
Étudiante à la maîtrise, INRS

Centre Métropolis du Québec
Immigration et métropoles

2009-2011
Bilan par projet
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
Raphaël Fischler
École d‟urbanisme, Université McGill

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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

Habitations populaires de Parc-Extension (HAPOPEX)
5 584 $
1 648 $
-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 ParcExtension (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.
Projet terminé.
Après présentation des conclusions, certaines données se sont avérées
plus adaptées à une méthodologie qualitative. Ce qui a mené à une
demande de consolidation du projet auprès des membres du Domaine.

213

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Activités de diffusion
« Le rôle du logement dans l‟intégration de ménages immigrants : une
étude de cas à Montréal », conférence présentée dans le cadre des
« Midi-causeries » de l‟INRS-UCS, Centre Métropolis, le 3 mars 2011.

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

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

Étudiants associés non rémunérés
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« Le rôle du logement dans l‟intégration des immigrants : une étude de
cas à Montréal », conférence présentée dans le cadre des Entretiens sur
l‟habitat de la Société d‟habitation du Québec, le 30 mai 2011.

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)

2009-2011
Bilan par projet
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
Jacques Ledent
INRS – Centre Urbanisation Culture Société

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2009-2010
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
(maximum 15 lignes)

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
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Institut de la statistique du Québec
2 000 $

Ce projet exploratoire aborde la question des mobilités résidentielles intramétropolitaines 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 résidentiels 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.
Projet terminé

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

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

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
communautaires à l‟intention des nouveaux immigrants

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 1c
Projets 2011-2012

Domaine 1 – Citoyenneté et intégration
1) The Political Integration of Immigrants in a Comparative Perspective. Taking Stock and Networking An
Emerging Community of Scholars and Partners (diffusion) – Antoine Bilodeau
2) Enseigner les religions dans les écoles française et québécoise, un projet d‘éducation à la citoyenneté ? (diffusion) - Mireille Estivalèzes
3) Modèles d‘aménagements politiques et juridiques de la diversité religieuse (diffusion) – Micheline
Milot
4) Spatiality and justice : Interdisciplinary investigation on the political philosophy of the city (diffusion) –
Daniel Weinstock
Domaine 2 Intégration économique
Langue et littératie : implication pour l‘avenir de la main-d‘œuvre canadienne (recherche) –
Alain Bélanger

Domaine 3 Familles, enfants et jeunes
1) « Migrant-Friendly » maternity nursing care and perinatal out-comes (recherche) – Anita Gagnon
2) L‘immigration, un risque pour sa vie? (recherche) – Bilkis Vissandjée
3) Outil de diffusion sur les familles nouvellement arrivées au Québec (diffusion) – Josiane Legall
4) Validation et élaboration de stratégies de transfert de bonnes pratiques : Pour une prestation de
soins de santé de qualité et sécuritaires en contexte interculturel (diffusion) – Bilkis Vissandjée
5) Colloque Droit, santé, éducation : des piliers de l‘intégration des familles immigrantes (diffusion) –
Fasal Kanouté

Domaine 4 Collectivités d‘accueil
Les collectivités locales au cœur de l‘intégration des immigrants : un état des lieux (diffusion) – Michèle
Vatz Laaroussi

Domaine 5 Justice, police et sécurité publique
1) Construire une citoyenneté pour les jeunes « à risque » à Montréal et à Mexico (recherche) – JulieAnne Boudreau
2) Une réflexion sur l‘intervention auprès des gangs de jeunes en Outaouais : les actions concertées et
la question de l‘intégration des minorités (recherche) - Jean-François Cauchie et Patrice Corriveau
3) Montréal-Nord, ses jeunes, des gangs, ses institutions (recherche) - Laurence Tichit

Domaine 6 Vie de quartier, logement et environnement urbain
1) Le rôle du logement dans l‘intégration des ménages immigrants : le cas de Parc-Extension (recherche) – Raphaël Fischler
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2011-2012
Bilan par projet
Domaine 1

Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique

Titre du projet (diffusion)

The Political Integration of Immigrants in a Comparative Perspective. Taking Stock and Networking An Emerging Community of Scholars and Partners

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés

Antoine Bilodeau
Science politique, Université Concordia

Financement IM
2011-2012
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet

État d’avancement du projet

Le département de science politique de l‟Université Concordia
Centre d‟étude de la citoyenneté démocratique (CÉCD)
15 000$
CRSH – 17 500$
CÉCD – 7 500$
Concordia – 5 000$
2011-2012
Le colloque a eu lieu les 18-19 novembre 2011 à l‟Université Concordia. Le colloque a permis de: 1) « cristalliser » en un réseau la
communauté émergente principalement de politologues sur cette
question; 2) développer une recherche socialement et politiquement
pertinente.
Les thèmes suivants ont été abordés: la participation politique par le
vote, mais aussi les différentes autres formes de participation civique
ou encore contestataires, non conventionnelles, comme les manifestations, les pétitions, etc.; la connaissance et la compréhension des
systèmes politiques de la société d‟accueil; les relations des immigrants avec les autorités publiques et leur confiance face à la
communauté politique du pays d‟accueil; la dynamique d‟intégration
qui prend en compte les préférences de politiques publiques, donc
les valeurs
Le colloque s‟est tenu les 18-19 novembre 2011
Nombre de participants: 20, incluant des représentants du Québec
(8), du reste du Canada (5), des États-Unis (2), de l‟Australie (1), du
Royaume-Uni (1), de la Belgique (1), des Pays-Bas (1), du Danemark (1).

Réalisations (dont « livrable »)

Voir programme à la page suivante

Diffusion et mobilisation des connaissances

Le projet donnera lieu à un ouvrage collectif présentement sous
contrat avec University of Toronto Press.
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The Political Immigrant: A Comparative Portrait - Programme
November 18-19, 2011
Concordia University
Thursday
18:00-20:00

Omni Hotel, Automne room (2nd floor)
Welcome Reception

Friday
8:45

Hall Building, Room 1220 (12th floor)
Opening Remarks: Antoine Bilodeau (Concordia)

9:00-10:45

Panel 1: Immigration & Democracy
Chair: Antoine Bilodeau (Concordia)
Juliet Pietsch (Australian National University) and Ian McAllister (ANU) – ―The Influence of Authoritarianism: Democratic Support among First and SecondGeneration Immigrants in Australia.‖
Neil Nevitte (Toronto) and Nick Ruderman (Toronto) – ―Immigrants, Integration,
and the Rule of Law.‖
Dietlind Stolle (McGill) et al. – ―Social Cohesion and Integration Regimes: Redirecting our Attention to Immigrant-Native-Born Gaps.‖

11:00-12:45

Panel 2: Political Integration through the Life-Cycle and Across Generations
Chair: Daniel Salée (Concordia)
Peter Thisted Dinesen (University of Southern Denmark) – ―Like Parent, Like
Child? Analyzing the Political Engagement of Young First and Second Generation
Immigrants in Denmark.‖
Elisabeth Gidengil (McGill) and Jason Roy (WLU) – ―Learning the Ropes: The Political Engagement of Immigrants in Canada.‖
Stephen White (Ottawa) – ―Does Age at the Time of Migration Influence Immigrant Political Engagement?‖

12:45-14:30

Lunch

14:30-16:15

Panel 3: Issues of Political Representation
Chair: Mebs Kanji (Concordia)
Jerome Black (McGill) – ―Representing the Minority Agenda in the Canadian Parliament: Question Period, Minority MPs, and Constituency Influence.‖
Leidle (IRPP) – ―Local Election Voting by Non-nationals: Observations from Sweden, the Netherlands, and Belgium.‖
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Saturday

Hall Building, Room 1220 (12th floor)

8:45- 10:30

Panel 4: Ethnic Diversity and Electoral Campaigning
Chair: Stephen White (Ottawa)
Karen Bird (McMaster) – ―Candidate Characteristics, Stereotypes, and Voter
Choice in a Low Information Context: Evaluation of Responses from Visible Minority in Ontario.‖(McMaster)
Dirk Jacobs (Université Libre de Bruxelles) and Nawal Bensaid (Université Libre
de Bruxelles) – ―Showing the Unspeakable: Election Posters in Pursuit of the
Ethnic Minority Vote in Brussels.‖
Erin Tolley (Queen‘s) – ―Framed: Visible Minorities, the Media and Politics in
Canada.‖

10:45- 12:15

Panel 5: Community-Specific Integration Realities
Chair: Leslie Seidle (IRPP)
Karthick Ramakrishnan (University of California - Riverside) – ―Assimilation, Racialization, or Both? Evidence from the 2008 National Asian American Survey.‖
Jean Tillie (Amsterdam) – ―Political Participation of Migrants in the Netherlands
1985-2010: Rights, Voters and Candidates.‖

12:30-14:00

Lunch

14:00-15:45

Panel 6: Developing a Framework for Understanding Immigrants’ Political
Integration
Chair: Jerome Black (Mc Gill)
Shamit Saggar (Sussex) – ―The Political Integration of Immigrants: Theory and
Practice.‖
Michael Jones-Correa (Cornell) – ―Thruways, By-ways and Cul-de-sacs of Immigrant Political Incorporation.‖
Antoine Bilodeau (Concordia) and Christiane Perreault (Concordia) – ―The Political Integration of Immigrants: Mapping the Field.‖
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2011-2012
Bilan par projet
Domaine 1

Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique

Titre du projet

Enseigner les religions dans les écoles française et québécoise, un projet d’éducation à la citoyenneté ?

(Diffusion)
Chercheur principal
Affiliation
Partenaires associés

Mireille Estivalèzes
Éducation, Université de Montréal
NA

Financement IM
2011-2012
Financement externe

2860$
NA

Résumé du projet

Notre analyse comparative des programmes du secondaire français
(histoire et éducation à la citoyenneté) et québécois (programmes
d‟éthique et culture religieuse et d‟éducation à la citoyenneté) porte
sur les finalités philosophiques et les contenus normatifs des programmes respectifs des deux sociétés. Le rapport présentant les
résultats de cette analyse gagnerait à bénéficier d‟une large diffusion, tout particulièrement auprès des enseignants des diverses
régions québécoises, peu informés des questions liées aux différentes représentations de la diversité religieuse et de la citoyenneté
telles qu‟elles sont développées dans les deux expériences françaises et québécoises, et qui font pourtant l‟objet de vifs débats de
société. Le présent projet consiste justement à combler ce vide par
une diffusion large et diversifiée des résultats de notre recherche,
tant dans les milieux académiques que dans les milieux éducatifs.

État d’avancement du projet

Projet en cours

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

Préparation d‟un rapport de recherche sur l‟analyse comparative des
programmes du secondaire français (histoire et éducation à la citoyenneté) et québécois (programmes d‟éthique et culture religieuse et
d‟éducation à la citoyenneté) et les liens qu‟entretient le programme
ECR avec l‟éducation à la citoyenneté et le concept de « vivre ensemble ». Revue de littérature sur les textes portant sur les divers
concepts de citoyenneté en éducation.

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et
étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes

- Communication « Laïcité scolaire : apprendre à « vivre ensemble » par
la pratique du dialogue » présentée au CEETUM au colloque « Le
développement d‟institutions inclusives : formation, transfert des connaissances et accompagnement des milieux » le 3 mai 2012.
- Communication « Les différentes significations du vivre ensemble dans
le programme québécois d‟éthique et culture religieuse » présentée au
Colloque international conjoint GREE/AFEC Éduquer et vivre ensemble
dans l‟espace francophone et ailleurs au 80e colloque de l‟ACFAS le 10
mai 2012.
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- Codirection avec Solange Lefebvre de l‟ouvrage Le programme
d’éthique et culture religieuse. L’exigeante conciliation entre le soi,
l’autre et le nous, Presses de l‟Université Laval, sous presse.
- Rédaction d‟un article proposé à en juin 2012 à la Revue des sciences
de l‟éducation de McGill sur « Enseigner les religions dans les écoles
française et québécoise, un projet d‟éducation à la citoyenneté ? »

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
Robert Côté, étudiant au baccalauréat
Étudiants qui ont été rémunérés dans le
Philosophie, Université de Montréal
cadre de la réalisation du projet
Étudiants associés non rémunérés
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2011-2012
Bilan par projet
Domaine 1

Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique

Titre du projet

Modèles d’aménagements politiques et juridiques de la diversité religieuse

(Diffusion)
Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2010-2011
Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet
État d’avancement du projet
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Micheline Milot
Université du Québec à Montréal
NA
1 800$

Traduction en anglais d‟un article synthèse des modèles
d‟aménagements politiques et juridiques de la diversité religieuse.
En cours

2011-2012
Bilan par projet
Domaine 1

Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique

Titre du projet (diffusion)

Spatiality and justice : Interdisciplinary investigation on the
political philosophy of the city

Chercheur principal
Affiliation

Daniel Weinstock
Université de Montréal

Cochercheurs
Affiliation

Pierre-Yves Néron
Université de Montréal

Partenaires associés

Centre de recherche en éthique de l‟Université de Montréal
(CRÉUM)

Financement IM
2011-2012

2 000 $

Financement externe
Organisme (s)
Années

CRSH : 19 485$
McGill Research Group on Constitutional Studies : 500$
2011-2012

Résumé du projet

Il s‟agit d‟organiser un colloque interdisciplinaire et interdisciplinaire,
portant sur le thème de la philosophie politique de la ville, l'intuition
de départ étant que la ville représente un objet de recherche étonnamment négligé par les philosophes politiques, qui tendent à se
concentrer sur les questions portant sur une autre unité politique,
l'État. L'objectif d'une telle philosophie politique de la ville est de
comprendre comme une focalisation sur la ville nous fait repenser
certains débats sur la citoyenneté et le multiculturalisme.
Le colloque est structuré autour de deux grands axes:
1- Les questions de justice sociale posées par la gestion et l'occupation de l'espace public dans les villes. On s'interrogera alors sur les
façons les plus justes d'aménager l'espace public d'une ville, de
façon par exemple à refléter la diversité de celle-ci ou encore à
répondre aux demandes de certaines communautés
2- Les relations entre la ville et l'État-nation; on s'interrogera alors
sur les relations entre les deux types d'unités politiques. Quel est le
juste partage des pouvoirs entre l'État national et la ville (comprise
comme une communauté politique au sens un peu plus substantiel
que celui de simple unité administrative. Il sera notamment questions
des différentes façons dont les deux entités politiques, l'État et la
ville, façonnent les identités des citoyens.

État d’avancement du projet

Le colloque a été tenu les 5-7 mai 2011 à Montréal

Réalisations (dont « livrables »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connaissances

Les communications du colloque seront publiées dans un numéro
spécial de la revue McGill Law Journal
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Formation des étudiants
Étudiants qui ont été rémunérés dans le
cadre de la réalisation du projet
(nom, niveau d‟étude, université et titre
de mémoire ou thèse)

- Haley Wasserman, Étudiante à la maîtrise, political
science, McGill
- Alyssa Bauer, Étudiante à la maîtrise, political science,
McGill
-Magaly Bordeur, Étudiante au doctorat, Sciences humaines appliquées, Université de Montréal.

Étudiants associés non rémunérés
(nom, niveau d‟étude, université et titre
de mémoire ou thèse)

Pierre-Yves Néron, chercheur postdoctoral, CRÉUM
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2011-2012
Bilan par projet
Domaine 2

Intégration économique

Titre du projet

Langue et littératie : implication pour l’avenir de la maind’œuvre canadienne

Chercheur principal

Alain Bélanger
Université INRS - Centre Urbanisation Culture Société
Jacques Ledent, Université INRS - Centre Urbanisation Culture
Société
Jake Murdoch, Université de Montréal.

Collaborateurs

Partenaires associés

Financement IM
Financement externe
Résumé du projet

Ressources humaines et Développement des compétences
Canada, Citoyenneté et Immigration Canada, Statistique Canada,
ministère de l‟Emploi et de la Solidarité sociale, ministère de
l‟Immigration et des Communautés culturelles
20 000$
NA
L‟immigration est appelée à prendre une place de plus en plus
importante dans la croissance démographique canadienne et
celle-ci est de plus en plus diversifiée, notamment en ce qui a trait
à sa composition linguistique.
La littératie est définie comme la capacité à comprendre et utiliser
les textes littéraires et scientifiques et à les intégrer dans sa
pratique et dans son comportement personnel et social. On
distingue 5 niveaux de compétences en littératie, le niveau 3 étant
celui de la moyenne des Canadiens de naissance et aussi le
niveau minimal qui permettrait de participer pleinement aux
activités sociales et économiques. Le statut d‟immigrant, la langue
ainsi que de nombreux autres facteurs socio-démographiques sont
associés au niveau de littératie.
L‟objectif de cette recherche est d‟analyser les déterminants de la
littératie et d‟estimer les paramètres qui permettront de projeter le
niveau futur de la littératie de la population active canadienne au
moyen d‟un modèle de microsimulation. Les données proviennent
principalement de l‟Enquête internationale sur l‟alphabétisation et
les compétences des adultes (EIACA) et du recensement. Le
modèle de projection proposé est basé sur les caractéristiques
individuelles de la population, ce qui permet de tenir compte d‟un
plus grand nombre de facteurs explicatifs, de faire évoluer les
comportements individuels au niveau de la littératie, et de créer
différents scénarios d‟évolution pour ainsi fournir des résultats plus
riches au niveau analytique. Il permet aussi de simuler les effets
de politiques de sélection des immigrants ou de formation linguistique qui pourraient influer sur les niveaux futurs de la littératie de
la population active du Canada.
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État d’avancement du projet
(Étapes réalisées et à venir)

Réalisations (dont « livrable »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)
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.)

Étapes réalisées
Analyse multivariée des déterminants de la littératie
Estimation des paramètres du modèle de microsimulation
À venir
Modélisation (projections) par microsimulation
Ébauche d‟un rapport de recherche sur les résultats de l‟analyse
multivariée.
Publications
Activités de diffusion

Les résultats de cette recherche permettront de mieux évaluer les
implications d‟une meilleure politique de sélection des immigrants
concernant les connaissances linguistiques ou d‟une alternative
qui mettrait plus d‟emphase sur la formation linguistique une fois
qu'ils sont admis comme résidents permanents au pays pour
mieux répondre aux besoins du marché du travail.
Le projet de recherche permettra aussi de contribuer à
l‟élaboration de politiques publiques et de programmes en estimant les conséquences de modifications des critères de sélection
des immigrants ou le niveau de formation linguistique nécessaire
pour maintenir ou améliorer le niveau de littératie de la population
canadienne.

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

Étudiants associés non rémunérés

228

Nicolas Bastien, Maitrise en démographie
INRS- Centre UCS
Titre de mémoire : Les déterminants de l'accès à un premier
emploi qualifié chez les immigrants récents au Canada : analyse
de l'impact des caractéristiques pré-migratoires et post-migratoires
des immigrants.
Directeur : Alain Bélanger

2011-2012
Bilan par projet
Domaine 3

Familles, enfants et jeunes

Titre du projet

« Migrant-Friendly » maternity nursing care and perinatal outcomes
Anita Gagnon
School of Nursing& Department of Obstetrics and Gynecology, McGill
University; Nurse Scientist McGill University Health Centre Program of
Obstetrics and Gynecology
Rhonda Small, La Trobe University; Chantal Caux, Université de
Montréal; Franco Carnevale, McGill University; Cindy-Lee Dennis,
University of Toronto

Chercheur principal

Collaborateurs

Partenaires associés

National Advisory Committee (CIC et plusieurs organismes fédéraux
en santé publique); Community Advisory Committee in Montréal
(plusieurs organismes en santé publique du Québec); Community
Advisory Committee in Toronto (plusieurs organismes en santé
publique de l‟Ontario) et Community Advisory Committee in Vancouver
Toronto (plusieurs organismes en santé publique de C-B)

Financement IM

20 000$

Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet

Additional budget of approximately $15,000 was supplemented from
the McGill William Dawson Fund.
Ce projet portant sur les soins périnataux et les relations entre santé
reproductive et immigration résulte de la collaboration internationale
„Reproductive Outcomes and Migration‟ (ROAM) dans laquelle 18
pays sont impliqués. Beaucoup de travaux sont déjà faits pour comparer les conditions périnatales des femmes natives et de celles nées
ailleurs que dans le pays d‟accueil. On a observé que dans un même
hôpital, c‟est parmi les femmes immigrantes qu‟il y a davantage de cas
de mortalité infantile, de césarienne ou d‟accouchement avant terme.
De plus, il y a une différence de cas de figures entre les groupes
d‟immigrantes, selon leur pays d‟origine et selon leur statut
d‟immigration.
Suite à ce constat, on a voulu identifier les facteurs causant de telles
différences. S‟agit-il d‟une question médicale reliée au caractère
biologique propre à chaque femme ou serait-ce dû au fait que les
femmes immigrantes ne reçoivent pas les soins dont elles ont vraiment besoin? Dans une étude de cas d‟un groupe de femmes nées
en Somalie et vivant dans 6 pays dont le Canada, on a observé un
haut taux de césarienne comparativement aux femmes natives.
Pourtant ces femmes ont été évaluées médicalement comme ayant
peu de risque d‟avoir des problèmes à l‟accouchement. Par ailleurs,
une étude comparative entre les trois grandes villes Montréal, Toronto
et Vancouver, a montré que parmi les demandeurs d‟asile, 10% n‟ont
pas pu parler directement aux professionnels de santé, à cause des
barrières de langue et faute d‟interprètes.
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La recherche est conduite dans 4 hôpitaux à Montréal afin de vérifier
dans quelle mesure des soins appropriés, qui tiennent compte des
différences culturelles (« migrant friendly care »), pourraient réduire
des cas d‟intervention médicale, soit le taux de césarienne et d‟autres
problèmes identifiés dans la littérature.
L‟étude pilote comporte 3 phases : 1) suivis dans les unités de maternité des hôpitaux à Montréal pour identifier les types de soins que les
femmes reçoivent ou ne reçoivent pas; 2) finaliser l‟instrument de
mesure, qui sera un questionnaire administré éventuellement dans 4
régions/ pays : Europe, Australie, Canada, États-Unis; 3) suivis auprès
de ces femmes 8 mois après l‟accouchement.
État d’avancement du projet
(Étapes réalisées et à venir)

Réalisations (dont « livrable »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
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Phase I : Ninety-four international migrant mothers from four maternity
units in Montreal were recruited February to March 2011. A multilingual research assistant administered a baseline questionnaire about
the mothers‟ migration history, household status, health and pregnancy care. Languages used were English, French, Spanish and one in
Arabic. Information about the pregnancy, birth and health history were
gathered from the medical records. The context within which Migrant
Friendly Maternity Care (MFMC) was provided was explored using
focused ethnography-observations of nurse-patient interactions and
care delivery in both birthing and postpartum units (for consenting
mothers and nurses) at the four Montreal hospitals.
Phase II : The initial Migrant-Friendly Maternity Care Questionnaire –
Mother (MFMCQ-M) was created by combining two existing questionnaires; 1) the Migrant Friendliness Quality Questionnaire, developed
and tested in 12 European hospitals with the Migrant Friendly Hospitals Project to capture recommended general care for migrants and 2)
Mothers In A New Country Questionnaire, developed and tested in
Australia and revised for use in Canada to capture maternity care
experiences for migrants. Phase II involved a Delphi consensus
process with 89 clinicians, epidemiologists, and experts in the perinatal health and migration from 42 countries giving their feedback on
versions of the questionnaire in three rounds of responses. Respondents evaluated the usefulness of each proposed MFMC question and
set of response-options, and suggested rephrasing and/or re-ordering
the questions. The final questionnaire was translated, back-translated
and tested through ethno-cultural liaison groups in English, French
and Spanish.
Phase III : Thirty-three women from Phase I responded to the questionnaire between November 2011 and January 2012. The questionnaire will be further piloted with Afghan newcomers in the UK, through
a clinic in New Jersey, US, and potentially in the Netherlands and
Australia.
A 3-page summary report on the project and its implications for public
policy has been put together for distribution among our partners. The
full final report includes experiences, results (both qualitative and
quantitative), instruments, and recommendations.

