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1.
1.1

PRÉSENTATION DU CENTRE
L’ ÉQUIPE ET SES CHERCHEURS

Immigration et métropoles, le Centre de recherche interuniversitaire de Montréal sur l’immigration,
l’intégration et la dynamique urbaine (IM) est le fruit d’un consortium de recherche composé de
l’Université de Montréal (UdeM), de l’Institut national de recherche scientifique-Urbanisation, Culture
et Société (INRS-UCS) et de l’Université McGill (McGill). Conscients des défis que posent
aujourd’hui, au Québec, au Canada et dans le monde, l’immigration et l’intégration au sein des
grandes métropoles, ces institutions ont convenu d’associer et d’intensifier les efforts de recherches,
de soutien à la prise de décision et à l’intervention dans le cadre du projet national et international
Metropolis.
Immigration et métropoles constitue l’un des cinq centres d’excellence Metropolis canadiens, soutenus par le CRSH et un consortium de partenaires fédéraux et visant à favoriser un meilleur
arrimage de la recherche aux politiques publiques et aux besoins des intervenants. Le Centre constitue un réseau de plus de 70 chercheurs, dont une cinquantaine participe activement au programme
de recherche en 2002-2005. La politique de recrutement continu de nouveaux chercheurs se poursuit et répond au besoin de développement, lequel émerge soit de nouvelles attentes des partenaires, soit de la non-disponibilité de certains chercheurs déjà en place. Le processus d’approbation
des nouvelles candidatures suit les règles que le Centre s’est données durant la Phase I de
Metropolis, tant en ce qui concerne les chercheurs universitaires que les chercheurs sans affiliation
institutionnelle. Le degré d’engagement de l'ensemble des chercheurs d’IM dans des projets précis
s’établit en fonction de l’arrimage de leur expertise aux priorités de recherche du Centre et de ses
volets. Ceux-ci proviennent principalement du Centre d’études ethniques des universités
montréalaises (CEETUM) et de ses groupes de recherche affiliés, le Groupe de recherche sur
l’ethnicité et l’adaptation au pluralisme en éducation (GREAPE) et le Groupe d’étude Ville et immigration de l’INRS-UCS (GEVI), mais également d’autres institutions universitaires québécoises
[Université du Québec à Montréal (UQAM), Université de Sherbrooke, Université du Québec à
Chicoutimi, (UQAC)] et canadiennes (Université d’Ottawa, Université Carleton) ainsi que
d’institutions publiques [Statistique Canada, CLSC Côte-des-Neiges, Direction de la santé publique
(DSP) de Montréal-Centre, Office québécois de la langue française (OQLF)].

1.2

O BJECTIFS

Les objectifs poursuivis par Immigration et métropoles (IM) sont les suivants :

1) intensifier les échanges et les collaborations entre les trois institutions en matière de
recherche sur l’immigration et l’intégration, et d’encadrement des étudiants de cycle
supérieur;
2) promouvoir le développement d'une recherche novatrice et multidisciplinaire sur ces
enjeux dans le contexte canadien, et plus spécialement québécois;
3) développer des études comparatives avec d’autres métropoles, du Canada et du
monde, choisies en fonction de leur pertinence respective dans l’étude de problématiques ou d’interventions ciblées;
4) intensifier ou formaliser les liens qu’entretiennent déjà plusieurs chercheurs ou
établissements avec des partenaires publics ou non gouvernementaux dans ces
dossiers;
5) assurer une diffusion plus large et plus efficace des résultats de recherche auprès des
décideurs, des intervenants et de l’opinion publique.
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De plus, dans le contexte de la Phase II du projet Metropolis (2002-2007), l’accent est mis, d’une
part, sur la prise en compte des thèmes prioritaires tels que définis par l’ensemble des chercheurs et
partenaires et, d’autre part, sur le développement des études comparatives canadiennes et internationales.

1.3

S TRUCTURE DE GESTION ET MODE DE FONCTIONNEMENT

Le Centre constitue une entité distincte de chacune de ses composantes ainsi que des institutions
membres du consortium. L’Université de Montréal est responsable de l’administration de la subvention une fois attribuée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). L’infrastructure permanente du Centre est logée au
CEETUM mais dessert l’ensemble des chercheurs. Une infrastructure plus réduite a été établie à
l’INRS-UCS et à l’Université McGill.
La directrice d'IM est responsable de l’orientation des activités intellectuelles et de la direction des
activités quotidiennes. Elle voit, notamment, à assurer la permanence des liens et de la synergie
entre les membres du consortium et avec les partenaires. Elle est soutenue dans ces fonctions par
les coordonnateurs de volet, dont la tâche plus directe consiste à assumer la fonction de liaison
auprès des chercheurs et partenaires participant aux activités du volet. Elle est aussi soutenue au
quotidien par une équipe composée d’une coordonnatrice, d’une secrétaire, d’un webmestre et
d’une secrétaire-comptable, ces deux derniers étant employés à temps partiel.
Le Comité de coordination, constitué d’un représentant par institution membre du consortium et
des coordonnateurs des cinq volets et de l'Observatoire statistique, est l’instance décisionnelle du
Centre. Il se réunit au moins quatre fois l’an. Il a le mandat de discuter et d’approuver, après avis du
Conseil des partenaires, les plans de recherche proposés par les coordonnateurs. Il décide aussi de
l’allocation des enveloppes budgétaires de recherche et de rayonnement dans le meilleur intérêt du
Centre, en fonction des orientations générales du programme, des priorités exprimées par
l’organisme subventionnaire ou les partenaires, et des opportunités stratégiques émanant du milieu.
Le Conseil des partenaires d'IM est composé de représentants des partenaires. On y compte
quatre organismes ayant un statut permanent : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC, anciennement MRCI), la Ville de
Montréal et la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). Une quinzaine d’autres partenaires y siègent, soit à titre de membre rotatif, nommés
pour un mandat de deux ans par le Comité de coordination après consultation de la direction et des
volets, soit à titre d’observateur. La nomination de représentants des partenaires se fait, dans la
mesure du possible, en visant une représentativité équilibrée des divers niveaux gouvernementaux
(fédéral, provincial, municipal) et communautaire ainsi que celle des intérêts des volets (voir liste en
annexe).
Le Conseil des partenaires se réunit au moins deux fois par an. Il a pour mandat de se prononcer
sur les orientations d’ensemble du Centre, en particulier ses priorités et ses stratégies de dissémination des résultats et de présence active dans la communauté, et de réagir aux plans de recherche
proposés par les coordonnateurs de volet. Les partenaires impliqués dans des projets particuliers,
que ce soit par un apport de ressources financières, humaines ou organisationnelles, ou par l’accès
qu’ils permettent à diverses institutions ou organismes, sont membres de plein droit des volets. Ils
participent à ce titre à l’élaboration des plans de recherche ainsi qu’à celle du calendrier d’activités
de diffusion. En 2004-2005, le Conseil des partenaires a accueilli 3 nouveaux membres rotatifs :
Lyne Poitras (Centraide), France Pelletier (Banque Nationale du Canada) et Pierre Bouchard
(OQLF). Ces derniers remplacent les membres sortants suivants : Pierre Georgeault (Conseil supérieur de la langue française, CSLF); Jill Hanley (Centre des travailleurs immigrants) et Valérie
Courville (Service de Police de la Ville de Montréal).
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Organigramme
Comité de coordination

Conseil des partenaires

[Décisionnel]

[Consultatif]

2 coordonnateurs de volet/McGill

19 représentants des partenaires
dont 4 permanents :

1 représentant McGill

• Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC)
• Ministère de l'Immigration et
des communautés culturelles
(MICC)
• Table de concertation des
organismes au service des
personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI)
• Ville de Montréal
et 15 rotatifs aux 2 ans

1 coordonnateur de volet/INRSUCS
1 coordonnateur de l'Observatoire
statistique/INRS-UCS
1 représentant INRS-UCS
2 coordonnateurs de volet/UdeM
1 représentant UdeM

Équipe de direction
Directrice
Coordonnatrice
Secrétaire
Webmestre *
Secrétaire-comptable *

* employés à temps partiel

1.4

C HAMPS DE RECHERCHE

Tel que présenté dans la demande de renouvellement soumis au CRSH, le programme de recherche 2002-2007 couvre cinq volets et s’inscrit dans la foulée du cadre général présenté dans la
demande de 1995, qui contenait une problématique, des états de situation relatifs aux connaissances et aux politiques dans chacun des six domaines sélectionnés à l’origine par le projet Metropolis
ainsi que l’identification préliminaire d’axes de recherche. Depuis, le Centre a restructuré son programme sous cinq volets et un observatoire statistique. La description de ces champs de recherche
suit.

¾ Volet 1 – Aspects démographiques, économiques et linguistiques de l’immigration
Parmi les facteurs qui sont à l’origine des politiques d’immigration canadienne et québécoise, les motifs démographiques et économiques sont fondamentaux. Plus spécifiquement
au Québec, les aspects linguistiques ne sauraient être ignorés. C’est pourquoi ce volet
étudie les impacts démographiques, démolinguistiques et économiques de l’immigration
dans le contexte de la région métropolitaine de Montréal, ainsi que l’intégration des
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immigrants au marché du travail. Ces phénomènes sont étudiés selon quatre axes : la
contribution de l’immigration à la dynamique démographique et démolinguistique, l’impact
économique de l’immigration, le processus d’établissement et d’insertion au marché du
travail des immigrants ainsi que le rôle de la langue dans l’intégration.
¾ Volet 2 – Vie de quartier, trajectoire résidentielle, réseaux sociaux et gestion des équipements collectifs
L’insertion des immigrants dans l’espace résidentiel reflète et conditionne la dynamique plus
large de leur intégration. Ce processus est étudié en quatre thématiques : les conditions de
cohabitation entre les groupes ethniques et leurs interactions dans les lieux publics ainsi que
dans les activités des institutions et associations de quartier; la mobilité résidentielle à moyen et
à long terme analysée à travers des trajectoires résidentielles; l'importance des réseaux sociaux
dans l’intégration sociale, notamment pour les femmes immigrantes, allant des rapports de
voisinage à des liens associatifs formels; la gestion des équipements collectifs, qui englobe à la
fois des interrogations reliées à la distribution spatiale, à la vitalité des quartiers centraux, aux
demandes en équipements collectifs et au marché de l’habitation.
¾ Volet 3 – Éducation et formation
Les institutions d’éducation et de formation jouent un rôle majeur dans l’intégration des immigrants qui tient notamment à l’ampleur des fonctions de transmission de connaissances, de
sélection et de socialisation qu’elles assument au sein des sociétés modernes. Quatre domaines
de recherche sont identifiés, correspondant aux enjeux de recherche soulevés en maintes occasions par les partenaires, les milieux de décision et également par les chercheurs : (1) la réussite scolaire et la mobilité sociale des élèves d’origine immigrante; (2) l’apprentissage des
langues, la francisation et les habiletés langagières tant des jeunes élèves que des adultes
immigrants; (3) l’éducation à la citoyenneté dans un contexte pluraliste; (4) l’adaptation des
institutions à la diversité, notamment la question d’évaluation des programmes institutionnels de
formation aux relations interculturelles.
¾ Volet 4 – Santé et services sociaux, sécurité publique, justice
Le rôle des institutions des secteurs de la santé, des services sociaux, de la sécurité publique et
de la justice dans le soutien à l’insertion des populations d’origine immigrante est déterminant.
Les recherches menées dans ce volet visent d’une part la connaissance des clientèles d’origine
immigrante ainsi que leurs besoins en matière de santé et de services sociaux et l’évaluation
des pratiques et des modèles d’intervention qui tiennent compte de la diversité culturelle. D’autre
part, un deuxième axe de recherche aborde les questions reliées à la sécurité publique et à la
justice.
¾ Volet 5 – Citoyenneté, culture et climat social
Ce volet étudie l’interaction complexe entre les immigrants et nouveaux citoyens et la société
d’accueil, d’une part, sous l’angle de l’impact de la présence immigrante sur la redéfinition de la
société d’accueil et de son « identité » et, d’autre part, sur l’impact de la société d’accueil sur
l’identité immigrante. Les travaux menés au sein du volet sont organisés selon 4 axes de recherche. L’axe 1 vise le problème de la discrimination envers les immigrants et les minorités, tant au
niveau des attitudes et comportements individuels ou de groupe qu’au niveau systémique des
politiques et pratiques publiques. L’axe 2 porte sur les leviers institutionnels de l’intégration des
immigrants, notamment en ce qui a trait à la participation politique et civique de ceux qui sont
devenus citoyens. L’axe 3 vise à alimenter la réflexion sur les analyses culturelles et médiatiques et la reconnaissance de la diversité. L’axe 4 examine la politique d’immigration en relation
avec la question d’asile humanitaire.
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¾ Observatoire statistique d’Immigration et métropoles
Il analyse les tendances de l’immigration et mène des projets de recherche en prise directe sur
les données (portrait dynamique de l'immigration). Il diffuse les résultats de ses analyses auprès
des chercheurs, des partenaires et du grand public. En outre, il facilite aux chercheurs l’accès
aux données et poursuit des activités de réflexion sur l’évolution des besoins en matière de
données sur l’immigration.
En plus de ses activités de recherche, le Centre est engagé dans de nombreuses activités de
dissémination novatrice des résultats et de participation au débat public et d’activités ad hoc (conférences, séminaires, participation à des comités consultatifs, entrevues dans les médias) organisées
par la direction, les coordonnateurs des volets ou les partenaires du Centre.

1.5

P LANS DE RECHERCHE

Les critères d'allocation de fonds aux projets, qui guident les volets lors de l'établissement de leur
plan de recherche et le Comité de coordination dans son examen des propositions, sont les
suivants : (1) l’équilibre et le réalisme du plan de recherche et de sa stratégie de financement, (2) le
caractère multidisciplinaire et inter-institutionnel, (3) la prise en compte des thèmes prioritaires de la
Phase II de Metropolis, (4) la dimension comparative et les liens suscités au niveau national et international, (5) la continuité et la complémentarité du nouveau plan par rapport aux réalisations antérieures, et enfin (6) la correspondance avec les besoins identifiés par les institutions siégeant au
Conseil des partenaires. Au niveau de chacun des projets, quatre critères s’appliquent : (1) la qualité
scientifique, (2) les retombées en matière de politiques, programmes et interventions, (3) la qualité
des partenariats développés, et enfin (4) la prise en compte des thèmes prioritaires, ce dernier
critère étant considéré comme un atout.
Ces critères ont servi de balises pour l’élaboration des deux plans de recherche mis sur pied à IM au
cours de la période 2002-2005, le plan 2003-2005 et le plan complémentaire 2004-2005, lesquels
ont permis de couvrir l’essentiel des thèmes prioritaires de la Phase II.
Lors de la réunion du 3 septembre 2004, le comité de coordination a défini les orientations et les
balises pour la planification du plan de recherche 2005-2007. Pour ce plan biennal, le budget disponible pour chaque volet est de 56 000 $ et pour l’Observatoire, de 35 000 $. Chaque volet devait
planifier son nouveau plan selon les critères définis précédemment. Par contre, la directive générale
qui a été adoptée, en cette dernière étape de la Phase II, était de mettre l’accent sur la consolidation
et surtout sur la diffusion des résultats de recherche. La proposition de plans de recherche par les
coordonnateurs de volet a été soumise au Conseil des partenaires à la réunion du 18 février 2005.
La programmation finale 2005-2007 a été approuvée par le comité de coordination à la réunion du
18 mars 2005.

1.6

C ATÉGORIES DE PROJET ET TYPES DE FINANCEMENT

La contribution qu’apportent le CRSH et CIC est considérée à IM comme un soutien d’appoint
majeur permettant d’atteindre les objectifs du projet Metropolis et non de financer l’ensemble des
activités de recherche, lesquelles sont soutenues par des contrats et des subventions de sources
variées. D’une façon générale, on peut donc classer nos projets en cinq catégories : 1) un soutien
de départ au développement de nouvelles recherches dont le financement fera l’objet de demandes
ultérieures à des organismes subventionnaires (seed money); 2) un soutien d’appoint au développement de nouvelles recherches dont le commanditaire principal est déjà identifié et son engagement largement assuré (seed money); 3) un soutien à l’ajout d’une dimension répondant aux
objectifs de l’initiative Metropolis dans le cadre d’une recherche dont le financement est déjà assuré
par d’autres sources; 4) des recherches autonomes et autosuffisantes; 5) des bilans ou des initiatives de diffusion s’appuyant sur des recherches déjà réalisées.
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En 2004-2005, nous avons eu à composer avec une nouvelle donne budgétaire, suite à la décision
du CRSH de réviser à la baisse la subvention accordée aux centres Metropolis, sur le principe d’une
contribution paritaire CRSH – CIC et consortium partenaires fédéraux. La planification budgétaire
2005-2007 a donc été révisée avec des coupures. Le total de l’enveloppe Recherche est réduit de
227 000 $ à 184 500 $ par an. En bref, chaque volet voit son budget coupé de 5 000 $, sauf l'Observatoire dont la coupure est relativement moindre (2 500 $), proportionnellement à son budget moins
élevé. De son côté, le projet stratégique trans-volet sur le rôle des ONG, qui a bénéficié d’un budget
annuel de 15 000 $ en 2003-2005, ne sera pas renouvelé. Par contre, la décharge de
l'enseignement pour les chercheurs qui assument la fonction de coordonnateur de volet, une mesure
spéciale de la Phase II, est maintenue. En effet, reconnaissant les exigences en temps et en énergie
de la fonction de coordonnateur de volet, une somme de 4 500 $ par année a été accordée à
chacun des coordonnateurs de volet afin de leur permettre, par un dégagement de la charge
d’enseignement ou par un soutien en assistanat, de mener à bien diverses tâches inhérentes à leurs
fonctions d’animation et de coordination auprès des chercheurs et partenaires.
Comme par le passé, notre stratégie de financement partagé des projets de recherche s’avère une
formule gagnante. Cette stratégie a permis de générer 2 276 696 $ provenant de subventions
d’organismes de soutien à la recherche universitaire ou de contrats de nos partenaires pour la
période 2002-2005. L’obtention de ces sommes est étroitement liée au soutien de départ et
d’appoint accordé par IM. Par ailleurs, dans une logique inverse, l’ensemble des chercheurs d’IM
cumule quelque 3 562 197 $ en contrats et subventions de recherche, auxquels se sont greffés des
projets financés par IM, permettant notamment de réaliser un ensemble de sous-analyses des
données se rapportant à l’immigration et l’intégration. De plus, la direction d’IM a reçu 80 550 $ de
sources variées pour la poursuite d’activités diverses, et 210 807 $ tout particulièrement pour
l’organisation de la 7e Conférence nationale Metropolis en 2004.

1.7

A PPUIS INSTITUTIONNELS

L’Université de Montréal accueille le Centre dans ses locaux, gère les subventions de recherche et
offre un dégagement (à demi-temps) à la chercheure qui en assume la direction. L'Université McGill
prête, elle aussi, des locaux, une photocopieuse et fournit les services du commis en administration.
L’INRS-UCS, pour sa part, prête des locaux, offre des services de secrétariat et les services d’un
commis en administration. Les institutions concernées gèrent l’allocation des fonds aux projets des
volets (3 à l’UdeM, 2 à l’INRS-UCS et 1 à McGill), s’occupent de l’encadrement des étudiants qui
participent à la réalisation des projets de recherche et fournissent, au besoin, des salles de rencontres. Nous bénéficions également de notre association étroite avec le CEETUM. La collaboration
entre les deux centres, qui se manifeste à travers l'organisation d'événements conjoints ou le
soutien aux étudiants et qui a aussi pris, par le passé, des formes très concrètes telles que le prêt
de personnel, pourrait être davantage renforcée au moyen de nouvelles ententes. Dans les faits, la
grande majorité des chercheurs oeuvrant sur les problématiques reliées à l’immigration font
maintenant partie de l’un et de l’autre centre. Ils sont ainsi en mesure, du côté d’IM, de s’appuyer sur
les réseaux de partenaires établis de longue date et officialisés par la présence active d'un Conseil
des partenaires comme sur les réseaux de chercheurs issus des autres centres Metropolis à travers
le Canada et ailleurs. Du côté du CEETUM, ils pourront bénéficier, entre autres, d’une infrastructure
bien établie facilitant la recherche de nouveaux financements auprès d’organismes subventionnaires
ou encore le soutien aux étudiants (bourses, frais de déplacement aux conférences).
Dans les mois qui viennent, la direction compte présenter le centre d’excellence IM et ses
réalisations à la nouvelle équipe du rectorat, récemment en poste à l’UdeM (juin 2005). Il sera
important de réactiver les ententes passées au moment de la création du centre par le CRSH et
d’être assurés que, dans la foulée des réaménagements qu’occasionne la création de nouveaux
centres, des locaux adéquats seront attribués à l’équipe d’IM (directrice, coordonnatrice, secrétaire
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de direction, webmestre et secrétaire comptable) afin qu’elle puisse poursuivre le travail entrepris
avec tout l’appui institutionnel attendu.

2.

ACTIVITÉS 2004-2005
P ROGRAMME DE RECHERCHE 2002-2005

2.1

L’année 2004-2005 constitue une année charnière de mi-parcours de la Phase II (2002-2007) du
Projet Metropolis. Tel que déjà mentionné, deux plans de recherche ont été réalisés à IM au cours
de la période 2002-2005. Par ailleurs, afin de répondre aux besoins de développement et de
promouvoir la dimension comparative aux niveaux tant local que pancanadien ou international, tous
les volets ont accueilli des nouveaux chercheurs au sein de leur équipe respective, tout en intensifiant et diversifiant les liens de partenariat. C’est dans ce contexte qu’ont été menées des activités
entourant près d’une centaine de projets.
2.1.1

É TAT D ’ AVANCEMENT DES PROJETS DE RECHERCHE PAR VOLET

Le tableau qui suit donne un aperçu de la répartition des projets réalisés dans le programme 20022005 (excluant les projets de diffusion), par volet et selon l'état d'avancement. La productivité des
chercheurs en publications et activités de diffusion est décrite globalement au point 2.1.2 et rapportée nominalement à l'Annexe 3.
État d’avancement des projets de recherche par volet figurant
aux plans de recherche 2002-2005
Volet
(Nombre de projets)

1
2
3
4
5
OSIM
Total

*

(19)
(9)
(19)
(24)
(15)
(7)
(93)

Terminé

En cours

9
6
10
12
9
3
49

7
2
6
9
5
4
33

Reporté, suspendu
temporairement* ou
abandonné

3
1
3
3
1
11

Un projet peut être suspendu temporairement parce que le chercheur est en attente d’étudiant, de données
ou de financement externe.

Les sections qui suivent présentent, pour chaque volet et pour la période 2002-2005, (1) les objectifs
visés par le plan de recherche, (2) les nouveaux chercheurs, (3) le résumé et l'état d’avancement de
chacun des projets. Il sera fait état également (4) des divers partenariats concrétisés ainsi qu’en
dernier lieu, (5) de la participation d’étudiants.

Volet 1 – Aspects démographiques, économiques et linguistiques de l’immigration
Les objectifs poursuivis par le programme de recherche 2002-2005 du volet s’inscrivent dans la
continuité des plans précédents, à savoir : 1) accorder une large place aux priorités de recherche
identifiées par les partenaires; 2) favoriser la collaboration entre les chercheurs du volet et entre ces
derniers et les partenaires; 3) prioriser la recherche comparative; 4) contribuer à la formation des
étudiants.
Durant cette période, le volet a accueilli cinq nouveaux chercheurs au sein de son équipe. Annick
Lenoir (U. Sherbrooke), Nong Zhu (INRS-UCS), Hélène Cardu (U. Laval), Hélène Pellerin
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(U. Ottawa) et dernièrement, Brahim Boudarbat (UdeM). Lenoir est anthropologue, et son expertise
porte sur les appartenances identitaires des immigrants et des membres des communautés transnationales ou en diaspora. Zhu est économiste et a une expertise en matière de migration interne et
d’immigration. Cardu se spécialise en psychologie sociale et oeuvre dans le domaine de l’intégration
au travail, elle s’intéresse aux problématiques de l’intégration socioprofessionnelle et aux processus
d’insertion en emploi des personnes immigrantes, des jeunes marginalisés et des travailleurs vivant
l’exclusion. Pellerin, politicologue, apporte au volet son expertise en matière de politiques d’immigration et de migrations internationales. Boudarbat est économiste et se spécialise dans des
questions relatives aux politiques publiques en lien avec le monde du travail.
Le programme de recherche 2002-2005 du volet 1 comprend 19 projets répartis à travers quatre
axes de recherche. Neuf sont terminés, 7 en cours, 2 suspendus temporairement et 1 abandonné.
Le texte qui suit fait état de l'avancement des projets par axe.

¾ Axe 1 – Démographie et démolinguistique
Cet axe comprend 2 projets en cours.
1.1 Rôle des immigrants dans la distribution spatiale de la population canadienne (Jacques Ledent,
INRS-UCS, et Alain Bélanger, Statistique Canada)
Projet en cours
On sait que l’immigration internationale contribue à la croissance démographique de la population
canadienne, surtout en gonflant les effectifs des régions métropolitaines, soit directement (les immigrants s’installent de préférence dans ces régions), soit indirectement (naissances et migrations
internes). Dans quelle mesure l’immigration internationale est-elle appelée à façonner la répartition
de la population canadienne entre les provinces, d’une part, et entre les régions métropolitaines et
non métropolitaines, d’autre part? Ce projet mis sur pied en 2000-2001 pour répondre à cette question a bénéficié d’un appui substantiel de la Division de la démographie de Statistique Canada qui a
assuré la réalisation de la première étape du projet, celle de collecte et de traitement des données,
et qui a mis à la disposition du projet des ressources humaines (Alain Bélanger et Stéphane Gilbert,
ce dernier étant anciennement étudiant du chercheur et devenu employé de Statistique Canada
durant le projet). L’étape de l’analyse des données a été temporairement interrompue à cause d’une
suite de circonstances induisant la non-disponibilité des analystes ou du chercheur. Étant donné que
la pertinence du projet demeure, il a été reporté dans le programme 2002-2005 et devra être mis sur
les rails dans le courant de cette année.
1.2 Incidences démographiques de l’immigration dans la RMR de Montréal (Jacques Ledent, INRSUCS)
Projet en cours
Quel rôle l’immigration pourrait-elle jouer dans l’évolution future de la population de Montréal comme
de celle du Québec? Pour y répondre, ce projet vise à dégager les impacts respectifs de l’immigration et de la fécondité sur la croissance et le vieillissement démographique de la région
montréalaise, l’impact correspondant hors de la région montréalaise ainsi que la redistribution
spatiale de la population entre l’île (la ville) de Montréal et le reste de la région montréalaise. Initialement mis sur pied en réponse à l’intérêt exprimé par le MICC, ce projet a été mis sur la glace faute
de ressources additionnelles suite au changement de priorités de ce dernier. Néanmoins, plutôt que
d’abandonner, le chercheur se propose de construire au moins le modèle nécessaire pour la préparation d’un jeu de scénarios démographiques combinant les diverses hypothèses en matière de
fécondité et d’immigration avec l’assistanat d’un étudiant.
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¾ Axe 2 – Économie
Cet axe comprend 3 projets. Celui sur l’immigration en région (Myriam Simard, INRS-UCS) est
abandonné, suite à la non-disponibilité de la chercheure. Les fonds non dépensés ont été réaffectés. Les deux autres sont terminés.
2.2 Entrepreneurship immigrant et régionalisation (Sylvie Paré, UQAM)
Projet terminé
Ce projet explore les caractéristiques des entrepreneurs immigrants qui ont réussi leur intégration en
dehors de la région métropolitaine de Montréal. C’est par des entrevues auprès d’entrepreneurs
immigrants de diverses origines ethniques et par des consultations avec des acteurs du milieu
(organismes publics, parapublics et communautaires, commissaires industriels, etc.) que la chercheure compte évaluer la capacité de diverses régions de maintenir, générer ou re-générer le capital
social des entrepreneurs immigrants installés depuis une période d’au moins 4 ans. Les entrevues
auprès d’entrepreneurs immigrants de la région de Sherbrooke, région sélectionnée pour le projet
pilote, sont complétées. Les analyses sont réalisées. Les résultats ont fait l’objet d’une communication scientifique au dernier congrès de l’ACFAS et un rapport de recherche sera publié dans la série
working paper d’IM. À l’automne 2005, une demande de subvention sera déposée auprès du CRSH
pour proposer une recherche plus large sur les liens entre le capital social et l’immigration d’affaires.
2.3 Intégration économique et linguistique de la population immigrante au Québec et au Canada
(Jacques Ledent, INRS-UCS)
Projet terminé
Par ce projet, le chercheur comptait profiter du retour de la question sur le lieu de naissance des
parents du recensement de 2001 (posée pour la dernière fois au recensement de 1971) pour examiner l’intégration socio-économique de la population d’origine immigrante. Faute d’obtenir le financement externe pour l’achat des données nécessaires à la réalisation du projet initial, le projet a été
réorienté. Le chercheur a réalisé des analyses de données disponibles du recensement de 2001
pour produire un article portant sur l’intégration socio-économique des jeunes Montréalais, immigrants et non immigrants de la seconde génération. Cet article sera publié prochainement dans un
ouvrage collectif portant sur les jeunes issus de l’immigration au Québec et en France. De plus, la
situation observée à Montréal sera comparée avec celle du reste du Québec et surtout avec celles
observées à Toronto et à Vancouver.