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Activités de diffusion
-Can Migrant Friendly Maternity Care (MFMC) Improve Perinatal
Health Outcomes? [oral presentation through PHAC workshop]
Gagnon AJ. 14th National Metropolis Conference, Toronto, ON. March
3, 2012
-Development of a Migrant Friendly Maternity Care (MFMC) Questionnaire: An International Delphi Consensus [student poster] DeBruyn R,
Gagnon AJ, Heaman M, Small R, Korfker D, Roth C, McCourt C,
Zeitlin J, Gissler M, Essén B, Sievers E. 14th National Metropolis
Conference, Toronto, ON. February 29-March 3, 2012
-„Migrant Friendly‟ Maternity Care and Perinatal Outcomes [poster]
Gagnon AJ, Jeambey Z, Small R. 2011 Global Health Conference,
Montreal, Qc. November 15, 2011.
- Migrant Friendly Maternity Care (MFMC) Project Progress [oral
presentation] Gagnon AJ, Jeambey Z. „Research Methods to Optimize
Quality Perinatal Health Services for Migrants: A Workshop”, Montreal,
QC. June 19-20th, 2011.
-February 2011, Hôpital St-Luc, Soins infirmiers materno-infantiles
adaptés aux besoins des femmes migrantes et les effets sur leur
santé. Presented to obstetrical and post-partum head nurses
-February 2011, Hôpital de Lasalle, Soins infirmiers materno-infantiles
adaptés aux besoins des femmes migrantes et les effets sur leur
santé. Presented to birthing centre head nurse
-January 2011, Jewish General Hospital, Migrant-Friendly Maternity
Nursing Care and Perinatal Outcomes. Presented to obstetrical and
post-partum head nurses.
-January 2011, St. Mary‟s Hospital, Migrant-Friendly Maternity Nursing
Care and Perinatal Outcomes. Presented to obstetrical and postpartum head nurses

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)
-

Collaborateurs inter/ nationaux : participation à la définition, la
réalisation et la diffusion du projet.
MFMC CORE
Mother and Child
Health Research
(MCHR), Faculty of
Health Sciences, La
Trobe University,
Melbourne, Australia
THL National Institute for Health and
Welfare, Helsinki,
Finland and Nordic
School of Public
Health,
Gothenburg, Sweden
Department of
Midwifery, School of
Health Sciences,
City University
London, England

Rhonda Small

Epidemiologist,
Director MCHR

Mika Gissler

Statistician, Epidemiologist, Professor

Christine McCourt

Anthropologist,
Professor of
maternal and child
health, Research
leader
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Epidemiological
Research Unit on
Perinatal Health
and Women‘s and
Children‘s health,
National health and
medical research
institute (INSERM),
Paris, France
Academy of Public
Health, Dusseldorf,
Germany
School of Nursing &
Midwifery, Faculty of
Health, Keele
University, England

Jennifer Zeitlin

Epidemiologist,
Leader of EUROPERISTAT

Erika Seivers

Neonatologist,
Pediatrician

Carolyn Roth

Midwife, Senior
Lecturer, Programme Director
(Midwifery degree
program)

Faculty of Nursing
and Department of
Obstetrics, Gynecology & Reproductive Sciences and
Department of
Community Health
Sciences, Faculty of
Medicine, University
of Manitoba; Manitoba Center for Nursing and Health
Research; Manitoba
Center for Health
Policy; Manitoba
Institute of Child
Health; Winnipeg,
Canada
International Maternal Health, Department of Women‟s
and Children‟s
Health Uppsala
University,
Sweden

Maureen Heaman

Nurse Researcher,
Professor and
CIHR Chair in
Gender and Health

Birgitta Essen

Senior Lecturer,
Associate Professor, Consultant in
Obstetrics

TNO - Netherlands
Organization for
Applied Scientific
Research, Department Child Health,
Leiden, The Netherlands

Dineke Korkfer

Midwife, Medical
Anthropologist

Partenaires locaux/ provinciaux : participation à la conception du
projet et le recrutement des sujets pour les groupes ethnoculturelles.
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MONTREAL
Agence de la santé
et des services
sociaux de Montréal
(ASSS)-Interpreter
Services
Ministère de l‟Immigration et des Communautésculturelles
du Québec (MICC)
Direction de santé
publique de Montréal
(DSP)
La Table de concertation au service des
réfugiés et des
immigrants (TCRI)
Action Réfugiés
Montréal
Médecins du Monde
(MdM)
CLSC Cotes des
Neiges/ SIPPE
Program
MaisonBleue

Isabelle Hemlin

Conseillere aux
establissements

Marie-Hélène
Castonguay

Stephan Reichhold

Direction de la
recherche et de
l'analyse prospective
Planning, Program
and Research
Officer
Director

Glynis Williams

Director

PénélopeBoudreault

Infirmiere du Projet

Anna Tanzian

Infirmiere

Hélène Rousseau

Physician

Programme Régional
d'Accueil et d'Intégration des Demandeurs d'Asile
ACCESSS

Marie-Jo Ouimet

Physician

Jerome DiGiovanni

Director

Head n‟ Hands`

Jos Porter

Health Coordinator

Danielle Durand

TORONTO
Health Nexus Best
Start Resource Center
Toronto Public Health

Hiltrud Dawson
Wendy Kwong

Ontario Women‟s
Health Network
St. Christopher House

Julie Maher

Women‟s Health in
Women‟s Hands

Lori-Ann
Green Walker

Lidia Monaco

Health Promotion
Consultant
Health Promotion
Consultant
Provincial Director
Director, Children,
Youth and Family
Services
Clinical Services
Manager
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Women's Health
Center - St. Joseph's
Health Center
Access Alliance
Multicultural Health &
Community Services
VANCOUVER
Bridge & Raven Song
Community Centres
MOSAIC
PHAC - BC Region
Vancouver Coastal
Health
Partenaires nationaux :
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Alejandra
Priego

Clinical Manager

Lindsay
Angelow

Health Promoter,
Women's Programs

Manager
Nellie Hariri
Sherman
Chan
Denise Gilby
Joanne
Wooldridge

Citizenship &Immigration Canada (CIC)

Danielle
Grondin

Citizenship &Immigration Canada (CIC)
Public Health Agency
of Canada

Debra Pressé

Public Health Agency
of Canada

Solange van
Kemenade

Canadian Association
of Perinatal and
Women's Health
Nurses (CAPHWN)
Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada
(SOGC)
Canadian Association
of Midwives (CAM)

Luisa Ciofani

National Organization
of Immigrant and
Visible Minority
Women of Canada

Kamal Sehgal

Marie
Desmeules

Director of Settlement
Services
Policy Analyst
Regional Leader, Early
Childhood Development
Director NHQ - Strategic Policy and Planning
Citizenship and Immigration Canada
Director-Refugee
Resettlement Branch
Director, Health Determinants and Global
Initiatives Division,
Strategic Initiatives and
Innovations Directorate
Senior Research
Analyst, Policy Research Division, Strategic Policy Directorate
President

VytaSenikas

Associate Executive
Vice-President

Manavi Handa

National CAM representative for immigrant
and refugee health
Member

(NOIVMWC)

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

This project provides pilot work results on strategies to examine the
association of MFMC with perinatal health, and the context within
which this care is provided.
• We cannot yet speak to the extent of MFMC that was applied in
our pilot hospitals, nor to differences between our hospitals (since this pilot work was meant to look at strategies to answer
this question)
• Based on this pilot project, measuring MFMC is possible:
-

-

•
•

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

Both questionnaires and medical records appear to be useful
strategies to answer our research questions, however not a ll
international settings have access to medical records (e.g.,
home births);
Document review and environmental observations were
informative

We are as yet unable to provide evidence that select components
of MFMC are associated with a reduction of untoward perinatal
health outcomes.
Participant observation was an ineffective strategy to conduct with
the staff on the hospital birth units and results are likely biased in
favour of providing MFMC since observations could not be blinded to those providing care and consenting to be observed; focusing on questionnaire responses or discussions with migrant women for specifics of care are more informative
A questionnaire is available in English, French and Spanish to be
used internationally.

Students supported to date through the Metropolis funding:
2 Undergraduate (McGill nursing and physiology):
Robyn Graham, Nigel Maitland
6 Graduate (McGill nursing) : Shannon Carter, Rebecca DeBruyn,
Chloe Eustache, Olivia Lu, Christine Escheragay-Benites, Barb
Harvey
1 PhD (Sherbrooke Law): Klara Bolen

Étudiants associés non rémunérés

A post-doctoral candidate was involved with the preparation of this
project : Dr. Juliana Rigol-Chachamovich
Non-remunerated students involved in the project included:
Safiqa Kara (McGill graduate student- Nursing)
4 Undergraduate : Nathalie Gagnon-Jospeh (U de M); Kérilys Mbane
(UQAM ); Shirine Aouad (McGill); Noémie Dieye (UQAM)
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2011-2012
Bilan par projet
Domaine 3

Familles, enfants et jeunes

Titre du projet

L’immigration, un risque pour sa vie?

Chercheur principal

Partenaires associés

Bilkis Vissandjée
Sciences infirmières, Université de Montréal
Régis Blais, Université de Montréal; Monique Séguin, Université
du Québec en Outaouais; Nathalie Lecoq, Hôpital Sainte Justine
Bureau du coroner du Québec; CSSS de la Montagne; Agence de
la santé et des services sociaux de Montréal; Comité provincial
d‟adaptation des services aux communautés ethnoculturelles;
Suicide Action Montréal; CSSS Bordeaux-Cartierville–Saint
Laurent

Financement IM

20 000$

Collaborateurs

Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet

Ce projet est proposé dans un contexte où selon des rapports de
coroner, certains décès sont liés à des barrières de langue ou de
décalage culturel, qui ont empêché certaines personnes d'avoir
accès à temps aux soins de santé appropriés. Suite à ce constat
de situations parfois dramatiques (par exemple des cas de suicide
ou d‟intervention non appropriée), la chercheure propose une
recherche qui permettait de prévenir ce qui pourrait être évitable.
La recherche a un double objectif :
1) Documenter, par le biais d‟une analyse des rapports de
coroner et de leurs annexes, le risque associé aux expériences d‟immigration pour la vie de certaines personnes,
notamment les nouveaux arrivants, et parmi ces derniers,
des personnes dites vulnérables, se retrouvant dans des
situations de précarité pour différentes et multiples raisons;
2) Documenter, par le biais d‟une analyse des procédures
et ressources disponibles dans les hôpitaux universitaires et affiliés, les actions mises en place pour une qualité appropriée des soins en milieux pluriethniques et plurilinguistiques.

État d‟avancement du projet
(Étapes réalisées et à venir)
Réalisations (dont « livrable »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connais-
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Projet en cours de finalisation

Publications

sances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et
étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes
(É)
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

Activités de diffusion

Des recommandations tirées des conclusions des travaux proposés contribueront à l‟élaboration de propositions d‟actions visant à
diminuer le risque et l‟incidence des évènements indésirables
(actions préventives) ainsi qu‟à en limiter les effets délétères et
leur gravité (actions protectrices). De tels de soins de santé
pourraient alors s‟inscrire dans le registre des „bonnes pratiques‟
(Best Practices) en milieux pluriethnique et plurilinguistique.
Nom et niveau d‟étude :
Département et université :
Titre de mémoire ou de thèse

Étudiants associés non rémunérés

Nom et niveau d‟étude :
Département et université :
Titre de mémoire ou de thèse
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2011-2012
Bilan par projet
Domaine 3

Familles, enfants et jeunes

Titre du projet
(Diffusion)
Chercheur principal

Outil de diffusion sur les familles nouvellement arrivées au
Québec
Josiane Le Gall
CSSS de la Montagne et UQAM

Collaborateurs

Spyridoula Xenocostas, CSSS de la Montagne
Catherine Montgomery CSSS de la Montagne et Université McGill

Partenaires associés

Centre de recherche et de formation du CSSS de la Montagne

Financement IM
2011-2012
Financement externe

3360$

Résumé du projet

Dans ce projet de diffusion, nous souhaitons utiliser les résultats
des projets de recherche réalisés ces dernières années sur les
familles nouvellement arrivées au Québec, notamment ceux
menés dans le cadre du Centre Métropolis du Québec et de
l‟équipe METISS (Migration et EThnicité dans les Interventions en
Santé et en Services sociaux), dans le but de produire un document de référence qui servira à éclairer des questions soulevées
par l‟intervention.
Production d‟une base de données
Rédaction des fiches synthèses complétées
Production du document de référence en cours
Intégration des fiches synthèses à la formation interculturelle à
venir
Base de données, fiches synthèses et document de référence

État d’avancement du projet
(Étapes réalisées et à venir)

Réalisations (dont « livrable »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)
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)
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Ne s‟applique pas

Publications : Document de référence (en cours)
Activités de diffusion : Intégration des fiches à la formation interculturelle du CSSS de la Montagne (à venir)

Centre de recherche et de formation du CSSS de la Montagne :
participation à la définition et à la réalisation du projet, accès aux
banques 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.)
Formation des étudiants
Étudiants qui ont été rémunérés dans le
cadre de la réalisation du projet

Éclairer les questions soulevées par l‟intervention en ce qui a trait
aux familles récemment immigrées

Nom et niveau d‟étude : Aude Lanthier, Maîtrise
Département et université : Anthropologie, Université de Montréal
Titre de mémoire ou de thèse : La dynamique de l‟ethnicisation
des rapports sociaux à la Martinique

Étudiants associés non rémunérés

nil
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2011-2012
Bilan par projet
Domaine 3

Familles, enfants et jeunes

Titre du projet
(Diffusion)

Validation et élaboration de stratégies de transfert de bonnes
pratiques : Pour une prestation de soins de santé de qualité et
sécuritaires en contexte interculturel
Bilkis Vissandjée
Sciences infirmières, UdeM
Régis Blais, Université de Montréal

Chercheur principal
Collaborateurs
Partenaires associés

J. Ramsay, Commissaire à la santé et au bien-être ; I. Hemlin,
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal ; A.
Battaglini, CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent

Financement IM
2011-2012
Financement externe

3490$

Résumé du projet

De nombreuses personnes immigrantes accèdent difficilement à
l‟information relative à une bonne gestion de leur santé, elles ne
connaissent pas toujours leurs droits d‟accès aux soins de santé,
même lorsqu‟elles y ont droit, et encore moins les modalités pour
obtenir des soins (projet financé antérieurement par le domaine 3).
Suite aux entretiens qui sont en cours auprès de répondants de 14
établissements de soins et trois Agences de santé et de services
sociaux, notre équipe propose de faire un retour auprès de différents acteurs en vue de valider les résultats obtenus et surtout de
travailler à élaborer des lignes directrices quant aux „ingrédients‟
essentiels permettant de répondre aux critères tels qu‟énoncés par
le mandat que les établissements de soins détiennent vers une
gestion efficace des risques potentiels attribuables à la diversité
pluriethnique et plurilinguistique en vue de prestation de soins de
qualité et sécuritaires.

État d’avancement du projet
(Étapes réalisées et à venir)

Projet en cours de finalisation

Réalisations (dont « livrable »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)
Partenariats et collaborations
(Nommer les partenaires et collaborateurs
et préciser :
- Niveaux local, provincial, national,
international
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NA

- 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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2011-2012
Bilan par projet
Domaine 3

Familles, enfants et jeunes

Titre du projet

Colloque Droit, santé, éducation : des piliers de l’intégration
des familles immigrantes

Chercheur principal

Fasal Kanouté
Université de Montréal
La Maisonnée, Service d‟aide et de liaison pour immigrants
CSSS de la Montagne
Centre de ressources de la troisième avenue
Table de concertation des organismes au service des personnes
immigrantes et réfugiées

Partenaires associés

Financement IM

5 000 $

Financement externe
Organisme (s)

La logistique à charge de La Maisonnée

Résumé du projet

Ce colloque s‟est inscrit dans le cadre de la Semaine d‟actions
contre le racisme. Il a été co-organisé par le domaine 3, la Maisonnée, le CSSS de la Montagne, le Centre des ressources de la
troisième avenue et la Table de concertation des organismes au
service des personnes réfugiées et immigrantes.

État d‟avancement du projet
(Étapes réalisées et à venir)

Le colloque a eu lieu à Montréal, le 29 mars 2012. Il y a eu autour
de 80 participants.

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

Voir le programme à la page suivante
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Colloque Droit, Santé, Éducation: des piliers de l‘intégration des familles immigrantes
Jeudi 29 mars 2012
Programme de la journée
Animation du colloque : Fasal Kanouté, chercheure à l‘Université de Montréal et coordonnatrice du
domaine Familles, enfants et jeunes au Centre Métropolis du Québec.
Matinée
Accueil et inscription
Mot de bienvenue de Guy Drudi, Président du conseil d‘administration de La Maisonnée.
Mot d‘Annick Germain, Directrice du Centre Métropolis du Québec-Immigration et métropoles
Conférence 1— Immigration et éducation : la perspective d’un ombudsman scolaire
Me Patrick Robardet, Ombudsman à la Commission scolaire de Montréal.
Conférence 2 — L’influence du choc discriminatoire sur le parcours des jeunes des minorités vi-sibles
qui fréquentent les classes d’accueil
Guy Drudi, La Maisonnée.
Conférence 3 — Le diabète de type 2 et l’immigration : deux expériences de vie, plusieurs façons de se
maintenir en santé
Bilkis Vissandjée, professeure à l‘Université de Montréal, chercheure au Centre de recherche et de
formation au CSSS de la Montagne et du Centre Métropolis du Québec
Marjorie Villefranche, directrice de la Maison d‘Haïti.

Après-midi
Activité 1 — Fonder la dignité des jeunes sur leurs droits à l‘école : Imagine Éducation.
Présentation d‘une trousse multimédia d‘éducation aux droits des jeunes à l‘école, fruit du travail avec
50 jeunes de groupes minoritaires.
Danielle Landry et Judith Rouan, éducatrices populaires et organisatrices communautaires au Centre
ressources de la 3e avenue.
Catherine Montgomery, chercheure au CSSS de la Montagne et au Centre Métropolis du Québec, et
directrice de l‘Équipe Migration, Ethnicité et Interventions en services sociaux et de santé (METISS)

Activité 2 — Improvisation sur le thème du colloque, présenté par l‘équipe Rocambolesque.
Mot de la fin

243

2011-2012
Bilan par projet
Domaine 4

Collectivités d’accueil

Titre du projet

Les collectivités locales au cœur de l’intégration des immigrants : un état des lieux

Chercheur principal
Partenaires associés

Michèle Vatz Laaroussi
Université de Sherbrooke
l‟Équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle
et l‟immigration dans la région de Québec (ÉDIQ)
et l‟Université Laval

Financement IM

10 000 $

Résumé du projet

Ce projet de diffusion d‟envergure du Domaine 4 visait
l‟organisation d‟un symposium permettant de réunir les chercheurs
et partenaires autour des deux grands projets du domaine. Ce
symposium doit être suivi de la publication d‟un ouvrage collectif
rendant compte de ces travaux.

État d‟avancement du projet
(Étapes réalisées et à venir)

Le symposium s‟est tenu les 3 et 4 novembre 2011 à Québec,
Université Laval, avec la collaboration de l‟EDIQ. Huit conférences
des chercheurs suivies chacune par un ou deux commentaires des
partenaires ont été données et plus de 70 participants de divers
milieux et régions se sont joints à cette rencontre d‟importance.
L‟évaluation qui en a été faite par les participants s‟est révélée très
positive, ce symposium ayant permis un dialogue fructueux entre
les chercheurs, les décideurs, les partenaires communautaires et
institutionnels.
En particulier certains partenaires, nouveaux dans le domaine de
l‟immigration en région, ont apprécié les échanges comme sensibilisation et formation à leur rôle et mission. Pour d‟autres, il
s‟agissait de porter un regard critique sur les politiques de régionalisation de l‟immigration et d‟en mesurer des effets en particulier
sur le plan des organisations scolaires et des collectivités
d‟accueil.
Comme prévu, un travail de publication suite au symposium et
rendant compte des divers projets est en cours. Cet ouvrage sera
constitué de 8 chapitres composés chacun d‟un article de fond et
d‟un commentaire de partenaire. Les partenaires ayant accepté de
participer à la publication sont de divers milieux (MICC, TCRI par
exemple) et ont démontré beaucoup d‟intérêt à ce travail collectif.
Étant donné le travail de collaboration à mettre en œuvre, nous
avons dû élargir nos délais et le manuscrit devrait être fin prêt cet
été pour envisager une publication fin 2012 ou début 2013. Les
Presses de l‟Université Laval ont donné leur intérêt pour cette
publication.
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Réalisations (dont « livrable »)
Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Formation des étudiants
Étudiants qui ont été rémunérés dans le
cadre de la réalisation du projet

Voir le programme à la page suivante
Estelle Bernier, étudiante à la maîtrise en Service social
Université de Sherbrooke
Alessandra Cim, étudiante au doctorat en Éducation
Université de Sherbrooke

Étudiants associés non rémunérés

4 étudiants à la maîtrise :
Laura Anson, Université de Sherbrooke
Claudia Prévost, U. Laval
Annie Bilodeau, INRS-Centre UCS
Georges Liboy, Université de Sherbrooke
et 1 étudiante au doctorat :
Marie-Louise Thiaw, U. Laval

Programme du SYMPOSIUM
Les collectivités locales au cœur de l‘intégration des immigrants : un état des lieux
Québec, 3 et 4 novembre 2012
3 novembre - Bloc A : Jeunes, milieu scolaire et familles immigrantes en région
13 :00 à 14 :00
Conférence: Les rapports école-familles immigrantes en région: l'état de la recherche.
Alessandra Froelich et Annick Lenoir
Commentaire: Amel Bellouche
14 :00 à 15 :00
Conférence: L’intégration sociale des élèves issus de l’immigration en région au Québec.
Marilyn Steinbach et Sylvain Lussier
Commentaire: Le RIFE, un exemple des collaborations familles-Écoles-Organismes communautaires dans la
socialisation des élèves - Magninin Kone
Discussion
15 :15 à 16 :15
Conférence: Migrer, étudier, travailler, devenir maman : les transitions multiples de jeunes adultes
Lucille Guilbert, Claudia Prévost, Sylvie Blouin, Fernanda Fernandes, Cynthia Groff, Amira Sassi, Marie-Louise
Thiaw et Amélie Trépanier
Commentaire: Johanne Tessier
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Discussion

4 novembre - Bloc B : Le capital d‘attraction et de rétention en région
9:00 à 10:00
Conférence: Le Capital socio-économique de trois régions du Québec et l’employabilité des personnes
immigrantes
Estelle Bernier et Michèle Vatz Laaroussi
Commentaire: Mohamed Soulami
Discussion
10:00 à 11:00
Conférence: Gouvernance et participation des immigrants dans trois régions du Québec
Michèle Vatz Laaroussi et Estelle Bernier
Commentaire : Jamal Eddine Tadlaoui
Discussion
11:15 à 12:15
Conférence: Les attitudes par rapport à l’immigration et la diversité sont-elles différentes en région?
Nicole Gallant, Annie Bilodeau et Aline Lechaume
Commentaire : Laura Anson et Mohamed Soulami
Discussion
13:30 à 14:30
Conférence: Opinion de la communauté anglophone sur l’immigration
Georges Liboy et Michèle Vatz Laaroussi
Commentaire : Lorraine O‘Donnell
Discussion
14:30 à 15:30
Conférence: Modélisation théorique du capital d’attraction et de rétention des régions
Michèle Vatz Laaroussi et Estelle Bernier
Commentaire : Marie Claude Barrette
Discussion

15:30 à 16:00
CONCLUSION
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2011-2012
Bilan par projet
Domaine 5

Justice, police et sécurité publique

Titre du projet

Construire une citoyenneté pour les jeunes « à risque »
à Montréal et à Mexico
Julie-Anne Boudreau
Université INRS -Centre Urbanisation Culture Société
Diane Davis, Massachusetts Institute of Technology

Chercheur principal
Collaborateur
Partenaires associés

Public Safety Canada, National Crime Prevention Center, International Crime Prevention Centre, Montréal

Financement IM

2011-2012
20 000$
NA

Financement externe
Résumé du projet

Le projet vise à étudier les relations qu‟entretiennent les jeunes dits à
risque de recrutement dans les gangs de rue avec la police dans deux
quartiers à Montréal et à Mexico, ciblés par des programmes de
prévention. À Montréal, il s‟agit de St-Michel et à Mexico, il s‟agit des
sept barrios centraux de l‟arrondissement d‟Iztapalapa. Dans ces
deux quartiers, nous avons identifié une concentration historique de
facteurs de risque de recrutement. Ces facteurs de risque sont liés de
façon implicite à des pratiques informelles définies de façon très large,
telles les réseaux d‟immigration clandestine, le commerce illicite, les
vendeurs de rue, etc.
Le projet se penche plus particulièrement sur les interactions quotidiennes entre des jeunes qui habitent le quartier et des policiers sur
des sites spécifiques (aux alentours des stations de métro, à la sortie
des écoles, etc.) avec un double objectif :
1) comprendre comment se construit la citoyenneté des jeunes
qui évoluent dans des milieux urbains illicites, donc dans un
contexte de transformation de la relation de l‟État au citoyen.
2) comprendre pourquoi les peurs ou l‟insécurité urbaine continuent à se cristalliser sur les jeunes, malgré la mise en
place des programmes de prévention.
L‟intuition initiale est que le sentiment d‟insécurité n‟est pas relié
directement à la violence que les jeunes peuvent perpétrer ou les
crimes qu‟ils peuvent commettre s‟ils sont impliqués dans des gangs
de rue, mais ce serait beaucoup dû à une difficulté de comprendre
leur logique d‟action. Les logiques d‟action qui sous- tendent beaucoup de programmes de prévention sont très liées à la gestion du
risque en milieu urbain. Cependant, les jeunes ne semblent pas suivre
ces modèles rationnels tels que le comportement prudent, le contrôle
de soi, la projection de soi-même dans le futur, etc.
Nous tentons de comprendre d‟autres types de prévention de la
criminalité, plus axés sur la participation des jeunes et moins sur leurs
problèmes individuels ou familiaux, ou sur ces facteurs de risques
inhérents à certains territoires ou rattachés à certains types
d‟individus. Nous tentons de comprendre par la comparaison de deux
cas très contrastés, Montréal et Mexico, comment les jeunes se
comportent en tant que citoyens- acteurs sociaux, politiques, indivi-
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État d’avancement du projet
Réalisations (dont « livrable »)
Productions résultant directement ou indirectement du projet
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duels et collectifs - et comment les policiers les perçoivent dans les
situations quotidiennes, comment jeunes et policiers interagissent,
quelles sont leurs logiques d‟action.
Le projet est complété
Rapport de recherche en anglais + synthèse en français _ executive
summary en anglais. Tous disponibles sur le site du CMQ.

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Publications
Boudreau, Julie-Anne, Diane E. Davis, Nathalie Boucher, Olivier
Chatel, Clémence Élizabeth, Laurence Janni, Alain Philoctète, Héctor
Salazar Salame. 2012 (format PDF :4 Mo ) Constructing youth
citizenship in Montreal and Mexico City : The examples of youthpolice relations in Saint-Michel and Iztapalapa, 167 p.
Boudreau, Julie-Anne, Diane E. Davis, Nathalie Boucher, Olivier
Chatel, Clémence Élizabeth, Laurence Janni, Alain Philoctète, Héctor
Salazar Salame. 2012 (format PDF : 700 Ko) Synthèse : La constitution de la citoyenneté des jeunes à Montréal et Mexico : Les exemples
des relations entre les jeunes et la police à Saint-Michel et Iztapalapa,
45 p.
Boudreau, Julie-Anne, Diane E. Davis, Nathalie Boucher, Olivier
Chatel, Clémence Élizabeth, Laurence Janni, Alain Philoctète, Héctor
Salazar Salame. 2012 (format PDF : 700 Ko) Executive summary :
Constructing youth citizenship in Montreal and Mexico City : The
examples of youth-police relations in Saint-Michel and Iztapalapa, 41
p.
Boudreau, J.A. (accepté). « Jeunes et gangs de rue : l‟informel
comme lieu et forme d‟action politique à Montréal » in ACME : Revue
électronique internationale de géographie critique. www.acmejournal.org.
Boudreau, J.A. (2011). “Informality, governance and the rule of law in
an urban world: Implications for Canada” in C. Leuprecht (dir.)
Evolving Transnational Security Threats and Border Security
Issues. Actes de colloque. Social Sciences and Humanities Research
Council of Canada, Public Safety Canada, Canadian Border Services
Agency, Canadian Security Intelligence Service, Department of
Foreign Affairs and International Trade. Ottawa, 27 juin 2011.
Activités de diffusion
Communication dans le cadre du Congrès national Métropolis tenu à
Toronto, le 2 mars 2012.
Laboratoire RIVES, École nationale des travaux publics de l‟État
(ENTPE), « Jeunes et gangs de rue : L‟informel comme lieu et forme
d‟action politique à Montréal », Lyon, 27 septembre 2011.
International Sociological Association, Research Committee 21, “Illicit
milieus and youth citizenship: Negotiating a space of action”, Amsterdam, 7-9 juillet 2011.

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)

National Crime Prevention Center, niveau national : participation à la
définition du projet et retours sur les résultats
International Center for the Prevention of Crime, niveau international:
participation à la définition du projet et retours sur les résultats
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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.)
Formation des étudiants
Étudiants qui ont été rémunérés dans le
cadre de la réalisation du projet

Étudiants associés non rémunérés
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En matière d‟applications de la recherche, nous travaillons avec les
partenaires, les policiers et les jeunes pour construire des modèles
d‟intervention plus appropriés à la façon d‟agir des jeunes, moins axés
sur l‟idée de les socialiser pour les faire entrer dans le moule, mais
plutôt faire de la prévention par la participation et la construction de la
citoyenneté.
1.

Nom et niveau d‟étude : Alain Philoctète, maîtrise, INRS
Titre de l‟essai : « Recherches sur les gangs de rue et mobilisation des connaissances »

2.

Hector Salazar Salame, maîtrise,
Département et université : MIT

1.

Nathalie Boucher, doctorat en études urbaines, INRS
Titre de la thèse : « Vie et mort des espaces publics à Los
Angeles : fragmentation urbaine et médiations collectives »

2.

Olivier Chatel, maîtrise en études urbaines, INRS
Titre du mémoire : « Coproduction de la sécurité et partenariat: Le cas de Tandem quartier St-Michel »

3.

Clémence Élizabeth, stagiaire ENTPE, INRS

4.

Laurence Janni, doctorat en études urbaines, INRS
Titre de la thèse : « Mobilité et réflexivité. Nouvelles technologies, écritures et pratiques de l‟espace urbain »

2011-2012
Bilan par projet
Domaine 5

Justice, police et sécurité publique

Titre du projet

Une réflexion sur l’intervention auprès des gangs de jeunes
en Outaouais : les actions concertées et la question de
l’intégration des minorités
Jean-François Cauchie et Patrice Corriveau
Université d‟Ottawa

Chercheurs principaux
Partenaires associés

Table de concertation des gangs à Gatineau (Service de police de
Gatineau, plusieurs organismes communautaires et associations,
des commissions scolaires)

Financement IM

20 000$

Financement externe

NIL

Résumé du projet

La recherche porte sur le phénomène des gangs et plus particulièrement à la manière dont il est défini et traité localement par tous
les acteurs qui doivent y faire face professionnellement (intervenants scolaires et communautaires, policiers, etc.).
Les chercheurs proposent d‟étudier les difficultés rencontrées par
les « professionnels de l‟intégration » lors d‟actions concertées
face au phénomène des gangs à Gatineau. Plus spécifiquement,
on veut comprendre les différents rôles joués par les agents de
police, les intervenants sociaux, les enseignants et les autres
acteurs impliqués dans les programmes d‟intervention qui
s‟élaborent à la Table de concertation sur les gangs à Gatineau.
Les chercheurs utilisent en premier lieu une analyse en groupe,
une méthode qui permet de tenir compte du discours des différents acteurs concernés par une même problématique. Ensuite, ils
interviewent individuellement une quinzaine de membres de la
Table de concertation et leurs collègues issus d‟univers institutionnels divers, afin de cerner les différentes perceptions et interprétations, en particulier sur la question de l‟intégration des minorités
visibles dans leurs programmes d‟intervention.

État d’avancement du projet
(Étapes réalisées et à venir)

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

La recherche est terminée. Nous en sommes à la diffusion des
résultats. Un article a été soumis à la revue Champ pénal et nous
avons remis un rapport aux partenaires.

1- Publication d‟un article scientifique (en attente

d‟acceptation) Cauchie, J-F. et Corriveau, P. (soumis).
« Des actions concertées pour des „gangs de rue‟ ou des
„gangs de rue‟ pour des actions concertées? », Champ
pénal
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2- Conférence lors du congrès Metropolis de Montréal les
1er et 2 décembre 2011.

3- Conférence qui sera donnée lors du congrès de

l‟Association internationale des sociologues de langue
française (AISLF), du 2 au 6 juillet 2012, Rabat.

4- Mise sur pied de l’Observatoire sur le phénomène de la
délinquance juvénile en Réseau de Gatineau, Gatineau

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

Publications
Cauchie, J-F. et Corriveau, P. (soumis). « Des actions concertées
pour des „gangs de rue‟ ou des „gangs de rue‟ pour des actions
concertées? », Champ pénal
Activités de diffusion
L’incertitude dans les interventions de concertation autour de la
problématique « bandes de jeunes » en Outaouais, Congrès de
l‟Association internationale des sociologues de langue française,
Rabat, 2 au 6 juillet 2012.
Les actions concertées et les gangs de rue en Outaouais, Conférence Métropolis, Montréal, 1 et 2 décembre 2011Avec J.F Cauchie, Colloque Metropolis, Montréal, 1er et 2 décembre 2011

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
252

Mise sur pied de l’Observatoire sur le phénomène de la délinquance juvénile en Réseau de Gatineau, Gatineau
En tant qu‟observatoire, le mandat se diviserait essentiellement en
cinq volets :
1. Un rôle de vigie. S‟attarder à répertorier les diverses manifestations des regroupements de
jeunes (plus ou moins organisés) dans le but
d‟assurer la sécurité et la protection de la communauté.
2. Un rôle de partage de savoirs. Échanger sur les
réalités vécues par les organismes membres et
partenaires de l‟Observatoire et ce, à partir
d‟expériences et de cas concrets.
3. Un rôle de partage de savoir-faire. Échanger et
mettre à disposition de bonnes pratiques (expériences de terrain, formations professionnelles)
élaborées et/ou utilisées par les organismes
membres et partenaires de l‟Observatoire.
4. Un rôle de réseautage. Servir de ressource et de
moteur (mobilisation) pour les organismes de la
Région qui ont, ponctuellement ou non, à intervenir auprès de la clientèle ciblée par l‟Observatoire.
5. Un rôle de sensibilisation du public. Clarifier et
démystifier la problématique « bandes et regroupements de jeunes » ici et maintenant à Gatineau
et ce, tant auprès du public que des décideurs
(importance de bâtir et de diffuser un savoir local)
La recherche permet de comprendre les différents enjeux liés à
l‟adhésion des jeunes des minorités visibles aux gangs de rue

(Pertinence spécifique face à des enjeux
politiques, collaborations à des comités
consultatifs, etc.)

dans une ville de taille moyenne et les problèmes rencontrés par
les intervenants terrains pour y faire face dans leurs actions
concertées. Cette démarche s‟inscrit directement dans les priorités
des partenaires associés au projet, qui se préoccupent des
différentes formes de vulnérabilité des jeunes, particulièrement
ceux en situation minoritaire.

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

Patrick Savoie, maîtrise, criminologie, U.Ottawa
Kim Cyr, doctorat, criminologie, U.Ottawa
Heloise Tracqui, doctorat, criminologie U.Ottawa
Maykal Bailey, maîtrise, criminologie, U.Ottawa
Alexandre Lessard, maîtrise, criminologie, U.Ottawa

Étudiants associés non rémunérés

aucun
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2011-2012
Bilan par projet
Domaine 5

Justice, police et sécurité publique

Titre du projet

Montréal-Nord, ses jeunes, des gangs, ses institutions

Chercheur principal

Laurence Tichit
Université de Montréal
Mylène Jaccoud, Université de Montréal

Co-chercheurs
Partenaires associés

Café Jeunesse multiculturel de Montréal-Nord, Ville de Montréal,
Service de police de Montréal, ministère de l‟Immigration et des
Communautés culturelles, Sécurité publique Canada

Financement IM

20 000$

Financement externe
Organisme (s)
Années
Résumé du projet

L‟action sur laquelle va porter la recherche est issue de la réflexion
de travailleurs de rue de Montréal-Nord, observant des tensions
entre jeunes, habitants et représentants d‟institutions et la focalisation des débats sur la thématique des gangs de rue et la communauté haïtienne.
Cette recherche vise la prévention de gangs de rue par le rapprochement de citoyens issus de l‟immigration haïtienne avec leurs
institutions. Sa particularité réside dans l'utilisation d'une méthode
s'inspirant de la thérapie sociale initiée en Europe par C. Rojzman,
ce qui constitue une première au Québec. Il s'agit de mettre
ensemble des groupes de personnes qui ne se parlent pas
d‟habitude (jeunes marginalisés, immigrants, professionnels, élus).
L‟objectif est de recréer de l'intelligence collective par la mise à
plat des conflits latents non exprimés pleinement, amenant à la
constitution de groupes de projet collaboratifs. Il ne s'agit pas
d'une thérapie de groupe, mais d'une méthode d'intervention, de
formation et d'éducation au vivre ensemble, partant du postulat
que travailler sur le conflit permet d'éviter l'escalade de la violence.
Or, dans la plupart des projets de prévention, les jeunes et les
adultes sont soit receveurs des actions ou au mieux consultés. Ils
sont beaucoup plus rarement mis en situation d‟acteurs dans un
processus d‟élaboration de projets et surtout confrontés directement à des représentants institutionnels, des professionnels et des
élus.

État d’avancement du projet
(Étapes réalisées et à venir)

La recherche est terminée.

Réalisations (dont « livrable »)

Rapport de recherche à venir
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Productions résultant directement ou
indirectement du projet
Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)
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)
-

Publications
Activités de diffusion

Niveau local :
1. Organisme Café Jeunesse Multiculturel, porteur et organisateur
du projet d‟où est issue cette recherche.
2. MICC, SPVM, Ville de Montréal, Arrondissement de MontréalNord, Sécurité Publique Québec, appui à la demande de subvention auprès d‟IM.
Niveau national :
1. Sécurité Publique Canada, appui à la demande de subvention
auprès d‟IM.

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

Cette recherche action permettra une réflexion comparative des
méthodes d‟intervention en matière de régulation des conflits. Elle
rejoint les priorités fédérales sur les perceptions de la police en
sécurité publique. En résulteront des recommandations sur
l‟élaboration de programmes et des pratiques professionnelles en
ce qui a trait aux problématiques liées aux gangs de rue.

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

Madeline Lamboley, étudiante au doctorat
École de criminologie, UdeM
Titre de mémoire ou de thèse: Les mariages forcés.
Marc-André Cyr, étudiant au doctorat
Sciences politiques, UQAM
Titre de mémoire ou de thèse : Les émeutes à Montréal.

Étudiants associés non rémunérés
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2011-2012
Bilan par projet
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
Raphaël Fischler
École d‟urbanisme, Université McGill

Chercheur principal
Affiliation
Cochercheurs
Affiliation
Partenaires associés
Financement IM
2011-2012
Financement externe
Résumé du projet

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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Habitations populaires de Parc-Extension (HAPOPEX)
Regroupement en aménagement de Parc-Extension (RAMPE)
5000$
-L‟objectif général du projet, développé suite à des entrevues avec des
intervenants professionnels dans Parc-Extension, est d‟explorer la manière
dont des acteurs communautaires peuvent utiliser le logement pour inciter
des ménages immigrants à faire de leur quartier d‟accueil leur quartier
d‟intégration. Dans le première partie du projet, nous avons étudié la
mesure dans laquelle l‟accès à un logement de qualité et abordable pouvait
mener à une certaine stabilité résidentielle et ainsi promouvoir l‟implication
sociale de certains ménages dans le quartier. Une enquête auprès des
ménages immigrants locataires d‟un logement Hapopex (Habitations
populaires de Parc-Extension) a permis de conclure que certains d‟entre eux
avaient bel et bien pu traduire leur sécurité accrue au niveau du logement en
une plus grande participation à la vie locale. Toutefois, la faible taille de
l‟échantillon (31 ménages, environ un quart des ménages) et le manque de
définition formelle de l‟intégration sociale n‟a pas permis de formuler de
réponses claires et précises à la question posée sur l‟effet possible du
logement sur l‟intégration. Le projet de consolidation a pour but de pallier à
ces deux lacunes en organisant des groupes de discussion (« focus
groups ») avec (a) des locataires de logements Hapopex, (b) des locataires
locaux qui louent dans le secteur privé, (c) des propriétaires locaux (tous les
trois groupes étant issus de l‟immigration) et (d) des intervenants professionnels dans d‟autres quartiers montréalais. Cette recherche se veut
toujours exploratoire : elle a pour but de mieux définir la notion d‟intégration
sociale telle qu‟elle est entendue par les individus eux-mêmes et de saisir
leurs perceptions du rôle que le logement peut jouer dans cette intégration.
Projet terminé
(note : ce projet est la phase II d‟un projet débuté en 2009)

Rapport final soumis au Centre Métropolis du Québec

Diffusion et mobilisation des connaissances
- Inclure les publications et activités de
diffusion de tous les chercheurs et étudiants associés au projet
- Identifier les productions étudiantes (É)

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

-- conférence sur la phase I du projet donnée aux Entretiens sur l‟habitat,
Société d‟habitation du Québec, Montréal, le 30 mai 2011
-- conférence sur la phase I donnée au congrès de l‟Association of
Collegiate Schools of Planning, Minneapolis, 7-10 octobre 2010
-- conférence sur la phase II du projet prévue pour le congrès de
l‟Association of Collegiate Schools of Planning, Cincinnati, 1-4 novembre
2012
-- rédaction d‟un article pour une revue savante en préparation (avec
auteurs : le chercheur principal et trois étudiants)
RAMPE / Hapopex (en particulier le directeur, Delfino Campanile) :
niveau local
participation à la définition du projet, facilitation de l‟accès aux répondants

Enseignements pour le secteur de l‟habitation communautaire : priorités,
facteurs critiques dans l‟élaboration de projets de logement

Rebecca Lazarovic, Raphaëlle Aubin, Lindsay Wiginton, Sarah Kraemer,
toutes étudiantes au programme de maîtrise en urbanisme, Université
McGill
RL : phase I, revue de la littérature, entrevues préliminaires
RA : phase I, revue de la littérature, méthodologie de la phase I, entrevues avec les résidents des immeubles Hapopex, analyse des données,
préparation de la conférence ACSP
LW et SK : phase II, revue de la littérature, organisation et tenue des
groupes focus, entrevues, analyse des données, rédaction d‟une partie
du rapport final
Kathleen Day, qui a assisté à certains groupes focus
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ANNEXE 2
Publications et présentations 2011-2012 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 marquées d‘un astérisque. Les publications
et les communications associant des étudiants sont indiquées par (É).
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DOMAINE 1
CITOYENNETÉ ET INTÉGRATION SOCIALE, CULTURELLE
LINGUISTIQUE ET CIVIQUE

PUBLICATIONS
Livres
Estivalèzes, M.et S. Lefebvre (dir) (2012). Le programme d‘éthique et culture religieuse. L ‗exigeante conciliation entre le soi, l‘autre et le nous, en codirection avec Solange Lefebvre, Presses de l‘Université Laval.

Chapitres de livre
Estivalèzes, M. (2012). Les programmes de culture religieuse à l‘école au Québec des années 70 à aujourd‘hui. dans M. Estivalèzes et S. Lefebvre (dir), Le programme d’éthique et la culture religieuse au Québec, Québec, PUL, p. 59-81.
Lamarre, P. et P. Langevin (2012). Evaluation of the Community Learning Centres Initiative for English
Schools in Quebec. Dans N. Trépanier (ed), Towards a community school: Promising practices for schoolfamily-community collaboration. Montréal, Québec: Éditions Nouvelles, 230 p.
Lussier, D. (2011). Regard sur la dimension culturelle en classe de langue au Canada et au Québec: aujourd‘hui et demain. Actes du 9ème colloque international de l’AFDECE. Paris, L‘Harmattan, p.109-125.
Mettewie, L., P. Lamarre et L. Mensel (2012). Clins d‘oeil bilingues dans le paysage inguistique de Montréal
et Bruxelles: analyse et illustration de mécanismes parallèles. Dans C. Helot et M. Barni (eds), Linguistic
Landscapes, Multilingualism and Social Change : Diversité des approches.
Milot, M. (2012). Un aperçu sociohistorique des enjeux entourant la religion et l‘enseignement au Québec,
dans M. Estivalèzes et S. Lefebvre (dir), Le programme d’éthique et la culture religieuse au Québec, Québec,
PUL, p. 35-58

Sous presse
Estivalèzes, M. The Teaching of Ethics and Religious Culture Program in Québec: A Political Project? Dans A.
Jödicke (ed), Religious Education Politics, Würzburg, Ergon, « Religion in der Gesellschaft ».
Ives, N. et M. Loft. Building bridges with Indigenous communities through social work education. Dans M.
Gray, J. Coates, M. Yellow Bird & T. Hetherington (eds), Indigenous social work around the world II: Decolonising social work. London: Ashgate.
(É) Lory, M.-P., P. Lamarre etF. Armand. Paysage linguistique d‘un quartier pluriethnique montréalais : représentations de jeunes écoliers plurilingues. Chapitre de livre Edilic.
White, S. et A. Bilodeau. Immigrant Political Behaviour Compared. Dans J. Wallner, L. Turgeon, M. Papillon et
S. White (eds), Canada Compared. UBC Press.
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Articles dans une revue spécialisée, examinés par les pairs
Lussier, D. (2011). Language education as the entry to intercultural communicative competence (ICC). Dans
Canadian Issues on Diversity and Education for Liberation: Realities, Possibilities, and Problems. Édition
spéciale, printemps, p.60-66.
Lussier, D. (octobre 2011). Language, Thought and Cultures: Links to Intercultural Communicative Competence.
Canadian and International Education / Education canadienne et internationale : Vol. 40(2), p. 34-60.
(É) Mah, H. et N. Ives (2011). It takes a village: Perspectives from a multidisciplinary team addressing the
needs of HIV+ refugees in Canada. Refuge, Vol.27(1), p. 75-88.
Milot, M. (en coll. avec Jean Baubérot ( 2011). Les nouvelles donnes de la laïcité. Esprit, 372, p. 82-87.