¾ Axe 3 – Marché du travail
Cet axe comprend 11 projets. Cinq sont terminés, 5 en cours et 1 temporairement suspendu.
3.1 L’insertion professionnelle des jeunes (Coryse Ciceri et Jean Renaud, UdeM)
Projet en cours
Ce projet étudie les modalités d’accès au marché du travail des jeunes issus de l’immigration, la 2e
génération, ainsi que leurs trajectoires d’emploi. Cette problématique est l’objet d’une thèse de
doctorat visant à vérifier l’hypothèse selon laquelle l’insertion professionnelle serait différente selon
l’appartenance ethnique. Les analyses quantitatives utilisées pour l’étude s’appuient sur les données
longitudinales du fichier maître de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu réalisée par
Statistique Canada depuis 1993. La finalisation de ce projet a été retardée en raison du congé de
maternité de la doctorante. Son retour est prévu à l’été 2005 et les travaux devraient être menés à
terme à la fin de l’année.
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3.2 Les effets des programmes publics relatifs à l’emploi sur une clientèle immigrée (Annick Lenoir,
U. Sherbrooke)
Projet terminé
Comment les programmes d’insertion en emploi de Carrefours-jeunesse-emploi (CJE) et de Centres
locaux d’emploi (CLE) répondent-ils aux besoins des clientèles ciblées par ces mesures? Comment
les catégorisations de handicaps expliquant la marginalisation de certains groupes (prestataires de
l’aide sociale et de l’assurance-emploi) influencent-elles leur image de soi? Pour répondre à ces
questions, la chercheure a rencontré des personnes visées par ces programmes à Montréal et à
Sherbrooke. Les travaux menés dans le cadre de ce projet pilote sont terminés. Les résultats ont
d’ailleurs permis à l’équipe de préparer une demande de subvention et d’obtenir du financement du
programme conjoint CRSH/Patrimoine canadien, Multiculturalisme. Le rapport final devrait être
déposé à l’automne 2005.
3.3 Analyse systémique de l’insertion des immigrantes professionnelles dans les entreprises (MarieThérèse Chicha, UdeM)
Projet terminé
Le projet vise à examiner l’insertion des travailleuses immigrantes qualifiées en entreprise, à identifier les obstacles auxquels elles sont confrontées et à dégager des pratiques exemplaires
d’intervention. Le financement d’IM a permis de réaliser une revue des écrits et de développer un
programme de recherche. Ces travaux ont fait l’objet de communications scientifiques aux conférences Metropolis à Montréal en mars 2004 et à Genève en octobre 2004. Le projet, qui est terminé
pour sa partie IM, se poursuit grâce à l’obtention de deux subventions, l’une de la Fondation canadienne des relations raciales (FCRR) et l’autre du CRSH.
3.4 Stratégies de gestion de la diversité et insertion des immigrants membres des minorités visibles
dans les entreprises (Marie-Thérèse Chicha, UdeM)
Projet terminé
Le projet a pour objectif d’examiner les stratégies de gestion de la diversité des entreprises québécoises afin de déterminer celles qui permettent de réduire les pratiques et les comportements
discriminatoires et d’intégrer le plus efficacement possible les membres des minorités visibles. La
partie IM du projet est terminée et la partie diffusion est à venir. La chercheure a obtenu un financement du programme de subvention stratégique CRSH/Patrimoine canadien, Multiculturalisme pour
poursuivre. Les prochains travaux visent à développer un modèle d’évaluation des bénéfices de la
diversité pour les organisations. Les partenaires associés au projet sont le Centre de rechercheaction sur les relations raciales (CRARR) et la Banque Nationale du Canada.
3.5 Discrimination ou ajustement en emploi (Jean Renaud et Victor Piché, UdeM)
Projet en cours
Ce projet est une exploitation raffinée des données de l’enquête longitudinale sur l’Établissement
des immigrants (ÉNI), réalisée antérieurement par Renaud pour le MICC, afin de vérifier l’hypothèse
de travail suivante. Certains groupes d’immigrants, après avoir constaté les difficultés auxquelles ils
sont confrontés dans l’insertion professionnelle, développent différents moyens d’ajustement afin de
mieux répondre aux exigences. Et ce serait la formation reçue au Québec qui leur conférerait la
possibilité de s’adapter aux conditions du marché du travail. Le projet, qui constitue par ailleurs
l’objet d’un mémoire de maîtrise, est actuellement à l’étape de la revue des écrits. Pour mener à
bien les analyses, l’étudiant en question a reçu une formation sur l’analyse des données longitudinales en été 2004.
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3.6 Analyse comparative de l’établissement en emploi des immigrants dans les grandes villes canadiennes : les effets des langues, des origines nationales et des concentrations ethniques (Jean
Renaud, UdeM, et Gustave Goldmann, Statistique Canada)
Projet en cours
Ce projet vise l’usage de deux bases de données longitudinales disponibles, l’enquête ÉNI et
l’Enquête longitudinale auprès des immigrants au Canada (ELIC), pour réaliser des analyses comparatives de la région métropolitaine de Montréal avec les autres zones urbaines du Canada. Les
trois dimensions couvertes seront l’effet des compétences linguistiques à l’arrivée, l’effet de l’origine
nationale des immigrants et l’effet de la concentration ethnique de la région métropolitaine d’accueil.
Le projet qui débute s’inscrit dans la suite de travaux en cours, lesquels ont déjà donné lieu à des
communications et à une publication. C’est par ailleurs l’occasion pour le chercheur de maîtriser
cette nouvelle base de données et de mettre au point les modalités de travail qui permettront par la
suite d’inciter des étudiants à y travailler dans une perspective comparative.
3.7 L’emploi des immigrants au sein de leur communauté ethnique (Karine Bégin et Jean Renaud,
UdeM)
Projet terminé
Ce projet porte sur les trajectoires des immigrants sur le marché du travail et le rapport de ces
derniers à leur communauté ethnique. Il s’agit d’étudier de façon quantitative l’impact et le rôle de la
communauté ethnoculturelle d’accueil, en se servant des données longitudinales de l’ÉNI. Les
emplois occupés au fil du temps par la personne au sein de sa communauté ethnique sont analysés
en tenant compte de son temps de séjour, de ses caractéristiques culturelles et de ses qualifications professionnelles. Faisant l’objet d’un mémoire de maîtrise, lequel a été déposé à la fin de l’été
2004, le projet est terminé.
3.8 Travailleurs temporaires et immigration (Jean Renaud, UdeM)
Projet suspendu
Les visas de travailleurs temporaires couvrent un large spectre d’emplois, allant du travailleur agricole à l’ingénieur en haute technologie. CIC a récemment mis au point une base de données sur les
individus demandeurs de visas temporaires. Le présent projet en est un d’exploration. Il s’agira de
voir, à partir de cette base, la durée de séjour des personnes détenant un statut temporaire et les
facteurs menant leurs titulaires à devenir résidents permanents. Le projet servira aussi à explorer les
paramètres qui rendraient possible une enquête par sondage auprès de cette population afin de
mieux la comprendre. Des problèmes reliés à l’accès aux données font que ce projet est actuellement suspendu temporairement.
3.9 Cheminement sur le marché du travail de nouveaux immigrants (Jacques Ledent, INRS-UCS, et
Denis Gonthier, CIQSS)
Projet en cours
Ce projet se propose d’examiner l’expérience vécue sur le marché du travail par une cohorte
d’immigrants nouvellement arrivés au Québec, en utilisant les données de la première vague
d’entrevues effectuée, après six mois d’établissement, dans le cadre de l’ELIC, notamment en évaluant l’impact des principaux obstacles à l’entrée en emploi : méconnaissance des langues officielles, non-reconnaissance des compétences acquises à l’étranger, discrimination. Le projet, qui était
en attente des données de la première vague d’entrevues de l’ELIC, a démarré. L’étudiant qui
souhaite réaliser son mémoire de maîtrise en lien avec ce projet a reçu une formation pour acquérir
les compétences techniques nécessaires et a commencé à travailler au projet sous la direction du
chercheur principal à l’été 2004.
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3.10 Exploration du rôle du soutien social, ethnoculturel et autre, lors de l’insertion en emploi selon
le genre en régions peu denses en immigration (Hélène Cardu, U. Laval)
Projet en cours
L'insertion en emploi est étudiée dans ce projet dans une perspective de trajectoire de vie impliquant
la confrontation des aspirations professionnelles, personnelles et sociales. Dans cette optique, il est
important de cerner le rôle du soutien social ethnoculturel (de la communauté d’origine ou d’accueil)
et le développement d’un sentiment d’appartenance à la société d’accueil, notamment en région peu
dense en immigration. Deux populations d’étude sont ciblées, l’une à Québec, l’autre à Montréal,
pour des fins comparatives. Les entrevues à Québec sont en cours, celles à Montréal seront réalisées en été 2005. Une demande de subvention pour approfondir cette exploration sera soumise au
FQRSC.
3.11 Immigration et discrimination au marché du travail : le cas de Montréal (Nong Zhu, INRS-UCS)
Projet terminé
En utilisant des données d’enquêtes, le chercheur analyse la segmentation du marché du travail et
la discrimination en emploi vécue par différents groupes d’immigrants à Montréal. Les analyses
empiriques portent sur trois aspects : (i) l’identification des discriminations dans le marché du travail
ainsi que leurs évolutions au cours du temps, (ii) la mobilité professionnelle au cours du cycle de vie
des immigrants et les barrières à l’entrée de certains secteurs, et (iii) les relations entre les
discriminations dans le marché du travail et le bien-être social. Les travaux ont déjà fait l’objet de
deux communications. Les versions finales seront soumises pour publication dans des revues
scientifiques. Par ailleurs, deux demandes de subvention, qui s’appuient sur le présent projet, ont
été respectivement soumises au FQRSC et au CRSH. Les deux demandes sont « recommandées
favorablement mais non financées par manque de fonds ». Le chercheur envisage de soumettre de
nouveau ces demandes à l’automne 2005.

¾ Axe 4 – Aspects linguistiques
Des 3 projets qui y sont inscrits, 2 sont terminés et 1 suspendu temporairement.
4.1 Facteurs d’adoption du français comme langue de travail (Jean Renaud, UdeM)
Projet suspendu
La langue de travail est, pour les travailleurs, la principale composante de leur langue d’usage publique. Elle est aussi l’objet de législation, non au niveau des individus mais au niveau des entreprises
moyennes et grandes. Ce projet vise à raffiner les analyses déjà réalisées à partir des données de
l’enquête ÉNI pour évaluer l’importance relative des divers facteurs menant les immigrants à
l’adoption du français : caractéristiques individuelles, langues connues à l’arrivée, comportement
passé de son groupe ethnique ou national, pression des clients, fournisseurs, collègues au travail,
etc. Le projet demeure temporairement suspendu, faute d’étudiant qui serait intéressé à explorer la
problématique. Néanmoins, le sujet étant au cœur des préoccupations de plusieurs partenaires
(OQLF, CSLF, MICC), le chercheur se propose de poursuivre le dialogue avec ces derniers afin de
développer éventuellement un projet plus large.
4.2 Les facteurs d’orientation des immigrants vers les communautés francophone et anglophone
dans la région de Montréal (Jean Renaud et Victor Piché, UdeM)
Projet terminé
Ce projet novateur se démarque tant par sa définition nouvelle des concepts utilisés que par sa
méthodologie. Plutôt que d’étudier l’acquisition du français ou de l’anglais par les immigrants et
l’effet de ces connaissances sur l’insertion au marché du travail, les chercheurs se proposent
d’examiner l’insertion aux communautés francophone et anglophone par l’étude des réseaux
sociaux. Des analyses quantitatives de transitions multiples et de séries d’états au fil du temps sont
faites à partir des données de deux enquêtes longitudinales, ÉNI au Québec et ELIC au Canada,
pour des fins comparatives. Le projet a démarré à l’été 2003 et les résultats ont fait l’objet de
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plusieurs communications scientifiques par l’étudiante dont la thèse porte sur le sujet (Michelle
Hubert, UdeM).
4.3 Le rôle des compétences linguistiques sur la mobilité professionnelle (Hélène Maheux et Jean
Renaud, UdeM)
Projet terminé
La situation des nouveaux immigrants sur le marché du travail est souvent perçue comme un effet
de leur compétence à parler la langue du pays d’accueil. Toutefois, la langue n’a pas d’effet
uniforme sur la mobilité professionnelle. D’autres facteurs entreraient en jeu de façon concomitante :
le temps d’établissement et les expériences de travail du nouvel immigrant. À partir de l’enquête ENI
qui retrace les dix premières années d’établissement des immigrants au Québec, ce projet a pour
objectif de vérifier si ce modèle d’évolution de l’effet de la langue sur la mobilité professionnelle
continue au-delà des toutes premières années. Par ailleurs, les analyses réalisées permettent aussi
de cerner l’effet des différentes formes de compétences linguistiques sur la mobilité professionnelle.
Ce projet, objet d’un mémoire de maîtrise déposé à l’été 2004, est terminé. Les résultats ont fait
l’objet de plusieurs communications scientifiques.
Partenariat au volet 1
Les chercheurs du volet 1 ont mis de réels efforts à diversifier leur partenariat respectif pour la réalisation de leurs projets. C’est ainsi que les 16 projets actuellement en cours ou terminés ont fait
appel à 11 partenaires différents (voir annexe 1). Si 8 d’entre eux interagissaient comme tel pour la
première fois dans l’histoire du volet, des collaborations plus anciennes, telles que Statistique
Canada, le CIQSS et le MICC, ont également été renforcées si l’on se fie aux nombreux projets où
ces derniers apparaissent comme partenaires. De plus, le volet a également utilisé les diverses
conférences nationales ou internationales Metropolis comme tribune pour augmenter sa visibilité
auprès de partenaires potentiels. Les nouveaux contacts ainsi noués se sont concrétisés par la
réalisation de plusieurs conférences-midi mettant en vedette ces nouveaux partenaires, la préparation d’une journée de pré-consultation nationale pour le compte de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) et enfin le développement de projets (présentés
dans le plan 2005-2007) en étroite association avec ces partenaires. Par ailleurs, au cours de ces
deux dernières années, la coordonnatrice Annick Lenoir a investi dans une politique active de
recrutement d’organismes intéressés par la recherche réalisée au volet. C’est ainsi que le nombre
de partenaires du volet s’est accru de façon appréciable. Au 31 mars 2005, le volet comptait 14
partenaires officiels. De plus, une quarantaine de personnes, la plupart des représentants
d’organismes, se sont inscrites à la liste de diffusion du volet afin d’être invitées à ses différentes
activités publiques. Grâce à cette liste, le volet 1 est devenu une plaque tournante dans la circulation
d’informations relatives aux aspects économiques et démo-linguistiques de l’immigration. De
manière générale, l’apport des partenaires à la réalisation des projets est très positif. Si aucun projet
n’a reçu d’appui direct sous forme de contrat, plusieurs ont cependant bénéficié d’un support indirect
par la mise à disposition gracieuse de données et de ressources humaines ou matérielles.
Participation des étudiants au volet 1
Les projets inscrits dans le volet 1 ont permis la participation de 18 étudiant(e)s, la plupart de niveau
maîtrise ou doctorat. Par ailleurs, c’est devenu une quasi-tradition au volet 1 de construire des
projets de recherche autour d’étudiants désireux de réaliser leurs travaux d’études supérieures en
liaison avec le projet pour lequel ils sont engagés. Cette façon de faire répond effectivement aux
objectifs de formation et de promotion de la relève dans ces domaines de recherche. C’est ainsi que
dans le cadre de ce plan, plusieurs mémoires et thèses ont pu être finalisés.
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Volet 2 – Vie de quartier, trajectoires résidentielles, réseaux sociaux
et gestion des équipements collectifs
Les orientations du volet 2 pour la première étape de la Phase II du Projet Metropolis reposent sur
trois objectifs principaux : 1) axer les recherches sur quatre thématiques majeures; 2) poursuivre les
contacts établis avec des chercheurs des autres centres; 3) intégrer davantage d’étudiants et en
recruter de nouveaux.
Les quatre thématiques privilégiées sont les suivantes : l’immigration dans les zones à faible
densité, dans les régions; la gestion municipale et locale de la diversité; la question de la correspondance entre les zones de pauvreté et les zones de concentration immigrante; la question de
l’établissement des immigrants en banlieue. Elles s’inscrivent dans la continuité des travaux menés
par les chercheurs du volet durant la Phase I du Projet Metropolis (logement, quartiers, régionalisation, pauvreté, gestion de la diversité) tout en accordant une attention particulière à certaines dimensions plus nouvelles (les banlieues par exemple).
En 2003 et 2004, le volet a accueilli deux nouveaux chercheurs, Phillippe Apparicio et Xavier
Leloup, tous les deux étant nouvellement nommés professeurs-chercheurs à l’INRS-UCS. Apparicio
apporte à l’équipe son expertise en matière de systèmes d’information géographique, approche
méthodologique pertinente pour l’appréhension des questions reliées à la géographie résidentielle, à
des espaces de pauvreté ou d’exclusion et des espaces de concentration de populations
immigrantes. Leloup s’est joint au volet 2 pour soutenir l’expertise sur les questions de logement et
de quartier.
Le programme de recherche 2002-2005 du volet 2 comprend au total 9 projets. Six sont terminés, 2
en cours et 1 reporté. Le texte qui suit fait état de l'avancement des projets.
1. Gestion municipale et locale de la diversité (Annick Germain, INRS-UCS)
Projet terminé
Il s’agit de la poursuite d’un programme de recherche subventionné par le CRSH sur les pratiques
municipales de gestion de la diversité et d’un projet sur l’aménagement des lieux de culte subventionné par Patrimoine canadien. Dans le cadre des travaux d’IM, la chercheure a ajouté des études
de cas supplémentaires (la gestion des demandes particularistes à la « cohabitation » dans des
équipements collectifs tels que piscines publiques) et actualisé l’analyse de l’aménagement des
lieux de culte dans le contexte des fusions municipales. Ce projet est terminé, du moins en ce qui
concerne la recherche. Des compléments ont été apportés sur le partage des lieux de culte, sur les
équipements de sports et loisirs et sur les bibliothèques multiethniques. Le rapport sur les piscines
municipales a été mis en ligne sur le site de l’INRS et sur celui d’IM. Il reste à finir les rapports sur
les lieux de culte et les bibliothèques et à organiser des activités de diffusion qui font l’objet d’un
projet spécifique dans le plan de recherche 2005-2007.
2. L’immigration dans les régions du Canada : conditions formelles et informelles de réussite
(Michèle Vatz Laaroussi, U. Sherbrooke)
Projet terminé
À partir de plusieurs recherches menées auprès d’immigrants et d’acteurs locaux dans des régions
du Québec et d’une nouvelle recherche de terrain dans les régions, ce projet vise à dresser un
inventaire analytique des expériences d’immigration en région au Québec, à identifier les obstacles,
limites et conditions de réussite formelles et informelles de ces expériences en s’intéressant plus
spécifiquement aux réfugiés, aux jeunes familles immigrantes et aux jeunes, et à mettre en œuvre
un partenariat avec des chercheurs sur ces questions dans d’autres provinces du Canada. Ce projet
est complété. La mise sur pied de l’Observatoire pancanadien de l’immigration dans les zones à
faible densité, lequel a obtenu le soutien financier du CRSH, aura été une des réalisations accomplies. Deux modèles d’analyse de l’immigration dans les zones semi-urbaines et en dehors des
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métropoles ont été produits, diffusés et comparés à l’échelle pancanadienne et internationale. Ils
commencent à être utilisés en Belgique et dans les diverses provinces canadiennes. Ces modèles
ont permis de développer des monographies sur divers cas locaux au Québec et dans d’autres
provinces. Ces modèles ont été diffusés lors de plusieurs présentations effectuées au Québec, au
Nouveau-Brunswick et en Alberta. Une diffusion est également prévue pour les monographies réalisées par la constitution d’une collection sur l’immigration dans les zones semi-rurales.
3. Y a-t-il une correspondance entre espaces de pauvreté ou d’exclusion et espaces de concentration des populations immigrantes à Montréal? (Philippe Apparicio, INRS-UCS)
Projet terminé
Cette étude de faisabilité part d’une interrogation sur la pertinence des discours sur l’exclusion
sociale face à la situation des immigrants à Montréal. Y a-t-il correspondance entre les indicateurs
traditionnels de pauvreté et d’habitat dégradé et ceux relatifs aux concentrations immigrantes? Le
projet comporte deux phases : la première portant sur une identification des micro-zones de
pauvreté, puis sur leur qualification, la seconde explorant le point de vue des usagers. Les travaux
sont complétés et ont mené à l’obtention d’une subvention CRSH en avril 2005. Outre plusieurs
présentations publiques, une revue des écrits sur la « déprivation urbaine » a été réalisée et la
synthèse devrait être diffusée prochainement.
4. Politiques et pratiques d’intégration des immigrants dans les villes : le cas des immigrants en
banlieue (Damaris Rose, INRS-UCS)
Projet reporté
Ce projet financé par IM constituait la partie montréalaise d’un projet international dirigé par Brian
Ray, alors chercheur au Migration Policy Institute (Washington D.C.). Il n’a pas pu démarrer en
raison de problèmes rencontrés dans la constitution de l’équipe. En effet, l’obtention du financement
de la Fondation suisse BMU était conditionnelle à la présence de chercheurs européens, mais des
problèmes survenus dans l’équipe suédoise ont contraint à reporter le démarrage du projet. Le
budget IM initialement prévu a été remis dans le budget global du volet pour le plan 2005-2007. Par
contre, comme Ray est de retour au volet depuis sa nomination comme professeur à l’Université
d’Ottawa, il a été convenu qu’il présenterait ce projet dans un plan de recherche ultérieur.
5. L’accessibilité des services d’établissement pour les immigrants en banlieue : une approche géomatique (Philippe Apparicio, INRS-UCS)
Projet en cours
Avec le relatif étalement urbain de l’immigration et dans un contexte de restructuration de l’économie
et de réorganisation des services publics en direction du tiers secteur, assiste-t-on à un décalage
entre les besoins et l’offre de service en matière d’aide à l’établissement des immigrants en banlieue? Ce projet propose de documenter les problèmes d’accessibilité des immigrants aux services
d’établissement en banlieue, en combinant une méthodologie nouvelle (géomatique) et une enquête
par questionnaire. Il s’agit essentiellement d’un projet de démonstration portant sur l’utilité d’une
méthodologie SIG pour aborder ces problèmes. Ce projet pancanadien rassemble plusieurs chercheurs, d’IM ainsi que ceux des centres Metropolis de Toronto (CERIS) et de Vancouver (RIIM). La
réalisation du projet, coordonné par Apparicio pour la partie montréalaise, a nécessité la définition
d’une grille d’entrevue commune qui a été traduite en plusieurs langues. Ce travail de collaboration
a introduit certains délais imprévus mais les entrevues auprès d’immigrants fréquentant les services
de l’organisme La Maison internationale de la Rive-Sud (MIRS) sont en cours. Une fois ces entrevues réalisées, l’information recueillie dans les questionnaires pourra être spatialisée pour calculer
les mesures d’accessibilité.
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6. Mobilité résidentielle des immigrants récents dans la région montréalaise (Damaris Rose, INRSUCS)
Projet en cours
S’appuyant sur des données en provenance de diverses sources, cette recherche porte sur la mobilité résidentielle des immigrants récents de la région montréalaise : leurs cheminements de localisation à l’intérieur de la région et les modes successifs d’occupation du logement. Le projet permettra
de développer des hypothèses sur les facteurs qui favorisent et qui entravent l’insertion des immigrants récents en banlieue ainsi que leur accession à la propriété. Ce projet se veut un complément
à un projet de recherche comparative pancanadienne financé par la SCHL qui exploitera des
données de la première vague de l’Enquête longitudinale sur les immigrants au Canada (ELIC),
ainsi que les données du recensement de 2001 fournies par Statistique Canada aux chercheurs du
projet Metropolis. L’actualisation du portrait de la localisation résidentielle des immigrants récents a
été complétée et a fait l’objet d’une présentation lors de la 7e Conférence nationale Metropolis à
Montréal. La mise à jour de la bibliographie en français est en cours. Il reste à faire plusieurs autres
volets de la recherche (enquête auprès des ménages immigrants ayant bénéficié du programme
Domi-Cible, recension des programmes, etc.). Par ailleurs, un projet pancanadien et inter-volet de
traitement des données de l’ELIC va démarrer suite à la signature d’un contrat avec la SCHL et
l’Initiative nationale pour les sans-abri (INSA).
7. Les nouveaux quartiers d’immigration (Annick Germain, INRS-UCS)
Projet terminé
Le projet de nature exploratoire consiste à documenter les nouveaux quartiers d’immigration et les
expériences d’animation micro-locales dans le cadre d’échanges avec les partenaires du volet sur
les principaux enjeux engagés par l’établissement d’immigrants récents dans ces quartiers sans
longue tradition d’immigration. Le portrait de Bordeaux-Cartierville a été réalisé en collaboration
avec le CHSLD-CLSC Nord-de-l’Île. La suite se poursuit dans un projet d’envergure figurant dans le
plan 2005-2007 du volet 2, intitulé : Les dynamiques de transformation de la composition ethnoculturelle des quartiers montréalais et les défis pour les organismes communautaires : bilan et prospective, lequel sera coordonné par Francine Dansereau avec la collaboration de plusieurs autres chercheurs du volet.
8. L’établissement des russophones à Montréal (Annick Germain, INRS-UCS)
Projet terminé
Les immigrants de l’ex-URSS semblent éprouver des difficultés d’insertion socio-professionnelle et
disent ne pas trouver réponse à leurs besoins auprès des organismes d’aide à l’établissement. Ce
constat fait conjointement par le MICC et par la Ville de Montréal est à l’origine de ce projet de profil
socio-démographique de ces groupes et d’exploration de leurs besoins. Cette recherche exploratoire
est l’objet d’un mémoire de maîtrise dirigé par la chercheure. Il reste à faire une synthèse des principaux résultats sous forme de rapport pour diffusion, notamment auprès des partenaires qui ont
exprimé leur intérêt pour cette thématique et participé à la réalisation de la recherche.
9. Statut socioéconomique et conditions de logement des ménages immigrants (Xavier Leloup,
INRS-UCS)
Projet terminé
Ce projet part des interrogations sur l’installation des populations immigrantes dans les grandes
villes et sur la relative dégradation des conditions de logement dans lesquelles celles-ci vivent au fil
des deux dernières décennies. Le projet propose d’utiliser des données rendues disponibles par un
partenaire, la Société d’habitation du Québec (SHQ), et de réaliser une monographie décrivant
l’évolution des conditions de logement auxquelles ont à faire face les ménages immigrants, compte
tenu de leur situation socio-économique. Cette recherche, fruit d’un remarquable ficelage de collaborations impliquant de nombreux acteurs dans le domaine du logement des immigrants, dont notamment la SHQ, le MICC, la Ville de Montréal et la SCHL, est terminée. Elle a donné lieu à un rapport
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publié par la SHQ et à une présentation publique. De plus, tous les partenaires impliqués ont
convenu de donner suite au projet, tant au niveau de la poursuite de l’analyse des données que de
la diffusion des résultats. Un projet de consolidation a été introduit en ce sens dans le cadre du plan
de recherche 2005-2007 du volet.
Partenariat au volet 2
Le volet 2 a été particulièrement actif avec le recrutement de nouveaux partenaires et une implication accrue des partenaires tant dans l’élaboration que dans la réalisation des projets. La consolidation de la composition du volet 2 s’est accompagnée d’un renforcement qualitatif et quantitatif du
partenariat. Les liens tissés au fur et à mesure des années se matérialisent dans une variété de
types de soutien allant de l’élaboration des projets à leur réalisation. En effet, la dynamique créée au
niveau des rencontres du volet a permis de mettre les partenaires à contribution dans la définition
même des plans de recherche et dans la définition des projets (orientations de la recherche, identification des terrains de recherche, construction de questionnaires). De plus, plusieurs d’entre eux ont
joué un rôle important à l’étape de la réalisation en permettant l’accès aux données, en facilitant
l’accès aux institutions et aux organismes, que ce soit pour de la documentation ou les services
d’informateurs-clés. Les partenaires s’impliquent également de plus en plus dans l’échange
d’information et dans la diffusion des résultats de recherche. Le projet sur les conditions de
logement des ménages immigrants illustre bien cette consolidation du partenariat. Une première
rencontre organisée par la coordonnatrice Annick Germain à l’automne 2003 avait pour objectif de
faire un tour de table des préoccupations des partenaires concernant le logement. D’autres
rencontres ont abouti à la formalisation d’une entente financière, signée entre l’INRS-UCS, la SHQ,
la SCHL, la Ville de Montréal et le MICC. Cette entente a permis de couvrir les frais de la recherche
et l’acquisition de nouvelles données par la SHQ auprès de Statistique Canada. Par ailleurs,
plusieurs intervenants, non membres du volet 2, ont également participé à la définition et à la réalisation des projets. Il s’agit notamment du CHSLD-CLSC Nord-de-l’Île, de la TCRI, de la MIRS, du
Carrefour d’intégration Sud (MICC), ainsi que de certaines municipalités canadiennes. Enfin, notons
l’implication récente de l’Initiative nationale des sans-abri (INSA) qui s’est associée à la SCHL dans
le cadre du projet pancanadien mentionné précédemment sur la mobilité résidentielle des immigrants récents.
Participation des étudiants au volet 2
Pour les projets de la période 2002-2005 de la Phase II de Metropolis, on compte la présence de 27
étudiants (ce qui constitue une nette progression par rapport à la Phase I) : 2 au baccalauréat, 10 à
la maîtrise, 3 en échange CREPUQ, 10 au doctorat et 2 stagiaires venus de Belgique. En plus de
travailler comme assistant de recherche, plusieurs d’entre eux ont été intégrés à d’autres activités
du volet en faisant des présentations publiques ou des communications scientifiques, seuls ou avec
les chercheurs, ou en participant aux conférences Metropolis. De plus, si la plupart des étudiants ont
des projets de recherches portant sur les questions d’immigration et d’ethnicité (seuls trois étudiants
travaillent sur d’autres sujets), plusieurs ont des projets de recherche directement reliés au(x)
projet(s) au(x)quel(s) ils ont participé.

Volet 3 – Éducation et formation
Le programme de recherche 2002-2005 du volet 3 s’inscrit dans la foulée des réalisations 19962002 qu’il vient consolider et développer. Les projets sont structurés autour de quatre axes : 1)
Réussite scolaire et mobilité sociale des élèves d’origine immigrée; 2) Apprentissage de la langue et
littératie; 3) Éducation civique et éducation à la citoyenneté; 4) Adaptation des institutions à la
diversité et formation interculturelle. Cet ancrage correspond à un alignement de longue date des
activités menées en éducation dans les centres d’excellence Metropolis canadiens et favorise les
possibilités de recherche comparative.
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Depuis l’automne 2004, une nouvelle coordonnatrice est à la barre du volet. Succédant à Marie
Mc Andrew (UdeM), Denise Lussier est professeure et chercheure chevronnée en didactique des
langues secondes à l’Université McGill. Son intégration à l’équipe de coordination permet entre
autres d’augmenter le degré d’engagement institutionnel de ce membre du consortium.
Durant cette période, le volet a accueilli 7 nouveaux chercheurs. Nicole Carignan (UQAM), MarcAndré Éthier (UdeM), Colette Gervais (UdeM), Marie-Louise Lefebvre (UQAM), Denise Lussier
(McGill), Monique Ouellette, chercheure autonome, et Shaheen Shariff (McGill). Carignan possède
une expertise en pédagogie interculturelle et vient enrichir le volet dans un domaine, l’intégration de
l’interculturel dans diverses didactiques, que le volet n’a pu développer jusqu’à maintenant. Éthier se
joint au volet pour développer l’axe de recherche portant sur l’éducation civique et l’éducation à la
citoyenneté. Gervais, directrice adjointe du Centre de formation initiale et responsable de la coordination des stages (UdeM), est associée à IM en collaboration avec Fasal Kanouté dans le cadre
d’un projet comparatif intercentres concernant la formation initiale des futurs maîtres à la prise en
compte de la diversité culturelle et religieuse. Lefebvre possède une expertise dans divers domaines
de l’adaptation interculturelle du système scolaire. Lussier, dont l’expertise est reconnue dans les
domaines de la didactique des langues chez les adultes, vient renforcer cette dimension dans l’axe
« Langue et littératie ». Oullette apporte au volet son expertise en formation interculturelle dans
l’entreprise privée. Enfin, Shariff est spécialisée en droit et éducation. Son expertise permet de
couvrir la dimension légale et institutionnelle des pratiques inclusives dans le système scolaire.
Le programme de recherche 2002-2005 du volet 3 comprend 19 projets de recherche et des initiatives de diffusion. Les activités reliées à la diffusion seront rapportées à la section 2.1.2. Parmi les
projets de recherche, 10 sont terminés et 6 en cours, 1 reporté et 2 abandonnés.

¾ Axe 1 – Réussite scolaire et mobilité sociale des élèves d’origine immigrée
Cet axe comprend 3 projets, dont 1 terminé, 1 en cours et 1 abandonné.
1.1 L’insertion sociale en classe et la socialisation familiale d’élèves du primaire issus de l’immigration récente à Montréal (Fasal Kanouté, UdeM)
Projet en cours
L’objectif de ce projet est de repérer les déterminants des profils de réussite et des profils à risque
au plan académique et relationnel des élèves d’origine immigrante, à travers l’articulation des espaces scolaire et familial. Le projet a démarré à l’automne 2004. La recherche se fait dans 4 classes
de 4 écoles primaires francophones de Montréal. L’instrumentation comprend : une enquête sociométrique et des séances d’observation des interactions sociales, des entrevues avec les divers
intervenants. La fin de la collecte des données est prévue pour mai 2005, et le traitement et
l’analyse des données se feront en 2006
1.2 La fréquentation de l’école privée par les élèves issus de l’immigration : une étude exploratoire
(Marie Mc Andrew, UdeM)
Projet abandonné
Ce projet a été abandonné à cause d’un ensemble de facteurs non reliés à la pertinence de la question du choix de l’école privée comme stratégie de mobilité scolaire par les parents ou les élèves
d’origine immigrée.
1.3 Performance et mobilité scolaire des jeunes d’origine immigrée au Canada (Marie Mc Andrew,
UdeM)
Projet terminé
Ce projet qui a bénéficié d’une importante subvention de CIC est terminé, avec la production du
rapport final intitulé Academic Performance and Educational Mobility of Youth of Immigrant Origin In
Canada: What can we learn from provincial data banks? On y trouve, d’une part, une évaluation
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critique des différentes données administratives disponibles dans trois provinces canadiennes
(Québec, Ontario, Colombie-Britannique) sur la performance et la mobilité scolaires des jeunes
d’origine immigrée ainsi qu’une synthèse des différentes conclusions émergeant d’études réalisées
à partir de ces données. Les suites proposées comprendraient une série d’études ciblées à mener
potentiellement dans l’un ou l’autre des sites, selon la richesse ou les limites des banques de
données qui sont disponibles, l’ajout d’un quatrième site (l’Alberta où divers chercheurs se sont
montrés intéressés) et l’engagement de nouveaux partenaires.

¾ Axe 2 – Apprentissage de la langue et littératie
Cet axe comprend 6 projets, dont 3 terminés, 1 en cours, 1 reporté et 1 abandonné.
2.1 Étude des pratiques de littératie familiale d’enfants immigrants allophones nouvellement arrivés
au Québec (Françoise Armand, UdeM)
Projet terminé
Ce projet a été réalisé de façon complémentaire à un contrat de la Direction des services aux communautés culturelles (MEQ) qui visait l’élaboration d’un outil de dépistage des élèves sous-scolarisés. Au moyen d’une analyse de questionnaires remplis par les parents d’élèves immigrants nouvellement arrivés, la chercheure a (1) tracé un portrait démolinguistique et démographique d’élèves
immigrants allophones nouvellement arrivés en situation de grand retard scolaire au Québec et (2)
recueilli des informations sur leurs pratiques de littératie familiale. Les données ont fait l’objet d’un
article paru dans la Revue canadienne des langues vivantes (avril 2005). Ce projet a contribué à
améliorer les connaissances sur les élèves allophones en situation de grand retard scolaire et
alimente la réflexion sur les programmes et les interventions à mettre en place.
2.2 Analyse des services d’accueil (Françoise Armand, DEM, et Zita de Koninck, U. Laval)
Projet abandonné
Ce projet a été abandonné en raison de coupures financières puis reporté dans le plan 2005-2007
(De Konink et Armand), suite à l’intérêt exprimé par le principal partenaire (MELSQ).
2.3 L’éveil aux langues et au langage au niveau primaire en milieu pluriethnique. Projet montréalais
(1) et projet comparatif Montréal-Vancouver (2) (Françoise Armand et Patricia Lamarre, UdeM, et
Diane Dagenais, Simon Fraser U.)
Projets terminés
Comme la majorité des grandes métropoles à travers le monde, Montréal et Vancouver se caractérisent par une large diversité ethnoculturelle, religieuse mais aussi linguistique. En conséquence,
nombreux sont les élèves immigrants qui sont scolarisés dans une langue autre que leur langue
maternelle. Tant au Québec qu’en Colombie-Britannique, les programmes scolaires mettent
l’accent sur la nécessité de favoriser le « vivre ensemble dans une société pluraliste ». Toutefois, la diversité linguistique n’a pas constitué jusqu’ici l’objet des interventions dans le domaine
de l’éducation interculturelle ou de l’éducation à la citoyenneté. S’inspirant des courants de
recherche européens, les chercheures de la présente étude ont conçu et élaboré un programme novateur adapté au contexte éducatif canadien, le projet ÉLODiL (Éveil au Langage et
Ouverture à la Diversité Linguistique) et ont évalué les effets de ce programme sur l’émergence
d’une sensibilité à la diversité linguistique à Montréal et à Vancouver. À Montréal, un ensemble
de sept modules d’activités ont été réalisés, placés sur un site Internet et mis à l’essai dans trois
classes du 3e cycle du primaire. Ces activités ainsi que leur diffusion ont permis de sensibiliser de
nombreux enseignants à l’intérêt de diverses approches d’éveil aux langues qui seront susceptibles
d’être implantées dans leur classe, en s’appuyant sur les modules disponibles sur le site Web. Le
volet comparatif Vancouver-Montréal, qui a débuté en janvier 2004 dans quatre classes, est
également terminé. Le dynamisme du site québécois s’explique par le soutien de plusieurs
partenaires : le Programme de soutien à l’École montréalaise, la CSDM et la Direction des services
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aux communautés culturelles (MELSQ), laquelle a dégagé quatre enseignants dans le cadre d’un
projet d’intégration des élèves des classes d’accueil aux régulières. Les données sont en cours de
traitement, entre autres, à travers un projet de mémoire de maîtrise (Érica Maraillet, UdeM), lequel
sera déposé en août 2005. Ce projet se poursuit grâce aux subventions obtenues du CRSH et de
Patrimoine canadien.
2.4 L’enseignement de la langue d’origine dans le processus d’intégration des jeunes des communautés culturelles (Michel Laurier et Khatoune Témisjian, UdeM)
Projet terminé
Afin de cerner l’impact spécifique de l’enseignement de la langue d’origine offert au sein des organismes ethnoculturels eux-mêmes, une étude de cas est réalisée au sein de l’école Gramota qui
offre l’enseignement du russe comme langue d’origine et comme langue internationale. Une des
questions de recherche est celle des répercussions de cet enseignement, souvent décrié à l’opposé
des programmes offerts dans le secteur public, sur les résultats scolaires, le développement de
l’identité ainsi que l’intégration sociale et culturelle des jeunes fréquentant ce type d’école. Le projet
est terminé et rendu à l’étape de diffusion. Les résultats ont fait l’objet d’une première communication.
2.5 Mise en place d’une méthodologie afin de déterminer le niveau de maîtrise requis en français
pour différentes fonctions sociales et professionnelles (Michel Laurier, UdeM, et Denise Lussier,
McGill)
Projet en cours
Le présent projet s’inscrit dans un contexte où plusieurs immigrants adultes se plaignent d’avoir de
la difficulté à démontrer que leur compétence en français est suffisante pour exercer les fonctions
sociales ou professionnelles que l’on attend d’eux. Il vise à mettre en place une méthodologie
transférable pour l’analyse de différents postes de travail ou interactions sociales. Le niveau sera
exprimé sur une échelle de 12 niveaux dans trois compétences : lecture, écriture et interactions
sociales. La revue des écrits, la construction d’une première version du questionnaire, sa validation
ainsi que la production de la version définitive sont réalisées. Celui-ci a aussi été testé auprès d’un
échantillon de praticiens, et l’administration du questionnaire est prévue pour mai 2005. À la suite de
l’analyse des résultats, les chercheurs pourront mieux éclairer la question des niveaux de compétence langagière requis pour une fonction à partir du référentiel développé au MICC en vue de
proposer des formations appropriées et efficaces. Une étude à plus grande échelle appliquant la
méthodologie développée serait envisageable, advenant l’intérêt des partenaires potentiels : le
MICC et l’Office québécois de la langue française.
2.6 Étude comparative de deux initiatives visant le rapprochement famille-milieu à travers
l’apprentissage de la lecture en français (Michel Laurier, UdeM, et Denise Lussier, McGill)
Projet abandonné
Ce projet a été abandonné, suite à la redéfinition des priorités du partenaire concerné, la Ville de
Montréal.

¾ Axe 3 – Éducation civique et éducation à la citoyenneté dans un contexte pluraliste
Cet axe comprend 2 projets, qui sont terminés.
3.1 L’éducation à la citoyenneté dans une perspective comparative : pistes pour la formation initiale
et continue des enseignants (Guy Bourgeault, UdeM)
Projet terminé
Alors que les nouvelles orientations du MELSQ visent à instaurer dans les écoles un programme
d’éducation à la citoyenneté, comme ailleurs au Canada et dans d’autres pays, le projet initial visait,
au départ, à dégager de recherches antérieures les orientations perçues ou proposées comme
souhaitables, puis d’expliciter sur cette base les orientations à donner pour la formation initiale et

22

continue des enseignants. Toutefois, les différentes responsabilités du chercheur principal ont
entraîné la redéfinition majeure du projet. Il consiste à faire une synthèse des orientations relatives à
l’éducation à la citoyenneté et des analyses complémentaires à partir des données recueillies par
Michel Pagé, notamment dans le cadre de sa recherche sur la citoyenneté chez de jeunes adultes
au Canada. Les résultats de ces analyses ont fait l’objet de communications scientifiques et des
articles sont en cours de rédaction.
3.2 Les conceptions de l’éducation à la citoyenneté chez les futurs maîtres du préscolaire et primaire
(Marie Mc Andrew, UdeM)
Projet terminé
Ce projet vise à explorer les représentations que se font les futurs maîtres du préscolaire et du
primaire de la préparation scolaire du citoyen au sein d’un échantillon de finissants universitaires. Il
s’agit de la thèse de doctorat d’une étudiante, Caroline Tessier (UdeM), qui a reçu un soutien lors de
l’étape de recodage des résultats. Le questionnaire d’entrevue semi-dirigée a été administré. Les
étapes de transcription et de validation des derniers verbatim des entrevues seront complétées à
l’automne 2005. Le rapport devrait être déposé en décembre 2005. Le projet, que l’on peut considérer comme terminé, a déjà donné lieu à deux communications scientifiques.

¾ Axe 4 – Adaptation des institutions à la diversité et formation interculturelle
Parmi les 8 projets de cet axe, 4 sont terminés. Les 4 autres en cours devraient voir l’essentiel de
leurs activités se compléter dans le courant de l’année 2005-2006.
4.1 Stratégies d’enseignement et d’apprentissage des mathématiques dans une perspective
d’éducation interculturelle (Nicole Carignan, UQAM)
Projet terminé
Ce projet vise à réaliser une revue des écrits en vue de la mise sur pied d’un projet de plus grande
envergure, lequel revisitera les notions d’« ethnomathématiques » pour prendre en compte les
représentations sociales autour des stratégies d’enseignement/ d’apprentissage de mathématique et
les biais ethnocentriques dans les programmes de mathématique. Le développement de matériel
didactique multi/interculturel s’ensuivrait. La partie IM du projet est terminée et a permis l’obtention
d’une subvention du CRSH. Mené en collaboration avec la Cleveland State University, le projet a
déjà par ailleurs donné lieu à plusieurs communications et articles scientifiques. Il sera poursuivi
dans le plan 2005-2007 avec un volet comparatif Québec-Ohio-Afrique du Sud.
4.2 L’évolution et les caractéristiques du personnel enseignant et de direction des écoles du Canada
issus des minorités visibles (Claude Lessard, UdeM)
Projet en cours
Le projet s’insère dans un programme de recherche concertée (Grands travaux du CRSH) mené en
partenariat avec Statistique Canada. L’objectif est de contribuer à l’analyse des principaux changements qui marquent la situation actuelle et l’évolution du personnel scolaire dans une perspective
pancanadienne, longitudinale et comparative. Dans le cadre du sous-projet « Enquêtes auprès des
agents de l’enseignement au sein de ce programme », est réalisé un sur-échantillonnage des enseignants et des directions d’école issus des minorités visibles. Le questionnaire d’enquête auprès des
directions d’établissement a été finalisé en français et en anglais et est en voie d’être testé.
Quelques chercheurs d’IM ont participé à un Think Tank visant à définir les questions spécifiques
permettant d’identifier les origines ethniques et/ou l’appartenance à la catégorie des minorités visibles des directions d’écoles, les motifs qui les ont amenés à choisir cette carrière ainsi que leur
perception des défis spécifiques vécus en milieu scolaire pluriethnique. L’analyse des données
recueillies dans le questionnaire auquel ont répondu 2000 directeurs d’écoles primaires et secondaires canadiens est en cours.
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4.3 Les représentations du métier et les pratiques liées au pluralisme culturel des élèves : une étude
longitudinale d’agents de l’éducation (Claude Lessard, UdeM)
Projet en cours
Au sein du programme de recherche mentionné dans le projet précédent et dans le cadre du sousprojet « Étude longitudinale de cohortes d’agents de l’enseignement » qui doit s’étendre sur cinq ans
dans diverses provinces canadiennes, le soutien d’IM vise à développer davantage les questions
portant sur l’impact du pluralisme sur la pratique professionnelle, notamment en ce qui concerne la
réaction aux conflits de valeurs, avec les élèves ou les parents, émanant de la diversité des clientèles. Le schéma d’entrevue initial, qui ne prévoyait qu’explorer ces questions, est enrichi par une
revue des écrits pertinents. L’analyse ultérieure des résultats permettra, d’une part, la comparaison
entre agents, selon qu’ils oeuvrent ou non en milieu pluriethnique et, d’autre part, entre les agents
issus de la majorité ou des minorités. Le soutien d’IM et de ses chercheurs a servi à proposer un
ensemble de questions permettant de cerner l’impact du pluralisme sur la pratique professionnelle,
notamment en ce qui concerne la réaction aux conflits de valeurs avec les élèves ou avec les
parents ainsi que le degré de préparation à y répondre. Celles-ci ont été soumises à l’ensemble des
chercheurs associés au programme de recherche concertée et les échanges à cet égard se poursuivent.
4.4 L’accueil et l’intégration des enfants immigrants ou de familles immigrantes dans les services de
garde : une recension des écrits (Marie Mc Andrew, UdeM, et Marie-Louise Lefebvre, UQAM)
Projet terminé
Ce projet a permis de recenser et d’analyser une centaine d’écrits publiés en français et en anglais
entre 1990 et 2003 au Québec et dans le reste du Canada concernant l’accueil et l’intégration des
enfants immigrants ou de familles immigrantes dans les services de garde, tant en ce qui concerne
les politiques et les interventions que les problèmes rencontrés en matière de pratiques éducatives,
d’adaptation du matériel, de gestion, d’interactions avec les enfants et de relations avec les parents.
La recension des écrits a permis entre autres de dresser un bilan des thèmes abordés tant par les
milieux de recherche que par les milieux d’intervention. En ce qui concerne l’adaptation des services
de garde à la présence immigrante, on note l’absence de politiques et d’orientations officielles à cet
égard. Les milieux d’intervention se préoccupent, au contraire, de cette question, puisqu’ils ont à
appliquer eux-mêmes, au jour le jour ou dans leur réglementation interne, des mesures destinées à
répondre à leurs besoins divers en matière d’adaptation à la diversité. Un rapport a été remis à
l’organisme partenaire, le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille (MESSF).
Face aux défis à relever, plusieurs pistes de recherche sont suggérées dont un portrait sociodémographique actualisé des usagers des services de garde et leurs points de vue, la formation et le
perfectionnement du personnel et les politiques internes en matière de gestion de la diversité culturelle. Notons que l’étudiante, qui a collaboré au projet (Annie Bourguignon, UdeM), a déposé en
décembre 2004 un mémoire de maîtrise intitulé : L'impact d'une politique interculturelle sur l'intégration des familles immigrantes dans un Centre à la Petite Enfance montréalais.
4.5 La place de la religion dans les écoles pluriethniques (Micheline Milot, UQAM, et Fernand
Ouellet, U. Sherbrooke)
Projet terminé
Le projet a permis d’apporter des éléments de réponse à quatre questions : 1) Les aménagements
proposés dans le projet de Loi 118 sont-ils effectivement mis en place dans les écoles pluriethniques? 2) Comment sont-ils perçus par les élèves issus des minorités culturelles et religieuses? 3)
Contribuent-ils à favoriser le vivre ensemble de tous les élèves quel que soit leur particularisme
culturel ou leur option au plan religieux? 4) Permettent-ils à l’école d’accepter efficacement sa
mission éducative en ce qui a trait aux questions religieuses et éthiques? Les résultats du rapport
remis au Conseil des relations interculturelles (CRI) ont déjà été intégrés à l’avis publié en mars
2004 sur la diversité et la laïcité, soutenant les recommandations de cet organisme à cet égard.
Quant au rapport remis au Secrétariat aux affaires religieuses, il contribuera à alimenter l’avis que
cet organisme doit fournir au ministre de l’Éducation sur l’aménagement de l’enseignement religieux
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et la question cruciale du renouvellement de la clause dérogatoire qui maintient les privilèges des
catholiques et des protestants au sein de la Loi de l’Instruction publique, un débat qui doit avoir lieu
de nouveau à l’Assemblée nationale en 2005. Par ailleurs, les résultats de recherche ont fait l’objet
de deux working papers d’IM.
4.6 Diversité ethnoculturelle en entreprise et formation : un outil diagnostique (Monique Ouellette,
Immigration et métropoles)
Projet terminé
Le projet représente une nouvelle tentative d’IM de développer des collaborations de recherche
avec le secteur privé. Il s’agit d’une recherche-action qui visait à associer des entreprises dont la
force de travail est multiethnique, pour déterminer leurs besoins de formation interculturelle, notamment ceux des gestionnaires de premier niveau. Le projet est terminé avec la réalisation d’une
revue des écrits sur la formation à l’interculturel du personnel en entreprise (besoins, perspectives,
objectifs et expériences de formation) et l’amorce des contacts préliminaires avec les milieux
d’affaires. La rédaction du rapport synthèse est en cours et devrait être finalisée à l’automne 2005.
4.7 Exploring legally defensible policy standards for Quebec educators : Safety, equality and citizenship through reasonable accommodation of students from diverse backgrounds (Shaheen Shariff,
McGill)
Projet en cours
Les fonds de démarrage consentis à la chercheure lui ont permis, d’une part, de réaliser la revue
des écrits relative à l’encadrement juridique et institutionnel québécois, et à la Charte canadienne
des droits et des libertés. D’autre part, ce premier « déblayage » a servi à préparer une demande de
subvention, laquelle a été acceptée par le CRSH/Patrimoine canadien, Multiculturalisme. Une
bibliographie basée sur les résultats de la revue de littérature est en cours de même que la cueillette
du matériel nécessaire à la recherche. À l’automne 2004, s’amorçait la réalisation de l’étude terrain,
tant en ce qui concerne l’analyse des codes de vie et projets éducatifs des écoles que les perceptions des enseignants et des étudiants, avec un accent particulier sur la comparaison des écoles de
langue française et de langue anglaise. L’analyse des données sera effectuée en juin 2005. Celle-ci
devrait permettre d’identifier les écarts dans les politiques scolaires du Québec et celles de la
Colombie-Britannique quant à la manière de traiter le phénomène de la violence. Plusieurs présentations publiques de ce projet, qui associe trois partenaires communautaires (LOVE, SOS et Educa
Loi), ont eu lieu au Québec, dans d’autres provinces canadiennes et en Europe.
4.8 Learning to teach newcomer children in the field: A pan-Canadian discourse among students,
associate teachers, and teacher educators (Fasal Kanouté et Colette Gervais, UdeM)
Projet en cours
Ce projet visait, pour l’essentiel, à mettre sur pied un consortium de recherche entre les quatre
centres Metropolis pour un projet portant sur l’analyse des liens existant entre les initiatives formelles de formation des maîtres en matière interculturelle et l’apprentissage de facto (cohérent ou non),
que réalisent les étudiants lors de leurs stages. Malheureusement, le projet soumis au CRSH en
2003 n’a pas été retenu. S’ensuivit un projet de moindre envergure intitulé La formation initiale des
maîtres et la formation au développement de compétences en interculturel, réalisé sur le site de
l’Université de Montréal, qui fait l’objet du soutien d’IM. Il s’agit d’un travail de mise en contexte à la
réalité montréalo-québécoise du cadre théorique pancanadien. La distribution d’une partie des
questionnaires d’enquête a débuté à l’hiver 2005.
Partenariat au volet 3
Dans l’ensemble, à l’exception des liens avec la Ville de Montréal qui ont dû être redéfinis, les
partenariats prévus dans l’ensemble des 19 projets et des initiatives de diffusion de la recherche
décrits plus haut se concrétisent de manière très positive et en tous points conformes aux prévisions
qu’ils excèdent souvent. Le partenaire principal demeure le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
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Sport (MELSQ, anciennement le MEQ), du moins en ce qui concerne le nombre de projets et le
soutien en nature. De nombreuses instances de ce ministère sont associées à divers projets du
volet : la Direction des services aux communautés culturelles, le programme de Soutien à l’École
montréalaise, le Secrétariat aux affaires religieuses et la Direction de la recherche, des statistiques
et des indicateurs. Parmi les autres ministères québécois, sans compter le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC, anciennement le MRCI), le volet a bénéficié de
partenariats nouveaux, tant sur le plan financier qu’humain, avec le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille (MESSF) et le Conseil des relations interculturelles (CRI). Les liens
avec la Commission scolaire de Montréal (CSDM) continuent à être significatifs et des négociations
sont en cours pour un partenariat plus étroit sur les questions pluriethniques avec d’autres commissions scolaires. De plus, des liens plus formels sont désormais établis avec le Centre de formation
initiale des maîtres de l’Université de Montréal.
Par ailleurs, la Phase II de Metropolis aura permis au volet d’intensifier ses partenariats avec deux
types d’organismes moins représentés traditionnellement au volet 3, soit d’une part les partenaires
fédéraux et, d’autre part, les organismes communautaires. Dans le premier cas, il faut signaler
l’intérêt marqué, tant financier que du point de vue du contenu, qu’a manifesté CIC pour le projet sur
la performance et mobilité scolaires des jeunes d’origine immigrée au Canada, lequel devrait se
poursuivre et associer d’autres partenaires fédéraux. Dans le second, en plus de l’association avec
le Centre de ressources de la troisième avenue (CRTA), il faut mentionner l’implication de nouveaux
organismes communautaires (LOVE/SOS) suite au projet de Shariff. Finalement, l’association aux
Grands travaux CRSH menés par l’équipe de Lessard crée des liens indirects avec l’ensemble des
partenaires associés à cette initiative (Statistique Canada, Fédération canadienne des enseignants,
Conseil des Ministres de l’Éducation du Canada, Canadian Association of Principals et Association
canadienne de l’éducation de langue française), qui seront ainsi davantage sensibilisés à l’existence
du Projet Metropolis et aux thèmes de l’immigration et de l’intégration.
Participation des étudiants au volet 3
Pour la période 2002-2005, 37 étudiants ont travaillé comme assistants de recherche dans les
projets du volet : 8 étudiants au baccalauréat, 17 à la maîtrise et 12 au doctorat. Parmi ceux-ci, on
retrouve par ailleurs deux stagiaires français (Université Stendhal, Grenoble) et deux étudiants
ontariens (York University). La plupart des étudiants de cycle supérieur ont des projets de recherche
qui portent sur des questions relatives à l’éducation et à la formation en lien avec l’immigration. De
plus, plusieurs projets de mémoire de maîtrise ou de thèse de doctorat sont directement reliés au(x)
projet(s) au(x)quel(s) ils ont participé. Enfin, plusieurs de ces étudiants ont également participé à
d’autres activités du volet, telles que des présentations, des communications et des rédactions
d’articles, soit seuls soit en équipe avec les chercheurs.