Acceptés pour publication
Bilodeau, A., L. Turgeon et E. Karakoc . Small Worlds of Diversity? Views toward Immigration and Racial
Diversity in Canadian Provinces. Canadian Journal of Political Science.
Durst, D. et N. Ives. Social work education in Canada‘s North: Capacity building through social work. Journal
of Comparative Social Work.
(É) Ives, N., V. Sinha, D. Leman, A. Goren, R. Levy-Powell et W. Thomson. Exploring the intersection of culture
and education in Nunavik. Journal of Comparative Social Work.
Lamarre, P. Bilingual winks in Montreal. Dans M. Sebba et A. Zabrodskaja (eds). Thematic issue : Signs in
context : multilingual texts in semiotic space. International Journal of the Sociology of Language.
Lussier, D. Theoretical model of Intercultural Communicative Competence and issues to be addressed in
language education to favour social cohesion. XIV – World Congress of Comparative Education Societies,
Istanbul, Turkey.
Lussier, D. et M. Lebrun. New curriculum approach to «language» and «culture» for social cohesion. XIV –
World Congress of Comparative Education Societies, Istanbul, Turkey.
Bilodeau, A. Is Democracy the Only Game in Town? Tension between Immigrants‘ Democratic Desires and
Authoritarian Imprints. Democratization.
Bilodeau, A., S. White et N. Nevitte. Earning Their Support: Feelings toward the Host Political Community and
Confidence in the Government among Recent Immigrants in Canada. International Migration Review.

Articles dans une revue spécialisée non examinés par les pairs
Milot, M. (2011). Religious Accommodation in Schools : First and Foremost, Guaranteeing Universal Access
to Education. Canadian Issues / Thèmes Canadiens – Diversity and Education for Liberation : Realities,
Possibilities, and Problems, Special Edition : 55th Annual Conference of the Comparative and International
Education Society, Springp, p.51-55.
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Mémoires de maîtrise des étudiants associés
Benhadjoudja, L. (2011). La laïcisation en Algérie postcoloniale : De la loi de 1905 aux réformes constitutionnelles de 2008. Mémoire de Maîtrise en science social, UQAM, (sous la direction de Micheline Milot).
Cisternas, S. (2011). Impact of culture and ethnicity in psychosocial work. Mémoire de Maîtrise en science
social, MC Gill university (sous la direction de Nicole Ives).
Leroux, J.(2011). La manifestation publique de l‘appartenance religieuse. L‘argumentaire d‘opposants aux
accommodements raisonnables, Mémoire de Maîtrise en science social, UQAM, (sous la direction de Micheline Milot).
Martin, B.Beth (2011). Building a home alone: The experiences of unaccompanied immigrants in Canada.
Mémoire de Maîtrise en science social, MC Gill university (sous la direction de Nicole Ives).

Autres productions
Lamarre, P. (2012). When School Initiatives are combined : Community Learning Centers and their potential
to support MELS initiatives to counter poverty. LEARN, MELS.
Paquet, N., N. Hurley, M. Kagle, S. Guckenburg, S. Morgan, et P. Lamarre (2012).Final Evaluation Report on
Community Learning Centers : An English Minority Language Initiative, with an addendum by Lamarre, P.
MELS, Learn Quebec, Projet Resource Team for Community Learning Centers, 230 p .
(É) Walsh, C., J. Hanley, N. Ives, S.-R. Hordyk & B. Mahano (2011). Uncovering Invisibilities: Understanding
Experiences of Newcomer Women Across the Homelessness Spectrum, financé par Homeless Partnership
Strategy, Human Resources and Skills Development Canada, novembre.

ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Communication dans un congrès, un atelier, un symposium ou tout autre événement.
Public universitaire
(É) Benhadjoudja, L. (2012). Le féminisme islamique au regard de l‘intersectionnalité. 14e Colloque pour
étudiants et jeunes diplômés, CEETUM, Montréal 14-16 mars 2012.
Bilodeau, A.(2011). Migrating Gender Inequalities? Immigrant Women‘s Participation to Political Surveys.
CPSA, Waterloo, 16-18 mai.
Bilodeau, A. (2012).Migrating Gender Inequalities? Immigrant Women‘s Participation to Political Surveys.
Diversity–Policy (In)action Conference,Université Concordia:Montréal,20-21 avril. Conférencier invité pour
clore le colloque.
Bilodeau, A., L. Turgeon et E. Karakoc (2011). Attitudes Toward Immigration and Ethnic Minorities in Canadian Provinces: 1988-2008. Société québécoise de science politique, UQAM, Montréal, 20-21 mai.
Busch, B. et P. Lamarre (convenors)(2011). Language biographies, multimodality and reflexivity. 8th International Symposium of Bilingualism, Oslo, Norvège, 13-16 juin.
Estivalèzes, M. (2011). L‘enseignement d‘éthique et culture religieuse, une contribution à l‘éducation interculturelle? , présenté au congrès de l‘Association internationale pour la recherche interculturelle : Les diver261

sités au cœur de la recherche interculturelle. Harmonies et dissonances, (Université de Sherbrooke, 19-23
juin.
(*) (É) Estivalèzes, M. (2012). Les différentes significations du vivre ensemble dans le programme québécois d‘éthique et culture religieuse, présenté au Colloque international conjoint GREE/AFEC Éduquer et vivre
ensemble dans l’espace francophone et ailleurs au 80e colloque de l ‗ACFAS,Montréal, 10 mai.
Lamarre P. (conférencière) (2011). Executive Panel. Montreal on the move : language practices in a city
redefined. Montréalogy : Traces, Tidemarks and Legacies of a Unique City of Difference, Symposium: Rencontre annuelle de la American Anthropological Association, Montréal, Québec, 16 novembre.
Lamarre, P. (2011). Montréal français, Montréal multilingue: pratiques langagières dans une ville redéfinie.
CREFO, University of Toronto, Toronto, Ontario, 30 septembre-1er octobre.
Lamarre P. (conférencière)(2012). Montréal on the move : language practices, spaces and stakes in a city
redefined. American Association of Geographers,New York, 24-28 février.
Lamarre, P. (conférencière) (2012). Post 101 Quebec and defining Québécois today :Transformations and
Challenges from Within. New Speakers of Minority Languages : A Dialogue. University of Herriot
Watt,Edinburg, Écosse, mars.
Lamarre, P. et M. Sarkar (conférencières) (2011). Post 101-Québec and the redefinition of Québécois. The
Multi-languages of Canada. Canadian Studies Network, York University, Toronto, Ontario, 30 septembre – 1er
octobre.
Lamarre P. et N. Thamin (2011). Reflexivity and interaction in non-static case studies of multilinguals in
Montreal. 8th International Symposium of Bilingualism, Oslo, Norvège, juin.
Lussier, D. (2011). A conceptual framework of 'Intercultural Communicative Competence' and issues to be
addressed in language education – XIII Annual International Conference on Education,Athens, Greece.
Lussier, D. (2011). L‘évaluation dans un contexte de mouvance individuelle et sociétale - Colloque 2011 du
CCERBAL, Canadian Centre for Studies and Research on Bilingualism Language Planning, Université
d‘Ottawa, Ottawa, 28-29 avril.
Lussier, D. (2011). Symposium ‗Développement de l‘éducation interculturelle‘ – Prise en compte des plurilittéracies des apprenants dans une approche intégrant langue et (inter)culture. ARIC, Association pour la recherche
culturelle, Sherbrooke, juin 19-23.
Milot, M. (2011). Laïcité et minorités religieuses, du principe de séparation à celui de la reconnaissance,
conférencière invitée à l‘Université francophone d‘Asie, Tokyo, Maison franco-japonaise,1er octobre.
Sarkar, M.et P. Lamarre (conférencières) (2011). Post-101 Quebec and the redefinition of Québécois :
Transformations and Challenges from Within. In Symposium: Linguistic Legacies in FrancophoneCanada.
Rencontre annuelle de la American Anthropological Association, Montréal, 17 – 21 novembre.
Turgeon, L. et A. Bilodeau (2012). Understanding Regional Variation in Quebec‘s Openness Toward Ethnic
Diversity and Immigration. Rencontre annuelle de la société québécoise de science politique, Ottawa(À venir),
mai.
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Public universitaire et non universitaire
*(É) Benhadjoudja, L. et M. Milot (2011). La laïcité au Québec : de quoi parle-t-on vraiment ? Journée Bilan
et Héritage Métropolis, Centre Métropolis du Québec/Immigration et métropoles (2 décembre).
*Bilodeau, A. (2012). Fear, Hatred, Belonging, and Cohesion: Understanding and Preventing Dynamics of
Polarization – Where do we need to go in policy and research? Atelier pré-conference - 14th National Metropolis Conference, Toronto, 29 février.
Bilodeau, A. (2011). La transformation de l’espace public au Québec Participant à une table ronde, IRPP,
Montréal, 9 septembre.
*Bilodeau, A. (2012). Migrating Gender Inequalities? Immigrant Women‘s Participation to Political Surveys.
14th National Metropolis Conference, Toronto, 29 février - 3 mars.
*Bilodeau, A., L. Turgeon et E. Karakoc (2011). Small Worlds of Diversity: Les attitudes envers la diversité
ethnique et l‘immigration dans les provinces canadiennes: 1988-2008. Journée Bilan et Héritage Métropolis
du Québec, Montréal, 2 décembre.
Bourhis, R. (2012). Apport de la psychologie sociale pour réduire les préjugés et la discrimination. Colloque
annuel du CEETUM, Montréal 3-4 mai.
*Dallaire, S. (2011). Opinion publique et diversité culturelle : les perspectives québécoise et canadienne
Journée Bilan et Héritage Métropolis, Centre Métropolis du Québec Immigration et métropoles, Montréal, 2
décembre.
(*) Estivalèzes, M. (2012). Laïcité scolaire : apprendre à ‗vivre ensemble‘: par la pratique du dialogue ,
Colloque annuel du CEETUM : Le développement d’institutions inclusives : formation, transfert des connaissances et accompagnement des milieux, Montréal, 3 mai.
(*) (É) Estivalèzes, M. (2011). Religion, Éducation, Laïcité, présenté à l‘Atelier Laïcité et diversité culturelle au
Québec, Journée Bilan et Héritage Métropolis, Centre Métropolis du Québec-Immigration et métropoles,
Montréal, 2 décembre.
Milot, M. (2012). Accompagner la réflexion sur la laïcité au sein des instances syndicales : ambiguïtés du
rôle conféré à l‘expert. Colloque annuel du CEETUM, Montréal 3-4 mai.

Public non universitaire
(É) Akesson, B., N. Ives et M. Denov (2011). Self-care in the classroom: Preparing students for challenges in
international field placements. Présentation au Council on Social Work Education, 57th Annual Program
Meeting, Atlanta, GA, octobre.
Bilodeau, A. (2011). Ouverture envers l‘immigration et les minorités ethniques dans les provinces canadiennes. Présentation au Comité de gestion, Ministère de l‘immigration et des communautés culturelles du
Québec, Montréal, 3 juin.
Bilodeau, A. (2011). Ouverture envers l‘immigration et les minorités ethniques dans les provinces canadiennes. Présentation au Ministère de l‘immigration et des communautés culturelles du Québec, Montréal, 9
juin.
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Bilodeau, A., L. Turgeon et E. Karakoc (2012). Small Worlds of Diversity: Les attitudes envers la diversité
ethnique et l‘immigration dans les provinces canadiennes: 1988-2008. Présentation pour Citoyenneté et
immigration Canada – DG Research Forum, Ottawa, 29 mars.
Ives, N. et M. Loft (2011). Decolonizing approaches to building bridges with Indigenous communities. Présentation donnée au Council on Social Work Education, 57th Annual Program Meeting,Atlanta, GA, octobre.
(É) Ives, N., V. Sinha, D. Leman, A. Goren et W. Thomson (2011). Community capability and development in
Nunavik: Practice and policy strategies for social inclusion. Présentation donnée à la conférence Supporting
Healthy Communities Through Social Work, Thematic Network on Social Work, University of the Arctic, Reykjavik, Iceland, août.

Organisation d‘événements divers et/ou participation à ces événements
*Bilodeau, A. (2012). Organisateur d‘atelier pour le Congrès national Métropolis 2012: New Citizens: New
Political Realities?, Toronto, 29 février – 3 mars.
*Bilodeau, A. (2012). Président de la séance plénière ―Diversity, Superdiversity and Belonging‖, 14th National Metropolis Conference, Toronto, 29 février - 3 mars.
*Bilodeau, A. (2011). Organisateur d‘un atelier de deux jours. The Political Immigrant: A Comparative Portrait.
Participants provenant du Québec, du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l‘Australie, de la Belgique,
des Pays-Bas et du Danemark, Montréal, novembre.
*Bilodeau, A. (2011-2012). Organisateur de la série de séminaires: Entretiens sur la diversité. Centre Métropolis du Québec-Immigration et métropoles.
Ives, N. (2011). Représentante de Indigenous Access McGill à l‘événement Aboriginal Youth Outreach durant
le Pow Wow 2011 à l‘université McGill; responsable de faciliter un atelier sur les carrières en travail social
pour les étudiants autochtones au niveau secondaire, Montréal, (16 septembre).
Lamarre, P. (2011). Participation à ―Memory and Representations of the Past in Quebec and Ireland‖. Quatrième atelier international financé par FQRSC et la Chaire des études irlandaises au Canada, Maynooth
University, Maynooth, 27-30 avril.
Pagé, M. (2012). Président et animateur du panel-débat : « Vers des institutions inclusives : avancées ou
reculs ces dernières années? Colloque annuel du CEETUM, Montréal 3-4 mai.
(É) Walsh, C., J. Hanley, N. Ives, S.-R. Hordyk et B. Mahano (2011). Événement de diffusion de résultats chez
Femmes du Monde. Uncovering Invisibilities: Understanding Experiences of Newcomer Women Across the
Homelessness Spectrum, financé par Homeless Partnership Strategy, Human Resources and Skills Development Canada, Montréal, 11 octobre.

Sessions de formation à l‘intention de professionnels, de décideurs, d‘ONG
Langevin, P. et P. Lamarre (2011). Community Schools in Quebec. Community School Practicuum, organized
by the Children‘s Aid Society, New York, 26-28 octobre.
Loft, M. et N. Ives (2012). Rahskwahseronnis. Présentation donnée à la conférence National Career Development Conference, Cannexus 12, Ottawa, janvier.
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*Lussier, D. (2012). Sessions de perfectionnement au Cegep de Victoriaville et analyse des nouveaux programmes cadres de Langues et Compétences interculturelles, Collège de Victoriaville, mai 2011 et autres
session de perfectionnement en mai 2012.

Couverture médiatique, interviews, articles dans les journaux
Estivalèzes, M. (2012)
- Éthique et culture religieuse - Un bouc émissaire pour questionnements identitaires, Le Devoir, 21
février.
Milot, M. (2011)
- Cómo separar la Igelisa del Estado, entrevue dans Página❘12, Argentine, lundi 21 novembre 2011.
http://www 12.com.ar/diario/sociedad/3-181693-2011-11-21.html
-

(2011). Radiodifusión Argentina al Exterior, Vendredi le 28 octobre 2011, entrevue d‘une heure « Diversité et laïcité dans les États démocratiques ».
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DOMAINE 2
INTÉGRATION ÉCONOMIQUE ET INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL
PUBLICATIONS
Livres
Sous presse
*Zhu, N. et C. Batisse (sous la direction). Partager la prospérité : équité et intégration socio-économique des
immigrants au Canada depuis les années 1990. Québec, Les Presses de l'Université Laval.

Chapitres de livre
* Batisse, C. et N. Zhu (2011). L‘immigration et le triangle croissance, inégalités et pauvreté, in G. Fréchet,
D. Gauvreau et J. Poirier, Statistiques sociales, pauvreté et exclusion sociale, Les Presses de l‘Université de
Montréal, p. 219-231.
*Batisse, C. et N. Zhu (2011). Croissance, inégalités et pauvreté : le cas des immigrants au Canada , in M.
Kerleau, S. Laguérodie et J-L Outin, Crise, inégalité et pauvreté, Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de
Louvain, p. 325-346.

Sous presse
(É) Arcand, S. et J. Stambouli, « When religion meets capitalism: A study of the role of Islam among North
African entrepreneurs », sera publié dans un ouvrage intitulé Entrepreneurship in the Informal Economy:
Models, Approaches and Prospects for Economic Development, à paraître en 2012 chez Routledge, Taylor &
Francis, United States.
Leymarie, S., P. Tisserantet S. Arcand, « Former à la gestion de la diversité dans l‘enseignement supérieur »
dans Benoît Raveleau et Farid Ben Hassel (ed.), Professionnaliser la fonction ressources humaines. Quels
enjeux pour quelle utilité ?, Québec, Les Presses de l'Université Laval, Collection Ressources humaines,
comportement au travail et innovations sociales.

Articles dans une revue spécialisée, examinés par les pairs
Arcand, S, (2012). Transmission of entrepreneurial spirit from first to second generation ethnic minorities in
Montreal: Opening paths for further researches, Journal of Enterprising Communities: People and Places in
the Global Economy, Vol. 6 (1), p.39 – 56.
(É) Bélanger, A. et P. Sabourin (2011). Mesures et déterminants des substitutions linguistiques. Cahier
québécois de démographie, Vol. 40(1), p. 5-12.
(É) Bélanger, A., P. Sabourin et R. Lachapelle (2011). Une analyse des déterminants de la mobilité linguistique intergénérationnelle des immigrants allophones au Québec. Cahiers québécois de démographie. Vol.
40 (1), p. 113-138.
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Cardu, H., A.-M., Costalat-Founeau(2012). Une étude sur les femmes cadres issues de l‘immigration :
représentations des trajectoires professionnelles et stratégies. Revue de Psychologie du Travail et des
Organisations, e-PTO, Vol. 17, p.558-575.
(É) Martel, L., É, Caron Malenfant, J.-D., Morency, A, Lebel, A, Bélanger, N, Bastien (2011). La population
active canadienne en 2031 : tendances projetées à l‘horizon 2031. L’observateur économique canadien.Vol.24 (8). http://www.statcan.gc.ca/pub/11-010-x/2011008/part-partie3-fra.htm
Mc Andrew, M., B. Garnett, J. Ledent et R. Sweet (avec la collaboration de H. Ben Salah et A. Balde), 2011. «
Les carrières scolaires des jeunes allophones à Montréal, Toronto et Vancouver : une analyse comparative »
International Migration and Integration/Revue de l’intégration et de la migration internationale, Vol12(4),
p.:495-515.
Mercure, D., M. Vulturet C. Fleury (2012). Valeurs et attitudes des jeunes travailleurs à l‘égard du travail au
Québec : une analyse intergénérationnelle, Industrial Relations/Relations Industrielles, Vol.67(2), pp. 177198.
Batisse, C. et N.Zhu (2012). L‘inégalité, la pauvreté et l'intégration économique des immigrants au Canada
depuis les années 1990, L’Actualité économique, 87 (3), p. 1-42.

Acceptés pour publication
Arcand, S.et A. Hernandez. Les cadres expatriés au Mexique : Défis et conseils clés, Gestion (numéro spécial
sur l‘expatriation, sous la direction d‘Éric Davoine).
Arcand, S., J-P. Dupuis et S. Langis, Language Skills and Efficient Knowledge Transfer: Evaluating possibilities
from the case of young managers», International Journal of Knowledge, Culture and Change Management.
Pellerin, H., B.Mullings, « The Diaspora Option : Migration and the Changing Political Economy of Development », Review of International Political Economy, p.35.

Mémoires de maîtrise des étudiants associés
Bastien, N. (2011). Les déterminants de l‘accès à un premier emploi qualifié chez les immigrants récents au
Canada – Analyse de l‘impact des caractéristiques pré- et post-migratoires des immigrants. Mémoire de
Maîtrise en démographie – INRS, septembre (sous la direction de Alain Bélanger – et co-direction de
Jacques Ledent).
Mendès, C.R. (2011 ). Projection de la population du Cap-Vert par microsimulation. (sous la direction de
Alain Bélanger). Mémoire de Maîtrise en démographie – INRS.
Khiari, Y., (2012). «Impacts de la distance culturelle sur le transfert de connaissances transnational et interorganisationnel : Le cas de la Chine», Ressources humaines, HEC Montréal, mars (sous la direction de
Sébastien Arcand).

Thèses de doctorat des étudiants associés
Misiorowska, M.(2012), «L‘intégration en emploi des travailleurs qualifiés au Québec. Les trajectoires
socioprofessionnelles des nouveaux arrivants, travailleurs qualifiés au Québec. Qu’est-ce qu’une «intégration
réussie», thèse de doctorat en Sciences humaines appliquées, Université de Montréal, mai (sous la direction
de Sébastien Arcand).
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Autres productions
(É) Arcand, S. (2011) (en collaboration avec Jean-Pierre Dupuis et Stéphanie Langis). Usages linguistiques
en milieu de travail chez de jeunes gestionnaires dans le contexte montréalais, Rapport de recherche effectué
pour
le
Conseil
supérieur
de
la
langue
française
(CSLF),
62p.
http://www.cslf.gouv.qc.ca/publications/pubf316/f316.pdf?sword_list[]=&no_cache=1
Arcand, S.(2012) Recension du livre de Michelle Bergadaà Mutations de la société, mutations des entreprises,( Paris : Pearson, Éducation France, collection Village Mondial, 2009, 262 p), Relations industrielles /
Industrial relations. Vol. 67(1), p. 147-148.
(É) Bélanger, A. et N. Bastien (2011). Regional Impact of Immigration, Education and Ethnocultural Diversity
on the Future Composition of the Canadian Labour Force. Conference of the International Microsimulation
Association. Stockholm, juin.
http://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanster/Kurser/_Dokument/IMA/Belanger_Regional%20Impact%20of
%20Immigration%2024%20mai.pdf
(É) Bélanger, A., R. Lachapelle et P. Sabourin (2011). Persistance et orientations linguistiques de divers
groupes d‘allophones au Québec. Office québécois de la langue française, 57p.
(É) Bélanger, A. et P. Sabourin (2011). Priorité à la sélection et à l‘intégration. Mémoire présenté en commission parlementaire dans le cadre de la Consultation publique sur les orientations de la planification de
l‘immigration pour la période 2012-2015, septembre.
(É) Ledent, J., A. Bélanger et G. Marois (2011). La surqualification des salariés d‘origine immigrée résidant
sur l‘île de Montréal en 2006. Rapport d‘étude soumis à la Direction régionale d‘Emploi-Québec de l‘île de
Montréal, INRS,65 p.
(É) Légaré, J., Y. Décarie et A. Bélanger (2011). Using microsimulation to reassess aging trends in Canada.
Conference
of
the
International
Microsimulation
Association.
Stockholm,
juin.
http://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanster/Kurser/_Dokument/IMA/legare_paper.pdf
(É) Sabourin, P. et A. Bélanger (2011). Microsimulation of language use at home in a multilingual region with
high immigration. Conference of the International Microsimulation Association. Stockholm, juin
http://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanster/Kurser/_Dokument/IMA/Sabourin_Belanger_FINAL.pdf

ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Communication dans un congrès, un atelier, un symposium ou tout autre événement
Public universitaire
Arcand, S. (2012). Présentateur au «Professional development workshop», Conférence annuelle de Academy
of Management, Boston, Massachusetts, 3-7 août.
Arcand, S. (2012). ‗The Mediating Function of Consultant in Cross-Cultural Management‘, The 12th International Conference on Diversity in Organisations, Communities and Nations, University of British Columbia,
Vancouver, 11-13 juin.
Arcand, S. (2012). Conférencier invité : La fonction médiatrice du formateur en gestion interculturelle au sein
des organisations, Colloque annuel du Centre d‘études ethniques des universités montréalaises (CEETUM) :
Le développement d’institutions inclusives : formation, transfert des connaissances et accompagnement des
milieux, Université du Québec à Montréal, 3-4 mai,
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Arcand, S. (2012). Conférencier invité : Une série de conférences distinctes sur des thématiques liées à la
gestion interculturelle, l‘internationalisation des entreprises et les théories organisationnelles, Universidad
Univalle, Cali, Colombie, 23-26 janvier.
(É) Bastien, N., A. Bélanger et J. Ledent (2011). Obtaining the first job commensurate with skills by recent
immigrants: Quebec vs. the rest of Canada. Paper prepared for presentation at the 2011 Statistics Canada
Socio-economic Conference, Gatineau, Quebec, september 26-27, (avec texte).
Batisse, C. et N.Zhu (2012). Inégalités sur le marché du travail au Canada entre immigrants et natifs , École
supérieure de commerce de Clermont, Colloque : Inégalités et pauvreté dans les pays riches, janvier 2012,
Clermont-Ferrand.
(É) Bélanger, A., N. Zhu et P. Sabourin (2012). Inégalités de revenu selon la langue maternelle dans deux
marchés de l‘emploi bilingues au Canada. ACFAS. Montréal, mai.
(É) Chung, V. (2012). L‘effet de l‘écart de revenu sur la participation des immigrants au travail autonome au
Canada. 14e Colloque pour étudiants et jeunes diplômés, CEETUM, Montréal 14-16 mars 2012.
(É) Décarie, Y., J. Légaré et A. Bélanger (2011). Addition of a component about siblings in Statistics Canada
Lifepaths microsimulation model. Conférence Frères et sœurs du moyen-âge à nos jours. Rennes, décembre.
(É) Décarie, Y., Bélanger, A. et J. Légaré (2011). Addition of a component about siblings in Statistics Canada
LifePaths microsimulation model . Conference of the International Microsimulation Association. Stockholm,juin.
* Ledent, J. et A. Bélanger (2012). Overqualification of salaried workers with an immigrant background in
Montreal, Toronto and Vancouver: A comparative analysis. Canadian Population Studies, juin.
(É) Légaré, J., Décarie, Y. Bélanger, A. (2011). Discussion autour du texte de Sanderson et Scherbov «Remeasuring Aging ». Séminaire du département de démographie, Université de Montréal, octobre.
Ledent J. (2011). Economic inequalities arising from an immigrant background in Quebec: 1. The facts with
reference to the Montreal CMA, 2006 ; 2. Explanations (with Victor Chung and Alain Bélanger). Prepared for
discussion at the International Seminar Rethinking Equity in India and Quebec: Towards Inclusive Societies
to be held in Montreal, 7-9november, (avec textes).
Ledent, J. et A. Bélanger (2012). Overqualification of Salaried Workers with an Immigrant Background in
Montreal, Toronto and Vancouver: A Comparative Analysis. Annual Meeting of the Canadian Population
Society. Kitchener/Waterloo, May 30 –June 1.
Ledent, J. et A. Bélanger(2012). La surqualification des travailleurs salariés immigrants ou appartenant à une
minorité visible. Conférence-midi du Laboratoire d‘études de la population (Lab/EP) de l‘INRS-UCS en collaboration avec l‘Axe 1 du Centre d‘études ethniques des universités montréalaises (CEETUM) et le Centre
interuniversitaire des statistiques sociales (CIQSS), 14 mars. http://vimeo.com/38991454
Ledent, J. (2011). Overqualification among salaried workers of immigrant origin in Montreal, Toronto and
Vancouver: a comparative analysis. Seminar given in the Speakers Series, Social Statistics Program, McGill
University, Montreal, November 23.
Ledent, J. (2012). La fréquentation de la FGA chez les jeunes d‘origine immigrée en quête du diplôme
d‘études secondaires. Séminaire du GRIES, 24 février.
Ledent, J., M. Mc Andrew et J. Murdoch avec la collaboration de Rachid Aït-Saïd(2011). La réussite scolaire
des jeunes de 1ère et 2ème générations hors de l‘île de Montréal, Atelier ‗Intégration et la réussite scolaire
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en dehors des grands centres‘ dans le cadre du 13ème Congrès international de l‘Association pour la recherche interculturelle (ARIC), Sherbrooke (Québec), 19-23 juin.
Ledent, J. (2011). Variations spatiales de la diplomation secondaire chez les jeunes de 1ère et 2ème générations. Séminaire du GRIES, 7 octobre.
(É) Ledent, J. A. Bélanger et V. Chung (2011). Economic inequalities arising from an immigrant background in
Quebec: facts and explanations. International Seminar Rethinking Equity in India and Quebec: Towards
Inclusive Societies. Montreal, novembre.
(É) Madi, S. (2012). Les déterminants de l‘état de faible revenue au Canada: l‘effet modérateur du statut
d‘immigrant. 14e Colloque pour étudiants et jeunes diplômés, CEETUM, Montréal 14-16 mars 2012.
(É) Marois, G. et A. Bélanger (2011). Déterminants des flux et contre-flux migratoires entre la ville centre et la
banlieue dans la région métropolitaine de Montréal. Chaire Quetelet. Louvain-La-Neuve, décembre.
(É) Sabourin, P. et A. Bélanger (2012). Impact of Immigrant Linguistic Assimilation on a Multilingual Population Dynamic : A Microsimulation Approach. Congrès annuel de la Population Association of America. San
Francisco, mai.
* Batisse, C. et N.Zhu (2011). L‘immigration et le triangle croissance, inégalités et pauvreté, CIQSS et
MESS, Statistiques sociales, exclusion sociale et pauvreté : perspectives québécoises, canadiennes et
internationales, Montréal, Canada,30 novembre – 2 décembre.
Batisse, C. et N.Zhu (2011). Croissance, inégalités et pauvreté : le cas des immigrants au Canada , XXXIes
Journées de l‘Association d‘Économie Sociale (AES), Centre d‘Économie de la Sorbonne, CNRS, Université
Paris 1, Paris, France, 8-9 septembre.

Public universitaire et non universitaire
(É) Arcand, S., J.-P. Dupuiset S. Langis (2011) Bilingual Manager in a Multicultural Context: Possibilities and
Constraints for Individuals and Organizations from the Montreal Perspective, sera présentée à la 11th International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organisations, Universidad San Pablo CEU,
Espagne, 15-17 juin.
Arcand, S.. (2012). La fonction médiatrice du formateur en gestion interculturelle au sein des organisations.
Colloque annuel du CEETUM, Montréal 3-4 mai.
Chicha, M-T. (2012). Milieu de travail et pratiques inclusives : un défi qui reste à relever. Colloque annuel du
CEETUM, Montréal 3-4 mai.
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*Benzakour, C., Castonguay, M-H. et Lechaume, A. (2012) Transition dans le processus d‘intégration : le
recours à l‘aide sociale des immigrants de la catégorie des travailleurs qualifiés. 14e Congrès national de
Métropolis, Toronto, 29 février-3 mars 2012.
*Boudarbat, B. (2012). Intégration des immigrants au marché du travail au Québec : comparaison avec
l‘Ontario et la Colombie-Britannique. 14e Congrès national de Métropolis, Toronto, 29 février-3 mars 2012.
*Chicha, M.-T. (2012). Déqualification des immigrées, formation et requalification :des trajectoires complexes et incertaines. Journée Bilan et Héritage Métropolis, Centre Metropolis du Québec, Montréal, décembre.
(É) Chicha, M.-T. et M. Touré (2012). Expérience de travail subventionnée et intégration en emploi des immigrants : l‘exemple du PRIIME. Conférence–midi du CEETUM, 13 avril.
*(É) Chung, V. (2012). Independant Activity and Wage Inequity among Immigrant Populations of Toronto,
Vancouver and Montreal. 14e Congrès national de Métropolis, Toronto, 29 février-3 mars.
* Gravel, S. (2012) .Occupational health and safety in small enterprises employing immigrants. 14e Congrès
national de Métropolis, Toronto, 29 février-3 mars.
*Gravel, S. (2011). L‘embauche des travailleurs étrangers comme solution à la pénurie de la main-d‘œuvre
dans les secteurs saisonniers. Journée Bilan et Héritage Métropolis, Centre Métropolis du Québec, Montréal,
décembre.
*Helly, D. (2011) Mutations de la politique d‘immigration canadienne : les travailleurs étrangers temporaires.
Journée Bilan et Héritage Métropolis, Centre Métropolis du Québec, Montréal, décembre.
* Ledent, J. et A. Bélanger (2011). La surqualification des salariés issus de l‘immigration à Montréal, Toronto
et Vancouver. Journée Bilan et Héritage Métropolis, Centre Metropolis du Québec, Montréal, décembre.
*(É) Madi, S. (2012). Les déterminants de l'état de faible revenu au Canada: l'effet modérateur du statut
d'immigrant et du pays d'origine. 14e Congrès national de Métropolis, Toronto, 29 février-3 mars 2012.
*(É) Stambouli, J. (2012). Ethnic Entrepreneurship and Economic Integration in Canada: two sides of a coin.
14e Congrès national de Métropolis, Toronto, 29 février-3 mars 2012.

Organisation d‘événements divers et/ou participation à ces événements
*Arcand, S. (2012). Organisateur d‘un atelier pour la 14e Conférence nationale de Métropolis, Toronto, 29
février-3 mars 2012. Titre de l‘atelier: Intégration économique des minorités ethniques au Canada : bilan et
stratégies pour le futur (anglais/français), 3 mars.
*Gravel, S. (2012). Organisation de la « Journée de réflexion : Les stratégies favorables au développement et
au maintien de mesures de santé au travail (SAT) dans les petites entreprises du centre urbain montréalais
embauchant une main-d‘œuvre immigrante », Montréal, 15 mai.
*Ledent, J. (2012). Séminaire sur l‘immigration en région : regards croisés avec Montréal (en collaboration
avec Michèle Vatz-Laaroussi). Université de Sherbrooke, 18 mai.
Ledent, J. (2012). Séminaire sur les méthodes quantitatives à l‘intention des chercheurs du CEETUM et de
leurs étudiants, Université de Montréal, 25 mai.
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Ledent, J. et N. Zhu (2011). Organisation de la conférence-midi « Les facteurs d‘insertion des nouveaux
immigrants en région non métropolitaine : le cas du Bas-Saint-Laurent. Conférencier : Abdoul Echraf Ouedraogo, Montréal, INRS-Centre urbanisation Culture Société, 16 novembre.
Pellerin, H. (2012-2013). Directrice du Laboratoire d‘études et de recherches sur la mobilité, la migration et
le transnationalisme, Faculté des Sciences sociales, Université d‘Ottawa (organisation d‘événements pour les
universitaires et étudiants 2010-2013).

Sessions de formation à l‘intention de professionnels, de décideurs, d‘ONG
Arcand, S. (2012). Formateur/expert-conseil : auprès des membres de la présidence d‘HÉMA-QUÉBEC,
rédacteur de la politique stratégique de gestion de la diversité culturelle pour cet organisme et 13 journées
de formation auprès des employés, février à mai.
Arcand, S. (2012). Conférencier invité : La gestion de la diversité culturelle dans l‘expérience de revitalisation de la rue Airlie à LaSalle : quelques réflexions, Accueil pour Immigrants et réfugiés du Sud-Ouest de
Montréal/Centre Prisme, 16 février.
Arcand, S. (2011). Conférencier invité: La gestión de los recursos humanos y los tratados de libre comercio:
la necesidad intercultural», Centro de educación continua, Universidad EAFIT, 18 novembre.
Arcand, S. (2011). Conférencier invité : L‘intégration des immigrants et minorités ethnoculturelles au marché
du travail québécois: de la sélection aux solutions…, Colloque Enjeux, défis et solutions en intervention
interculturelle : Entre théorie et pratique, 6 octobre, Accueil pour Immigrants et Réfugiés du Sud-Ouest de
Montréal/Centre Prisme.
*Helly, D. (2012) Journée d‘études sur les travailleurs étrangers temporaires au Canada, organisée par IRPP,
Montréal. Sur invitation, 30 avril.
*D. Helly (2012) Journée d‘études sur les travailleurs étrangers temporaires, Montréal, INRS-UCS. Organisatrice avec la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec (Marie Carpentier), 10 avril.
*Ledent, J. (2012). L‘intégration des immigrants et minorités ethnoculturelles au marché du travail québécois Séminaire donné au Ministère de l‘Immigration et des Communautés Culturelles (70 personnes présentes) 29 mai.
*Ledent, J.et A. Bélanger (2011). La condition socio-économique des personnes immigrantes ou appartenant à une minorité visible sur l‘île de Montréal (2) Analyse multivariée de la surqualification. Présentation au
Comité Immigration du Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) de la Direction régionale d‘Emploi-Québec de l‘île de Montréal, 7 novembre.

Couverture médiatique et interviews
Arcand, S. (2012). Entrevue pour l‘article « Le français au travail, une cause désuète »? Marie-Hélène Proulx,
Magazine Jobboom, mai.

Autres
Arcand, S. (2012). Ambassadeur de HEC pour le 80 è Congrès de l‘ACFAS 7-11 mai, Palais des Congrès,
Montréal.
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DOMAINE 3
FAMILLES, ENFANTS ET JEUNES
PUBLICATIONS
Livres
*(É) Kanouté, F. et G. Lafortune (2011) (dir.). Familles québécoises d‘origine immigrante : les dynamiques
d‘établissement. Montréal, Presses de l‘Université de Montréal.
Mc Andrew, M. (à paraître automne 2012). Fragile Majorities and Education. Belgium, Catalonia, Northern
Ireland and Quebec. Montreal: McGill-Queen‘s University Press.

Chapitres de livre
*(É) Armand F., C. Rousseau, M.-P., Lory, et A. Machouf (2011). Les ateliers d‘expression théâtrale plurilingue en classe d‘accueil. Dans F. Kanouté et G. Lafortune (dir.), Familles québécoises d’origine immigrante : les dynamiques d’établissement. Montréal, Presses de l‘Université de Montréal, p. 97-111.
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29 mars.
Montgomery, C (2011-2012). Animation de séminaires réflexifs avec les membres de la Table de concertation interculturelle de Côte-des-Neiges autour des problématiques liées à l‘immigration, juin et novembre
2011, avril 2012.
Montgomery, C., F. Diasso (2011). Conférence : «Recruter et former une nouvelle clientèle vers un métier
d‘avenir». CDEC Centre-Nord, 17 juin.
Potvin, M. (2012). Formation «Inclusion et anti-discrimination à l‘école québécoise », auprès de gestionnaires
et autres acteurs scolaires, donnée au ministère de l‘Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) dans le cadre
de la mise en œuvre du Plan d‘action en matière d‘intégration scolaire et d‘éducation interculturelle, Direction des services aux communautés culturelles, Montréal,le 6 décembre 2011 et le 17 avril.
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Potvin, M. (2012). L‘état actuel des rapports ethniques au Québec, Semaine « Citoyenneté Culture et société
québécoise », Cégep du Vieux-Montréal, 28 mars.
Potvin, M. (2012). Projet d‘accompagnement d‘un groupe de développement professionnel, programme
« Une École montréalaise pour tous », sur les pratiques inclusives.
Potvin, M. (2012). Projet d‘élaboration d‘une formation des superviseurs de stages sur la compétence 13 et
présentation des outils d‘évaluation produits à cet effet. Programme en éducation préscolaire et enseignement primaire (EPEP), Comité facultaire de liaison locale, UQAM, 22 février et 25 avril.
Potvin, M. (2012). L‘Éducation inclusive : la co-responsabilité à l‘œuvre. Projet de formationaccompagnement des milieux de pratiques - auprès de Parents en action pour l‘éducation et l‘organisme La
Troisième avenue. Projet financé par le Service aux collectivités de l‘UQAM, janvier à mai.
Potvin, M. (2011). Les jeunes de 16-24 ans issus de l'immigration à l'éducation des adultes au Québec.
Conférence aux membres d‘Engagement Jeunesse, Comité sur les jeunes des minorités visibles, réunissant
le ministère de l‘Éducation, le ministère de l‘Immigration, la TCRI, les Carrefours Jeunesse-Emploi et EmploiQuébec, Montréal, Engagement Jeunesse, 3 novembre.
Potvin, M. (2011). Génocides et droits humains dans les cours sur la pluriethnicité et l‘éducation antidiscriminatoire en formation initiale des maîtres, Conférence aux journées « Enseigner sur l‘Holocauste et les
droits humains » du Centre commémoratif de l‘Holocauste à Montréal, 27 octobre.
Le Gall, J. (2012). Les réseaux de parenté des couples mixtes au Québec » Atelier « Lien conjugal, migration
et mondialisation ». CSSS de la Montagne, mai 2012.
Le Gall, J. et Xenocostas, S. (2012). Une approche en interculturel pour la pratique sociosanitaire : mythes et
réalités, Rencontre de la Table de concertation en santé mentale de l’Est de l’Île de Montréal, janvier 2012.
Le Gall, J., S. Xenocostas, H, Laperrière, S. Nadeau (2011). Les croyances religieuses dans l‘intervention :
obstacle ou levier? Séminaire, octobre 2011.
(É) Meintel, D., G. Mossière, J. Le Gall,C. Gélinas, M.-N. LeBlanc, Y. Boucher(2012). Pluralisme religieux : une
convivialité possible? Plénières, Centre Justice et Foi, Montréal, avril.
(É) Xenocostas, S., M.J. Garcia, A. Simardet J. Le Gall (2011). Quelques défis liés à la diversité en intervention
psychosociale: une journée de formation de base en interculturel, Ordre des Travailleurs sociaux, juin 2011.
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Couverture médiatique, interviews et articles dans les journaux
Armand, F.
Entrevue pour l‘article « L‘école 100% francophone, un raccourci dangereux? », Lisa-Marie Gervais, Le Devoir,
4 janvier 2012.
Lardoux, S.
7 milliards d‘humains - Nouveau seuil, graves questions, Le Devoir, 31 octobre 2011.
McAndrew, M.
(2011) Entrevue à l'émission Champ Libre, « La capacité d'intégration des enfants immigrants à l'école
primaire et secondaire ». Montréal, 1er novembre.
(2012) Rose, B. La Chaire en relations ethniques – Le pluralisme impose plus d'un défi à l'éducation québécoise. Le Devoir, 26 février. www.ledevoir.com/societe/education/343558/la-chaire-en-relations-ethniquesle-pluralisme-impose-plus-d-un-defi-a-l-education-quebecoise
Potvin, M.
 (2012). « Dérapages à l‗U de M. : Vivre ensemble, ça s‘apprend », Fanny Bourel, Quartier Libre, vol.
19(14), 21 mars.
 (2011). « Saucisses Merguez », Rima Elkouri, La Presse, 9 septembre.
 (2011). « Hérouxville-Crever la bulle », Marie–Andrée Chouinard, éditorial, Le Devoir, 30 mai.
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DOMAINE 4
RÔLE DES COLLECTIVITÉS D‘ACCUEIL POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
ET LES MEMBRES DES MINORITÉS

PUBLICATIONS
Livres
Belkhodja, C. et M. Vatz Laaroussi (dir.), (2012).Immigration en dehors des grands centres : enjeux, politiques et pratiques dans cinq états fédéraux. L‘harmattan, Collection compétences interculturelles, Paris,
270 p.

Sous presse
Gallant, N. et A. Pilote (dir). Regards sur la construction identitaire des jeunes, Presses de l‘Université Laval.
*Vatz Laaroussi M. et A. Lenoir (dir.) (à paraître), Les collectivités locales au cœur de l‘intégration des
immigrants : un état des lieux. Presses de l‘Université Laval.

Chapitres de livres
Sous presse
Gallant, N., Regards sur le rôle du regard d‘autrui dans la construction identitaire des jeunes, IN N. Gallant et
A. Pilote (dir). Regards sur la construction identitaire des jeunes, Presses de l‘Université Laval.
Gallant, N. Language and the transformation of identity politics in minority francophone communities in
canada: between collective linguistic identity and individualistic integration policies. Language and identity
politics, sous la direction de D. Skenderovic et C. Späti, Brooklin, Berghahn books.
* (É) Gallant, N., A. Bilodeau et A. Lechaume. Les attitudes par rapport à l‘immigration et la diversité sontelles différentes en région? Le mythe des régions fermées à la diversité et à l‘immigration, dans les collectivités locales au cœur de l'intégration des immigrants: un état des lieux, sous la direction de M. Vatz-Laaroussi
et A. Lenoir, Presses de l'université Laval.
* (É) Froelich CIM, A. Les rapports école-famille immigrante : y-a-t-il de la place pour la reconnaissance de
l‘autre immigrant?. IN : Y. Lenoir et F. Tupin (DIR.) Les pratiques enseignantes entre instruire et socialiser.
Regards internationaux. Québec : presses de l‘université Laval.
Lenoir, A. La tension instruction-socialisation dans les relations ecole-familles immigrantes: une question de
reconnaissance? IN : Y. Lenoir et F. Tupin (DIR.) Les pratiques enseignantes entre instruire et socialiser.
Regards internationaux. Québec : Presses de l‘universitéé Laval.
*(É) Steinbach, M. et Lussier, S. L'intégration sociale des élèves issus d'immigration en région du québec. IN
Vatz Laaroussi, M. et Lenoir, A (dir) les collectivités locales au cœur de l‘intégration des immigrants : un état
des lieux. Québec: PUL.
*(É) Weerasinghe, S., A. Dobrowolski, N. Gallant, A. Akbari, P. Gardiner-Barber, L. Quaicoe. et E. Tastsoglou, Why networks matter and how they work: the role of social networks in attracting and retaining immigrants in small cities, (proposition acceptée; article soumis en évaluation) pour le livre Immigration and the
small city: Canadian experiences and perspectives, sous la direction de G. T. Bonifacio et J. Drolet, UBC
Press.
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Articles dans une revue spécialisée examinée par les pairs
Gallant, N. (2011). Les communautés francophones en milieu minoritaire et les immigrants: entre ouverture
et inclusion, Revue du nouvel Ontario, numéro thématique « inclusion dans la francophonie minoritaire » sous
la direction de P. Dorrington, G. Allaire et S. Lafrenière, no 35-36, P. 69-105.
Vatz Laaroussi, M. et M. Steinbach (2011), Des pratiques interculturelles dans les écoles des régions du
Québec: un modèle à inventer, Recherche en éducation, no 9, novembre, p. 43-55.

Acceptés pour publication
Steinbach, M. Développer la compétence interculturelle des futurs enseignants. McGill journal of éducation.
* (É) Traisnel, C. I. Violette et N. Gallant. Les minorités linguistiques face à l‘immigration : particularismes et
représentations de la diversité ethnoculturelle dans les milieux associatifs et politiques », revue de l‘ICRML,
minorités linguistiques et société.

Soumis
Steinbach, M. Competing discourses in the ongoing identity construction of adult immigrants. Discourse
Vatz Laaroussi, M. (2012). Mediations interculturelles : le retour des langues dans l‘interculturel! Alterstices/Revue internationale de la recherche interculturelle.