Volet 4 – Santé et services sociaux, sécurité publique, justice
Les projets du programme 2002-2005 du volet 4 s’inscrivent dans la continuité de ses activités
antérieures, lesquelles sont structurées autour de deux axes, « Santé et services sociaux » et
« Sécurité publique et justice ». La majorité des projets traitent des problématiques reliées au
premier axe. Toutefois, des efforts sont mis pour développer davantage le deuxième axe. Trois
objectifs sont visés dans ce programme : 1) renforcer la recherche comparative pancanadienne; 2)
développer l’axe Sécurité publique et justice; 3) intensifier la diffusion des résultats de recherche.
Depuis septembre 2004, le volet 4 est sous la gouverne d’une nouvelle coordonnatrice, Anita
Gagnon, professeure et chercheure en sciences infirmières à l’Université McGill. Après des années
d’implication au volet, Jacqueline Oxman-Martinez a en effet souhaité passer le flambeau à la
relève.
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Depuis 2002, le volet 4 a accueilli 8 nouveaux chercheurs : Marguerite Cognet (CLSC Côte-desNeiges), Sylvie Fortin (UdeM), Marie Lacroix (UdeM), Abby Lippman (McGill), Kevin Schwartzman
(McGill), Maria Victoria Zunzunegui (UdeM), Mylène Jaccoud (UdeM) et Laurence Tichit (UdeM).
Cognet apporte son expertise sur les professions et systèmes de santé dans un contexte interethnique, notamment pour traiter des thèmes reliés à l’efficacité et à l’adaptation interculturelle des services. Fortin est chercheure adjointe à la Faculté de Médecine (UdeM) et associée au Centre de
recherche de l’Hôpital Ste-Justine, en pédiatrie interculturelle. Ses travaux portent sur les pratiques
cliniques en milieu hospitalier montréalais où la diversité ethnique et religieuse est un enjeu quotidien de l’intervention. Lacroix intègre le volet pour couvrir la dimension intervention sociale en
contexte interculturel, suite au départ à la retraite de Gisèle Legault. Lippman est professeure en
médecine familiale, en épidémiologie et en biostatistiques; elle vient enrichir le volet d’une expertise
déjà existante (santé des femmes, analyses selon le genre); de plus, son expertise en génétique et
en éthique permettrait d’y ajouter de nouvelles préoccupations. Schwartzman détient une expertise
dans le domaine des maladies infectieuses, notamment en ce qui a trait au contrôle de la tuberculose; son expérience de recherche en épidémiologie et en santé publique auprès de la population
immigrante et réfugiée répond à un manque que l’équipe du volet 4 souhaitait combler. Zunzunegui
possède une expertise couvrant entre autres l’épidémiologie sociale et l’épidémiologie du vieillissement; son intégration permet notamment de développer la thématique portant sur les personnes
âgées immigrantes. Jaccoud est criminologue et possède une expertise en intervention dans les
milieux minoritaires et ethniques. Titchit, chercheure post-doctorale au Centre international de criminologie comparée (UdeM), mène des recherches sur la délinquance des adolescentes issues des
minorités et les gangs de rue, dans le contexte interethnique montréalais. L’intégration de ces deux
dernières permettent de renforcer l’axe Sécurité publique et justice.
Le programme de recherche 2002-2005 du volet 4 comprend au total 24 projets de recherche, 20 à
l’axe Santé et services sociaux, 3 à l’axe Sécurité publique et justice et 1 projet considéré comme
trans-axe. Au total, 12 projets sont terminés, 9 en cours et 3 suspendus temporairement. Le texte
qui suit fait état de l'avancement des projets par axe.

¾ Axe Santé et services sociaux
Cet axe comprend 20 projets, dont 10 terminés, 8 en cours et 2 suspendus temporairement. Parmi
les projets en cours, on compte 3 qui sont essentiellement orientés vers la constitution de réseaux.
1.1 L’intervention sociale en contexte pluriethnique : les figures de l’Autre (Marguerite Cognet, CLSC
Côte-des-Neiges)
Projet en cours
L’intervention sociale dépend des représentations sociales de soi, de l’autre et de la situation,
lesquelles se concrétisent entre autres comme processus de sélection, de classement et de catégorisation. À partir de cette hypothèse de travail, ce projet explore et analyse des représentations telles
qu’elles s’élaborent au cours d’interventions en travail social dans deux CLSC, à Montréal et à
Sherbrooke, auprès des personnes récemment immigrées. L’instrumentation comprend des enregistrements vidéo des rencontres et des entrevues d’explicitation et de verbalisation à partir du
support des séquences enregistrées. Ce projet a obtenu une subvention triennale du FQRSC (20032006) et bénéficie d’un support substantiel du CLSC Côte-des-Neiges. De plus, les CLSC impliqués
participent activement en assurant l’ancrage de la recherche dans les préoccupations de leurs praticiens et cadres et en facilitant l’accès aux ressources institutionnelles. La collecte des données est
en cours.
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1.2 Infirmières et travailleurs sociaux : entre modèles professionnels et modèles culturels
(Marguerite Cognet, CLSC Côte-des-Neiges)
Projet en cours
Ce projet, par ailleurs subventionné par les IRSC, a pour objectif d’étudier la relation entre les pratiques professionnelles et les identités au travail des infirmières et travailleurs sociaux exerçant dans
les services de première ligne. La recherche, qui croise des approches qualitative (observations,
entrevues) et quantitative (questionnaire) auprès de 6 CLSC et de leurs partenaires (agences
privées) ainsi que de 2 associations, vise à cerner la nature des tensions qui s’exercent entre d’une
part, les modèles professionnels appris lors des formations et en emploi et, d’autre part, les modèles
culturels acquis au sein de groupes sociaux d'appartenance. Les travaux de terrain sont achevés.
Les analyses des données sont en cours et ont donné lieu à un premier rapport relatif à
l’organisation des soins et des services de santé primaire en contexte montréalais, publié par le
CSSS Côte-des-Neiges/Métro/Parc-Extension. Les analyses portant sur les deux autres volets du
projet sont en cours.
1.3 Réfugié et intervenant en travail social : rencontre, représentations et identités (Marguerite
Cognet, CLSC Côte-des-Neiges)
Projet suspendu
Ce projet de recherche a pour objectif d’explorer les représentations telles qu’elles s’élaborent lors
des interventions en travail social auprès des populations réfugiées et d’étudier leurs effets sur
les identités des acteurs impliqués au premier plan, soit les intervenants et les réfugiés. L’étude
sera réalisée au sein d’organismes publics et communautaires d’intervention sociale auprès des
réfugiés par des entrevues semi-directives. En lien avec d’autres projets dirigés par la chercheure,
cette étude dont le démarrage a été soutenu par IM et le CLSC Côte-des-Neiges, contribuera entre
autres à développer des connaissances sur les pratiques professionnelles d’intervention en santé et
en service social à l’endroit des populations immigrées et réfugiées et, par la suite, à l’amélioration
des programmes et services. Le projet est pour le moment en attente de financement. Il a fait l’objet
d’une deuxième demande de subvention au CRSH en octobre 2004 et pour la deuxième fois a été
recommandé mais non subventionné.
1.4 Analyse des effets des préjugés, stéréotypes et attitudes discriminantes dans les décisions
thérapeutiques et les pratiques soignantes : le cas de la tuberculose (Marguerite Cognet, CLSC
Côte-des-Neiges)
Projet suspendu
Ce projet a pour objectif d’étudier les effets des préjugés, des stéréotypes des praticiens (médecins
et infirmières) dans la prise en charge des patients immigrants atteints de tuberculose. Compte tenu
de l’absence de recherche canadienne dans le domaine, ce projet vise à explorer le champ autour
d’une maladie (la tuberculose), représentée par les professionnels et les médias comme ayant particulièrement à voir avec l’immigration. Le soutien IM a permis la préparation d’une demande de
subvention déposée aux IRSC à l’automne 2004. N’ayant pas obtenu le financement demandé, la
chercheure soumettra une autre demande au programme IDR du CRSH.
1.5 Les auxiliaires familiaux en CLSC : ethnicité, formation et insertion institutionnelle –Soutien à la
diffusion (Marguerite Cognet, CLSC Côte-des-Neiges)
Projet terminé
Cette étude, principalement subventionnée par le CQRS, est terminée et en phase de dissémination. Elle a permis de comprendre les processus qui sous-tendent les pratiques des auxiliaires familiaux tant dans leurs relations avec la clientèle qu’au sein des équipes multidisciplinaires en CLSC.
Les analyses ont porté notamment sur les effets de la formation (ou de l’absence de formation) et
sur le degré d’intégration aux équipes, en rapport avec d’autres facteurs tels que le genre et les
origines ethniques/nationales. Diverses productions sont déjà publiées et d’autres sont en cours.
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Les résultats de la recherche soutiendront la réflexion sur la formation des auxiliaires familiaux et
sociaux dans le cadre des interventions de première ligne en santé et services sociaux.
1.6 The Childbearing Health and Related Service Needs of Newcomers, CHARSNN (Anita Gagnon,
McGill)
Projet en cours
Cette recherche devant débuter en septembre 2005 s’intéresse à la santé reproductive des femmes
immigrantes et aux services en soins de santé et services sociaux que celles-ci reçoivent. Cette
recherche se fera dans trois centres Metropolis des trois régions métropolitaines recevant le plus
grand nombre de nouveaux arrivants : Montréal, Toronto et Vancouver. L’équipe a obtenu une subvention substantielle de 4 ans (2004-2008) des IRSC.
1.7 Development of Migration and Reproductive Health Studies (Anita Gagnon, McGill)
Projet en cours
L’objectif principal du projet est de former et de consolider une équipe de recherche pancanadienne
et des groupes aviseurs composés de partenaires, afin de développer des études mettant en lien la
migration et la santé reproductive. Plusieurs autres projets extérieurs se sont inscrits dans le cadre
de la formation de cette équipe, qui comprend déjà des chercheurs des universités McGill,
McMaster et British Columbia. L’équipe a aussi mis sur pied un comité consultatif national et 3
comités consultatifs locaux, un dans chacune des 3 principales villes canadiennes (Vancouver,
Toronto et Montréal), pour assurer le suivi du partenariat. Plusieurs rencontres et téléconférences au
niveau national et au niveau local ont eu lieu entre les chercheurs et les membres des comités. Un
bulletin a été édité (Migration and Reproductive Health Research Newsletter) et est distribué 2 à 3
fois par an à tous les collaborateurs. Par ailleurs, quatre projets ont été développés dans ce cadre,
dont le CHARSNN, mentionné précédemment. Les trois projets soumis aux IRSC ont obtenu les
subventions demandées, alors que le quatrième, la lettre d’intention présentée au CRSH – Grands
travaux de recherche concertée n’a pas été retenue. De plus, une lettre d’intention pour une
demande de subvention d’équipe a été déposée en janvier 2005 aux IRSC, afin de développer et de
former une équipe pancanadienne en migration et santé reproductive. Les travaux réalisés dans le
cadre du présent projet ont déjà fait l’objet de plusieurs présentations publiques et sessions de
formations à l’intention de professionnels et de décideurs de politiques publiques.
1.8 The Association of Discrimination and Reproductive Health Outcomes in Newcomers to CanadaA pilot study (Anita Gagnon et Irene Sarasua, McGill)
Projet terminé
L’étude pilote visant à tester la validité de deux questionnaires (un pour le personnel et un pour les
patients) portant sur l’administration des soins dans les unités obstétriques des hôpitaux est terminée. Deux principales questions de recherche sont posées : Y a-t-il traitement inéquitable (discrimination) pour les femmes réfugiées/demandeures d’asile en soins de santé reproductive? Quels sont
les expériences et défis auxquels fait face le personnel infirmier et médical qui donne des services
aux femmes nouvellement arrivées au Canada. Les travaux de collecte des données et d’analyse se
sont terminés à l’été 2004. Même si les femmes de l’étude ne rapportent pas d’incidents de
discrimination, elles sont moins nombreuses à évaluer très positivement les services reçus, comparativement aux deux groupes témoins, celui des femmes immigrantes et surtout celui des Canadiennes natives. Les résultats obtenus seront utilisés pour développer notamment l’étude comparative
avec les autres centres Metropolis et avec des partenaires concernés par la question d’équité en
matière de soins en santé reproductive.
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1.9 Needs of Refugee Mothers after Pregnancy-Early Responses Services, NORMAP-ERS (Anita
Gagnon, McGill)
Projet terminé
Les femmes réfugiées/demandeures d’asile faisant partie des groupes de minorités visibles constituent une sous-population vulnérable, et ce d’autant plus durant leur grossesse et la période périnatale alors que leur statut au pays d’accueil demeure encore précaire. Ce projet vise à déterminer
dans quelle mesure ces besoins sont identifiés et comment des réponses ont été apportées par les
professionnels de santé. L’étude est réalisée auprès de 4 groupes de femmes (réfugiées, à statut
précaire, immigrantes et canadiennes) dans 3 grandes villes (Montréal, Toronto et Vancouver). Ce
projet s’insère dans une vaste entreprise de recherche pancanadienne subventionnée par les ICRS
et réalisée en partenariat avec divers organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux ainsi
que des ONG locaux, par l’entremise d’un comité consultatif national et de 3 comités consultatifs
locaux, respectivement dans chacune des 3 villes impliquées. La collecte de données de même que
les analyses sont terminées. Le rapport final est présentement en rédaction et sera prochainement
soumis pour publication.
1.10 Pregnancy and Childbearing in Refugees –Transitional Health, PACBIRTH – A Feasibility
Study (Anita Gagnon, McGill)
Projet en cours
Ce projet, qui a obtenu une subvention des IRSC, vise à développer une recherche d’envergure, qui
examine les déterminants et les événements relatifs à la santé des femmes réfugiées et de leurs
enfants pendant la grossesse, l’accouchement et pendant la période postnatale. Plusieurs questionnaires ont été élaborés et traduits dans plus de 13 langues différentes. Les travaux de collecte
des données sont en cours, réalisés en collaboration étroite avec l’Ethno-cultural Liaison Group
(ECLG), groupe de femmes provenant de diverses communautés ethniques et culturelles. Les
travaux reliés au projet ont déjà fait l’objet de plusieurs publications, de présentations publiques et
de sessions de formation à l’intention des professionnels et décideurs de politiques publiques.
1.11 Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) of Refugee Women regarding HIV & STD Prevention
(Anita Gagnon, McGill)
Projet en cours
Ce projet explore les connaissances, les attitudes et les pratiques des femmes réfugiées en
contexte où s’exercent les rôles sexuels, notamment en ce qui a trait à leurs comportements en
réponse aux attitudes de leurs partenaires masculins. Tout comme pour le projet PACBIRTH
mentionné précédemment, les questionnaires et protocoles de recherche ont été révisés par l’ECLG
pour en vérifier la compatibilité culturelle. Des dépliants éducatifs ont été préparés en anglais,
français, tamoul, ourdou et hindi. Le recrutement de couples dans des hôpitaux a débuté en février
2004. La collecte de données est maintenant terminée et les analyses sont en cours. Le rapport final
sera soumis au FQRSC, principal organisme subventionnaire du projet, en mars 2006.
1.12 L’accès à l’indemnisation des travailleurs immigrants victimes de lésions musculo-squelettiques
d’origine professionnelle (Sylvie Gravel, Direction de la santé publique de Montréal-Centre)
Projet terminé
Dans les fichiers administratifs de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST),
aucun indicateur ethnique, ni pays de naissance, ni langue parlée, ni même le statut des travailleurs,
n'est consigné, parce que ces informations sont jugées potentiellement discriminatoires. Cette situation rend inopérante toute mesure d'appréciation des conditions d'accès à l'indemnisation des
travailleurs immigrants victimes d'accidents ou de maladies professionnelles. Il appert que ces
travailleurs sont embauchés dans des secteurs industriels où ils sont surexposés aux risques de
développer de telles lésions. Ce projet vise à documenter cette problématique, en collaboration avec
la Direction de la santé publique. Commencée antérieurement à IM, la recherche a obtenu une
subvention substantielle du FQRSC. Une enquête menée auprès des travailleurs immigrants et non
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immigrants a permis de comparer les facteurs facilitant ou limitant l'accès à l'indemnisation entre ces
deux groupes. Les résultats démontrent que les travailleurs immigrants cumulent plusieurs difficultés
aux diverses étapes du processus, lors des consultations médicales, des démarches administratives
et juridiques et tout particulièrement lors de la réintégration au travail. Plusieurs des travailleurs
immigrants finissent par être congédiés ou licenciés à la suite d'un arrêt de travail pour lésions
professionnelles.
1.13 Value of birth to women, Canadian and foreign-born contrasting vaginal and Caesarean birth
(Vania Jimenez, McGill)
Projet terminé
Ce projet tente de clarifier les perceptions des femmes immigrantes ayant eu recours à la césarienne, compte tenu des valeurs qu’elles attachent aux méthodes d’accouchement. Le financement
d’IM est un soutien pour une demande de subvention. La revue des écrits est terminée et un article
rédigé pour une revue professionnelle. Pour ce qui est du volet comparatif, la recherche se poursuit
par ailleurs en collaboration avec des chercheurs des Maritimes et de Vancouver.
1.14 Immigration, maternité et acculturation (Vania Jimenez, McGill)
Projet en cours
Les consultations entourant la maternité, depuis le suivi de grossesse jusqu’aux soins aux jeunes
enfants, constituent l’un des rares espaces de contact régulier de la plupart des femmes étrangères
avec la société québécoise. Explorer la thématique de l’acculturation par ce biais permet, au-delà
des stéréotypes, de dégager les caractéristiques et les spécificités de ces groupes dans la maternité, mais également de cerner le rôle des intervenants dans l’acculturation des immigrantes. Le
projet, qui a obtenu une subvention importante du CRSH, est en cours. Les résultats préliminaires
ont fait l’objet de communications scientifiques et de présentations publiques auprès de professionnels de la santé.
1.15 Caesarean section rates and immigration: What’s at play? (Vania Jimenez, McGill)
Projet terminé
Ce projet se propose comme complément à l’enquête nationale conduite par Santé Canada sur la
maternité. Le financement d’IM a permis à l’équipe d’effectuer des analyses quantitatives sur la surreprésentation du taux d’accouchement par césarienne des femmes provenant de différentes
communautés culturelles et ayant reçu des services à l’Hôpital Juif de Montréal. Ce projet pilote peut
être considéré comme terminé. Les données serviront à préparer une demande de subvention de
recherche auprès des IRSC.
1.16 Le Groupe de réflexion pour une nouvelle médecine interculturelle (GRNMI) (Vania Jimenez,
McGill, et CSSS Côte-des-Neiges, Metro, Parc-Extension)
Projet en cours
Ce projet a bénéficié d’un financement de démarrage d’IM et a formé son groupe de travail multidisciplinaire avec de nouveaux collaborateurs (médecin, acupuncteur, homéopathe, anthropologue
médical, psychothérapeute, vétérinaire, administrateur de santé). L’objectif de ce groupe est
d’élaborer une nouvelle médecine à partir de la pratique occidentale moderne en s’enrichissant des
apports des savoirs et des savoir-faire des cultures et des disciplines autres, tant au niveau de
l’élaboration des modèles explicatifs, qu’au niveau de la pratique clinique. Les transcriptions des
discussions et la synthèse des travaux sont en cours. La revue des écrits est complétée ainsi que
deux études de cas (dyade patient/médecin). Une demande de subvention de recherche est en
cours d’élaboration.
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1.17 Intersecting barriers to health for immigrant women with precarious status (Jacqueline OxmanMartinez, McGill)
Projet terminé
Ce projet vise la formation d’une équipe interdisciplinaire de chercheurs, qui examine les disparités
relatives à l’accès et au type de soins réservés aux femmes immigrantes à statut précaire dans 3
villes canadiennes, soit Halifax, Montréal et Toronto. La recherche se réalise en collaboration avec
les universités de Toronto, de Dalhousie, York, le CLSC Côte-des-Neiges et des ONG. Une première revue des écrits a été réalisée à Montréal, une autre est en cours à l’Université de Toronto. À
l’université de Dalhousie, une revue statistique des données relatives aux femmes ayant un statut
d’immigration précaire est en préparation. Plusieurs entrevues avec des professionnels de la santé
ont été complétées. La partie IM du projet est terminée. Pour la suite, le projet a obtenu une subvention des IRSC dans le cadre du programme de développement de recherche « Reducing health
disparities and promoting equity for vulnerable populations ».
1.18 Cultural constructions and assessment of depression in the elderly from diverse ethnic/racial
backgrounds (Jacqueline Oxman-Martinez, McGill)
Projet terminé
Ce projet, qui explore les représentations de l’état dépressif chez les aidants naturels des personnes
âgées de différentes cultures, est terminé. L’étude est menée en collaboration étroite avec le Centre
hospitalier de St. Mary et le CLSC Côte-des-Neiges. Une revue des écrits sur le vieillissement,
l’ethnicité et la dépression a été complétée. Des groupes de discussion, impliquant les aidants
naturels de personnes âgées qui présentent des symptômes de détresse psychologique, ont aussi
été réalisés. Les résultats ont fait l’objet de 2 communications scientifiques.
1.19 New Canadian Child and Youth Study, NCCYS et son pendant québécois Immigrant and refugee children and youth in Quebec, IRCYQ (Jacqueline Oxman-Martinez, McGill)
Projet terminé
Le NCCYS est une recherche quantitative longitudinale, soutenue par plusieurs partenaires fédéraux (Patrimoine canadien, Santé Canada, CIC, IRSC) depuis 1999, visant à recueillir des données
sur la santé physique et mentale de 900 enfants au Québec (sur un total d’environ 4500 enfants au
Canada de 4 à 15 ans). Deux types d’analyses comparatives sont effectués : une comparaison de la
santé d’enfants immigrants ou réfugiés dans six villes canadiennes et une comparaison entre la
santé d’enfants immigrants ou réfugiés et celle d’enfants canadiens. Pour ces derniers, l’équipe a
obtenu l’accès aux données de l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes,
ELNEJ (1994-2018, RHDCC et Statistique Canada).
Pour la recherche pancanadienne, trois communautés (originaires des Philippines, de la Chine
continentale et de Hong Kong) sur cinq sont étudiées dans tous les sites (Toronto, Vancouver, les
Prairies et Montréal). Les deux groupes propres au site de Montréal sont les communautés libanaise
et haïtienne. Les comités consultatifs de chacune des communautés sont formés. La partie québécoise (IRCYQ), soutenue financièrement par le FQRSC et bénéficiant de collaboration étroite avec
l’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, est
terminée et a fait l’objet d’un rapport en mars 2005. Les résultats sont encore sous embargo. Par la
suite, des activités de diffusion auprès des communautés impliquées dans le projet ainsi que des
décideurs de politiques publiques seront organisées.
1.20 Évaluation des savoirs des familles immigrantes en matières d’éducation familiale (JeanFrançois Saucier, UdeM)
Projet terminé
Ce projet, réalisé antérieurement au volet 4, fait l’objet d’un soutien à la diffusion dans ce plan. La
recherche portait sur les réponses des parents immigrants soumis à des situations de résolution de
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problèmes éducatifs. Les résultats ont été présentés au personnel du CLSC Côte-des-Neiges et ont
fait l’objet d’un rapport de recherche.