Autres productions
(É) Giroux, I. (2011), Le parcours d'insertion professionnelle des femmes immigrantes qualifiées à Québec: leurs
perceptions de leur réalité, Édiqscope, 2011, no 1.
Guilbert, L., (2012), Ateliers interculturels de l‘imaginaire. Guide de formation pour l‘animation, dans le
cadre du forum interculturel de l ‗imaginaire. coopération culturelle et innovation sociale dans la région de
Québec, Québec, université Laval, ÉDIQ, février, P. 34 (AER).
Guilbert, L. (2012). Forum interculturel de l‘imaginaire. Coopération culturelle et innovation sociale dans la
région de Québec. Cahier du participant, Québec, université Laval, ÉDIQ, février, 24p.
Guilbert, L. (2012). Forum interculturel de l‘imaginaire. Coopération culturelle et innovation sociale dans la
région de Québec. Guide de formation pour les personnes ressources, Québec, université Laval, ÉDIQ,
février, 7p.
Guilbert, L. (2012), (avec la collaboration de Benoît Doyon-Gosselin, Martin Pâquet, Madeleine Pastinelli,
Annie Pilote) (dir.), Les mouvements associatifs dans la francophonie nord-américaine, Québec, les Presses
de l‘Université Laval, 257 P. (Collection CEFAN – culture française d‘Amérique).
Guilbert, L (2012). Présentation. Mouvements associatifs et réseaux: des identités aux identifications francophones. dans : Guilbert, L. (avec la collaboration de Benoît Doyon-Gosselin, Martin Pâquet, Madeleine
Pastinelli, Annie Pilote) (dir.). Les mouvements associatifs dans la francophonie nord-américaine, Québec,
les presses de l‘université Laval.
* (É) Guilbert, L., C. Prévost, S.Blouin, F. Fernandes, C. Groff, A. Sassi, M.L. Thiaw,A. Trépanier (2012). Migrer,
étudier, devenir maman : les transitions multiples de jeunes adultes. Dans : Vatz-Laaroussi, M., Guilbert, L., &
AL. , « Les collectivités locales au cœur de l‘intégration des immigrants : un état des lieux, Cahiers de l’ÉDIQ,
Vol. 1 (2). », Québec, Presses de l‘Université Laval.
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Guilbert, L. Présentation. Gouvernance et participation citoyenne : quelques observations sur des postures
éthiques, Dans L.Guilbert (dir), Cahiers de L’ÉDIQ, VOL. 1(1), P. 1-8. En ligne :
HTTP://WWW.EDIQ.ULAVAL.CA/PUBLICATIONS/CAHIERS-DE-LEDIQ/.
* (É) Prévost, C. (2012). La médiation culturelle d’ateliers interculturels : lorsque des immigrants en francisation et des cégépiens québécois se rencontrent, Québec, Édiqscope, 2012, no 3, 141 p.
*(É) Prévost, C. (2011). Une ethnographie au centre d‘auto-apprentissage du français des immigrants : un
regard sur le sens de l‘engagement, Cahiers de l’ÉDIQ, « gouvernances et participations citoyennes. Réflexions pour des réciprocités éthiques », VOL. 1(1) 65-77.
*(É) Prévost, C. (2011). De curitiba à québec : quelle est l‘influence des réseaux ethniques ? », Bulletin vivre
ensemble défis et enjeux de l’immigration en région, Vol. 18(62), 5 P, (été).[en ligne]
HTTP://CJF.QC.CA/FR/VE/NUMERO_ACTUEL.PHP?IDB=46
(É) Prévost, C. (2012). La médiation culturelle d‘ateliers interculturels : lorsque des immigrants en
francisation et des cégépiens québécois se rencontrent, Québec, Édiqscope, 2012, no 3, 141 pages.
(É) Prévost, C. (2011). « Une ethnographie au Centre d‘auto-apprentissage du français des immigrants : un
regard sur le sens de l‘engagement », Les Cahiers de l’ÉDIQ, « Gouvernances et participations citoyennes.
Réflexions pour des réciprocités éthiques », Vol. 1, No. 1, pp.65-77
(É) Prévost, C. (2011). « De Curitiba à Québec : quelle est l‘influence des réseaux ethniques ? », Bulletin Vivre
Ensemble Défis et enjeux de l’immigration en région, Vol. 18, No 62, été 2011, 5 p.
[En ligne] http://cjf.qc.ca/fr/ve/numero_actuel.php?idb=46
(É) Vatz Laaroussi, M. et G. Liboy (2011). La place des communautés anglophones dans le capital
d‘attraction et de rétention des immigrants dans quatre régions du Québec, rapport synthèse présenté à
Citoyenneté Immigration Canada, août.
(É) Vatz Laaroussi, M. et G. Liboy (2011). La place des communautés anglophones dans le capital
d‘attraction et de rétention des immigrants dans quatre régions du Québec, monographies régionales (Cantons de l‘est, Gaspésie, région de Québec et Chaudière Appalaches), présentées à Citoyenneté Immigration
Canada, août.

Mémoires de maîtrise des étudiants associés
Andrade, A. (2012). En temps d‘immigration : l‘intégration des élèves issus de l‘immigration récente dans les
classes régulières au Québec, Mémoire de maîtrise. Université de Sherbrooke.
Bernier, E. (2011). Les stratégies d‘insertion socio-professionnelle et le rôle des réseaux sociaux des immigrants sélectionnés en tant que travailleurs qualifiés à Sherbrooke, Mémoire de maîtrise en service social.
Sherbrooke : Université de Sherbrooke (É) (sous la direction de Michèle Vatz Laaroussi)
Ouellet, A.M. (2011). Repere roumain. La transmission des rapports au passe, identités et stratégies
d‘adaptation chez les jeunes Roumains établis à Québec, Maitrise en histoire, Université Laval (sous la
direction de L. Guilbert)

Thèses de doctorat des étudiants associés
Curovac- Ridjanovic, A. (2011). The rôle of the media in the adaptation process of refugees : the case of
bosnian refugees in Québec city, PHD en communication, Université Laval, (sous la direction de Roger DE LA
GARDE et la co-direction de L. Guilbert)
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ACTIVITÉS DE DIFFUSION:
Communication dans un congrès, un atelier, un symposium, ou tout autre événement
Public universitaire
* (É) Froelich Cim, A. (2011). Les relations école-familles immigrantes au Québec : l‘état de la recherche. 13e
Congrès de l’association internationale pour la recherche interculturelle, Sherbrooke, 21 juin.
* (É) Froelich Cim, A.(2011) L‘insertion socio scolaire des jeunes immigrants à sherbrooke : une analyse des
documents officiels. 13e Congrès de l’association internationale pour la recherche interculturelle, Sherbrooke, 22 juin.
Guilbert, L. (2011). Des pratiques innovantes de médiation à Québec : quel est le potentiel de transférabilité
de ces pratiques opérées parfois dans des contextes exceptionnels, 13e Congrès de l’association internationale pour la recherche interculturelle, Sherbrooke, 20 juin.
(É) Guilbert, L., et Y. Xiao (2011). Mobilité étudiante et formation interculturelle : vers des réciprocités
éthiques entre gouvernance et participation, 13e Congrès de l’association internationale pour la recherche
interculturelle, Sherbrooke, 21 juin.
Lenoir, A. (2011). La tension instruction-socialisation dans les relations école-familles immigrantes: une
question de reconnaissance? 13e Congrès de l’association internationale pour la recherche interculturelle,
Sherbrooke, 22 juin.
* (É) Prévost, C. et M.L. Thiaw (2012). Être à la fois ―je‖ et ―nous‖: réflexion sur une méthodologie collaborative et réflexive. 12e Colloque international étudiant du département d‘histoire de l‘Université Laval, Québec,
8 février.
* (É) Prévost, C. (2011). La francisation et l‘alphabétisation des immigrants et des réfugiés : regards croisés
sur les pratiques au Québec et en Wallonie. 13e Congrès de l’Association internationale pour la recherche
interculturelle, Sherbrooke, 19 - 23 juin.
Steinbach, M. (2011). Le parcours de l'intégration et de l'accueil des élèves issus de l'immigration en région.
Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC), Sherbrooke, Québec, juin.
Steinbach, M (2011). Perceptions des élèves franco-québecoises envers l'intégration des élèves issus de
l'immigration. 13e Congrès de l’Association internationale pour la recherche interculturelle, Sherbrooke,
Québec, juin.
Steinbach, M (2011). Teaching FSL in "classe d'accueil" in Québec: Teachers' perspectives. Canadian Association of Applied Linguistics (CAAL), Fredericton, New Brunswick, juin.
Vatz Laaroussi, M. (2011). L‘immigration en région au Canada : gouvernance et intervention sociale, CONGRÈS AIFRIS, Genève, juillet.
Vatz Laaroussi, M. (2012). The family and transnational networks of three refugee women's generations in
quebec, cuidados y migraciones internacionales: avances y desafíos de la investigación sobre flujos migratorios feminizados. Bilbao, janvier.
Vatz Laaroussi, M. (2012). La circulation des savoirs entre trois générations de femmes réfugiées au Québec : des normes transgénérationnelles pour délimiter l‘incertain. 19e Congrès de l’Association internationale
des sociologues de langue française, Rabat, Maroc, du 2 au 6 juillet.
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Public universitaire et non universitaire
(É) Anson, L. (2012). Faire intervenir l'histoire familiale à l'école, la médiation des organismes communautaires. 14e congrès national de Métropolis, Toronto, 29 février-3 mars.
(É) Bernier, E. (2012). Le capital socio-économique et socio-politique d‘attraction et de rétention dans 4
régions du Québec. 14e Congrès national de Métropolis, Toronto, 29 février-3 mars.
(É) Combes, É. et Kone, M. (2012). Une recherche action sur les histoires familiales en classe d‘accueil :
renforcer le dialogue entre les langues, au sein des familles et entre les familles et l‘école. 14e Congrès
national de Métropolis, Toronto, 29 février-3 mars.
*Gallant, N., A. Lechaume et J. Viel (2012). Collaborations horizontales et approches territoriales pour
l‘intégration des immigrants. Quelques pratiques québécoises, atelier les partenariats en immigration, 14e
Congrès national de Métropolis, Toronto, février.
*Gallant, N. (2012). Dualite linguistique et immigration. Dualite des modeles d‘integration? », Conférence en
plénière, Journée pré-congrès sur l’immigration francophone en milieu minoritaire au Canada, 14e Congrès
national de Métropolis, Toronto, février.
* (É) GallanT, N. (avec la collaboration d‘Annie Bilodeau et Aline Lechaume), (2011). Le mythe des régions
fermées à la diversité et à l‘immigration », Journée Bilan et Héritage Métropolis, Centre Métropolis du Québec, Montréal, décembre.
* (É) Gallant, N., A. Bilodeauet A. Lechaume (2011). Les attitudes par rapport à l‘immigration et la diversité
sont-elles différentes en région? », Symposium les collectivités locales au cœur de l’intégration des immigrants : un état des lieux, ÉDIQ, Québec, novembre.
Guilbert, L. (2012). Mobilité et transitions de vie des jeunes adultes. Regards croisés de jeunes chinois et de
jeunes québécois. SYMPOSIUM RENCONTRE Chine Québec. Les transitions de vie des jeunes adultes à
l’heure de la mobilité mondiale, en vidéoconférence université des études internationales de Shanghai et
université Laval, Québec, 18 ou 25 mai.
Guilbert, L. (2012). L‘ÉDIQ, un partenariat fondé sur la coopération culturelle et l‘innovation sociale, Colloque
/ Forum Regards croisés Aquitaine-Québec. Transmissions appartenances et insertions. Comment nos deux
régions répondent-elles à ces enjeux ? Bordeaux, 2 avril.
Guilbert, L. (2012). Gouvernances et participations citoyennes : pour une éthique de réciprocité. Colloque /
forum regards croisés aquitaine Québec. Transmissions appartenances et insertions. Comment nos deux
régions répondent-elles à ces enjeux ? Bordeaux, 2 avril.
Guilbert, L. (2012). Ateliers interculturels de l‘imaginaire. Présentation. Colloque / forum regards croisés
aquitaine Québec. Transmissions appartenances et insertions. Comment nos deux régions répondent-elles à
ces enjeux ? Bordeaux, 3 avril.
Guilbert, L.(2012). Coopération culturelle, partenariat et innovation sociale. Principes fondateurs de l‘édiq»,
table ronde « principes fondateurs de la coopération et perspectives sur le partenariat et l‘innovation sociale »,
Forum interculturel de l’imaginaire. Coopération culturelle et innovation sociale dans la région de Québec,
Québec, Université Laval. 21 février.
* (É) Guilbert, L., C. Prévost, S. Blouin, F. Fernandes, C. Groff, A. Sassi, M.L. Thiaw, A. Trépanier (2011). Migrer,
étudier, devenir maman : les transitions multiples de jeunes adultes. Symposium du Domaine 4- Centre métropolis du Québec –« Les collectivités locales au cœur de l‘intégration des immigrants : un état des lieux », Québec, Université Laval, 3 et 4 novembre.
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* (É) Guilbert, L., C. Prévost, S. Blouin, F. Fernandes,C. Groff, ,A. Sassi,M.L. Thiaw, A. Trépanier (2011). Migrer,
étudier, devenir maman : les transitions multiples de jeunes adultes. Symposium du Domaine 4- Centre métropolis du Québec –« Les collectivités locales au cœur de l‘intégration des immigrants : un état des lieux », Québec, Université Laval, 3 et 4 novembre.
*Steinbach, M. (2012). Social integration of immigrant adolescents in secondary schools in regional Quebec.
14th National Metropolis Conference, Toronto, Ontario, mars.
*Steinbach, M. (2011). L'intégration sociale des élèves issus de l'immigration en région au Québec. 16th
International Metropolis Conference: Migration futures: perspectives on global, Azores Islands-Ponta Delgada, 12-16 septembre.
(É) Thiaw, M-L. et Presseau A. (2012).Les échanges et transmissions au sein de trios intergénérationnels de
femmes réfugiées dans les régions du Québec. 14e Congrès national de Métropolis, Toronto, 29 février-3
mars 2012.
Vatz Laaroussi, M (2012). Les défis et limites d‘un programme de maîtrise en médiation interculturelle.
Colloque annuel du CEETUM, Montréal 3-4 mai.
Vatz Laaroussi, M (2012). Les défis contemporains de la recherche interculturelle : la décolonisation des
savoirs et l‘engagement du chercheur comme utopie mobilisatrice. Conférence d‘ouverture, 14e Colloque
pour jeunes étudiants et diplômés, CEETUM, Montréal 14-16 mars.

Public non universitaire
Guilbert, L. (2012). Atelier interculturel de l‘imaginaire. Des racines et des ailes, école primaire Noviciat,
Bordeaux, (27 mars).
Guilbert, L. (2012). Ateliers interculturels de l‘imaginaire : (re)connaître nos vulnérabilités, des forces créatrices, 21 février.
Guilbert, L. (2012) Ateliers interculturels de l‘imaginaire : le pourvoir de « dire » et de « se dire ». Transmettre
la coopération, 21 février.
Guilbert, L. (2011). Atelier interculturel de l‘imaginaire. Récits de vulnérabilité et de résilience, Québec,
université Laval, 22 novembre.
Guilbert, L., S. Rossignol (2011). Atelier interculturel de l‘ÉDIQ. Récits de migrations et récits de langues. La
pièce de théâtre à la conquête de la modernité, créée par les immigrants en francisation du cegep de SainteFoy, Québec, Cégep de Ste-Foy, 18 octobre.
Guilbert, L., J. Tessier (2012). Atelier interculturel de l‘ÉDIQ. Jeunes adultes en transitions multiples : migrer,
étudier, travailler, devenir parent. QUÉBEC, collectif les accompagnantes de Québec, 20 septembre. [*]
Ateliers interculturels de l‘imaginaire : (re)connaître nos vulnérabilités, des forces créatrices, 21 février 2012.

Organisation d‘événements divers et/ou participation à ces événements
Guilbert, L., Y. Xiao(2012). Organisation du symposium Rencontre Chine-Québec. Les transitions de vie des
jeunes adultes à l’heure de la mobilité mondiale, en vidéoconférence Université des études internationales
de Shanghai et Université LavaL, Québec, 18 -25 mai.
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Guilbert, L., M. Sterlingot, (2012). Organisation du Colloque / Forum Regards croisés Aquitaine-Québec.
Transmissions appartenances et insertions. Comment nos deux régions répondent-elles à ces enjeux ?
Bordeaux, 2-5 avril, et 4 avril en vidéoconférence IUT, Bordeaux et Université Laval, Québec.
Guilbert, L., R. Walling, (2012). Organisation du Forum de l‘ÉDIQ, forum interculturel de l’imaginaire. Coopération culturelle et innovation sociale dans la région de Québec, Québec, Université Laval, 21 février.
Guilbert, L. (2011). Organisation du sixième séminaire de l‘ÉDIQ. Transition, qualité de vie et appartenance.
Comment le pensent et le vivent les milieux de gouvernance et les milieux de pratique ? Québec, Cégep de
Sainte-Foy, 27 septembre.
Vatz-Laaroussi, M., L. Guilbert, (2011). Symposium du centre métropolis du Québec – Domaine 4 « les
collectivités locales au cœur de l‘intégration des immigrants : un état des lieux », Québec, Université Laval, 3
et 4 novembre.
*Vatz Laaroussi, M., C. Belkhodja, P. Mulatris (2012). Organisation de l‘atelier : « Les capitaux régionaux pour
attirer et retenir les immigrants : perspective croisée Québec, Alberta, provinces atlantiques », 14e Congrès
national de Métropolis, Toronto, mars.
*Vatz Laaroussi, M (2012). Organisation de l‘atelier « Transmission familiale et transmission scolaire pour les
familles immigrantes et réfugiées dans les régions et communautés minoritaires du Canada, 14e congrès
national de Métropolis, Toronto, mars.
*Vatz Laaroussi, M. (2011). Collectivités d’accueil ou collectivités accueillantes : comment faire le pas?,
Organisation d‘atelier et conférence, Journée Bilan et Héritage Métropolis, CMQ-IM, 2 décembre.
(É) Vatz Laaroussi, M., G. Liboy (2011). Les communautés anglophones dans les régions du Québec : un
capital pour attirer et retenir les immigrants?, présentation à CIC, novembre.
*Vatz Laaroussi, M. (2011). Organisation de la conférence, et du lancement de l‘ouvrage « D‘ici et d‘ailleurs.
Regards croisés sur l‘immigration », conférencier : Chedly Belkhodja, 22 novembre.
(É) Vatz Laaroussi, M., A. CIM et E. Bernier(2011). Organisation du symposium « les collectivités locales au
cœur de l‘intégration des immigrants : un état des lieux », Domaine 4 du CMQ en collaboration avec l‘ÉDIQ,
Université Laval, 3-4 novembre.
*Vatz Laaroussi, M. (2012). Participation à la Table ronde « L‘attraction et la rétention des étudiants internationaux à moncton », organisée Par Chedly Belkhodja, Université de Moncton, février .
*Vatz Laaroussi, M. (2012). Organisation d‘une table ronde « L‘attraction et la rétention des étudiants internationaux à Sherbrooke », Université de Sherbrooke, 14 mai.
*Vatz Laaroussi, M. (2012). Organisation du colloque « Les dynamiques familiales dans l‘immigration :
regards croisés Montréal/régions du Québec » lors du congrès ACFAS, 10 Mai.
Vatz Laaroussi,M.(2012), L’immigration marocaine au Québec : défis et questions, présentation lors de la
conférence du ccme dans le cadre du salon du livre international de Casablanca, février.

Sessions de formation à l‘intention de professionnels, de décideurs, d‘ONG
Guilbert, L. (2012). Les élèves immigrants et réfugiés. Athénée municipale, Bordeaux, 21 mars. Public visé :
enseignantes des écoles primaires de Bordeaux.
*(É) Guilbert, L., C. Boucher et C. Prévost (2012). Formation à l‘animation pour les ateliers interculturels de
l‘imaginaire, Québec, université Laval, 17 février.
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*(É) Guilbert, L., C. Boucher et C. Prévost (2012). Formation des personnes ressources dans le cadre des
préparations pour le forum interculturel de l‘imaginaire. Coopération culturelle et innovation sociale dans la
région de Québec, Québec, université Laval, 21 février.
Guilbert, L., M. Sterlingots. Formation sur les réfugiés népalais en provenance du Bhoutan. Conférencier
invité : Laurent Dupeyrat, chercheur au centre de recherche de L‘Extrême-Orient, Paris IV-Sorbonne et spécialiste du Népal et du Bhoutan.
Vatz Laaroussi, M. (2011). Les communautés anglophones dans les régions du Québec : un capital pour
attirer et retenir les immigrants? PRESENTATION A CIC, 24 octobre.
Vatz Laaroussi, M. (2012). Les défis de l‘immigration en région, Présentation au Forum 2020, Ste-Hyacinthe,
mars.

Couverture médiatique
Vatz Laaroussi, M.
-
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Chroniques mensuelles sur l‘immigration dans le journal La Tribune.
Entrevues Radio Canada Moncton et Radio Canada Estrie :
9 février
14 février
27 février 2012

DOMAINE 5
JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
PUBLICATIONS
Chapitres de livre
Amiraux, V. (2012). Racialization and the challenge of Muslim Integration in the European Union , in Shahram Akbarzadeh (ed.), Handbook of Political Islam, Routledge, 205-224.
Amiraux, V. (2012). Religion and political sociology, nouvelle entrée de la seconde édition du The WileyBlackwell Companion of Political Sociology, A. Scott, E. Amenta, K. Nash (ed.), 2012, 336-346.
*Boudreau, J.A. (2011). Droit à la mobilité, droit à la citoyenneté? Pratiques de mobilité et action politique /
Rights to mobility, rights to citizenship? Mobility practices and political action. in Vincent Kaufmann, Stéphanie Vincent, Christophe Gay, et Sylvie Landriève (dirs.). Mobile / Immobile Quels choix, quels droits pour
2030 ? Paris: Editions de l'Aube.
Boudreau, J.A. et P. K. Wood. (2011). (Dis)Comfort, (In)Security and the Experience of the Spaces In-Between.
in Douglas Young, Roger Keil et Patricia K. Wood (eds.). In-between Infrastructure: Urban Connectivity in an
Age of Vulnerability. Kelowna, B.C.: Praxis (e) Press. p. 209-223.

Sous presse
Amiraux, V. (à paraître). « Introduction », in G. Piet, G. Grandjean (dir.), L’école du vivre-ensemble, Paris :
Armand Colin.
Amiraux, V. (à paraître). « Burka Bashing Does Religion Stand for Race in the European Union? », in O.

Kane (ed.), Comparative perspectives on Muslims in France and in the United States, NY: Columbia U.
Press.
Boudreau, J-A. « Droit à la mobilité, droit à la citoyenneté? Pratiques de mobilité et action politique », Mobile /
Immobile Quels choix, quels droits pour 2030 ?, Editions de l'Aube, Vincent Kaufmann, Stéphanie Vincent,
Christophe Gay & Sylvie Landriève, (sous presse, 2011)
(É) Desrosiers-Lauzon, G., Boudreau, J-A. « Mobilité spatiale et communauté imaginée », Axes, Pôles et Métropoles : Formes et Gouvernance de Montréal, Presses de l'Université Laval, Gilles Sénécal, (sous presse,
2011)

Articles dans une revue spécialisée, examinés par les pairs
(É) Amiraux, V., S. Blouin et B. Prud‘homme 2012). « ‗Crimes d‘honneur‘: Retour sur quelques situations
européennes », premier auteur, Canadian Criminal Law Review, 2012, Vol. 16, n. 2, 93-120.
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Houle, F et D. Roux (2012).Le droit des professionnels et des gens de métier qui ont le statut de résident
permanent de gagner leur vie au Québec en vertu de l‘article 6(2)(b) de la Charte canadienne des droits et
libertés», Le Cahiers de Droit,Vol.53(1), p. 79-108.
Houle, F, M. Emery et A.C. Gayet (2011). L‘accès au statut de résident permanent pour les travailleurs temporaires œuvrant sur le territoire québécois, University of New Brunswick Law Journal (62), p.127-143.
De Alba, F. et J.A. Boudreau (2011). Acción política, informalidad y metrópolis móviles: Una reflexión epistemológica. in Reflexion politica. Universidad de Bucaramanga. Vol. 13(25), p. 22-33.
LACROIX, M. et T. Al-Qdah (2011). Iraqi refugees in Jordan: lessons for practice with refugees internationally .
European Journal of Social Work. En-ligne 8 juin 2011.http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2010.513965

Acceptés pour publication
Amiraux, V. (2012). « Islam et musulmans en Europe : panorama des recherches sur un objet périphérique
converti en incontournable des sciences sociales », Critique internationale, juin.
*Boudreau, J.A. Jeunes et gangs de rue : l‘informel comme lieu et forme d‘action politique à Montréal. In
ACME : Revue électronique internationale de géographie critique. www.acme-journal.org.
*Cauchie, J-F. et P. Corriveau Des « gangs de rue » pour des actions concertées ou des actions concertées
pour des « gangs de rue »? , Champ pénal.

Soumis
Amiraux, V. « La discrimination religieuse à l‘école: approche comparée des situations britannique et française », soumis à la Revue française de science politique (numéro coordonné par D. Sabbagh).

Articles dans une revue spécialisée, non examinés par les pairs
Houle, F. (2012). Femmes immigrantes professionnelles et de métier : accès et intégration au travail »,
Presses de l‘Université de Toronto (Revue juridique Femmes et Droit, n° spécial), Toronto, 273 p.
Houle, F. (2012).Femmes immigrantes professionnelles et de métier : accès et intégration au travail, éditorial, Revue Femmes et Droit, Vol.24 (1), 1-8.

Autres productions
Amiraux, V. (2012) Chez soi en Europe : les musulmans à Paris (18e), Londres, Open Society Foundations, (At
Home in Europe), mai.
Amiraux, V. (2012). At Home in Europe: Muslims in Paris (18th), London, Open Society Foundations (At Home
in Europe Series), may.
Boudreau, J.A. (2011). Informality, governance and the rule of law in an urban world: Implications for Canada‖ in C. Leuprecht (dir.) Evolving Transnational Security Threats and Border Security Issues. Conference
proceedings. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Public Safety Canada, Canadian
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Border Services Agency, Canadian Security Intelligence Service, Department of Foreign Affairs and International Trade. Ottawa, 27June.
*(É) Boudreau, J.A., L. Janni, et O. Chatel (2011). Les pratiques de mobilité des jeunes et l‘engagement
socio-politique. Une comparaison de deux quartiers de la région métropolitaine de Montréal. Rapport de
recherche. Institut national de la recherche scientifique. ISBN 978-2-89575-254-7.
*(É) Boudreau, J.A., D. E. Davis, N. Boucher, O. Chatel, C. Élizabeth, L. Janni, A. Philoctète et H. Salazar
Salame (2012). Constructing youth citizenship in Montreal and Mexico City : The examples of youth-police
relations in Saint-Michel and Iztapalapa. Rapport de recherche. INRS-Centre UCS, 167p.
http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/centre_ucs/pdf/MontrealMexicoCityreport.pdf.
*(É) Boudreau, J.A et al (2012). Synthèse : La constitution de la citoyenneté des jeunes à Montréal et Mexico: Les exemples des relations entre les jeunes et la police à Saint-Michel et Iztapalapa, 45 p.
http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/centre_ucs/pdf/MontrealMexicoCitySyntFR.pdf
Executive summary : Constructing youth citizenship in Montreal and Mexico City : The examples of youthpolice relations in Saint-Michel and Iztapalapa,41p.
http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/centre_ucs/pdf/MontrealMexicoCitySyntENG.pdf
* Cauchie, J.-F., et P. Corriveau (2011). Rapport remis aux membres de la Table pour la création d‘un Observatoire sur le phénomène de la délinquance jeunesse à Gatineau.

Mémoires de maîtrise des étudiants associés
Chatel, O. (2011). Coproduction de la sécurité et partenariat: Le cas de Tandem quartier St-Michel. Mémoire
de maîtrise en études urbaines. INRS-Centre Urbanisation, culture, société. Québec : Université du Québec,
Institut national de la recherche scientifique. (sous la direction J.A. Boudreau).
Philoctète , A. (2011). Recherches sur les gangs de rue et mobilisation des connaissances. Essai, Pratiques
de recherche et action publique, INRS-Centre Urbanisation, culture, société. (sous la direction J.A. Boudreau).

Thèses de doctorat des étudiants associés
Boucher, N (2011). Vie et mort des espaces publics à Los Angeles : fragmentation urbaine et médiations
collectives. Thèse de doctorat en études urbaines. INRS-Centre Urbanisation, culture, société. Québec :
Université du Québec, Institut national de la recherche scientifique, décembre. (sous la direction J.A. Boudreau).

ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Conférences – public universitaire
Amiraux, V. (2012) « Burqa bashing in the EU : the racialization of Muslims », Centre for European Studies,
21-23 mars 2012.
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Amiraux, V. (2011). « Headscarf and burqa bashing in the European Union: bringing religion and race back
in », Fear and anxiety over national identity. Contrasting North American and European experiences on
immigrants and second generation integration, Russell Sage Foundation, New York, 9-10 décembre.
Amiraux, V. (2011). « Headscarf and burqa bashing in the European Union: the ‗racialization‘ of Muslims »,
Religious Norms and Public Spheres: the Challenge, UC Berkeley, May 6-7th.
Amiraux, V. (2011). « Gender, race and religion in the study of Muslims in Europe », Religion, Gender and
Human Rights: Challenges for Multicultural and Democratic Societies, European Science Foundation/Linköping University, Linköping, 21-25 Juin 2011.
*Boudreau, J.A. (2011). Jeunes et gangs de rue : L‘informel comme lieu et forme d‘action politique à Montréa , Laboratoire RIVES, École nationale des travaux publics de l‘État (ENTPE), Lyon, 27 septembre.
*Boudreau, J.A. (2011). International Sociological Association, Research Committee 21, ―Illicit milieus and
youth citizenship: Negotiating a space of action‖, Amsterdam, 7-9 juillet.
Corriveau, P. et J.F.Cauchie (2012). L‘incertitude dans les interventions de concertation autour de la problématique « bandes de jeunes » en Outaouais. Congrès de l‘Association internationale des sociologues de
langue française (AISLF), Rabat, 2-6 juillet.
Lacroix, M. (2011). Seminario : Cuestiones relativas a la migración – solicitantes de asilo. Investigación y
práctica en trabajo social. Université de Barcelone. 16 juin.

Conférences – public universitaire et non universitaire
Amiraux, V. (2012). « Burqa bla bla? Racisme et pluralisme religieux dans l‘Union européenne », Conférence
d‘ouverture du colloque étudiant La religion en train de se faire, Université de Sherbrooke, 27 avril.
Amiraux, V. (2012) . « Muslim leadership in Europe », Emerging Thought Leaders in Political Islam, Centra
Technology, Arlington, 26 janvier.
*Boudreau, J.A. (2012). Youth and police. Workshop : Research on Justice, Policing and Security : Where to
go next? 14e Congrès national de Métropolis, Toronto, 29 février-3 mars.
Boudreau, Julie-Anne, « Construction de la citoyenneté chez les jeunes 'a risque': Une logique d'action urbaine? », Ville, structures et urbanité, Colloque organisé par l'Association des professeures et des professeurs de sociologie des collèges, Montréal, juin 2011.
*Corriveau, P. et J.F. Cauchie (2011). Des actions concertées pour des « gangs de rue » ou des « gangs de
rue » pour des actions concertées? Journée Bilan et Héritage Métropolis, Montréal 1er et 2 décembre 2011.
(É) Depatie-Pelletier, E. (2012).Addressing policy changes to protect the rights of temporary foreign workers.
14e Congrès national de Métropolis, Toronto, 29 février-3 mars.
*Hanley, J. (2011). Le statut légal d‘immigration : un facteur transversal de risque d‘exploitation pour les
migrants. Journée Bilan et Héritage Métropolis, Montréal, 1er et 2 décembre.
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* (É) Janni, L. et A. Philoctète (2011). Pratiques de citoyenneté et de mobilité chez les jeunes de la région
montréalaise. Journée Bilan et Héritage Métropolis, Montréal, 1er et 2 décembre.

Organisation d‘événements divers et/ou participation à ces événements
Amiraux, V. (2012). « Academic witches: Is ‗religion‘ a valid working category to think about others? », Crossroads in Cultural Studies, Paris, 3-6 juillet 2012.
Amiraux, V. (2012). ‘Illegal’ Covering: Comparative Perspectives on Legal and Social Discourses on Religious
Diversity, International Institute for the Sociology of Law, co-organisé avec Pascale Fournier (U. Ottawa),
Onati, 17-18 mai 2012.
Amiraux, V. (2012). « Illegal covering : Comparative Perspectives on Legal and Social Discourses on Religious
Diversity », atelier dans le cade de la 19th International Conference of Europeanist (Council for European
Studies, Columbia University), Boston, 22-24 mars 2012.
(É) Amiraux, V. et A.C. Gayet (2011). Organisation de l‘atelier du Domaine 5 : « Un aperçu des recherches et
de la collaboration avec les partenaires ». Journée Bilan et Héritage Métropolis, Montréal, 1er et 2 décembre.
Amiraux, V. (2011). Drama Queen/Malika: fashion, beauty, humour, in a context of constrained visibility.
Parisian workshop, co-financé par le DAAD-CRSH (Chaire et MCRI), Paris (Le 104), 30 septembre.
Corriveau P. et J.F. Cauchie (2012). Mise sur pied de l’Observatoire sur le phénomène de la délinquance
juvénile en réseau de Gatineau, Gatineau.
*Courville V., B. Kubicek et A. Cissé (2011). Les apports de la recherche en partenariat. Journée Bilan et
Héritage Métropolis, Montréal, 1er et 2 décembre.

Sessions de formation à l‘intention de professionnels, de décideurs, d‘ONG
Boudreau, J.A. (2011). Construction de la citoyenneté chez les jeunes à risque : Une logique d‘action urbaine? Intervention lors d‘un atelier intitulé Ville : Structures et urbanité, Association des professeures et des
professeurs de sociologie des collèges (APPSC), Collège Édouard-Montpetit, 7-8 juin.

Couverture médiatique, entrevues et articles de journaux
Amiraux V. (2012)
-

(et D. Koussens). Délires franco-québécois sur la viande halal, Le Devoir, 26 mars.
(et A. Lentin). La race en France ou l‘éléphant (socialiste) dans le magasin de porc elaine, Les mots sont importants (http://lmsi.net/La-race-en-France-ou-l-histoire-de)
(et A. Lentin). Retirer le mot race dans la Constitution ne règle rien, Le Monde, 21 mars.
Entrevues pour l‘article : The Wire sur les bancs d‘université, Valérie Gaudreau, Le Soleil,
22 janvier.
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Boudreau, J-A (2012).
-

Reportage sur les 5 ans du métro à Laval, réalisé par Josée Lalande. Canal Vox. Diffusion
le 5 avril.

Helly, D. (2012)
-

Immigration:Le modèle canadien n‘est pas adaptable à la France. par Julie Chaudier,
Yabiladi, Samedi, 3 mars. http://url.in.rs/6b
France/Canada : Les chefs d'entreprises aux manettes de l'immigration » par Julie Cha udier, Yabiladi, Samedi, 3 mars. http://url.in.rs/6c

Autres activités de communication à diffusion plus large
Amiraux, V. (2012). En parallèle à l‘atelier organisé à Paris (Drama Queen/Malika: fashion, beauty, humour, in
a context of constrained visibility. Parisian workshop, co-financé par le DAAD-CRSH (Chaire et MCRI), Paris (Le
104), 30 septembre 2011), organisation d‘un flux vidéo Fireflies-Francesca-Baltimore de Frédéric Nauczyciel à
l‘Institut des Cultures d‘Islam, dans le cadre de la Nuit blanche à Paris, 1 er octobre.
Amiraux, V. (2012). Le pluralisme religieux, intervention au Café l‘Artère, Montréal, 22 mai.
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DOMAINE 6
LOGEMENT, VIE DE QUARTIER ET ENVIRONNEMENT URBAIN
PUBLICATIONS
Livres
Clément, R et C. Andrew (2012). Villes et Langues: Gouvernance et Politiques: Symposium international,
Ottawa : Invenire. Published simultaneously in English, Cities and Languages : Governance and Policy- An
international symposium, Ottawa: Invenire.

Chapitres de livres
Biles, J., E. Tolley, C. Andrew, V. Esses,et M. Burstein (2011). Integration and Inclusion in Ontario: The
Sleeping Giant Stirs , in John Biles, Meyer Burstein, James Frideres, Erin Tolley and Rob Vineberg (eds)
Integration and Inclusion of Newcomers and Minorities Across Canada, Kingston: Queens School of Policy
Studies, p. 195-206.
Bradford, N., et C. Andrew(2011). The Harper Immigration Agenda: Policy and Politics in Historical Context, in
Christopher Stoney and Bruce Doern (eds) , How Ottawa Spends , Montreal: Mc Gill Queens , p. 262-138.
Els de Graauw et C. Andrew (2012), Immigrant Political Incorporation in American and Canadian Cities, in
Carlos Teixeira, Wei Li and Audrey Kobayashi (eds) Immigrant Geographies of North American Cities, Don
Mills:Oxford University Press, p.179-206.
*Germain, A. et T. Trinh (2011). Immigration in Québec. Profile and Players , dans J. Biles, M. Burstein, J.
Frideres, E. Tolley and R. Vineberg, Immigration and Inclusion of Newcomers and Minorities across Canada,
McGill Queens, chap.8, p.247-275.
Germain, A., R. Morin, R. et A.M. Séguin (2011). Habiter la ville : diversité des populations et des pratiques ,
Dans G. Cloutier, Cl. Poitras et J.-P. Collin (dir) Dix ans d’études urbaines au Québec. Bilan et perspectives
d’avenir, PUL, p. 25-54.
Leloup, Xavier, (2011). La ville des états d‘exception , in Marie-Blanche TAHON (dir.), Sociologie de
l’intermonde. La vie sociale après l’idée de société, Louvain-la-Neuve, Presses de l‘Université de Louvain, p.
95-120.
Ray, B., et D. Rose (2012). How gender matters to immigration and settlement in Canadian and US cities. In
Carlos Teixeira, WeiLi & Audrey Kobayashi (Eds.), Immigrant Geographies of North American Cities (p. 138157). Toronto: Oxford University Press Canada.

Sous presse
Germain, A. Les conflits urbains au Québec, dans P. Melé (ed.) La productivité sociale des conflits urbains de
proximité, Tours, France.
(É) Germain, A. avec la collaboration de Ch. Ismé, L. Pazzi et M. Richard . Tensions sociales et interethniques
dans l‘espace de proximité : la cohabitation à l‘épreuve des transformations dans une ancienne banlieue
montréalaise, ou les vertus du conflit , dans P. Melé (dir) Conflits de proximité et dynamique urbaine,
Université de Tours, France, p. 288-316.
(É) Germain, A., D. Rose et M. Richard. Les banlieues de l‘immigration ou quand les immigrants refont les
banlieues », dans D. Fougères et N. Perron (dir) Histoire de la région montréalaise PUQ.
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*Germain, A. Immigration et métropoles, Centre Métropolis du Québec : une expérience de partenariat
intersectoriel et interinstitutionnel réussie, en transition », dans Dan Rodrigues Garcia (edit) Managing Immigration and Diversity in Canada. A Transatlantic Dialogue in the New Age of Migration, Montréal, McGillQueen‘s University Press.
(É) Germain, A., D. Rose et R. Myriam . Les banlieues de l'immigration ou quand les immigrants refont les
banlieues. In Normand Perron & Dany Fougères (Eds.), Histoire de la région montréalaise, vol. 3, p.19302000. Québec: Presses de l'Université Laval.
(É) Lavoie, J.P., D.Rose, V.Burnset V. Covanti . Gentrification et dynamiques d‘exclusion et d‘inclusion sociale
des aînés In Paola Negron & Anne-Marie Séguin (Eds.), Viellissement et enjeux d'aménagement : regards à
partir de différentes échelles. Québec: Presses de l'Université du Québec.

Articles dans une revue spécialisée examinée par les pairs
Burns,V.F., J.P. Lavoie et D. Rose (2011). Revisiting the role of neighbourhood change in social exclusion and
inclusion of older people. Journal of Aging Research, Article ID 148287, 12p. doi:10.1155/2012/148287;
http://www.hindawi.com/journals/jar/2012/148287/
Germain, A. (2012). Le quartier au cœur du mode de vie des ménages solos dans la ville centrale », Équilibre,
Association canadienne pour la santé mentale, Vol.7 (1), p. 24-33 (version abrégée du chapitre paru dans J.
Charbonneau, A. Germain et M. Molgat (dir) 2009 Habiter seul, un nouveau mode de vie?, PUL, p. 199-217
(É) Lavoie, J.P., D. Rose, V. Burnset, V. Covanti (2011). La gentrification de la Petite-Patrie. Quelle place et
quel pouvoir pour les aînés?. Diversité urbaine, Vol.11(1), p.59-80.
(É) Leloup, X., P. Apparicio, et F. Delavar Esfahani (2011). Ethnicity and Homeownership in Montréal, Toronto
and Vancouver: Measuring Effects of the Spatial Distribution of Ethnic Groups Using Multilevel Modeling in
1996 and 2001, Journal of International Migration and Integration/Revue de la migration internationale et
de l'intégration, Published online: 01 April 2011. http://dx.doi.org/10.1007/s12134-011-0186-4
Martori, J. C. et P. Apparicio (2011). Changes in spatial patterns of the immigrant population of a southern
European metropolis: the case of the Barcelona metropolitan area (2001–2008). Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Vol.102 (5) p. 562-581.

Acceptés pour publication
(É) Germain, A. avec la collaboration de N. Boucher. La sociologie urbaine francophone au Québec : discrète
mais contagieuse, SociologieS.
*(É) Rose, D., Bacqué, M.-H., Bridge, G., Fijalkow, Y., Germain, A. and T. Slater (accepté) « Social mix and

neighbourhood revitalization in a transatlantic perspective: comparing local policy discourses and expectations in Paris (France), Bristol (UK) and Montréal (Canada) », International Journal of Urban and regional
Research (IJURR).

Mémoires de maîtrise des étudiants associés
Ismé, C. (2011). Les lieux de sociabilité publique des jeunes d'origine haïtienne : étude de cas : Saint- Léonard (Montréal) et Saint-François (Laval). Mémoire de maîtrise en études urbaines. Centre Urbanisation
Culture Société. Québec : Université du Québec, Institut national de la recherche scientifique. (sous la direction d‘Annick Germain)
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Richard, M. (2011). Immigrants et forums internet : les représentations de la géographie résidentielle des
russophones à Montréal. Mémoire de maîtrise en études urbaines. Centre Urbanisation Culture Société.
Québec : Université du Québec, Institut national de la recherche scientifique. (sous la direction d‘Annick
Germain).

Autres productions
*Dansereau, F., A. Germain et N. Vachon (2012). La diversité des milieux de vie de la région métropolitaine
de Montréal et la place de l‘immigration, INRS UCS et CMQ-IM, 82 p.
* Germain, A. (2012). Retour sur un parcours de chercheur en sociologie urbaine. Le Cahier de l’ACSALF.
Université : savoirs et avenir ou pièges et dérives? Vol.5 , n.1, mai.
Germain, A. (2012). L‘interculturalisme au Québec : pour rassurer la majorité?, Blogue de la Fédération
canadienne de sciences humaines et sociales, Equity matters
Germain, A. (2011). Les vieilles nouvelles classes moyennes à l‘épreuve du cosmopolitisme ou Quand le
Québec devient une société normale… , Inédits, Working papers, INRS. No 2011-2 (en ligne)
*Germain, A. (2011). The Fragmented or Cosmopolitan Metropolis? A Neighbourhood Story of Immigration in
Montréal, CMQ-IM, working paper No44, en ligne.
Leloup, X. (2011). Profil statistique des jeunes de moins de 25 ans résidant en HLM à Montréal, INRS-UCS,
Rapport de recherche remis à l'OMHM, 150 p.
*(É) Rose, D. et A. Charette (2011). Pierre angulaire ou maillon faible? Le logement des réfugiés, demandeurs d‘asile et autres immigrants à Montréal. Rapport final soumis au Secrétariat des partenariats de lutte
contre l‘itinérance, Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Working Paper du
CMQ-IM,
no
45,
p.
130).
Montréal:
http://im.metropolis.net/researchpolicy/research_content/doc/SPLI%20Rapportfinaloct2 011.pdf.
* (É) Rose, D. et A. Charette (2011). Se loger à Montréal quand on est réfugié. Montréal: Centre Métropolis
du Québec.Document-synthèse–.8p.
http://www.im.metropolis.net/research policy/research_content/doc/Se_loger_a_Montreal_(p.8).pdf .

*(É) Rose, D.et A. Charette (2011). Residir en Montréal siendo refugiado. Montréal: Centre Métropolis
du
Québec,http://im.metropolis.net/researchpolicy/research_content/doc/Residir_en_Montreal_%2
88p%29.pdf.

ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Communication dans un congrès, un atelier, un symposium, ou tout autre événement
Public universitaire
(É) *Germain, A. (2012). La cohabitation ethnique dans les quartiers de classe moyenne à Montréal :des
espaces et des acteurs incertains. (avec la collaboration de : A. Bilodeau, V. Congote, M. Dufresne, S. Jean, X.
Leloup, L.Pazzi, B. Manaï et M. Richard). 19e Congrès de l'Association internationale des sociologues de
langue française, Rabat, Maroc, 2-6 juillet.
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Germain, A. (2011) « From social mix to ethnic mix? Montréal experience at the crossroads », International
RC21 conference (International Association of Sociology), The struggle to belong, Dealing with diversity in 21
st century urban settings, session 10.2. Negociating social mix in global cities, Université d‘Amsterdam, 7-9juillet, 7 pages et PPT
(É) Germain, A. (coll. F. Dejean) (2011) «La diversité religieuse comme expérience urbaine : controverses et
dynamiques d‘échange dans la métropole montréalaise », conférence plénière, Congrès de l‘ARIC, Université
de Sherbrooke, 19-23 juin, 7 pages et PPT.
Germain, A. (2011) « The Montréal School : 30 years of Research on Urban Social Mix », American Anthropological Association, session Montréalology : traces, Tidemarks and Legacies of a Unique City of Differences ,
Palais des Congrès, 16 novembre.
(É) Dufresne, M-È. (2012). La mise en scène des commerces sud-asiatiques de Montréal: regard sur la
redefinition des frontièes ethniques. 14e Colloque pour étudiants et jeunes diplômés, CEETUM, 14-16 mars.
(É) Jean, S., (2011). "Attachment to (sub)urban neighbourhoods and residential strategies : the case of the
metropolitan region of Montreal", Sociology of Urban and Regional Development of the International Sociological Association, International RC21 Conference 2011 : The struggle to belong. Dealing with Diversity in 21st
Century Urban Settings, Amsterdam, 7-9 July.
(É) Liguori, M. (2011). ―Global Neighbourhoods and Everyday Multiculturalism in Toronto‖. Spaces and Flows:
An International Conference on Urban and Extraurban Studies, Monash University, Prato (Italy), November
17-18.
*Rose, D. (2012). Critical research agendas within the Metropolis Project: Reflections on a study of precarious housing and hidden homelessness among refugees, asylum seekers and immigrants in Montréal,
Toronto and Vancouver. Colloquium Series, Collaborative Graduate Program in Migration and Ethnic Relations. University of Western Ontario, Western Centre for Research in Migration and Ethnic Relations (29
March).
London,
ON
(présentation
Powerpoint,
31p).
Retrieved
from
http://ir.lib.uwo.ca/mer/Winter2012/Program/2/
Rose, D. (2012). Does radical/critical social geography need policy studies? Or, What kind of policy studies
for what kind of urban social geography? Fifty years of Sussex Geography Sussex Geography Debates ―Making the Future of Geography‖: Geography and Social Policy, 7 February, University of Sussex, Department of
Geography. Brighton. http://www.sussex.ac.uk/geography/newsandevents/fifty/session5). (présentation
Powerpoint, 16 p).
Séraphin, I. (2012). La contribution du capital social à l‘insertion de jeunes de la 2 e génération d‘origine
haïtienne à Montréal, 14e Colloque pour étudiants et jeunes diplômés, CEETUM, 14-16 mars.