¾ Axe Sécurité publique et justice
Cet axe comprend 3 projets, dont 1 terminé, 1 en cours et 1 suspendu temporairement.
2.1 Trafficking of human beings in Canada (Jacqueline Oxman-Martinez, McGill)
Projet terminé
Pour la réalisation de ce projet, l’équipe a travaillé en collaboration avec des ONG de soutien et de
services pour des femmes originaires des Philippines, principal groupe de population concerné par
le programme fédéral de travailleuses domestiques (Programme des aides familiaux résidents) afin
de développer une proposition de recherche. Des travaux d’analyse ont été par la suite effectués
avec les données de l’enquête menée par le PINAY (Filipino Women’s Organisation in Quebec)
auprès de travailleuses domestiques. N’ayant pas obtenu le financement demandé, la chercheure a
réorienté le projet en réalisant une synthèse des pratiques et des enjeux politiques du gouvernement
fédéral sur le « trafic humain » et a rencontré des représentants du gouvernement fédéral, dont
certains directement impliqués dans le Groupe de travail interdépartemental anti-trafic humain. Le
projet a permis entre autres la production de deux rapports, publiés dans la série des working
papers d’IM ainsi que plusieurs communications scientifiques et présentations publiques.
2.2 Incorporation of asylum seekers: The role of the state versus civil society in Canada and Ireland
(Jacqueline Oxman-Martinez, McGill, et Marie Lacroix, UdeM)
Projet en cours
Ce projet a pour principal objectif de mieux comprendre comment les politiques et les pratiques
peuvent faciliter ou entraver l’incorporation des demandeurs d’asile. Il permet aussi de documenter
le rôle de la société civile dans la réponse aux besoins de ceux-ci. Les chercheures ont obtenu une
subvention du CRSH pour la réalisation de la partie montréalaise. Une revue des écrits est
présentement en cours, et des entrevues sont réalisées avec des représentants de divers ONG. Il
est prévu de commencer à interviewer des représentants officiels du gouvernement dans les mois
prochains.
2.3 Trajectoires sociopénales des groupes minoritaires : le cas des personnes incarcérées (Mylène
Jaccoud, UdeM)
Projet suspendu
Peu d’études ont été réalisées au Québec sur les rapports entre les minorités ethniques et le
système de justice. Les données identifiant l’origine des personnes judiciarisées ne sont pas systématiquement recueillies et, quand elles le sont, ne sont pas divulguées. Il est donc difficile dans ces
circonstances d’établir des profils statistiques de la criminalisation, de la judiciarisation et de
l’incarcération des personnes s’identifiant à une minorité ethnique. En réponse à des intérêts exprimés par des partenaires fédéraux, l’étude proposée porte sur l’expérience des groupes minoritaires
incarcérés en retraçant leur expérience de l’ensemble du processus (police, tribunal et services
correctionnels). La demande de subvention déposée à Sécurité publique et Protection civile Canada
(SPPCC) n’a pas été approuvée. Néanmoins, les échanges ont suscité une collaboration fructueuse,
qui a été concrétisée lors de la dernière Conférence Metropolis de Montréal en mars 2004, par
l’organisation conjointe avec la SPPCC d’un atelier intitulé « Criminalité et jeunesse dans un
contexte d’immigration ». La chercheure soumettra une demande de financement à d’autres
organismes subventionnaires.
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Projet trans-axe
La violence conjugale et les femmes de minorités ethnoculturelles : Un examen des présomptions
par rapport à l’ethnicité et à la « race » – Soutien à la diffusion
(Jacqueline Oxman-Martinez et Julia Krane, McGill)
Projet terminé
En matière de violence conjugale, certains groupes ethnoculturels paraissent à priori sur-représentés dans les services à la Cour. L’étude menée en 2001-2002 visait à comprendre comment les
professionnels et intervenants en santé et services sociaux et en justice (avocats et policiers)
conçoivent la problématique de la violence et définissent par la suite leurs pratiques à cet égard. La
recherche a abouti à la tenue en mars 2002 du séminaire Statut précaire d’immigration, dépendance et vulnérabilité des femmes à la violence : les impacts sur leur santé, soutenu par Patrimoine
canadien, Multiculturalisme. Par la suite, la publication des Actes du séminaire a reçu une aide
financière de Condition féminine Canada et les recommandations destinées aux divers intervenants
et aux décideurs de politiques publiques et de programmes d’intervention ont fait l’objet de deux
ateliers de réflexion et de consultations ad hoc.
Partenariat au volet 4
Les projets du volet peuvent en général compter sur l’appui de plusieurs partenaires qui offrent un
soutien diversifié. Ce soutien se manifeste à plusieurs niveaux. Les recherches de Gagnon reposent
sur des partenariats bien établis et variés qui se divisent en deux volets : comité consultatif national
et comités consultatifs locaux, réunissant chacun des représentants gouvernementaux et communautaires. Les recherches de Oxman-Martinez bénéficient de divers partenariats universitaires, institutionnels et communautaires. Ces partenaires apportent des contributions au niveau financier et
matériel pour le recrutement des participants, la traduction du matériel de travail, l’accès aux institutions, la dissémination des résultats. Enfin, le volet bénéficie d'un partenariat de recherche exceptionnel avec la participation de deux chercheures affiliées à des organismes publics, tels la Direction
de la santé publique (DSP) de Montréal-Centre (Sylvie Gravel) et le CLSC Côte-des-Neiges
(Marguerite Cognet). La recherche de Gravel s’est réalisée au sein de l’équipe de la DSP. Les
recherches de Cognet bénéficient d’appuis significatifs du CLSC Côte-des-Neiges par la collaboration de ses structures d’encadrement ainsi que par un soutien administratif et technique. Plusieurs
autres CLSC partenaires apportent également leur soutien en facilitant l’accès au travail de terrain.
Participation des étudiants au volet 4
De 2002 à 2005, 38 étudiants ont travaillé comme assistants de recherche dans les projets du volet
4, soit 6 étudiants au baccalauréat, 25 à la maîtrise et 7 au doctorat. Plusieurs étudiants des cycles
supérieurs sont engagés, notamment dans les projets d’équipes de recherche multidisciplinaires et
quelques-uns ont des projets de rédaction traitant des problématiques de santé et services sociaux
ou de justice liées à l’immigration et à l’intégration.

Volet 5 – Citoyenneté, culture et climat social
Les projets 2002-2005 du volet 5 répondent aux besoins de développement des recherches déjà
effectuées au sein du volet, et ce en prenant en compte les thèmes prioritaires de la Phase II de
Metropolis et les besoins de développement d’études comparatives pancanadiennes et internationales. Les recherches du volet visent essentiellement à cerner l’impact de la présence immigrante
sur la redéfinition de la société d’accueil et de son « identité » autour de quatre axes : 1) Attitudes
interethniques, opinion publique et discrimination; 2) Citoyenneté, pluralisme et participation civique;
3) Analyses culturelles et médiatiques et reconnaissance de la diversité; 4) Politique d’immigration et
asile humanitaire.
Au début de 2005, le volet a accueilli deux nouvelles chercheures, Sirma Bilge et Anne Saris. Bilge,
nouvellement professeure au département de sociologie (UdeM), a développé des perspectives
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d’analyse pour l’étude des discriminations multiples auxquelles font face des segments minoritaires
des minorités, entre autres les femmes immigrantes, les femmes issues des groupes ethnicisés et
racisés. Son expertise contribuera sans nul doute au développement de nouvelles approches intégrées, articulant les multiples rapports de domination entre eux (sexe/genre, ‘race’, ethnicité, classe,
etc.). Saris, nouvellement professeure au département des sciences juridiques (UQAM), détient une
expertise en droit appliqué à la conciliation des droits des minorités ethniques et religieuses et du
droit public. La perspective juridique qu’elle apporte constitue un complément pertinent à la perspective sociologique déjà couverte par d’autres chercheurs du volet.
Le programme du volet compte au total 15 projets. Neuf sont terminés, 5 en cours et 1 suspendu
temporairement. Le texte qui suit fait état de l'avancement des projets par axe.

¾ Axe 1 – Attitudes interethniques, opinion publique et discrimination
Cet axe comprend 5 projets. Deux sont terminés, 3 en cours.
1.1 Orientations d’acculturation, menace identitaire et comportements intergroupes : études comparatives canadiennes et européennes (Richard Bourhis, UQAM)
Projet en cours
Cette recherche comparative d’envergure menée depuis quelques années dans différents pays sur
les orientations d’acculturation des communautés d’accueil, s’est poursuivie, avec l’obtention d’une
subvention du ministère du Patrimoine canadien en 2003-2004. Ces études comparatives visent à
vérifier les corrélations entre les orientations d’acculturation et les comportements des natifs envers
des immigrants « valorisés » et « dévalorisés ». La collecte des données avec des collégiens
basques et castillans en Espagne et différents groupes de collégiens en Italie est à toutes fins
pratiques terminée. Les analyses statistiques sont en cours et feront l’objet d’une publication
conjointe des universités impliquées, l’UQAM et respectivement les universités de Padova (Italie) et
de Pais Vasco (Espagne). Les résultats confirment la validité du construit du Modèle d’acculturation
interactif (MAI). Les orientations d’acculturation sont aussi analysées en fonction des identités
multiples des individus. Les analyses en cours permettent de vérifier d’autres hypothèses pertinentes à chacun des contextes culturels des études.
1.2 Étude de demandes d’ouverture ou d’agrandissement de mosquées à Montréal (1990-2003)
(Denise Helly, INRS-UCS)
Projet en cours
Cette étude fait partie d’un programme de recherche plus vaste sur l'immigration musulmane et son
traitement au Canada et en Europe, qui a obtenu du financement de divers organismes subventionnaires, dont notamment le CRSH. Le matériel documentaire utile au projet a été collecté pour les
trois cas d'ouverture problématique de lieux de prières, dont deux concernant des lieux de prières
d'associations étudiantes musulmanes. La recherche concernant le cadre juridique entourant
l'ouverture de tels lieux est réalisée. Pour conclure le projet, la chercheure est en attente de la publication d'un jugement de la Commission des droits de la personne du Québec concernant un des cas
étudiés ainsi que des résultats de négociations entre une association étudiante et un établissement
universitaire québécois, les deux prévus au printemps. S’ensuivra la rédaction d’articles à partir de
juin 2005.
1.3 The responses of Canadian Muslim media to “Islamophobia” (Karim Karim, U. Carleton)
Projet en cours
Suite à l’événement terroriste du 11 septembre 2001, les personnes de religion musulmane au
Canada et d’ailleurs semblent être devenues un groupe cible en point de mire public. Les medias
mainstream tendent généralement à les représenter comme faisant partie d’une communauté
monolithique, sans distinction entre des militants islamistes et la grande majorité des musulmans
pacifiques. C’est dans ce contexte que ce projet propose d’étudier les différentes modalités adop-
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tées par les medias musulmans au Canada pour contrer cette couverture médiatique négative. Le
chercheur a effectué des analyses de contenu des medias ethniques et musulmans qui ont couvert
les débats entourant la loi fédérale anti-terrorisme. Il a aussi fait des entrevues auprès des producteurs de ces médias et des groupes de discussion à Ottawa et à Montréal, pour lesquels les travaux
d’analyse sont en cours. Par ailleurs, le projet a obtenu des subventions substantielles du ministère
fédéral de la Justice et du CRSH. Outre la collaboration de Denise Helly, également chercheure au
volet 5, le projet peut compter sur celle de chercheurs au Canada (Centre Metropolis de Vancouver),
aux États-Unis (Center for Global Studies in Virginia) et en Grande-Bretagne (Institute of Ismaili
Studies in London).
1.4 Analyse genrée de la citoyenneté ethniquement différenciée (Sirma Bilge et Danielle Juteau,
UdeM)
Projet terminé
Ce projet, qui explore les limites de la citoyenneté des femmes immigrantes et réfugiées, est
terminé. La recherche documentaire et la mise au point d’une banque de références bibliographiques sont complétées. Le projet a également permis la constitution d’un corpus de textes traitant
exclusivement des effets prospectifs et rétrospectifs de la nouvelle législation canadienne en matière
d’immigration et de protection des réfugiés sur les femmes. Ce corpus comprend entre autres les
travaux du comité spécial chargé d'effectuer une analyse comparative des effets de cette loi sur les
deux sexes (des effets « sexospécifiques »), ainsi que les mémoires déposés au Comité permanent
de la citoyenneté et de l’immigration dans le cadre des consultations publiques précédant l’adoption
du projet de loi C-11, qui devint la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). L’Institut
d’études des femmes (IEF) de l’Université d’Ottawa a contribué à l’avancement de ce projet, en
facilitant l’accès aux ressources (bases de données, archives, centre documentaire, etc.) dans le
cadre du séjour scientifique que Sirma Bilge a réalisé à Ottawa à titre de chercheure invitée en
études des femmes. La Banque de Montréal a également donné un soutien financier au projet.
1.5 Victimisation de Québécois d'origine canadienne française ou canadienne anglaise et
d’immigrants francophones et anglophones, valorisés ou dévalorisés (Richard Bourhis, UQAM, et
Denise Helly, INRS-UCS)
Projet terminé
Les chercheurs proposent de faire usage des données recueillies par l’Enquête sur la diversité
ethnique (EDE) du ministère du Patrimoine canadien et réalisée par Statistique Canada, pour traiter
de la thématique de discrimination selon différents marqueurs sociologiques et socio-psychologiques. Une mise en relief des perceptions de discrimination rapportées par les francophones et
anglophones est établie en fonction du lieu de résidence (au Québec ou ailleurs au Canada). Les
analyses statistiques portant sur le sentiment d’avoir été victime de discrimination chez les francophones, les anglophones, et les allophones du Québec et du reste du Canada sont complétées. Les
résultats ont fait l’objet de deux communications en mars 2005, une à Toronto lors du congrès
portant sur les résultats de l’enquête EDE et une autre à l’Université McGill. Un article scientifique
est en cours de rédaction. Le projet peut être considéré comme terminé.

¾ Axe 2 – Citoyenneté, pluralisme et participation civique
Cet axe comprend 7 projets, 4 sont terminés, 2 en cours et 1 suspendu temporairement.
2.1 Représentation politique des groupes ethnoculturels et des minorités visibles dans les nouvelles
villes fusionnées : candidats et élus (Carolle Simard, UQAM)
Projet terminé
Dans quelle mesure les réorganisations municipales favorisent-elles le renouvellement des élites
politiques et constituent-elles un potentiel nouveau pour les groupes peu représentés auparavant,
en l’occurrence les femmes et les personnes issues de groupes ethnoculturels minoritaires? Pour
répondre à cette question, le projet propose d’identifier les principales caractéristiques, d’une part,
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des candidats qui ont brigué les suffrages lors des élections municipales et, d’autre part, des élus
municipaux selon leur appartenance ethnoculturelle. L’étude porte sur 5 villes : Montréal, Québec,
Hull-Gatineau, Longueuil et Lévis. Le travail de collecte et d’analyse des données est terminé. Les
résultats ont été présentés dans des colloques scientifiques et ont fait l’objet de deux articles. En
outre, la chercheure collabore à un projet de livre en cours de production, sous la direction de John
Biles et de Erin Tolley (Projet Metropolis). L’ouvrage dressera un bilan des recherches canadiennes
concernant la participation politique des immigrants et des membres issus des groupes ethnoculturels. Des données quantitatives inédites y seront présentées et analysées. La parution du livre est
prévue pour la 10e Conférence internationale Metropolis de Toronto, en octobre 2005. Le projet peut
être considéré comme terminé pour sa partie IM.
2.2 La participation civique de nouveaux citoyens originaires du Pérou (Michel Pagé et Sandra
Astudillo, UdeM)
Projet terminé
Le projet a permis d’explorer, par une approche qualitative utilisant des entrevues, les perceptions
du fonctionnement de la démocratie au Canada, au Québec et à Montréal qu’ont des nouveaux
citoyens originaires du Pérou. Ce pays d’origine est choisi parce que les immigrants péruviens
contactés à Montréal ont tous connu, du temps de leur vie au Pérou, un régime se réclamant de la
démocratie mais qui, dans les faits, s’écarte sur plusieurs points d’une démocratie telle que l’on peut
la concevoir en référence au régime canadien. L’intérêt de cette exploration est de comprendre
comment cette expérience antérieure influence leurs perceptions, leurs motivations et leur participation actuelle dans la vie politique et civile. Cette recherche est achevée. Les résultats font l’objet
d’un mémoire de maîtrise déposé en janvier 2004.
2.3 Les religions minoritaires, le droit et la citoyenneté (Micheline Milot, UQAM)
Projet terminé
Cette étude porte sur la situation canadienne et québécoise en ce qui touche à la régulation de la
diversité religieuse, et plus spécifiquement aux requêtes concernant la reconnaissance et l’affirmation des particularismes religieux dans l’espace public. Elle vise à identifier les différents types de
traitement juridique accordé aux demandes d’accommodation de groupes religieux minoritaires, vu
que ces cas entraînent différentes redéfinitions des modèles étatiques du pluralisme et des normes
religieuses elles-mêmes. Les fonds IM ont financé le démarrage du projet, qui bénéficie également
d’une subvention du CRSH. Ont été réalisés les travaux d'analyse des jugements de cour portant
sur des droits et libertés en matière de religion chez les groupes religieux minoritaires et la rédaction
d’un manuscrit sur la liberté de conscience et de religion à la Cour Suprême. Par ailleurs, une
analyse comparative avec le droit des religions minoritaires en France a été effectuée en collaboration avec le Groupe de sociologie des religions et de la laïcité CNRS à Paris. Plusieurs articles ont
été rédigés, certains sont déjà parus, d’autres seront soumis sous peu. Le projet peut être considéré
comme terminé dans sa partie IM.
2.4 Considérations normatives de la gestion de la diversité culturelle urbaine (Daniel Weinstock,
UdeM)
Projet en cours
La mobilité caractérisant le XXe siècle ainsi que l’émergence de relations horizontales entre grands
centres urbains donnent lieu à une identité politique urbaine. À partir de cette hypothèse, le
chercheur propose de considérer la perspective de la ville comme unité décisionnelle dans la
gestion de la diversité culturelle, plutôt que celle traditionnelle de l'État-nation. Le financement d’IM a
permis la réalisation de travaux qui ont fait l’objet d’un article à paraître, intitulé Why Cities Matter,
ainsi que de communications scientifiques. Par ailleurs, un colloque autour de ces problématiques
sera organisé en 2006 conjointement avec la Chaire de recherche en éthique de l’Université de
Montréal (CREUM).
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2.5 Comparaison des conceptions de la citoyenneté de jeunes néo-Québécois et de jeunes néoAlbertains (Michel Pagé, UdeM)
Projet terminé
Ce projet de diffusion de l’étude comparative sur les conceptions de la citoyenneté des jeunes est
terminé. L’équipe a extrait des données d’une recherche plus large (menée dans le cadre du
GREAPE par le chercheur), un sous-échantillon de jeunes néo-Canadiens, et a mesuré la configuration de leur identité nationale, de leurs identités différenciatrices liées à leurs appartenances, de leur
rapport aux normes constitutionnelles et légales définissant le statut de citoyen et leur investissement actuel et futur quant à une participation civile et politique. Plusieurs activités de dissémination
ont été réalisées. Les résultats ont été présentés dans plusieurs communications et ont fait l’objet de
trois articles scientifiques.
2.6 Religious Diversity and Citizenship in Canada: Toward an Inclusive Society (Micheline Milot,
UQAM)
Projet suspendu
C’est un projet d'envergure de collaboration intercentres Metropolis. Ayant fait l’objet de beaucoup
d’investissement en temps et en énergie, qui s’est traduit par la mise sur pied d’une infrastructure, le
projet est malheureusement en attente, faute de subvention. Ce projet touche une des problématiques désignées comme prioritaires pour la recherche comparative pancanadienne et a été élaboré
au printemps et à l’été 2003 par une équipe de chercheurs des cinq centres Metropolis. Les cinq
membres de l’équipe se sont rencontrés en août 2003 à Winnipeg, afin de s’entendre sur les
objectifs et l’ampleur de l’enquête, ainsi que la méthodologie privilégiée. Par la suite, quatre
demandes de subventions ont été préparées et déposées auprès du CRSH et de Patrimoine
canadien (PC). En février 2004, l’équipe a appris que les priorités de PC avaient changé et que le
projet ne serait malheureusement pas subventionné. Au CRSH, la demande a été bien classée,
mais non subventionnée. Faute de financement, l’atelier organisé par Milot dans le cadre de la
7e Conférence nationale Metropolis à Montréal, où l’équipe inter-centres devait présenter son projet,
a dû être annulé.
2.7 La participation civique des personnes issues des groupes ethnoculturels et des minorités visibles : contribution à une recherche pancanadienne (Carolle Simard, UQAM, et Michel Pagé, UdeM)
Projet en cours
Ce projet est la partie montréalaise de l’enquête nationale sur la participation civique des membres
des minorités ethnoculturelles dans plusieurs villes canadiennes, laquelle sera menée de concert
avec des chercheurs d’autres centres Metropolis. Outre les données de l’étude exploratoire mentionnée précédemment (projet 2.2), des entrevues auprès de deux groupes de citoyens issus des
minorités visibles (Haïtiens et Libanais) dans la région montréalaise ont été réalisées au cours de
l’été 2004. Les résultats obtenus constituent la base de données sur les différents aspects de la
participation civique de personnes membres de groupes ethnoculturels et permettront de préparer
une demande de subvention au CRSH-Patrimoine canadien/Multiculturalisme à l’automne 2005.

¾ Axe 3 – Analyses culturelles et médiatiques et reconnaissance de la diversité
Les deux projets inscrits à cet axe sont terminés.
3.1 Diversité et politiques de la culture : quels développements? (Linda Pietrantonio, U. Ottawa)
Projet terminé
« La culture se retrouve au cœur des débats contemporains sur l'identité, la cohésion sociale et le
développement d'une économie fondée sur le savoir » (UNESCO). Qu'en est-il de la conceptualisation de la diversité humaine et culturelle au sein des politiques de la culture, lesquelles font généralement la promotion d'une culture nationale pensée comme homogène ethniquement? Pour répondre à la question, la chercheure a effectué une analyse thématique et comparative des discours
institutionnels du ministère de la Culture et des Communications du Québec et d’un corpus institu-
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tionnel international (Réseau international des politiques de la culture, RICP). Elle a également fait
une analyse comparative de ces corpus institutionnels et de l’ensemble des politiques officielles de
la culture au Québec élaborées depuis 1961. Ces travaux ont donné lieu à trois communications
scientifiques et font l’objet d’une prochaine publication. Par ailleurs, un ensemble de politiques de la
culture dans le monde ont été identifiées, qui pourraient donner lieu à une analyse comparative
internationale en rapport avec le pluralisme normatif et la notion de diversité. La partie IM du projet
est terminée. Une demande de subvention sera déposée au CRSH à l’automne 2005.
3.2 Ethnic media and Integration: an empirical study of South Asian Media in Canada (Karim Karim,
Carleton) – Soutien à la diffusion
Projet terminé
Ce projet est un soutien à la diffusion des travaux réalisés dans le cadre du plan antérieur. Le
chercheur a publié plusieurs articles et chapitres de livres sur le sujet et a présenté les résultats de
recherche notamment au CRTC.

¾ Axe 4 – Politique d’immigration et asile humanitaire
4.1 Analyse transdisciplinaire du processus décisionnel de la CISR : Rôle de la détention dans la
décision de reconnaissance du statut de réfugié (François Crépeau, UdeM)
Projet terminé
La protection des réfugiés est au cœur des préoccupations sociales et politiques en matière de
sécurité aux frontières. À la suite d’une étude-pilote réalisée par l’équipe de recherche en 1999-2000
et d’une structuration en équipe de recherche financée par les fonds FCAR et VRQ du Québec, la
recherche vise à étudier trans-disciplinairement le processus décisionnel de la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié (CISR), afin de faire ressortir les facteurs juridiques, psychologiques et culturels influençant le comportement des acteurs et les résultats de leurs interactions.
L’équipe a réalisé 14 focus-groups qui ont eu lieu à Montréal, Toronto et Vancouver, structurés
autour de trois thèmes principaux : l’identification des rôles respectifs des acteurs dans le processus
décisionnel, les forces et faiblesses du système actuel, et les pistes d’amélioration du système. Par
ailleurs, les analyses des entrevues avec des anciens commissaires de la CISR et avec les demandeurs d'asile (acceptés ou déboutés) concernant leur expérience du processus de demande de
statut de réfugié sont terminées. De plus, un centre de documentation et de référence portant sur la
CISR et le processus de revendication dans les autres pays et sur la détention des demandeurs
d’asile au Canada, a été mis en place. Finalement, cinq séminaires de recherche ont été organisés
afin de présenter l’évolution de la recherche et d’échanger avec d’autres spécialistes dans le
domaine. Le financement d’IM a été versé sous forme de bourse à une étudiante au doctorat en
droit international faisant partie de l’équipe de recherche. Cela lui a permis de travailler en profondeur sur un aspect spécifique de sa thèse, à savoir les conséquences de la détention accrue des
demandeurs d’asile, depuis la mise en place des mesures anti-terroristes après le 11 septembre
2001, sur la reconnaissance de leur statut de réfugié. L’étudiante présentera ses travaux dans un
séminaire de recherche à l’automne 2005 dans le cadre des séminaires de l’équipe. Un article
s’ensuivra pour publication à l’automne 2005, celui-ci étant en cours de rédaction. Le projet peut être
considéré comme terminé. L’année qui vient sera une année de diffusion des résultats de la recherche sur le processus décisionnel de la CISR dans les milieux académiques, mais aussi auprès des
organismes communautaires par le biais de conférences et tables rondes.
Partenariat au volet 5
Les démarches entreprises par le coordonnateur et l’agente du volet au cours des années 20032005 pour consolider les partenariats entre les chercheurs et les partenaires du volet 5 ont eu un
résultat encore à un stade embryonnaire mais prometteur. En effet, suite à ces rencontres, quelques
partenariats se développent progressivement. Par exemple, dans le cadre de la seconde phase de
son projet (3.1), Pietrantonio envisage un partenariat avec Mary Farrell du Programme du multicultu-
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ralisme (PC). Par ailleurs, Bilge et Juteau prévoient bénéficier de l’appui de Diane Manseau de
Condition Féminine Canada (CFC) pour la rédaction d’un bilan synthèse de leur projet (1.4).
On peut remarquer qu’au cours des trois dernières années, un nombre grandissant de partenaires
autres que ceux invités par le volet aux réunions sont présents dans les bilans des projets. Bien
qu’ils soient ponctuels et généralement d’ordre non financier, ces partenariats sont étroitement liés à
la définition et à la réalisation des projets. C’est notamment le cas du projet (1.2) de Helly qui a
bénéficié de l’expertise de Pierre Anctil, ancien directeur du Conseil des relations interculturelles
(CRI) pour la définition de son projet, ainsi que de la collaboration de trois associations musulmanes
pour faire la collecte de ses données. Par ailleurs, pour la réalisation de son projet (4.1), Crépeau et
son équipe interdisciplinaire ont fait appel à de nombreux organismes communautaires (Table de
concertation de Montréal pour les réfugiés et immigrants, Action Réfugiés Montréal, Conseil canadien pour les réfugiés, FCJ Hamilton House Refugee Project et Vancouver Refugee Network) pour à
la fois faire part de leurs travaux en cours et pour entendre leurs commentaires sur ces avancées
dans le cadre de séminaires de recherche organisés. De nombreuses collaborations ponctuelles ont
aussi eu lieu dans le cadre du projet (2.3) de Milot, notamment avec le CRI et le Comité des affaires
religieuses (MELSQ).
Plusieurs chercheurs ont aussi eu recours à des partenaires qui ont facilité la collecte des données.
Ainsi, le projet (1.4) de Bilge et Juteau a bénéficié de l’accès à des bases de données spécifiques à
leur projet (Genderwatch, Women’s Studies International et Studies on Women and Gender
Abstracts) à l’Université d’Ottawa, ainsi que de contacts avec l’Association nationale de la femme et
du droit (ANFD) qui a participé à la présentation d’un mémoire au Comité permanent de la
citoyenneté et de l’immigration, dans le cadre de consultations publiques précédant l’adoption du
projet de loi C-11, Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. C’est aussi le cas du projet
terminé (2.2) de Pagé, qui a fait appel à plusieurs associations montréalaises de citoyens originaires
du Pérou, ainsi qu’au consulat du Pérou, pour le recrutement des sujets. Finalement, le projet
commun (1.5) de Bourhis et de Helly a aussi bénéficié d’un partenariat avec Statistique Canada
pour l’accès aux données de l’Enquête sur la Diversité Ethnique (EDE, 2003).
Il reste à mentionner que malheureusement le volet n’a pas pu concrétiser deux partenariats, avec
le CRI et Patrimoine canadien, pourtant bien amorcés en 2003. Dans les deux cas, pour le projet
(1.2) de Helly comme pour celui (2.6) de Milot, c’est le changement d’orientation des priorités dans
leur programme de recherche qui est à l’origine de l’abandon du financement prévu.
Participation des étudiants au volet 5
De 2002 à 2005, 32 étudiants ont participé au développement des projets du volet 5 : 1 au baccalauréat, 13 à la maîtrise et 18 au doctorat. De ce nombre, une grande majorité réalisent leur mémoire
ou thèse dans les domaines reliés à la migration et à l’intégration dans les métropoles.

Observatoire statistique d’Immigration et métropoles
Héritier du Comité des données qui a fonctionné tout au long de la Phase I du Projet Metropolis,
l’Observatoire statistique d’IM, ci-après désigné « l’Observatoire », est organisé autour de trois axes
correspondant à autant d’objectifs : 1) mener des projets de recherche axés sur l’analyse de
données exclusives au Projet Metropolis et de données novatrices sur l’immigration (en particulier
banques de données administratives et enquêtes longitudinales); 2) susciter l’utilisation par les chercheurs d’Immigration et métropoles des données de recherche sur l’immigration et permettre à un
public assez large d’obtenir rapidement de l’information chiffrée relative au phénomène de
l’immigration; 3) diffuser, notamment en ligne, les résultats des projets de recherche de l’Observatoire.
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Six projets de recherche ont été définis dans le plan 2002-2005. Deux des trois projets du plan initial
ayant été fusionnés, cinq projets subsistent. Deux d’entre eux sont terminés mais font l’objet d’une
suite dans le plan 2005-2007. Les trois autres sont commencés et devraient être terminés à la fin de
l’été 2005. Par ailleurs, deux projets hors plan ont été réalisés avec le financement de la Ville de
Montréal.
Faute de pouvoir démarrer les projets de l’axe 1 reposant sur l’exploitation des données du recensement de 2001 fournies en exclusivité par Statistique Canada au Projet Metropolis – celles-ci ne
sont devenues disponibles qu’en mars 2004 – l’accent initial a été mis sur les axes 2 et 3. Dans l’axe
3, beaucoup d’efforts ont été consacrés au développement du site Internet de l’Observatoire, bien
au-delà de ce qui était prévu. Dans l’axe 2, plus particulièrement le projet 2.3 (facilitation de l’accès
aux nouvelles sources de données sur l’immigration), deux séances d’information ont été organisées, auxquelles ont été invités tous les chercheurs et les partenaires d’Immigration et métropoles;
de plus, les données de l’Enquête sur l’établissement des nouveaux immigrants (ÉNI) ont été
placées sur le site Internet de l’Observatoire. Depuis mars 2004, l’accent s’est déplacé vers l’axe 1.
L’arrivée des données du recensement de 2001 exclusives au Projet Metropolis a permis d’avancer
les projets de l’axe 1 qui exploitent ces données.
Le texte qui suit présente l'état d'avancement des projets des deux axes Recherche et Données.
Les réalisations de l’axe Diffusion seront présentées dans la section suivante.

¾ Axe 1 Recherche
L’axe Recherche comprend un total de 7 projets, dont 5 inscrits dans le plan 2003-2005 et 2 rajoutés suite aux contrats octroyés par la Ville de Montréal. De ce nombre, 3 sont terminés et 4 en
cours.
1.1 et 1.2 Portrait de l’immigration à Montréal à l’aube du nouveau millénaire : A – Profils statistiques
1991-1996-2001 (Jacques Ledent et Jaël Mongeau, INRS-UCS)
Projet en cours
Les deux projets portant l’un sur le portrait de l’immigration à Montréal au milieu des années quatrevingt-dix et l’autre sur le portrait de l’immigration à Montréal à l’aube du nouveau millénaire ont été
fusionnés. Ce projet retracera l’évolution de 1991 à 2001 de la population immigrante de la région
métropolitaine de Montréal selon la région de naissance. Les dépliants par région de naissance
seront terminés à la fin de l’été 2005.
1.3 Portrait de l’immigration à Montréal à l’aube du nouveau millénaire : B. Atlas de la population
immigrante (Philippe Apparicio, INRS-UCS)
Projet en cours
Le projet tel qu’initialement défini a été réalisé. Les cartes sont déjà en ligne à l’adresse suivante :
http://atlasim2001.inrs-ucs.uquebec.ca. Seuls quelques textes analytiques restent à compléter, ce
qui sera fait dans le courant du mois de mai. Le plan 2005-2007 prévoit cependant une Phase II,
dont une partie est d’ailleurs déjà réalisée : l’ajout de cartes sur la religion. La Phase II comportera
aussi des cartes évolutives pour la population immigrante selon certaines régions de naissance.
1.4 Portrait de l’immigration à Montréal à l’aube du nouveau millénaire : C. Caractéristiques détaillées de la population immigrante. (Jacques Ledent, INRS-UCS)
Projet en cours
Le projet a été retardé pour deux raisons : manque de financement pour une commande spéciale du
recensement de 2001 à Statistique Canada et retard dans la sortie des micro-données du même
recensement. Cependant, la possibilité d’utilisation de quatre tableaux détaillés sur le site Internet
de Statistique Canada a constitué une solution de rechange. L’exploitation de l’un de ces tableaux a
permis de tester la stratégie d’analyse qui sera appliquée aux trois autres tableaux. Les variables
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non couvertes par les quatre tableaux seront analysées, de la même façon, à l’aide des microdonnées du recensement, dont l’un des trois fichiers vient d’être rendu public.
1.5 Portrait statistique de la population des minorités visibles dans la région métropolitaine de
Montréal. (Jacques Ledent, INRS-UCS)
Projet en cours
Le projet a évolué de la description des minorités visibles en 2001 par arrondissement de la Ville de
Montréal à la préparation de dépliants par groupe de minorités visibles dans la région métropolitaine
de recensement de Montréal. Ces dépliants devraient être terminés à la fin de l’été 2005.
1.6 Performance et cheminement scolaires des jeunes noirs francophones. (Marie Mc Andrew,
UdeM, et Jacques Ledent, INRS-UCS)
Projet terminé
Ce projet, qui a obtenu du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec des données
novatrices concernant la performance et le cheminement scolaires d’une clientèle généralement
invisible au sein des statistiques scolaires définies en fonction de la langue, soit celle des élèves
noirs déclarant le français comme langue maternelle ou langue d’usage, est terminé en ce qui a trait
au volet descriptif. Cependant, les données ayant servi au projet feront l’objet d’analyses statistiques
complémentaires dans le cadre du plan 2005-2007.
À ces projets prévus dans le plan se sont rajoutés deux contrats avec la Ville de Montréal, tel que
mentionné précédemment.
Portrait cartographique sommaire de la population immigrée et des minorités visibles de la Ville de
Montréal. (Damaris Rose, INRS-UCS)
Projet terminé
Le résultat est sur le site Internet de l’Observatoire, à la rubrique Quoi de neuf.
Portrait des populations immigrante et non immigrante de la ville de Montréal et de ses 27 arrondissements, 2001 (Jacques Ledent, INRS-UCS)
Projet terminé
Ce portrait comprend 28 dépliants, un par arrondissement et un pour l’ensemble de la ville de
Montréal, décrivant les antécédents des immigrants (période d’immigration et lieu de naissance) et
les caractéristiques des populations immigrante et non immigrante (socio-démographiques,
ethnoculturelles, économiques, etc.). Les dépliants des arrondissements sont terminés. Reste à
finaliser le dépliant de la ville de Montréal, plus complexe que les dépliants par arrondissement.

¾ Axe 2 Données
2.1 Accès en ligne aux données brutes et interprétées sur l’immigration
Dans le cadre de ce projet, la liste très détaillée des données exclusives au Projet Metropolis a été
mise dans un format très convivial sur le site Internet de l’Observatoire, à l’usage exclusif des
chercheurs des centres Metropolis.
2.2 Facilitation de l’accès aux nouvelles sources de données sur l’immigration
Deux séances d’information organisées conjointement avec le CIQSS ont eu lieu depuis la création
de l’Observatoire. La première, tenue à l’occasion du lancement de l’Observatoire le 17 janvier
2003, portait sur l’ELIC (Enquête longitudinale auprès des immigrants au Canada); elle a obtenu un
franc succès, avec une assistance d’une centaine de personnes. La deuxième, sur l’Enquête sur la
diversité ethnique, a eu lieu le 7 novembre 2003; elle a attiré de 50 à 60 personnes. De plus, toutes
les données de l’Enquête sur l’établissement des nouveaux immigrants (ÉNI) ont été placées sur le
site Internet de l’Observatoire.
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2.3 Programme conjoint CIQSS-IM de compléments de bourse à l’intention des étudiants de 2e
cycle désireux de réaliser leur mémoire sur la base de l’ELIC
Mise sur pied en 2003, cette initiative favorise la formation d’une relève qui aura les compétences
méthodologiques pour exploiter les données statistiques. Il n’y a pas eu de candidatures en 2003,
parce que les données de l’ELIC sont devenues accessibles plus tard que prévu. Avec l’arrivée des
données en décembre 2003, un concours a été ouvert en 2004 et 2 étudiants à la maîtrise en
démographie inscrits à l’INRS ont bénéficié chacun d’une bourse. Un nouveau concours a été ouvert
en 2005 et 3 bourses seront octroyées, 2 à des étudiants à la maîtrise en sciences économiques de
l’UdeM et la dernière à un étudiant en démographie à l’INRS. Le sujet de mémoire des 3 lauréats
porte respectivement sur l’insertion en emploi des femmes immigrantes, sur les différences de
salaire entre immigrants et natifs et sur l’intégration des nouveaux immigrants.
Partenariat à l’Observatoire
L’Observatoire a été créé à la réunion du 15 mars 2002 du Comité de coordination d’Immigration et
métropoles. Il devait comprendre notamment des représentants de volet et des partenaires. Les
représentants de volet ont participé à la définition des projets. Certains d’entre eux (en particulier
ceux des volets 3 et 4) ont suggéré l’organisation de séances d’information sur les sources de
données pertinentes à leur volet. Parmi les partenaires, Statistique Canada, le MICC et la Ville de
Montréal ont participé à la définition des données du recensement de 2001 fournies par Statistique
Canada, au titre de sa contribution au Projet Metropolis. La Ville de Montréal et Statistique Canada
ont participé à la définition du découpage du niveau intermédiaire de géographie de ces données.
La Ville de Montréal a aussi fourni des fonds pour la réalisation de deux projets non inscrits dans la
programmation. Pour sa part, le CIQSS participe financièrement au programme de compléments de
bourse. Il a aussi organisé avec l’Observatoire deux séances d’information sur les enquêtes longitudinales de Statistique Canada liées à l’immigration (l’ELIC et l’EDS).
Projet stratégique trans-volet sur le rôle des organismes communautaires (Annick Germain,
INRS-UCS et Stephan Reichhold, TCRI)
Le projet stratégique trans-volet sur le rôle des ONG est une initiative d’IM entreprise dans le cadre
de la Phase II de Metropolis. Elle découle d’une volonté d’IM de consacrer des activités de recherche aux ONG à la fois en tant que partenaires et en tant qu’objets de recherche proprement dits,
compte tenu du rôle grandissant qu’ils jouent et seront appelés à jouer dans les processus d’accueil,
d’établissement et d’intégration des personnes réfugiées et immigrantes. Au Québec comme
ailleurs, on assiste à une recomposition majeure des rapports entre le secteur public et le secteur
communautaire dans toute une série de matières sociales, dont l’accueil et l’intégration des immigrants. Cette recomposition a des impacts majeurs sur les conditions dans lesquelles travaillent les
ONG, notamment leur autonomie, ainsi que sur la manière dont ils définissent leurs missions, entre
la fourniture de services et la défense collective des droits, ce qui pose en d’autres termes la question de leur participation civique. Par ailleurs, l’évolution même de la réalité de l’immigration interpelle les ONG de plusieurs manières (les caractéristiques des immigrants, leur localisation) et
affecte les attentes des immigrants vis-à-vis des services des ONG. Ces derniers se retrouvent donc
dans un contexte en mouvement dont il faut comprendre, avec eux, les impacts.
La première tâche visée était de faire le tour des recherches réalisées au sein de Metropolis sur les
rôles des ONG, l’évolution de ces derniers et la problématique qui y est reliée. Un premier bilan des
recherches sur les ONG impliquées dans les services d’établissement des immigrants a été amorcé.
La TCRI en a assuré la réalisation en partie. La plupart des documents ont été rassemblés et le
rapport est en cours d’écriture. Outre ce bilan, il était prévu d’organiser des rencontres-discussions
avec des organismes communautaires montréalais et d’élaborer un programme d’activités de
réflexion sur la participation civique des organismes communautaires. Plusieurs éléments circonstanciels expliquent le retard du projet dont, d’une part, la non-disponibilité du co-chercheur
Reichhold (TCRI) et, d’autre part, les incertitudes concernant l’impact des nouvelles politiques
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provinciales sur les conditions de travail des ONG. Néanmoins, un atelier intitulé Le secteur
communautaire de l’établissement/intégration : entre l’offre de services et la défense collective de
droits a été organisé dans le cadre de la 7e Conférence nationale Metropolis (Montréal, 25-28 mars
2004). Au cours de cet atelier, Germain (INRS-UCS) a présenté un état de la recherche menée dans
le cadre de ce projet stratégique transvolet.
Dans la même perspective à la fois de bilan et de réflexion sur l’action en collaboration avec les
organismes eux-mêmes, les fonds réservés pour le projet stratégique seront ventilés dans trois
projets et événements en 2005-2007. Tout d’abord, le projet intitulé Les dynamiques de transformation de la composition ethnoculturelle des quartiers montréalais et les défis pour les organismes
communautaires : bilan et prospective a été défini en collaboration avec le volet 2. Il vise à dresser
une typologie des dynamiques de changement du portrait ethnoculturel dans les quartiers de la
métropole afin de permettre aux intervenants d’identifier les principaux défis à relever et des pistes
de solution. Toujours avec le volet 2, sera aussi réalisé un projet de diffusion intitulé Projet interHLM : travailler avec les jeunes. L’objectif est d’élaborer et de diffuser une brochure qui rend compte
des expériences des intervenants. À cet égard, des séminaires de discussion seront organisés avec
les intervenants, toujours aux fins de soutien à la réflexion sur l’action des ONG. Enfin, une conférence/journée de réflexion à Montréal et un atelier pour la Conférence internationale Metropolis à
Toronto en octobre 2005 seront organisés, sous la thématique « Les ONG à l’ère de l’intégration :
jouer la carte du multisectoriel? ». Le volet 1 et le volet 2 sont les principaux organisateurs de ces
deux événements, auxquels seront conviés des chercheurs européens. L’idée qui sous-tend ces
projets concomitants est de lancer une réflexion sur le rôle des ONG dans l’intégration des immigrants. La question est : Faut-il adopter une approche multisectorielle ou se concentrer sur
l’employabilité?
2.1.2

P UBLICATIONS ET ACTIVITÉS DE DIFFUSION

La stratégie de dissémination des connaissances relatives à l’immigration et à l’intégration à IM
conjugue deux types d’approche, soit, d’une part, la rédaction par nos chercheurs de publications de
type traditionnel, nécessaires à leur reconnaissance institutionnelle au sein de la communauté universitaire nationale et internationale et, d’autre part, le développement de stratégies novatrices de
dissémination et surtout d’appropriation des résultats par diverses catégories de décideurs ou
d’intervenants, en fonction des besoins professionnels et spécifiques de ceux-ci.
En ce qui concerne le premier type d’activités de diffusion, comme on peut le voir à l’annexe 3, la
productivité de nos chercheurs est appréciable, et ce, d’autant plus que la liste présentée n’inclut
que les publications et activités en lien direct avec les projets financés par IM dans le cadre du
programme de recherche 2002-2005, ou ayant bénéficié d’un soutien institutionnel du Centre ou du
réseau Metropolis national et international. On y compte 125 publications avec comité de lecture
parues ou à paraître ainsi que 8 soumises, 75 autres publications, 241 communications scientifiques, 67 présentations publiques, 16 sessions de formation et 31 entrevues avec les medias.
Parmi les initiatives menées au niveau de la direction IM en 2004-2005, mentionnons les efforts
consentis pour la mise à jour régulière et l’enrichissement du site Internet du Centre. Outre les
informations sur les actualités et activités courantes du Centre ainsi que sur les projets de recherche
réalisés et en cours, y sont ajoutées régulièrement publications passées et récentes des chercheurs
et partenaires d’IM. Le visiteur y trouve également l’IMformateur. Dans ce bulletin, publié deux fois
par an, également en version papier, est proposée désormais une nouvelle rubrique intitulée
Capsule Recherche, laquelle présente régulièrement des résultats de recherche produits par nos
chercheurs. De plus, l’IMformateur Express a vu le jour en janvier 2005. Cette version électronique,
adressée à toute personne qui s’inscrit sur la liste d’envoi, permet d’informer mensuellement un
large public sur l’ensemble des activités menées par les chercheurs et collaborateurs d’IM ainsi que
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sur des actualités montréalaises, nationales et internationales reliées aux questions de migrations et
d’intégration.
Au niveau des volets, plusieurs activités de diffusion méritent une mention spéciale pour leur volonté
explicite de dissémination en vue de la mobilisation des connaissances à des publics diversifiés et à
des milieux de pratique. Pour les détails de ces activités, voir notamment les sections intitulées
« Présentations publiques », « Sessions de formation » et « Interviews dans les medias » de chacun
des volets à l’Annexe 3.
Le volet 1 a instauré au cours de l’hiver 2004 une activité régulière, sous forme de conférence-midi
mensuelle. Dans ce cadre, les chercheurs et leurs étudiants, les partenaires et les collaborateurs du
volet sont invités à venir présenter leurs travaux ou leur entreprise. Ces deux dernières années, ont
ainsi eu lieu 9 rencontres, chacune réunissant une moyenne de 15 à 20 personnes venant de
milieux divers. Les thématiques abordées sont les suivantes : « L’impact de l’ouverture économique
sur les flux migratoires : le cas de la Chine » (Nong Zhu, INRS-UCS); « Les langues publiques et les
techniques d’analyse sociolinguistique et Tout est-il joué avant l’arrivée? Étude de facteurs associés
à un usage prédominant du français ou de l’anglais chez les immigrants allophones arrivés au
Québec adultes » (Pierre Georgeault, Paul Béland et Alain Carpentier, CSLF); « Les programmes
d’accès à l’égalité au Québec : obligation légale ou avantage concurrentiel? Examen de l’expérience
d’entreprises québécoises » (Marie-Thérèse Chicha et Éric Charest, UdeM); « Équité en milieu du
travail : Question d’économie » (Kamal Dib, RHDCC); « Scolarité en français et usage public chez
les allophones, avant et après la loi 101 », Catherine Girard-Lamoureux, CSLF); « Femmes,
profession et insertion » (Nahid Aboumansour, Entreprise d’insertion Petites Mains); « La diversité
des talents – un atout concurrentiel : le cas de la Banque Nationale du Canada » (France Pelletier,
Banque Nationale du Canada); « Gouvernance de la migration internationale du travail : tendances
et conséquences » (Hélène Pellerin, U. Ottawa); « Genre, soutien social et insertion socioprofessionnelle des immigrants en région » (Hélène Cardu, U. Laval). Les discussions et échanges
qui ont découlé de ces rencontres ont été très appréciés par les participants. Ce succès démontre la
pertinence de telles activités, qui seront maintenues dans le cadre du prochain plan 2005-2007.
Au volet 2, les chercheurs du volet ont entre autres fait des présentations de leurs travaux lors de
forums organisés par des municipalités (Ville de Montréal, Ville de Québec), à des organismes
professionnels ou encore lors des rencontres avec des partenaires fédéraux organisées par l’Équipe
Metropolis à Ottawa (notamment les Conversations Metropolis). De plus, les activités du volet
bénéficient d’une bonne couverture médiatique puisque les chercheurs, tout comme les partenaires
d’ailleurs, ont régulièrement été cités dans des articles portant sur des thèmes abordés dans les
projets d’IM, principalement les quartiers multiethniques, la gestion de la diversité dans les piscines,
dans les lieux de culte, le logement des immigrants, les russophones, la mixité sociale, l’immigration
en région. Concernant cette dernière thématique, mentionnons le lancement de L’Observatoire
canadien de l’immigration dans les zones à faible densité d’immigrants en novembre 2004 à
l’université de Sherbrooke, sous la direction de Michèle Vatz Laaroussi.
Le développement de l’Observatoire est la suite du projet L’immigration dans les régions du
Canada : conditions formelles et informelles de réussite que Vatz-Laaroussi a mené au sein du volet
2 en 2003-2004. L'Observatoire vise à établir un bilan des recherches actuelles sur l'immigration au
Canada en dehors des grandes métropoles, à susciter de nouvelles recherches sur ces thématiques
encore peu explorées, à structurer des axes d'analyse pancanadiens, et finalement, à développer
une structure de veille sur l'immigration dans ces zones. Le soutien d’IM a permis de mettre en place
les partenariats et collaborations de recherche et d’assurer la coordination entre les divers
collaborateurs. Le projet a par la suite obtenu le support du CRSH. La recension des expériences et
des recherches au Québec a fait l’objet de plusieurs publications et communications, dont un
ouvrage sur les Kosovars de Québec et les Afghans de l’Estrie, et sur les questions régionales en
lien avec l’arrivée de ces nouvelles populations. Cette recherche s’est de plus enrichie d’une
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approche comparative de niveaux national et international. En effet, deux modèles d’analyse de
l’immigration dans les zones semi-urbaines et en dehors des métropoles ont été produits et diffusés
au Canada et ailleurs. Ces modèles ont permis de développer des monographies sur divers cas
locaux au Québec et dans d’autres provinces. Ils servent aussi de base à la rédaction du numéro
spécial de la revue Études ethniques au Canada, ayant pour titre Penser l’immigration en dehors
des métropoles au Canada. Cette édition, produite sous la direction de Michèle Vatz Laaroussi et
Margaret Walton Roberts et financée en partie par Metropolis, sera lancée lors de la 10e Conférence
internationale Metropolis en octobre 2005 à Toronto. Par ailleurs, la collaboration avec l’Institut de
recherche, de formation et d’action sur les migrations (IRFAM, Belgique) sur l’immigration dans les
zones semi-urbaines et rurales, permettra la parution prochaine d’un ouvrage collectif.
Le volet 3 a innové en 2003-2004 en instaurant des initiatives de diffusion et de développement de
la recherche. Le 11 avril 2003, il a organisé une activité publique en collaboration avec le GREAPE
et le CEETUM sur la thématique : « Développement des enfants, conditions de vie et immigration »
à laquelle ont été conviés comme conférenciers deux chercheurs du Laboratoire d'étude du nourrisson (UQAM), Gérard Malcuit et Andrée Pomerleau, ainsi que la coordonnatrice de l’équipe Développement des enfants dans leur communauté, Marie-France Bastien (UQAM).
Par ailleurs, tel qu’inscrit dans le plan 2003-2005 du volet 3, le projet Les recherches relatives aux
relations école/communauté en milieu pluriethnique : comment peuvent-elles être utiles aux
parents? (Danielle Landry, CRTA et Fasal Kanouté, UdeM) a été réalisé en juin 2003, sous forme
d’un atelier intitulé « Agir pour se donner une voie plus forte à l’école » offert dans le cadre du
programme d’été 2003 de l’Institut de développement communautaire de l’Université Concordia. Il
visait à élaborer et à expérimenter un mode novateur de diffusion des résultats de la recherche, afin
de stimuler le dialogue entre les milieux universitaires et communautaires autour des questions
d’immigration et d’éducation, de contribuer au renforcement de la capacité des personnes d’origine
immigrante à participer au changement des institutions scolaires et de soutenir le développement
des compétences des intervenants scolaires et des travailleurs communautaires dans leurs relations
avec les parents. L’expérimentation a permis de cerner certaines caractéristiques favorables à
l’appropriation de résultats de recherche dans les milieux communautaire et populaire. Des parents
sont maintenant impliqués dans un nouveau mode de diffusion, dénommé le « forum populaire ».
Cette initiative se poursuit d’ailleurs en 2005-2007, avec un soutien spécial de la direction d’IM.
En effet, le 25 février 2005, la direction d’IM a contribué à la tenue d’un forum organisé par Fasal
Kanouté (UdeM, chercheure au volet 3), Michèle Vatz Laaroussi (U. Sherbrooke, chercheure au
volet 2), Danielle Landry (CRTA) et Jean-Michel Piquant (Centre Mariebourg). Cet événement public
a permis de diffuser auprès des différents acteurs intéressés les résultats préliminaires de deux
pans spécifiques d’un plus vaste projet de recherche, développés respectivement par les deux
chercheures, sur les trajectoires de réussite scolaire pour des groupes immigrants et des groupes
autochtones du Québec et sur les différents modèles de collaboration familles-écoles. Les
personnes invitées étaient notamment des enseignants, des directeurs d’écoles, des conseillers
pédagogiques, des travailleurs sociaux en milieu scolaire, des étudiants universitaires, des délégués
d’organismes communautaires et d’associations de parents. Le débat et les échanges ont
certainement permis aux participants d’enrichir les pistes d’analyse présentée et d’approfondir la
compréhension des facteurs de réussite scolaire, tant à Montréal qu’en région, des enfants des
groupes immigrants.
Une autre initiative de développement du volet 3, intitulée La présence des minorités visibles et
ethniques dans les emplois en éducation : état de la situation, analyses des contraintes, élaboration
de mesures d’accès à l’égalité (Marie-Louise Lefebvre, UQAM) a dû être abandonnée, suite à la
non-disponibilité de la chercheure. Les fonds prévus ont été investis dans une nouvelle initiative de
dissémination qui s’inscrit dans le cadre d’un projet plus large (Creating Action Spaces for Cultural
Collaboration, financé par Patrimoine canadien et le GREAPE). Ce dernier projet de jumelage visait
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à soutenir, chez les futurs maîtres de l’Université McGill et de l’Université de Montréal, le développement de projets pédagogiques novateurs portant sur les relations francophones / anglophones au
Québec et, de manière plus large, l’adaptation de ces deux groupes au pluralisme. Le soutien d’IM a
permis le sous-titrage dans l’une et l’autre des deux langues officielles d’un vidéo intitulé Exploring
collective memory : rencontre à Grosse-Île, destiné à un public de futurs maîtres ou de professeurs
en exercice. Ce vidéo présente une réflexion pertinente et ciblée sur la place qu’ont occupée et
occupent encore les minorités d’origine immigrante dans le conflit historique et les relations entre les
francophones et les anglophones au Québec ainsi que sur le rôle des sites historiques dans la
création de la mémoire collective et leur utilisation auprès des clientèles scolaires. Le sous-titrage
permettait une diffusion pancanadienne et même internationale du vidéo qui a, par ailleurs, déjà été
présenté à de nombreux publics locaux.
En 2004-2005, afin de profiter des retombées de la Conférence nationale Metropolis tenue à
Montréal en mars 2004 et à laquelle la participation des chercheurs du volet 3 a été particulièrement
significative, la coordonnatrice sortante Marie Mc Andrew a surtout cherché à maximiser les liens
avec des chercheurs d’autres Centres travaillant sur des problématiques similaires. Toutefois, à
l’automne 2004, il est apparu essentiel d’assurer la visibilité du Centre dans le débat public à
partir de deux recherches terminées, dont l’incidence paraît la plus forte à cet égard. En
premier, en collaboration avec le CEETUM, a eu lieu le 26 novembre 2004, un lancement, sous
forme de débat, du rapport sur La place de la religion dans les écoles pluriethniques, auquel ont
participé la chercheure Micheline Milot et deux représentantes des partenaires, Christine
Cadrin-Pelletier (Secrétariat aux affaires religieuses, MELSQ) et Sophie Therrien (CRI). La
deuxième recherche est une réalisation du volet 3 et de l’Observatoire, en partenariat étroit avec
le MELSQ et le Conseil des éducateurs noirs. Les résultats de la recherche sur la performance et le
cheminement scolaire des jeunes noirs francophones et anglophones (Mc Andrew, UdeM, et
Ledent, INRS-UCS) ont été largement diffusés auprès des acteurs dans le domaine. De décembre
2004 à avril 2005, une série de présentations ont été données par Marie Mc Andrew (UdeM),
Jacques Ledent (INRS-UCS) et Maryse Potvin (CEETUM) aux directions générales des
Commissions scolaires, au personnel de la Direction régionale et de la Direction des services aux
communautés culturelles du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, à un groupe
d’associations de la communauté haïtienne (la Fédération CONACOH) et enfin, à un groupe
sélectionné d’intervenants.
Au volet 4, trois chercheures, Marguerite Cognet (CLSC Côte-des-Neiges), Anita Gagnon (McGill) et
Jacqueline Oxman-Martinez (McGill) ont été particulièrement actives en matière de mobilisation des
connaissances en contribuant à des sessions de formation à l’intention de professionnels, de
décideurs ou d’intervenants de terrain, ou en présentant leurs points de vue dans les medias.
Cognet a fait plusieurs présentations publiques lors de colloques professionnels sur les enjeux et les
défis de l’adaptation culturelle et de l’ethnicité dans le système de santé et services sociaux.
Gagnon a présenté à plusieurs reprises les résultats de ses travaux sur l’équité pour des groupes
vulnérables en matière de services de santé, telles les femmes réfugiées/demandeures d’asile, lors
des sessions de formation auprès d’administrateurs et de professionnels dans le système de santé
ou encore aux médias. De son côté, Oxman-Martinez est intervenue à diverses tribunes
médiatiques pour faire part des résultats de ses études sur la position du Canada face aux défis et
enjeux du trafic humain.
Au volet 5, deux rencontres entre chercheurs et partenaires ont été organisées en 2003-2004 afin
de faire part aux partenaires de l’état d’avancement des recherches en cours. Ces rencontres, vives
et riches en échanges, ont confirmé le besoin d’en organiser d’autres dans le futur. Par ailleurs,
diverses activités publiques ont eu lieu, soit avec la collaboration d’un autre volet, soit en réponse
aux invitations des milieux de politiques publiques ou des médias. À ce titre, mentionnons en
premier la présentation intitulée Pour un débat éclairé sur la politique du multiculturalisme : Une
analyse de la nature des organismes et des projets subventionnés (1983-2002) en décembre 2004,
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par Denise Helly et Marie Mc Andrew, une collaboration avec le volet 3 et la Chaire en relations
ethniques (CEETUM). Les deux chercheures ont alors présenté les résultats d’une recherche réalisée au volet 5 et qui a bénéficié d’un partenariat avec Patrimoine canadien et d’une subvention du
CRSH. De plus, trois chercheurs ont été très présents sur la tribune publique, vu le caractère
d’actualité politique de leurs recherches. Il s’agit de Helly (INRS-UCS) et Karim (U. Carleton) qui
sont intervenus respectivement sur les questions de l’intégration des minorités ethniques au Canada
et de l’islam ainsi que des représentations de la diaspora musulmane. De son côté, Micheline Milot
(UQAM) a été particulièrement sollicitée par les médias écrits, radiophoniques et électroniques, sur
les questions reliées aux religions minoritaires, notamment la reconnaissance et l’affirmation des
particularismes religieux dans l’espace public.
À l’Observatoire statistique, la diffusion se fait plus spécifiquement au moyen de son propre site
Internet, lequel remplit plusieurs fonctions. Beaucoup d’efforts y ont été consacrés depuis sa mise
sur pied en 2003, grâce à l’appui institutionnel de l’INRS-UCS. Ce site constitue une source
d’information sur les données d’immigration à Montréal, au Québec, au Canada et dans le monde. Il
comprend actuellement sept rubriques : 1) Accueil; 2) Quoi de neuf; 3) Le Portrait de l’immigration à
Montréal; 4) Enquêtes longitudinales sur l’immigration, rubrique dans laquelle on peut notamment
trouver les données de l’Enquête sur l’établissement des nouveaux immigrants (ÉNI), des
renseignements sur l’Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC) et d’autres
enquêtes longitudinales réalisées ailleurs dans le monde; 5) Faits et chiffres de l’immigration, qui
présente des liens à des textes et à des données sur l’immigration au Québec, au Canada et dans le
monde; 6) Données exclusives au Projet Metropolis, rubrique réservée aux chercheurs d’IM, qui
donne une description détaillée des données exclusives au Projet Metropolis fournies par l’échelon
fédéral (Statistique Canada, mais aussi Citoyenneté et Immigration Canada et Patrimoine canadien);
7) Section réservée aux membres de l’Observatoire. De plus, le site est maintenant bilingue, sauf en
ce qui concerne la section relative aux données exclusives au Projet Metropolis. Enfin, un signet
faisant la promotion du site a été produit et largement distribué.
Par ailleurs, deux produits basés sur les données du recensement de 1996 ont été diffusés sur le
site Internet de l’Observatoire. Le premier, dans la section « Le Portrait de l’immigration à
Montréal », présente le profil statistique de la population immigrante, composé d’un dépliant de
quatre pages sur l’ensemble des immigrants (en français et en anglais) et de douze dépliants pour
autant de régions de naissance (en français seulement). Le deuxième, présentement accessible par
la page « Quoi de neuf », est un portrait cartographique sommaire de la population immigrée et des
minorités visibles de la Ville de Montréal, réalisé dans le cadre d’un contrat octroyé par la Ville de
Montréal à une équipe dirigée par Damaris Rose (INRS-UCS). Un autre produit de l’Observatoire,
l’Atlas de l’immigration de la RMR de Montréal en 2001, est accessible à l’adresse
http://atlasim2001.inrs-ucs.uquebec.ca; un lien à ce site sera bientôt ajouté dans le site Internet de
l’Observatoire.