Public universitaire et non universitaire
*(É) Charette, Alexandra (2011). Refugee and immigrant‘s precarious housing experiences in the Montreal
area, 16thInternational Metropolis Conference: Migration Futures: Perspectives on Global, Azores IslandsPonta Delgada, September 12-16.
Dansereau, F et Vachon, N. (2011). « Quartiers d‘immigration montréalais : la diversité des profils », Midicauserie du Domaine 6, mai.
Fiore, A-M (2011). Diversité des interventions en relations interculturelles à Montréal : Plus de 20 ans
d‘actions en partenariat avec le milieu. Conférence-midi, organisée par le CMQ-IM, 6 octobre.
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Germain, A. (2012). Une ville inclusive est-elle une ville sans exclusion? Colloque annuel du CEETUM, Montréal, 3 mai.
*Germain, A. (2012) « Introduction à l‘évolution des interventions des municipalités et des organismes à but
non lucratifs en développement social et en relations interculturelles », 14e Congrès national de Métropolis,
Toronto, 29 février-3 mars, Atelier B8 : Immigration et diversité à Montréal et Toronto : échanges sur les
nouvelles collaborations entre les organismes à but non lucratif et les municipalités en développement social
et en relations interculturelles, 5 pages
*Germain, A. (2012). « Mixité sociale, mixité ethnique : des réussites et des défis », Journée Bilan et Héritage
Metropolis, Montréal 1er et 2 décembre 2011, 2 pages.
Germain, A. (2011) « Québec, a pluralist society at the crossroads? », Conférence d‘ouverture au séminaire
international Inde-Québec Rethinking Equity in India and Québec : Towards Inclusive Societies, Université de
Montréal, 7-9 novembre
* (É) Liguori, M. and Manaï, B. (2011). Multiculturalism in the City: Reflections on ―Ethnic‖ Neighbourhoods in
Montréal and Toronto. 2nd Annual Conference of the Association for Canadian Studies and the Canadian
Ethnic Studies Association: ―Multiculturalism Turns 40: Reflections on the Canadian Policy‖; Ottawa, September 30.
*(É) Manaï, B. (2012). Little-Maghreb and North African Entrepreneurs in Montreal. 14e Congrès national de
Métropolis, Toronto, 29 février-3 mars.
(É) Rose, Damaris, Sangster, Emily, & Robson, Jeffrey. (2012). Change and continuity in recent immigrants'
housing situations in Montréal, Toronto and Vancouver, 2001-2006: a view from census data. Conference
paper, 14th National Metropolis Conference, Toronto, 29 Feb.-3 March(workshop E3). Toronto (présentation
Powerpoint, 32 p.). http://canada.metropolis.net/events/14th_national_conference_toronto/ppt/E3.pdf
(É) Rose, D., E. Sangsteret J. Robson (2012). La situation résidentielle des immigrants récents à Montréal,
Toronto et Vancouver entre changement et continuité, 2001-2006. Les midi-causeries du domaine 6 du
Centre Métropolis du Québec, Montréal, 23 mars. (présentation Powerpoint, 33 p).

Public non universitaire
Germain, A. (2012) « Les défis de la cohabitation dans la ville contemporaine », Conférence pour les étudiants du CEGEP Lionel-Groulx, INRS, 22 février, 5 pages.
Germain, A. (2012). « Griffintown. Quelques notes sur la mixité sociale et sur le quartier », Colloque Griffintown. Regards sur l‘avenir, Office de consultation publique, 20 janvier, Montréal, ETS, 8 pages.

Germain, A. (2011). Les nouveaux lieux de cohabitation interethnique au Québec, SHQ, Entretiens sur
l‘habitat, La mixité ethnoculturelle et le logement, Montréal, Centre culturel et communautaire chinois,
7 pages et PPT

Organisation d‘événements divers et/ou participation à ces événements
*Fiore, A.M. et Chakraborti, S. (2012). Organisation de l‘atelier « Immigration et diversité à Montréal et à
Toronto : échanges sur les nouvelles collaborations entre les organismes à but non lucratifs et les municipali309

tés en développement social et en relations interculturelles ». 14e Congrès national de Métropolis, Toronto,
29 février-3 mars.
Germain A. (2012). Participation à la Table ronde : Carrière académique et employabilité au-delà du Ph.D.
Quelles avenues possibles? 14e Colloque pour étudiants et jeunes diplômés, CEETUM, 15 mars.
Germain A. (2012). Consultation menée par le CRSH sur le renouvellement des domaines prioritaires,
Imaginer l’avenir du Canada, animation d‘une séance de discussion dans le cadre de l‘ACFAS, 11 mai.
*Germain, A. et T. Trinh (2011). Organisation de la Journée Bilan et Héritage Metropolis. Montréal, 1er-2
décembre.
*Perron, M-H et Laadj, Z. (2012). Organisation de l‘atelier « Les habitations partagées : pour une cohabitation
intergénérationnelle et interculturelle». 14e Congrès national de Métropolis, Toronto, 29 février-3 mars.
Rose, D. (2011) – co-présidente du congrès international Mondes des femmes 2011 avec plusieurs sessions sur les enjeux de la migration internationale (2000 participant(e)s) –Ottawa, juillet.
*(É) Rose, D. et B. Manaï (2012). Organisation de la Midi-causerie du Domaine 6 : « La situation résidentielle
des immigrants récents à Montréal, Toronto et Vancouver entre changement et continuité, 2001-2006 », 23
mars.
*(É) Rose, D. et B. Manaï (2011). Organisation de l‘atelier du Domaine 6 : Logement et habitat : Enjeux
d‘accès et de cohabitation. Journée Bilan et Héritage Metropolis. Montréal, 1er -2 décembre.
*(É) Rose, D. et B. Manaï (2012). Organisation de la Midi-causerie du Domaine 6 : « Quartiers d‘immigration
montréalais : la diversité des profils », 4 mai.
Teixeira C., Rose, D. et Agrawal S. (2012). Organisation de l‘atelier « Housing Experiences and Choices of
Immigrants in Canadian Cities». 14e Congrès national de Métropolis, Toronto, 29 février-3 mars.

Sessions de formation à l‘intention de professionnels, de décideurs, d‘ONG
(É) Rose, D., A. Charrette et J. Borrero (collaboration) (2011). Les enjeux de logement pour les nouveaux
arrivants à Montréal. Présentation d‘une recherche en cours. Séminaire de recherche au ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles, Montréal, 7 avril.38p.

Couverture médiatique, interviews dans les médias, articles de journaux
Dansereau, F
(2011). « Mixité sociale », L‘écho de la parole par Patrice Rodriguez, Guide de Montréal-Nord, 29 no-

vembre.
Germain, A.
(2012)
- À propos du projet d‘Écomusée dans Parc-Extension, Le Progrès de Villeray-Parc Extension, 10 mai, AnneLaure Favereaux
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- Entrevue avec Dominique Poirier pour L‘après-midi porte conseil, Radio de Radio-Canada, sur les
solos à Montréal, 26 avril.
- Entrevue avec Karima Brick pour l‘émission Mise à jour, au Canal Vox, Comment les célibataires
transforment la ville, 14 février
- J. Beauchemin « Encore l‘exode à Montréal », Radio Canada, Michel Desautels, 31 janvier
(2011)
- Jean-Christophe Laurence « Où va la petite Italie? » La Presse, 28 mai, A 26
- Agnès Gruda « Et ça continue », sur le symposium sur l‘interculturalisme, La Presse, 26 mai, A 7
Rose, D.

(2012)
- Écarts de revenus à Montréal : vers une métropole à trois vitesses? Rachel Mendleson, Le Huffington
Post Québec, 17 avril 2012.
- The Point does lunch: The changing of the Southwest, as seen through the stomach par Amie Watson,
Montreal Mirror, jeudi, 29 mars. http://url.in.rs/7g
(2011)
- L'embourgeoisement des quartiers urbains, Émission Phare Ouest. Archives Les meilleurs moments :
12 décembre 2011. Animatrice: Myriam Fehmiu. Vancouver; Radio-Canada, Première Chaine Radio,
région Colombie-Britannique-Yukon.
http://www.radio-canada.ca/emissions/Phare_ouest/2011-2012/archives.asp?date=2011-12-12
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Intégration - Connections communautaires
Région du Québec
Élections Canada
Patrimoine canadien, Région du Québec
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC)
Sécurité publique et Protection civile Canada (SPC)
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
Statistique Canada

Provincial – Québec
Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
Bureau du coroner du Québec
Direction de la santé publique de Montréal
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)
Conseil supérieur de la langue française
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
MELS – Direction des services aux communautés culturelles
MELS – Secrétariat aux affaires religieuses
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC)
Ministère des relations internationales du Québec
Société d'habitation du Québec (SHQ)

Municipal
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale (CRE-CN)
Conférence régionale des élus de Montréal
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Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
Service de police de Ville de Montréal (SPVM) – Planification et orientations stratégiques
Ville de Montréal, Québec
Direction de l'habitation
Direction de la diversité sociale
Dossiers Gangs de rue et Développement communautaire

S ECTEUR

PARAPUBLIC

Commission scolaire de Montréal (CSDM)
CSSS Bordeaux-Cartierville
CSSS de la Montagne

O RGANISATIONS

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Québec
Action logement
Actions interculturelles de développement et d’éducation de l’Estrie (AIDE)
Café-Jeunesse Montréal-Nord
Centraide du Grand Montréal
Centre de ressources de la troisième avenue (CRTA)
Habitations populaires de Parc-Extention
Héber-jeunes Parc-Extension
La Maisonnée, Service d’aide et de liaison pour immigrants
Maison d’Haïti
Regroupement en aménagement de Parc-Extension (RAMPE)
Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC)
Suicide Action Montréal
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
Table de concertation de l’Outaouais

C ENTRES

ET INSTITUTS DE RECHERCHE

Centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique
Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM)
Centre de recherche Léa Roback
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS)
Institut de recherche en politiques publiques (IRPP)
Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise/Québec Englishspeaking Communities Research Network

320

ANNEXE 6

Financement externe 2007-2012

DOMAINES
Domaines

Subventions ou contrats
générés par des fonds IM

1

165 036 $

78 040 $

243 076 $

2

153 800 $

39 665 $

193 465 $

3

184 000 $

430 462 $

614 462 $

4

667 370 $

114 376 $

781 746 $

5

99 000 $

227 148$

326 148 $

6

158 438 $

Total

1 427 644 $

Subventions externes auxquelles
se greffent les projets IM

Total

-

158 438 $

889 691$

2 317 335$

CENTRE
Objets de financement et sources

Montant

Soutien aux activités de démarrage de la Phase 3 (Projet Metropolis)
Soutien pour la participation des étudiants aux congrès nationaux de Metropolis (RHDCC et
Metropolis)
Soutien pour la participation des ONG aux congrès nationaux de Metropolis (CIC-Projet
Metropolis)
Soutien pour la participation de la direction et des domaines aux diverses réunions et comités
à Ottawa (CIC- Projet Metropolis)

20 500 $

Soutien institutionnel de l‟Université de Montréal 2007-2009

20 000 $

Soutien institutionnel de l‟INRS-Centre Urbanisation Culture Société 2009-2012

45 000 $

Contrat de recherche et de diffusion (MICC)

20 000 $

Congrès national de Metropolis, Montréal 2010 (financement fédéral, provincial et municipal)

Total

25 000 $
7 000 $
29 500 $

468 000 $

635 600$

ANNEXE 7
Tableaux cumulatifs
1 er juin 2011 au 31 mai 2012

Priorité de
recherche

Tableau 1
Publications 2011-2012
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 urbain

Total

Livres (8)
Publié

Accepté pour
publication

Soumis

Examiné par
les pairs
Non examiné
par les pairs
Examiné par
les pairs
Non examiné
par les pairs
Examiné par
les pairs
Non examiné
par les pairs

1

2

1

1

1

2

5

3

Chapitres de livres (59)

Nombre
Numbers

Publié

Accepté pour
publication

Soumis

Examiné par
les pairs
Non examiné
par les pairs
Examiné par
les pairs
Non examiné
par les pairs
Examiné par
les pairs
Non examiné
par les pairs

5

2

16

4

2

4

7

4

7

34

2

6

25

Articles dans revues examinées par les pairs (85)
Publié

4

8

23

4

5

5

49

Accepté pour
publication
Soumis

8

3

12

2

3

2

30

4

1

1
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6

Articles dans revues spécialisées non examinés par les pairs (14)
1

Publié

10

Accepté pour
publication

2

13

1

1

Soumis

3

Publié

Autres productions (47)
8
8

11

8

9

47

Accepté pour
publication
Soumis
Thèses de doctorat
Mémoires de maîtrise

4

1

1

1

1

4

3

2

3

2

2

5

6

16

Tableau 2
Diffusion des connaissances 2011 -2012
Priorité de
recherche

1
Citoyenneté
et intégration
sociale,
culturelle
linguistique et
civique

Public universitaire
Public universitaire et
non universitaire
Public non universitaire

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

Justice,
police et
sécurité

Logement, vie
de quartier et
environnement urbain

Total

19

Conférences (245)
25
68

13

8

10

143

10

14

25

19

7

11

86

1

6

3

16

10

63

1

39

10

36

6

Total

Organisation d’événements divers et/ou participation à ces événements
Public universitaire et
non universitaire

8

6

17

15

7

Sessions de formation
3
8
20
6
1
Couverture médiatique et autres diffusions grand public
3
2
7
4
10
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Tableau 3
Étudiants 2011-2012
Priorité de
recherche

1
Citoyenneté
et intégration
sociale,
culturelle
linguistique et
civique

Nombre
Numbers

Étudiants au premier cycle
Étudiants à la maîtrise
Étudiants au doctorat

Chercheurs postdoctoraux
TOTAL

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

6
Logement, vie
de quartier et
environnement urbain

Justice,
police et
sécurité

Étudiants ayant participé aux travaux du Centre
1
6
2
8
9
5
2
1
2
4
8
17
7

6
6
12

Tableau 4
Personnel du Centre 2011 -2012
Fonction

Étudiant

Coordonnatrice
Assistance secrétariat
Agents de domaines

2
6

Webmestre (1jour/semaine)
TOTAL

Non étudiant
1

8

1
2

4
2
1
7

Total

7
34
10
4
55

ANNEXE 8
Journée Bilan et Héritage Métropolis – Programme

Journée Bilan et Héritage Metropolis
1er et 2 décembre 2011
Hôtel Gouverneur Place Dupuis
1415, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2L 3Y9
(métro Berri-UQAM)
PROGRAMME
Jeudi 1er décembre 2011
16h45 Accueil et inscription – Foyer 6 e étage
17h à 18h30 - Salles Sherbrooke 1 et 2 – 6 e étage
PANEL : Qu’est-ce qui a changé depuis 15 ans et risque de transformer débats et recherches sur l’immigration et
l’inclusion de la diversité?
Présidence : Gérard Pinsonneault, retraité du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Aline Lechaume, ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Marie McAndrew, Université de Montréal
Ravi Pendakur, Université d’Ottawa
Jean Viel, Citoyenneté et Immigration Canada - Direction générale de l’intégration
18h30 à 19h30 - Salles Rimouski et Chicoutimi – 4 e étage
Cocktail d’ouverture
Mot de bienvenue - Annick Germain, Centre Métropolis du Québec-Immigration et métropoles
Lancement de l’ouvrage collectif :
Familles québécoises d’origine immigrante - Les dynamiques de l’établissement
Sous la direction de Fasal Kanouté et Gina Lafortune, Presses de l’Université de Montréal
Vendredi 2 décembre 2011
8h30 Accueil et inscription - Foyer 6e étage
Café, viennoiseries, fruits …
9h à 10h30 - Salles Sherbrooke 1 et 2 – 6e étage
PANEL : Bilan et Héritage. Quels ponts entre passé et avenir?
Présidence : Brett Kubicek, Sécurité publique Canada
Françoise Armand, Université de Montréal
Hélène Bohémier, Office municipal d’habitation de Montréal
Anne-Marie Fadel, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Stephan Reichhold, Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes
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10h30 à 10h45

Pause – Foyer 4e étage

10h45 à 12h15
Salle Rimouski – 4e étage


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

ATELIER : Laïcité et diversité culturelle au Québec
Présidence : Antoine Bilodeau, Université Concordia
La session se déroulera en deux parties, couvrant deux thématiques. Les chercheurs présenteront des
résultats de recherche, et des partenaires seront invités à réagir et à commenter.
Partie 1 : La laïcité au Québec
1. La laïcité au Québec : de quoi parle-t-on vraiment? Micheline Milot et Leïla Benhadjoudja, Université du
Québec à Montréal
2. Religion, éducation, laïcité, Mireille Estivalèzes, Université de Montréal
3. Questions et commentaires de l’auditoire
Partie 2 : Le Québec et la diversité
1. « Small Worlds of Diversity » : Attitudes envers la diversité au Québec et dans les autres provinces canadiennes
(1988-2008), Antoine Bilodeau, Université Concordia
2. Opinion publique et diversité culturelle : les perspectives québécoise et canadienne, Christian Bourque et Sébastien Dallaire, Léger Marketing
3. Commentaires – Elke Laur, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
4. Questions et commentaires de l’auditoire
Salle Chicoutimi – 4e étage


Domaine 2 Intégration économique et marché du travail

ATELIER : Surqualification des immigrants et questions autour des travailleurs étrangers temporaires
Présidence : Victor Piché, Chaire Oppenheimer en droit international public, Université McGill
En début de session le coordonnateur Sébastien Arcand fera un bref bilan des travaux du domaine. Par la
suite, deux thématiques seront couvertes. Les chercheurs présenteront des résultats de recherches, et des
partenaires seront invités à réagir et à commenter.
Partie 1 : La surqualification/déqualification des immigrants
1. La surqualification des salariés issus de l’immigration à Montréal, Toronto et Vancouver, Alain Bélanger et
Jacques Ledent, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS
2. La déqualification des immigrantes, Marie-Thérèse Chicha, Université de Montréal
3. Questions et commentaires de l’auditoire
Partie 2 : Questions autour des travailleurs étrangers temporaires
1. L’embauche des travailleurs étrangers comme solution à la pénurie de la main-d’œuvre dans les secteurs saisonniers, Sylvie Gravel, Université du Québec à Montréal
2. Mutations de la politique d'immigration canadienne : les travailleurs étrangers temporaires, Denise Helly,
Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS
3. Commentaires - Michel Charron, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
4. Questions et commentaires de l’auditoire
Conclusion : Héritage et pistes de recherches futures, Sébastien Arcand, HEC Montréal

12h15 à 13h15 Repas - Salles Sherbrooke 1 et 2 – 6e étage

13h15 à 14h45
Salle Rimouski – 4e étage


Domaine 4 Rôle des collectivités d’accueil

ATELIER : Collectivités d’accueil ou collectivités accueillantes : comment faire le pas?
Présidence : Jean Viel, Citoyenneté et Immigration Canada
La session comprendra des présentations de deux chercheures, auxquelles seront invités à répondre un
partenaire et deux étudiantes travaillant dans le domaine et représentant la relève.
1. Dix-huit ans de régionalisation de l'immigration au Québec: les points de vue contrastés des décideurs politiques,
des intervenants et des immigrants. Ou encore, le jeu en vaut-il la chandelle? Michèle Vatz Laaroussi, Université
de Sherbrooke
2. Le mythe des régions fermées à la diversité et à l’immigration, Nicole Gallant, Centre Urbanisation Culture
Société de l’INRS
3. Commentaires :
Les avancées de la CRÉ de Québec en articulation avec les avancées des recherches du domaine, Marie-Jules
Bergeron, Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale
Le domaine des collectivités accueillantes vu par deux étudiantes qui y contribuent, Alessandra Froelich et Estelle
Bernier, Université de Sherbrooke
4. Questions et commentaires de l’auditoire
Salle Chicoutimi – 4e étage


Domaine 5 Justice, police et sécurité publique

ATELIER : Un aperçu des recherches et de la collaboration avec les partenaires
Présidence : Valérie Amiraux, Université de Montréal
La session se déroulera en deux parties. En premier lieu, quatre recherches seront présentées par des
chercheurs et des étudiants associés. Par la suite, la coordonnatrice Valérie Amiraux entamera un dialogue
avec trois partenaires invités du domaine, pour échanger sur les apports de la recherche en partenariat.
L’auditoire sera invité à participer avec des questions et commentaires.
Partie 1 : Recherches
1. Migrant smuggling, François Crépeau, Université McGill
2. Le statut légal d'immigration: un facteur transversal de risque d'exploitation pour les migrants, Jill Hanley, Université McGill
3. Des actions concertées pour des « gangs de rue » ou des « gangs de rue » pour des actions concertées?, JeanFrançois Cauchie et Patrice Corriveau, Université d’Ottawa
4. Pratiques de citoyenneté et de mobilité chez les jeunes de la région montréalaise: zoom sur St-Michel, Laurence
Janni et Alain Philoctète, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS
5. Questions et commentaires de l’auditoire
Partie 2 : Point de vue des partenaires
1. Les apports de la recherche en partenariat au CMQ-IM
Valérie Courville, Service de police de la Ville de Montréal
Brett Kubicek, Sécurité publique Canada
Amadou Lamine Cissé, Diversité sociale - Ville de Montréal
2. Questions et commentaires de l’auditoire
14h45 à 15h

Pause – Foyer 4e étage
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15h à 16h30
Salle Rimouski – 4e étage


Domaine 3 Familles, enfants et jeunes

ATELIER : Comprendre les dynamiques d’établissement des familles immigrantes pour mieux les accompagner
Présidence : Fasal Kanouté, Université de Montréal
La session couvrira deux volets qui s’imbriquent. Tout d’abord, deux chercheures présenteront leurs
recherches sur des jeunes issus de l’immigration. Ensuite, des partenaires apporteront leurs perspectives en
matière d’intervention. L’auditoire sera invité à discuter avec des questions et commentaires.
1. Jeunes issus de l'immigration : enjeux et perspectives en éducation, Maryse Potvin, Université du Québec à
Montréal
2. La corésidence des jeunes Canadiens d’origine africaine avec leurs parents, Solène Lardoux, Université de
Montréal
3. Un modèle de recherche-intervention en contexte d’immigration récente et de diversité : quelques exemples de
pratiques innovantes, Spyridoula Xenocostas et Catherine Montgomery, CSSS de la Montagne
4. Questions et commentaires de l’auditoire
Salle Chicoutimi – 4e étage


Domaine 6 Logement, vie de quartier et environnement urbain

ATELIER : Logement et habitat : enjeux d’accès et de cohabitation
Animation : Anna-Maria Fiore, Ville de Montréal
La session se déroulera en deux panels. L’auditoire sera invité à discuter et à commenter.
Panel 1 : Mixité sociale, mixité ethnique : des réussites et des défis
Présidence : Damaris Rose, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS
Nathalie Morin, Office municipal d’habitation de Montréal
Annick Germain, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS
Panel 2 : La discrimination dans le logement à l’égard des minorités ethnoculturelles et des
personnes immigrantes et réfugiées : bilan et progrès
En collaboration avec le CEETUM, Axe 1- Intégration économique, sociale et urbaine des immigrants
Les membres du Domaine 6 souhaitent souligner qu’il y a dix ans un partenariat avec la Commission des
droits de la personne et de la jeunesse a donné lieu à un rapport de recherche sur les perceptions et les
attitudes des petits propriétaires envers les clientèles des minorités ethnoculturelles.
Aujourd’hui, quel bilan peut-on faire?
Présidence et introduction: Francine Dansereau, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS
Muriel Garon et Alberte Ledoyen, retraitées de la CDPDJ
Zina Laadj, La Maisonnée
Damaris Rose, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS
Mazen Houdeib, Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement
Marie-Hélène Perron, Société d’habitation du Québec
PRIX DE LA RELÈVE

Présidence : Josée Dion, Société canadienne d’hypothèques et de logement
Remise des Prix de la relève du Domaine 6
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