2.2

L IENS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

A U PLAN NATIONAL
Dans le contexte de la Phase II du projet Metropolis (2002-2007), une des priorités mise de l’avant à
IM est la réalisation d’études comparatives canadiennes et internationales. Cette priorité a été
notamment concrétisée en deux occasions : lors de l’élaboration du plan complémentaire 2004-2005
à l’automne 2003 et à la 7e Conférence nationale Metropolis en mars 2004 à Montréal. En effet, la
conférence nationale que nous avons organisée a été l’occasion par excellence de ficeler des liens
de collaborations étroites et fructueuses à différents niveaux, entre chercheurs d’IM et partenaires
locaux et nationaux, ainsi qu’entre chercheurs des centres Metropolis. Les réalisations de la conférence ont déjà été reportées dans le rapport annuel 2003-2004. Dans le texte qui suit, nous ferons
état des liens nationaux créés et entretenus avec les centres Metropolis et leurs chercheurs ainsi
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que ceux avec les partenaires fédéraux et d’autres régions du Canada, la plupart du temps dans le
cadre des projets conjoints.
Au niveau de la direction d’IM, mentionnons deux réalisations. La première, qui implique également
la coordonnatrice du volet 1, est la signature d’une entente entre le Programme du travail de
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), le Projet Metropolis
et ses centres d’excellence, dont notamment IM. Essentiellement, il s’agit de collaboration à la mise
en œuvre d’activités liées au plan d’action de ce ministère pour un milieu de travail sans racisme. En
vue de l’organisation de séances plénières et d’ateliers à la prochaine conférence internationale
Metropolis en octobre à Toronto, Annick Lenoir, à titre de coordonnatrice du volet 1, a collaboré à
l’organisation de séances de consultations locales sur la connaissance publique en matière d’équité
en emploi et sur la stratégie pour un milieu de travail sans racisme. C’est dans ce cadre qu’ont eu
lieu à Montréal une journée de pré-consultation le 28 janvier et une journée de discussion sur la
stratégie pour un milieu de travail sans racisme, le 15 mars 2005.
La deuxième activité nationale à laquelle a participé la direction d’IM est l’événement majeur dit de
mobilisation des connaissances organisé par le CRSH, du 16 au 18 février à Ottawa, sous la thématique Le Projet du Savoir du CRSH : Favoriser le leadership du Canada en recherche. Le centre IM
et les autres centres d’excellence Metropolis canadiens ainsi que l’Équipe du Projet Metropolis à
Ottawa y ont rencontré d'autres équipes de recherche, des parlementaires (ministres du cabinet et
députés) et des hauts fonctionnaires. Les équipes ayant reçu des subventions majeures du CRSH
(ARUC, Centres d’excellence, etc.) et les tout récents Réseaux stratégiques ont présenté leurs
travaux sous forme d'affiches lors d’une exposition publique. Près de 300 personnes, décideurs de
politiques publiques, représentants des médias et chercheurs ont échangé sur l’état de la situation
dans leur recherche et l’importance de leurs travaux pour le Canada. Le Projet Metropolis y était
présent comme un exemple de success story en matière de recherche en partenariat axée sur les
politiques publiques. Par ailleurs, en complément à cet événement médiatique, des tables rondes
sur la même thématique ont été tenues au Musée McCord à Montréal les 30 et 31 mars 2005, en
présence de Marc Renaud, président du CRSH. À cette occasion, la directrice Françoise Armand a
présenté les réalisations d’IM et a discuté des enjeux de la recherche en partenariat sur
l’immigration et l’intégration, en compagnie d’une chercheure, Denise Helly (INRS-UCS), et de deux
partenaires, Patricia Rimok (CRI) et Maurice Chalom (Ville de Montréal).
Par ailleurs, nous avons participé à la première conférence d’envergure nationale organisée par le
tout nouveau centre Metropolis Atlantique en novembre 2004, sous la thématique Immigration et
émigration : le Canada Atlantique à la croisée des chemins. Deux chercheures d’IM, Sylvie Fortin
(UdeM) et Michèle Vatz Laaroussi (U. Sherbrooke), ont participé à la session plénière portant sur
l’expérience du Québec. La communication de Fortin, fruit d’une collaboration avec Victor Piché
(UdeM), s’intitule : Un siècle d’immigration au Québe : de la peur à l’ouverture. L’immigration au
Québec au 20e siècle est présentée sous deux angles : une perspective quantitative et politique à
partir des données de recensements canadiens et une perspective qualitative des enjeux contemporains de la diversité et du pluralisme urbain. De son côté, Vatz Laaroussi a présenté les travaux
découlant de son projet Immigration en régions : Conditions formelles et informelles de réussite,
Québec/Canada.
Au volet 2, outre la mise sur pied de l’Observatoire canadien de l’immigration en région dont il a été
question dans les activités de diffusion, signalons les deux projets comparatifs à l’échelle nationale
auxquels les chercheurs du volet participent sans en être les principaux responsables. Le projet sur
l’accessibilité des services d’établissement pour les immigrants en banlieue (Apparicio, Germain et
Rose, INRS-UCS) constitue le volet montréalais d’un projet d’envergure canadienne, intitulé A
Geomatics Approach to Immigrant Settlement Services: the Integration of Supply and Demand over
Space and Time, subventionné par le réseau de centres d'excellence « La géomatique pour des
interventions et des décisions éclairées » (GEOIDE) et dirigé par Lucia Lo et Myer Siemiatycki du

49

centre Metropolis de Toronto (CERIS). Dans un contexte de restructuration majeure de l’économie,
de réorganisation des programmes publics et d’accroissement de l’installation des immigrants en
banlieue, cette approche centrée sur les questions d’accessibilité spatiale des équipements collectifs
et de localisation résidentielle apporte un éclairage nécessaire tant pour les politiques gouvernementales d’aide aux services d’établissement que pour les organismes communautaires.
Le deuxième projet, Mobilité résidentielle des immigrants récents dans la région montréalaise (Rose,
INRS-UCS), est un complément au projet pancanadien élaboré en collaboration avec les centres
Metropolis de Toronto et de Vancouver pour exploiter les données de l’Enquête longitudinale sur les
immigrants au Canada (ELIC) ainsi que les données du recensement de 2001. Il s’agit notamment
d’analyser les données relatives au logement (nombre de logements depuis l’arrivée, sources d’aide
pour trouver un logement, problèmes rencontrés, etc.). La SCHL, partenaire clé du volet 2, finance
la partie comparative, laquelle est dirigée par Dan Hiebert (RIIM) et réalisée par une équipe intercentres Metropolis (à IM, Rose et Germain, INRS-UCS et Renaud, UdeM). Ces travaux permettront
de décrire les trajectoires résidentielles et les conditions de logement des immigrants récents résidant à Vancouver, Toronto et Montréal et de dégager des facteurs explicatifs.
Au volet 3, le projet Performance et mobilité scolaires de jeunes d’origine immigrée (Mc Andrew et
Blais, UdeM; Ungerleider, U. British Columbia; Anisef, York U.; Sweet, Lakehead U.), fortement
soutenu par CIC, a permis de réaliser une évaluation des différentes données qui sont déjà disponibles dans trois provinces canadiennes (Québec, Ontario et Colombie-Britannique) sur les résultats
scolaires des jeunes d’origine immigrée. De plus, la présentation du rapport de cette recherche lors
de la 7e Conférence nationale Metropolis de Montréal a suscité les intérêts de nouveaux partenaires,
ce qui ajoutera un nouveau site, le Centre des Prairies, à des fins comparatives dans de prochaines
études ciblées. Le second projet, L’éveil aux langues et au langage au niveau primaire, en milieu
pluriethnique : projet comparatif Vancouver – Montréal (Armand et Lamarre, UdeM, et Dagenais,
UBC), s’inscrit dans le prolongement de l’étude réalisée à Montréal, avec l’élaboration d’un volet
adapté au contexte de Vancouver et soutenu par le centre de Vancouver, RIIM. Ce projet complété
a bénéficié de partenariats importants dans les milieux scolaires des deux villes, ainsi que de financements de différents organismes (CRSH, Patrimoine canadien, etc).
Les deux autres projets ont été mis sur pied dans une perspective de développement des liens avec
les autres centres. Le premier, Exploring legally defensible policy standards for Quebec educators:
Safety, equality and citizenship through reasonable accomodation of students from diverse backgrounds (Shariff, McGill), a reçu l’aval du CRSH comme organisme subventionnaire. Il permet de
réaliser en contexte montréalais une recherche équivalente à celle que la chercheure a menée à
Vancouver. Plusieurs conférences publiques de ce projet ont été présentées dans d’autres provinces canadiennes. Par contre, le projet Learning to teach newcomer children in the field: A panCanadian discourse among students, associate teachers, and teacher educators (Kanouté et
Gervais, UdeM) a été redéfini faute de financement, tel que déjà mentionné dans la section sur l’état
d’avancement des projets du volet 3. Rappelons que l’objectif visé était de mettre en place un
consortium de recherche entre les quatre centres pour un projet d’envergure nationale dans le
domaine de la formation des futurs professeurs.
Au volet 4, plusieurs projets du plan complémentaire 2004-2005 ont servi au réseautage national par
la formation d’équipes de recherche interdisciplinaires et intercentres. Les trois projets qui traitent de
la santé des femmes immigrantes sont réalisés dans une perspective comparative canadienne. Le
premier projet, Childbearing Health and Related Services Needs of Newcomers (Gagnon, McGill) se
fera dans trois centres Metropolis (Montréal, Toronto et Vancouver) et compte plusieurs partenaires
gouvernementaux fédéraux et d’ONG locaux respectifs. Le deuxième projet, Value of Birth to
Women, Canadian and foreign-born (Jimenez, McGill) se fera en collaboration avec des chercheurs
des Maritimes et de Vancouver. Le troisième projet, The Association of Discrimination and Reproductive Health Outcomes in Newcomers to Canada (Gagnon, McGill) fera suite à l’étude pilote qui
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vient d’être menée à Montréal portant sur l’accès aux services de santé chez les femmes des minorités visibles, en collaboration avec les centres de Vancouver et des Prairies.
Par ailleurs, deux projets visent essentiellement la création d’équipes de recherches interdisciplinaires et intercentres. L’objectif principal du projet, Development of Migration and Reproductive Health
Studies (Gagnon, McGill), est de former et de consolider une équipe de recherche pancanadienne et
des Groupes aviseurs composés de partenaires gouvernementaux et d’ONG provenant de divers
horizons, afin de réaliser des études mettant en lien la migration et la santé reproductive. Cette
équipe comprend aussi des chercheurs des universités McGill, McMaster et British Columbia. Le
projet Intersecting Barriers to Health for Immigrant Women with Precarious Status (Oxman-Martinez,
McGill) se réalise entre autres en collaboration avec les universités de Toronto, Dalhousie et York,
avec une équipe interdisciplinaire de chercheurs.
Au volet 5, on compte deux projets de recherches comparatives, présentés respectivement par
Micheline Milot (UQAM) et Carolle Simard (UQAM). Le projet présenté par Milot est en fait le volet
québécois du projet inter-centres portant sur la discrimination fondée sur la religion au Canada,
Religious Diversity and Citizenship in Canada: Toward an Inclusive Society, qui a déjà permis la
mise sur pied d’un réseau national. Il est pour le moment suspendu temporairement, faute de subvention. Le second projet, La participation civique des personnes issues des groupes ethnoculturels
et des minorités visibles (Simard, UQAM, et Pagé, UdeM) vise l’élaboration de l’instrument qui
servira à la recherche comparative pancanadienne sur ce sujet.
A U PLAN INTERNATIONAL
Nos collaborations internationales, tant au sein du projet Metropolis qu’à travers d’autres réseaux,
se sont également poursuivies. Il en a été question précédemment lors de la présentation des
travaux menés au sein des volets de recherche. Par ailleurs, la conférence annuelle Metropolis
internationale fournit aussi aux chercheurs d’IM l’occasion de consolider des collaborations plus
ponctuelles avec des chercheurs ou des équipes de recherche intéressés à l’immigration et à la
diversité culturelle dans divers pays. Nous ferons part ici de ces collaborations de niveau international réalisées par la direction et par quelques chercheurs.
À la 9e Conférence internationale Metropolis, qui a eu lieu du 27 septembre au 1er octobre 2004 à
Genève sous la thématique Vers une gestion « co-opérative » des migrations, une délégation IM de
25 personnes a participé et a officiellement présenté 35 communications, réparties dans 18 ateliers.
Parmi les 83 ateliers de la conférence, 9 ont été organisés par des chercheurs ou partenaires associés à IM : (1) Le contrôle des frontières : corrélations entre statut politique précaire, immigration
illégale et traffic d’êtres humains. Défis à relever pour la société civile – Jacqueline Oxman-Martinez
(McGill); (2) La « déqualification » professionnelle des immigrants – Sylvie Gravel (UdeM)/MarieThérèse Chicha (UdeM); (3) Intégration économique des immigrants : leçons à retenir de
l’expérience du secteur privé – Marie-Thérèse Chicha (UdeM); (4) Barrières et stratégies d’insertion
au marché de l’emploi – Annick Lenoir (U. Sherbrooke); (5) La transformation des identités des
diasporas : le dilemme des appartenances multiples – Annick Lenoir (U.Sherbrooke); (6) Pluralisme,
plurilinguisme, nation et État – Françoise Armand (UdeM)/Jean Viel (Metropolis Canada); (7) Table
ronde – Metropolis comme assise pour des collaborations multilatérales accrues entre chercheurs
oeuvrant au sein de la francophonie?- Jean Viel (Metropolis Canada)/Françoise Armand (UdeM); (8)
Les États fédérés et la gestion de l’immigration et de l’intégration : le Québec, modèle ou exception?
- Marie Mc Andrew (UdeM)/Gérard Pinsonneault (MICC); (9) Les statistiques sur les discriminations
dans les sociétés multiculturelles – Victor Piché (UdeM). À celle de ces derniers organisateurs
s’ajoute la participation active des professeurs Hélène Cardu (U.Laval), Denise Helly (INRS-UCS) et
Jean Renaud (UdeM), des agents de recherche Tristan Cayn (CEETUM) et Maryse Potvin
(CEETUM), des partenaires Maurice Chalom (Ville de Montréal), Kamal Dib (Ressources humaines
et Développement des compétences Canada), Jill Hanley (Centre des travailleurs immigrants de
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Montréal), France Pelletier (Banque Nationale du Canada), Stephan Reichhold (TCRI), Elisabeth
Ruddick (CIC) et Karine Verreault (Centre multiethnique de Québec) et, finalement, des étudiants
Mamadou Cellou Barry (INRS-UCS), Eric Charest (UdeM) et Eugénie Pelletier (INRS-UCS/UdeM).
Notons enfin la participation spéciale de Mc Andrew au panel de la plénière portant sur l’éducation
et la jeunesse.
La 9e Conférence internationale Metropolis à Genève en septembre 2004 a aussi été l’occasion
d’une table ronde pour le développement d'un réseau francophone international sur les questions de
la migration et de l'intégration, organisée par Jean Viel (Projet Metropolis) et la directrice d’IM,
Françoise Armand. L’événement a rassemblé différents acteurs importants de la francophonie
(hauts fonctionnaires, chercheurs, représentants de la société civile). Différentes formes de coopération dans ce domaine entre le Québec, le Canada et la France existent déjà. Toutefois, l’initiative
répond à un besoin d'élargir les possibilités de collaboration au sein de la communauté de chercheurs et de décideurs politiques, non seulement avec d'autres pays européens tels que la Suisse et
la Belgique, mais aussi avec ceux de l'Afrique francophone. Différents partenaires stratégiques des
réseaux de chercheurs étaient présents et ont démontré leur volonté à travailler ensemble pour
permettre la mise en place éventuelle d'une structure de coordination internationale. Citons, pour
n'en nommer que quelques-uns, CIC, Patrimoine canadien, le CRSH et le MICC, mais aussi le
Ministère français de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, l'Agence universitaire de la
Francophonie, l'UNESCO, la Commission canadienne pour l'UNESCO et la Banque Nationale du
Canada. D'autres partenaires stratégiques, tels que l'Agence canadienne de développement international et le Ministère canadien des Affaires étrangères, pourraient être intéressés à supporter l'initiative et donc invités à se joindre aux rencontres futures. La poursuite de cette initiative est liée à
l’identification de sources de financement d’une structure de secrétariat légère dont le mandat
consisterait à faire converger les énergies dans le but de favoriser les collaborations internationales
de partenaires francophones dans le domaine de l’immigration.
Toujours dans le cadre de cette volonté de créer un réseau francophone de chercheurs œuvrant
dans le domaine de la migration et de l’intégration, deux ententes ont été signées à l’automne 2004.
D’une part, une convention établie entre IM, le Projet Metropolis, le réseau de chercheurs en Sociolinguistique et dynamique des langues de l’Agence universitaire de la Francophonie, et l’Agence
universitaire de la Francophonie. La poursuite des échanges établis a amené par ailleurs l’AUF à
ajouter dans leur appel de propositions un axe portant sur l’étude des aspects sociolinguistiques des
phénomènes migratoires. D’autre part, une lettre d’intention de collaboration signée par la ministre
du Patrimoine canadien et de la Condition féminine, Liza Frulla, au nom de CIC, et par le ministère
français responsable des questions d’intégration, en la personne de Catherine Vautrin, secrétaire
d’État à l’Intégration et à l’Égalité des chances.
Depuis l’entente Metropolis Canada-France, les liens avec la France se concrétisent de plus en
plus. La directrice d’IM a participé en octobre 2004 à une série de rencontres avec des acteurs clés
de la société française : Malek Boutih, secrétaire national du Parti Socialiste, chargé des questions
de société, plusieurs représentants de l’Agence universitaire de la Francophonie, plusieurs membres
du Haut Conseil à l’intégration; Khadidja Bourcart, maire adjointe de Paris chargée de l’intégration et
des étrangers non communautaires, Philippe Rygiel, chercheur associé auprès du laboratoire des
sciences sociales de l’École Normale Supérieure, des représentants du comité de travail sur
l’intégration à l’Institut Montaigne, plusieurs chercheurs de l’IRESCO, membres d’un réseau informel
Canada-France sur la gestion des diversités. Ces rencontres ont été organisées par Marc
Berthiaume, chargé des relations politiques et parlementaires à l’Ambassade du Canada à Paris.
Le 15 mars 2005, la directrice Françoise Armand et les chercheurs d’IM, Annick Lenoir, Jean
Renaud, Annick Germain, Denise Lussier, Michel Pagé, Laurence Titchit et Denise Helly, ont également reçu dans les locaux d’IM une délégation de députés et de hauts fonctionnaires français en
visite d’étude au Canada. La délégation française était intéressée par la politique canadienne en
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matière d’immigration et de multiculturalisme. Les discussions portaient notamment sur les
problématiques reliées à la justice, à la violence urbaine et aux jeunes contrevenants issus de
l’immigration.
Par ailleurs, une rencontre avec des professionnels français s’est tenue le 24 septembre 2004 dans
les locaux d’IM. L’objectif de la rencontre est un échange sur les expériences québécoises et françaises en matière d’éducation, de gestion urbaine, de participation des résidents, de santé, de
logement, de médiation, etc. dans des quartiers sensibles et auprès de groupes en difficulté. Le
groupe d’étude français en visite au Québec sous la direction de Hervé Vieillard-Baron (Université
de Paris VIII) comprend une vingtaine de professionnels qui œuvrent tous en Seine-Saint-Denis, un
département pluriethnique et multiculturel. La multidisciplinarité du groupe (universitaires, représentants d’instances institutionnelles, intervenants de milieux communautaires, éducatifs, du domaine
de la santé, de celui de l’urbanisme et du logement) témoigne de la pluralité des points de vue. Du
côté IM, outre Françoise Armand, directrice d’IM, ont participé à la rencontre des chercheurs en
éducation et en sociologie urbaine (Marie Mc Andrew, Fasal Kanouté et Nathalie Trépannier, UdeM;
Damaris Rose et Annick Germain, INRS-UCS) ainsi que des représentants gouvernementaux et
d’organismes communautaires : Slim Daouzli (La Maisonnée), Bergman Fleury (CSDM), Sylvie
Gravel (Santé Publique), Danielle Landry (CRTA), Katherine Larkin (Soutien à l’école montréalaise),
Constance Leduc (Commission des droits de la personne), Marielle Messier (CSDM), Lyne Poitras
(Centraide du Grand Montréal), Maryse Potvin (CEETUM), Maria Sinopha (CRTA), Marc-Yves Volcy
(MELSQ, anciennement le MEQ). Les échanges ont notamment porté sur la politique d’intégration et
d’éducation interculturelle du MELSQ, les mesures d’accueil et d’intégration des élèves allophones
mises en place dans les écoles de Montréal, le soutien aux élèves apporté par les organismes
communautaires (sous forme d’aide aux devoirs et d’ateliers de prévention du décrochage), la
relation famille-école dans le soutien scolaire et le rôle joué par les milieux communautaires à cet
égard et, enfin, l’importance de l’école en tant que lieu d’ouverture sur les ressources du milieu pour
les familles nouvellement arrivées.

2.3

P ARTENARIAT ET RÉSEAUTAGE

Le Centre a consolidé ses partenariats existants tout en continuant à les développer et à les
diversifier. Au niveau des volets, 122 partenaires ont été impliqués dans des projets de recherche,
provenant de différents milieux. Du secteur public, on en compte au total 23, dont 10 au fédéral, 9
au provincial et 4 au municipal. Le secteur parapublic est représenté par 24 organismes, le secteur
privé par 2 institutions et la société civile par 42 organisations au Québec et 31 ailleurs au Canada
ou à l’étranger. Par ailleurs, les chercheurs d’IM collaborent de façon ponctuelle avec divers centres
et instituts de recherche (voir Annexe 4d).
Ces collaborations se concrétisent, selon le cas, par une participation régulière aux activités du
volet; par un soutien financier ou un soutien en ressources humaines; par la facilitation de l’accès
aux institutions ou organismes concernés; enfin par un appui à la diffusion des résultats de recherche. Cette participation étroite des partenaires aux activités de recherche représente une source
d’enrichissement notable des perspectives de recherche et des connaissances relatives aux phénomènes de l’immigration et de l’intégration. De plus, elle facilite la diffusion des résultats de recherche et leur traduction en termes de politiques, de programmes et de pratiques par les intervenants.
Le Centre a également continué à faire vivre ses structures formelles et informelles de consultation.
Outre la participation active des partenaires respectifs aux réunions des volets, en 2004-2005, le
Conseil des partenaires a tenu deux réunions statutaires. À la réunion du 5 novembre 2004, la
directrice a présenté le bilan de la 7e Conférence nationale Metropolis organisée par IM. De leur
côté, les coordonnateurs de volet ont présenté aux partenaires le bilan des activités 2003-2004 et
les prospectives de leur volet respectif en matière de diffusion. L’assemblée a discuté et échangé
sur les besoins de diffusion et de transfert des connaissances à mettre de l’avant. Le 18 février
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2005, le Conseil des partenaires s’est de nouveau réuni pour commenter et approuver le plan 20052007 de chacun des volets.

2.4

F ORMATION DES ÉTUDIANTS

Les étudiants font partie intégrante des équipes de recherche d’IM, notamment en travaillant comme
assistant de recherche. À cet égard, rappelons que les fonds d’IM octroyés aux projets servent dans
la majorité des cas à payer le salaire de ceux-ci, dans un objectif explicite de contribuer à la formation de la relève. Leur présence dans chacun des volets a été décrite précédemment. De façon plus
globale, pour la période 2002-2005, 156 étudiants ont travaillé comme assistants de recherche dans
divers projets d'IM. Parmi ceux-ci, 128 poursuivent des études supérieures alors que 19 sont inscrits
au 1er cycle universitaire. L’examen des sujets de thèse et de mémoire des étudiants de 2e et de
3e cycle ayant terminé leur scolarité révèle que près d’une centaine portent sur des problématiques
relatives à l’immigration et à l’intégration, la plupart du temps liées à des projets financés par IM (voir
Annexe 2 pour la contribution spécifique de chacun des projets à la formation des étudiants).
Les assistants sont membres de plein droit des équipes, ils participent aux discussions et aux décisions qui ont lieu quant aux activités de recherche et sont invités également aux activités locales et
nationales du réseau Metropolis. Du fait de leur participation égalitaire et intensive aux divers
projets, les étudiants travaillant comme assistant dans divers projets d'IM bénéficient d'un encadrement de pointe qui, en plus des bénéfices habituels de l'intégration au sein d'une équipe pluridisciplinaire et souvent bilingue, leur permet de développer des atouts que la formation universitaire
classique ne permet pas toujours d'acquérir, tels l'accès au réseau des décideurs, la compétence à
négocier avec des partenaires divers ainsi que l'habileté à disséminer de façon novatrice des résultats de recherche. Plusieurs ont ainsi l’occasion d’effectuer des stages et, dans certains, cas ont
même obtenu des postes au sein des organismes avec lesquels ils collaborent dans le cadre des
projets d’IM. À cet égard, citons à titre d’exemple Stéphane Gilbert, Catherine Girard Lamoureux,
Coryse Ciceri et Julie Gagnon, qui ont obtenu un poste respectivement à Statistique Canada, au
Conseil supérieur de la langue française, au Conseil canadien de développement social et enfin à
Patrimoine canadien. De plus, les étudiants ont accès à diverses structures d'encadrement offertes
par les groupes de recherche qui composent le Centre, telles les séminaires pluridisciplinaires
offerts respectivement par le GRES ou le GREAPE et d'autres activités étudiantes organisées à
McGill et à l'INRS-UCS. Notons tout particulièrement, à cet égard, la réédition du colloque devenu
une tradition au CEETUM, lequel s’intitulait en 2005, 7e Colloque du CEETUM pour étudiant(e)s et
jeunes diplômé(e)s, sous le thème Défis et enjeux contemporains en études ethniques tenu les 24
et 25 février 2005. Au programme, 17 ateliers thématiques, 67 communications, auxquels ont
participé plus d’une centaine de personnes, la plupart des étudiants et jeunes chercheurs en études
ethniques provenant d’une quinzaine de disciplines et d’une dizaine d’institutions universitaires. Une
dizaine d’étudiant(e)s affilié(e)s à IM ont ainsi eu l’occasion de faire des communications sur leurs
recherches.
L’intégration des assistants se traduit aussi par l’importante présence qu’ils occupent dans les publications et les communications liées à des projets d’IM ou à un soutien organisationnel du Centre ou
du réseau Metropolis pour leur participation à des colloques. Comme on peut le voir à l’Annexe 3, on
y compte, en effet, 48 publications et 95 communications dont les étudiants sont auteurs ou
auxquels ils sont associés, et, également, 10 mémoires de maîtrise et 7 thèses de doctorat.
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3.

PERTINENCE ET CONTRIBUTION DES RECHERCHES EN MATIÈRE
D’ÉLABORATION DE POLITIQUES, DE PROGRAMMES ET D’INTERVENTIONS

Le programme de recherche d’IM a été défini en étroite collaboration avec des partenaires des secteurs public, privé et communautaire. On peut donc s’attendre à ce que tous les projets de recherche soient susceptibles de contribuer à l’élaboration de politiques, de programmes et d’interventions,
bien entendu à des degrés divers et selon un horizon temporel qui leur est propre. Certains projets
répondent, en effet, directement à un besoin d’informations essentielles pour la prise de décision ou
à la définition d’interventions à très court terme; d’autres permettent une meilleure connaissance des
différentes facettes de l’immigration et de l’intégration, nécessaire à une action éclairée à plus long
terme. Dans les sections qui suivent, on donne un aperçu non exhaustif de la pertinence sociale de
divers projets, en identifiant avant tout des projets terminés, et de leur contribution à l’élaboration de
politiques, programmes ou interventions.
Volet 1 – Aspects démographiques, économiques et linguistiques de l’immigration
La question de l’intégration économique et professionnelle des personnes d’origine immigrante est
une problématique qui constitue une priorité importante de la scène sociale (notamment depuis la
parution de statistiques issues du Recensement canadien de 2000). Il apparaît plus que jamais
nécessaire de comprendre de quelle façon se réalise cette intégration chez les nouveaux arrivants,
que ce soit au moyen de grandes enquêtes quantitatives ou d’analyses de terrain spécifiques.
Toujours dans le domaine du travail, il est important de mieux cibler les stratégies qui favorisent
l’intégration des immigrants et des minorités au sein des institutions publiques et privées. Enfin, il est
tout aussi essentiel de questionner les liens entre la réussite de cette intégration et la maîtrise de
la(les) langue(s) dans le pays d’accueil, afin de poursuivre la réflexion sur les services qui doivent
être offerts aux immigrants à leur arrivée. Sur ces thèmes clés du volet 1, 3 projets (parmi les 19)
méritent d’être signalés.
Avant de les présenter, nous soulignerons aussi rapidement l’intérêt des études en démographie
réalisées au volet 1, telles que Le rôle des immigrants dans la distribution spatiale de la population
canadienne (Ledent et Bélanger), qui alimentent la réflexion relative à toute politique publique visant
à promouvoir une évolution de la population (et donc de l’économie) qui soit géographiquement harmonieuse.
Tout d’abord, le centre IM apporte son soutien à différents projets qui exploitent des banques de
données longitudinales, telles que l’ENI (Établissement des nouveaux immigrants au Québec) et,
bien sûr, l’ELIC (l’Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada), et qui permettent de
tracer des portraits de cette intégration. Parmi les analyses réalisées, la recherche de Bégin et
Renaud, L’emploi des immigrants au sein des communautés ethniques, qui constitue un portait des
trajectoires des immigrants sur le marché du travail et des rapports de ces derniers à leurs communautés ethniques respectives. La question était analysée sous l’angle d’accès et de sortie d’emplois
au sein de la communauté ethnique de l’immigrant, selon son temps de séjour, ses caractéristiques
culturelles et ses qualifications professionnelles. Les résultats montrent qu’une proportion considérable d’immigrants se dirige vers l’économie ethnique en tout début d’établissement. Le rapport des
immigrants à l’économie ethnique dépend de plusieurs facteurs démographiques et socioprofessionnels de même que de la composition de la communauté ethnique et des réseaux développés
autour de celle-ci. Il est très intéressant de noter que ces emplois dans l’économie ethnique constituent une stratégie d’insertion rapide et ne sont pas forcément un piège à la mobilité des immigrants.
En effet, rien n’indique que ces emplois correspondent à une niche spécifique au sein du marché du
travail où les immigrants trouveraient refuge, et que ces derniers subissent les contrecoups de
conditions d’emplois moins avantageuses que leurs homologues oeuvrant dans le marché du travail
général.
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Si les grandes enquêtes fournissent des données précieuses, il reste nécessaire de compléter le
portrait de cette intégration professionnelle par des analyses plus qualitatives sur des terrains spécifiques. Ainsi, Lenoir, dans son projet : Les effets des programmes publics relatifs à l’emploi sur une
clientèle immigrée, confirme que les Maghrébins éprouvent de réelles difficultés à s’insérer sur le
marché du travail, tant à Montréal qu’à Sherbrooke, et ce, en dépit de leur employabilité potentielle
(forte scolarité, connaissance du français à l’arrivée, population jeune, etc.). Cette chercheure poursuit sa réflexion dans le nouveau plan 2005-2007, en explorant les effets du lieu d’obtention du
diplôme (pays d’origine ou Québec) sur l’insertion au marché du travail.
En ce qui concerne la mise en œuvre éclairée de programmes et d’interventions, Chicha, en
collaboration étroite avec des partenaires sur le terrain, examine L’insertion des travailleuses
immigrantes professionnelles dans les entreprises, afin d’identifier les obstacles auxquels elles
doivent faire face et de dégager des pratiques exemplaires. Cette étude prend de l’envergure grâce
au financement obtenu de la Fondation canadienne des relations raciales et du CRSH. Dans le
même ordre d’idée, le projet Stratégies de gestion de la diversité et insertion des immigrants
membres des minorités visibles dans les entreprises (Chicha) examine, en partenariat avec la
Banque Nationale du Canada et le Centre de recherche-action sur les relations raciales, les
stratégies de gestion de la diversité des entreprises afin de déterminer celles qui permettent de
réduire les pratiques et les comportements discriminatoires et d’intégrer le plus efficacement
possible les membres des minorités visibles.
En ce qui a trait aux questions reliées à la maîtrise langagière, le projet de Maheux et Renaud, Le
rôle des compétences linguistiques sur la mobilité professionnelle, réalisé à partir des données de
l’ENI, rapporte des données d’intérêt pour le MICC (francisation) et pour l’ensemble des ONG qui
travaillent à la francisation des immigrants. En effet, la situation des immigrants sur le marché du
travail est souvent perçue comme un effet de leur capacité à parler la(les) langue(s) du pays
d’accueil. Les résultats d’analyse nuancent cette affirmation et révèlent que la langue n’a pas un
effet homogène et instantané sur l’insertion et le maintien en emploi. Ainsi, en tout début d’établissement, la connaissance linguistique des langues du pays d’accueil n’apparaît pas comme un
élément déterminant de l’accès au premier emploi. La vitesse d’accès à un nouvel emploi est aussi
déterminée par l’appartenance à des réseaux linguistiques créés sur les lieux de travail et sur les
lieux de formation. En lien avec ces résultats, les chercheurs évoquent la nécessité d’offrir des
services, autres que la francisation, aux immigrants qui maîtrisent suffisamment le français afin de
faciliter la constitution de leurs réseaux au sein de la société d’accueil.
Il est important de souligner la grande pertinence de ces différentes études du point de vue des politiques mises en place au Québec. Rappelons que le nouveau Plan d’action 2004-2007 du MICC
souligne la nécessité de traiter en profondeur la question des difficultés liées à la reconnaissance
des compétences et des formations et de proposer des solutions.
Volet 2 – Vie de quartier, trajectoires résidentielles, réseaux sociaux et gestion des équipements collectifs.
L’insertion des immigrants dans l’espace du quartier reflète et conditionne la dynamique plus large
de leur intégration. L’ensemble des projets menés dans ce volet répond étroitement aux préoccupations des organismes publics et communautaires tels que la SCHL, la SHQ, la Ville de Montréal,
l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), la TRCI et tout récemment Centraide qui sont
actifs en matière de logement ou de promotion d’une vie de quartier harmonieuse. Plusieurs projets
sont susceptibles d’apporter des informations clés lors de l’élaboration ou de l’évaluation de
politiques, de programmes et de services sociaux en matière de logement social, de vie de quartier
ou de gestion des équipements collectifs. Dans le programme de recherche en cours, l’accent est
particulièrement mis sur la problématique du logement et de la pauvreté/précarité. Une autre
dimension touche aux phénomènes moins connus que sont l’immigration en région ou en banlieue.
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Enfin, un dernier champ aborde les pratiques municipales de gestion de la diversité, notamment en
ce qui a trait aux équipements collectifs ou à l’aménagement des lieux de culte. Trois projets
répondant spécialement aux besoins des partenaires en données statistiques et en analyses
qualitatives sur la spatialisation de la population immigrante seront ici exposés.
Le premier projet, de Leloup et Germain sur Le statut socio-économique et les conditions de logement des ménages immigrants, a fait l’objet d’un quadruple soutien financier de la part des partenaires en raison de sa grande pertinence (SHQ, la Ville de Montréal, le MICC et la SCHL), ce qui indique, d’une part, tout l’intérêt qu’a soulevé ce projet et, d’autre part, le rôle qu’a joué la structure
d’Immigration et métropoles dans la mise en place d’un tel réseautage entre partenaires. Cette
recherche aborde la question de la dégradation des conditions de logement des immigrants et est
susceptible de favoriser une meilleure concertation entre les intervenants/décideurs quant à ce dossier. Le projet terminé a fait l’objet d’une large diffusion, d’une capsule recherche dans le dernier
IMformateur et le rapport final est disponible sur le site de la SHQ et sur le site IM. Le projet se
poursuivra d’ailleurs, avec ces mêmes partenaires, dans le prochain plan 2005-2007. Mentionnons
de plus que la thématique des sans-abri et de la diversité au Canada, qui a fait l’objet d’appel de
propositions du CRSH en collaboration avec l’Initiative Nationale pour les sans abri, est une priorité
du gouvernement fédéral. Ce projet constitue, dans une perspective que l’on pourrait qualifier de
préventive, une contribution importante dans ce domaine au Québec. Sur le même questionnement
relatif à la pauvreté, thématique qu’un précédent Conseil des partenaires d’IM a placée parmi ses
priorités de recherche trans-volets, indiquons aussi l’apport du projet de Apparicio et Germain, Y a-til une correspondance entre espaces de pauvreté ou d’exclusion et espaces de concentration de
populations immigrantes à Montréal?
Le deuxième projet, celui de Vatz Laaroussi, s’inscrit dans les priorités du nouveau plan du MICC
(2004-2007), qui souligne une fois de plus la volonté du gouvernement de favoriser l’immigration en
région. Cette étude est particulièrement pertinente puisqu’elle vise à décrire Les conditions formelles
et informelles de réussite de l’immigration en région. L’intérêt de ce projet est l’ensemble des dimensions qui y sont abordées ainsi que la perspective comparative qui se met largement en place avec
d’autres régions au Canada et avec d’autres pays comme la Belgique. Soutenu par des subventions
CRSH et appuyé par de nombreux partenaires (CIC, MICC, organismes communautaires régionaux,
villes de Sherbrooke, de Moncton et de Dieppe), ce projet prend beaucoup d’ampleur : en novembre
2004 a été inauguré l’Observatoire canadien de l’immigration dans les zones à faible densité
d’immigrants (financé par le CRSH). Les modèles d’analyse de l’immigration dans les zones à faible
densité qui ont été produits, permettent de développer des analyses de cas à travers le Québec et
d’autres provinces. Sans aucun doute, ces études auront des retombées sur le plan des politiques
gouvernementales concernant les stratégies d’attraction et de dispersion, tout comme auprès des
organismes qui, dans les régions, accueillent ces nouvelles populations.
Finalement, le projet de Germain et al., La gestion municipale et locale de la diversité, marque la
présence des chercheurs d’IM sur le terrain des « équipements collectifs », dans des domaines
aussi variés que les demandes particularistes à la cohabitation dans les piscines publiques, les
bibliothèques multiethniques et la question des lieux de culte. Les analyses réalisées qui s’inscrivent
dans la poursuite de projets subventionnés par CRSH et Patrimoine canadien, fournissent des
informations clés aux partenaires directs tels que la Ville de Montréal et le Conseil des relations
interculturelles (CRI). Les recherches déjà menées sur les lieux de culte ont d’ailleurs contribué à
alimenter l’avis du CRI, intitulé « Laïcité et diversité religieuse : l’approche québécoise », présenté
au MICC en mars 2004. Par ailleurs, la Ville de Montréal utilise le rapport sur les piscines pour revoir
sa politique sur l’accommodement raisonnable. Les constats émis soulignent de plus l’intérêt et
l’importance de poursuivre la mise en place d’activités de formation à l’interculturel dans les
municipalités afin de mieux outiller les responsables de la gestion de la diversité.
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Volet 3 – Éducation et formation
Les institutions d’éducation et de formation jouent un rôle majeur dans l’intégration, qui tient notamment à l’ampleur des fonctions de transmission des connaissances, de sélection et de socialisation
qu’elles assument au sein des sociétés modernes. Depuis la création du volet, l’ensemble des activités répond étroitement aux besoins de définition de politiques, de programmes et de services.
Avec 19 projets de recherche, le volet 3 touche évidemment à plusieurs dimensions et répond aux
intérêts de multiples partenaires (CIC, MELSQ, MICC, Commissions scolaires, MESSF/Ministère de
l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, etc.) sur des questions aussi variées que la mobilité et la réussite scolaire des immigrants, les pratiques novatrices en milieu scolaire, l’adaptation
des institutions à la diversité. Ces projets touchent tout autant les plus jeunes, en services de garde,
en passant par les élèves du primaire, que les futurs professeurs ou les adultes en entreprises.
Nous soulignerons ici trois projets qui ont été reconnus pour leur pertinence en termes d’élaboration
de programmes ou d’interventions.
Préalablement, nous signalerons aussi rapidement l’intérêt, pour les partenaires du MICC comme
pour les ONG qui oeuvrent dans le domaine de la francisation, du projet de Mise en place d’une
méthodologie afin de déterminer le niveau de maîtrise requis en français pour différentes fonctions
sociales et professionnelles (Laurier et Lussier) qui vise à fournir des outils tout à fait pertinents pour
la mise en œuvre de programmes et de mesures de francisation mieux adaptés. Pour sa part, le
projet de Shaheen Shariff touche à un domaine sensible de l’actualité sociale puisqu’il aborde, en
lien étroit avec plusieurs partenaires-terrain, la question des encadrements légaux permettant de
traiter le phénomène de la violence à l’école (Exploring legally defensible policy standards for
Quebec educators: Safety, equality and citizenship through reasonable accommodation of students
from diverse backgrounds).
Le projet de Armand et al. (Éveil au langage et ouverture à la diversité linguistique), touche à la
question des programmes et interventions dans le domaine de l’éducation interculturelle. Son
objectif est de faire de la langue, de la diversité linguistique, une composante essentielle de cette
éducation interculturelle. Ce projet, largement soutenu par les partenaires (MEQ, Commission
scolaire de Montréal) et par des subventions du CRSH et de Patrimoine canadien, prend de plus en
plus d’ampleur. Diffusé grâce à la création d’un site Web, il devrait avoir un impact sur les interventions des enseignants afin de favoriser chez les élèves le « vivre ensemble dans une société
pluriethnique ».
Par ailleurs, la recherche sur L’accueil et l’intégration des enfants immigrants ou de familles immigrantes dans les services de garde de Mc Andrew, soutenue et financée par différents partenaires
(Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, le Ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport du Québec, et le Conseil des relations interculturelles) constitue une avancée importante
dans un domaine peu exploré. Le rapport final (disponible sur le site du MESSF depuis avril 2004),
qui a été très bien accueilli par les partenaires, s’appuie sur l’analyse de plus d’une centaine d’écrits
publiés en français et en anglais, entre 1990 et 2003, au Québec et dans le reste du Canada.
Soulignons qu’il propose plusieurs pistes pour faciliter l’ajustement des services de garde à la
clientèle pluriethnique et ouvre plusieurs pistes de recherche.
Enfin, la recherche de Milot et Ouellet, soutenue financièrement par le MELSQ et par le Conseil des
relations interculturelles, sur La place de la religion dans les écoles pluriethniques, questionne les
modalités de mise en œuvre de la loi 118 (en relation avec le service d’animation spirituelle et
l’enseignement de la religion), dans les milieux urbains où existe une diversité culturelle et religieuse. On peut signaler que le rapport, publié sous la forme d’un working paper d’IM, est très en
demande et que l’expertise de ces chercheurs est très sollicitée par les différents groupes de
réflexion gouvernementaux comme par les médias. En effet, ces réflexions alimentent activement
les débats majeurs qui ont lieu sur la scène politique québécoise concernant le renouvellement de la
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clause dérogatoire à la Charte des droits et libertés (clause qui permet le maintien des seuls
enseignements religieux catholique et protestant dans les écoles du Québec).
Volet 4 – Santé et services sociaux, sécurité publique, justice
Le rôle des institutions des secteurs de santé et de services sociaux, de la sécurité publique et de la
justice dans le soutien à l’insertion des populations d’origine immigrante est déterminant. Les 24
projets du Volet 4, qui ont obtenu d’importantes subventions externes par ailleurs, sont donc
susceptibles d’avoir des retombées importantes, selon le cas, en matière d’élaboration de politiques,
de définition de pratiques ou de formation des intervenants. Il faut souligner que tous les projets sont
étroitement associés à un nombre important de partenaires, ce qui traduit bien l’arrimage avec les
besoins des milieux communautaires et des milieux de pratique, aussi variés que l’Hôpital général
Juif, plusieurs CLSC et en particulier celui de Côtes-des-Neiges, l’Hôpital Sainte-Justine, l’Hôpital
général de Montréal, la Fondation d’aide pour les travailleurs accidentés, etc. ou encore des décideurs préoccupés par la définition des encadrements généraux et de programmes dans le domaine,
comme Santé Canada, la Régie régionale de la santé, la Direction de la Santé publique de
Montréal-Centre, etc. Parmi tous ces projets, nous soulignerons ici la pertinence de quatre.
Tout d’abord, le projet de Gravel a apporté un éclairage important dans un domaine peu exploré,
celui de l’indemnisation des travailleurs immigrants victimes d’accidents en milieu professionnel.
Cette étude qui comparait des travailleurs immigrants et non immigrants a clairement montré que les
travailleurs immigrants cumulent plusieurs difficultés aux différentes étapes du processus. La diffusion de cette étude devrait sensibiliser les équipes de santé et sécurité au travail à la question d’un
accès équitable à l’indemnisation.
Par ailleurs, rappelons que la société canadienne accueille chaque année un nombre important de
réfugiés et que Santé Canada a fait de cette sous-population une priorité de recherche en raison de
leur statut de personnes à risque et du fait qu’elle a été jusqu’à maintenant peu étudiée. Plus particulièrement, la problématique de l’adaptation des programmes liés à la prise en compte des besoins
des femmes immigrantes réfugiées durant la maternité et dans les premiers temps après
l’accouchement est largement explorée dans le cadre de plusieurs recherches pan-canadiennes
d’envergure (Montréal, Toronto, Vancouver) mises en place par Gagnon et al. et financées par les
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Le nombre et la variété des partenariats établis
tant au niveau national (9 représentants) que provincial (10 représentants) démontrent clairement
l’intérêt de ces recherches dans le domaine des programmes et des interventions. Le réseautage
ainsi établi assure que dès la mise en place des projets, les besoins et les intérêts des partenaires
sont considérés. Suivant de près la mise en œuvre de la recherche, ils seront à même de mieux
dégager les stratégies les plus adéquates pour assurer le mieux-être des femmes immigrantes réfugiées et de leurs jeunes enfants.
De plus, dans le domaine de l’adaptation des institutions et en particulier dans le domaine de la
formation, l’une des recherches de Cognet, Infirmières et travailleurs sociaux : entre modèles
professionnels et modèles culturels, qui bénéficie de l’appui non négligeable de cinq CLSC dans la
région montréalaise et du financement des IRSC, permet de mieux comprendre l’écart qui peut
exister entre les modèles diffusés lors des formations et les pratiques exercées en contexte pluriethnique. Les résultats de cette recherche ont été partagés avec les auxiliaires familiaux et les institutions partenaires. Ils permettent de soutenir la réflexion sur la formation des auxiliaires familiaux et
sociaux dans le cadre des interventions de première ligne de la santé et des services sociaux.
Enfin, dans un contexte canadien où l’espérance de vie est de plus en plus élevée, il apparaît
important de mener davantage de recherches qui se penchent sur la condition des personnes âgées
immigrantes, et CIC a déjà exprimé son intérêt pour cette question. La recherche de OxmanMartinez, Cultural Constructions and Assessment of Depression in the Ederly from Diverses
Ethnic/Racial Backgrounds, soutenue par le FRSQ, en partenariat avec le CLSC Côtes-des-Neiges,
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montre que les conditions migratoires, les barrières dues à la langue et les problèmes de communication (dus à des représentations négatives de la dépression) augmentent le sentiment d’isolement
chez les personnes âgées qui en souffrent. Cette étude souligne la nécessité de mettre en place des
moyens d’intervention et des programmes mieux documentés dans ce domaine peu exploré de la
dépression chez les personnes âgées immigrantes.
Volet 5 – Citoyenneté, culture et climat social
Alors que les autres volets s’intéressent aux impacts socioéconomiques ou institutionnels de la
présence immigrante, ce volet tente de cerner le rôle, davantage symbolique, de cette présence
dans la définition identitaire de divers secteurs de la société d’accueil. Les projets qui y sont menés
portent essentiellement sur la participation des populations immigrantes à diverses institutions,
questionnent les rapports intergroupes et abordent différentes facettes relatives à la population de
religion musulmane. Si l’association avec des partenaires, dès le démarrage de chacun des projets,
n’est pas encore systématique, il reste que la réflexion engagée est d’une pertinence indéniable,
tant pour les décideurs et les intervenants qui ont à définir des politiques, des programmes ou des
interventions, que pour les groupes communautaires majoritaires et minoritaires ou le grand public
qui vit directement les contrecoups de ces changements. Signalons, à cet égard, plus
particulièrement, trois projets importants, du point de vue de l’apport à des réflexions sur des sujets
clairement d’actualité.
En contexte de tensions internationales, les questions de religion ont pris une acuité nouvelle et se
répercutent à de nombreux niveaux dans nos sociétés, notamment en ce qui concerne les populations de religion musulmane. En ce sens, il faut souligner la grande pertinence des recherches réalisées par Helly, Karim et Milot qui soulèvent l’intérêt du ministère de la Justice, du CRI et de Patrimoine canadien. Plus spécifiquement, la recherche de Helly, Étude de demandes d’ouverture ou
d’agrandissement de mosquées à Montréal (financée par le CRSH), qui fait écho à des recherches
abordées au volet 2 par Germain et qui est réalisée en lien avec trois associations musulmanes,
aborde le point sensible du traitement équitable de ces demandes. Elle est susceptible d’éclairer des
prises de décisions ultérieures au niveau des municipalités et de faciliter une réflexion plus large sur
le respect des droits de la personne dans ce domaine.
Par ailleurs, le projet qui touche à la participation civique et politique des immigrants mené par
Simard et Pagé, La participation civique et politique des personnes issues des groupes ethnoculturels et des minorités visibles : contribution à une recherche pancanadienne, constitue une priorité
importante pour des gouvernements soucieux de maintenir une démocratie en santé et devrait
connaître une expansion souhaitable dans les années à venir.
Enfin, la recherche de Crépeau, Analyse transdisciplinaire du processus décisionnel de la CISR :
Rôle de la détention dans la décision de reconnaissance du statut de réfugié, poursuit un objectif à
long terme : améliorer ce processus pour les revendicateurs du statut de réfugié. Largement diffusée
tant dans les milieux scientifiques qu’auprès des décideurs et des organismes communautaires, les
résultats de cette étude ont une importance primordiale, particulièrement dans un contexte post 11
septembre 2001, dans la mesure où la protection des réfugiés doit rester au cœur des préoccupations sociales et politiques d’une société démocratique.
Observatoire statistique
Nouveau venu de la Phase II du projet Metropolis, l’Observatoire constitue un modèle particulièrement intéressant qui vise à faciliter le « contact » entre banques de données et leurs utilisateurs. Il
faut souligner la richesse grandissante des informations présentes sur le site Web de l’Observatoire,
de plus en plus visité, ainsi que la réussite des activités de diffusion et d’information qui ont été
réalisées durant ces dernières années. En terme de recherche, il faut relever l’extrême pertinence
du projet de Mc Andrew et Ledent (soutenu par le MELSQ, Patrimoine canadien, et par le Conseil
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des éducateurs noirs du Québec) qui a porté sur l’analyse de la performance et du cheminement
scolaires d’une population généralement invisible au sein des statistiques scolaires définies en
fonction de la langue, soit celle des élèves noirs déclarant le français ou l’anglais comme langue
maternelle ou langue d’usage. Ce projet a fait l’objet de nombreuses sessions de formation à
l’intention de professionnels, de décideurs et d’ONG et suscite beaucoup d’intérêts et de questionnements en ce qui concerne les interventions à mettre en place auprès de certains élèves ciblés
comme étant à risque.

4.

BILAN ET PROSPECTIVES

Pour dresser ce bilan, nous mettrons l’accent sur quatre éléments qui ont marqué la période 20022005.
1) La mise en place, à mi-parcours du plan 2003-2005, du plan complémentaire 2004-2005, a
confirmé la volonté d’IM de prioriser le développement des études comparatives canadiennes et
internationales, tout en les arrimant aux besoins de recherche ainsi qu’à ceux des décideurs
politiques et des milieux de pratique. Ainsi, quelque douze projets comparatifs se sont ajoutés à
nombre de projets à dimension comparative déjà présents dans le plan 2003-2005, qui comptait
pour sa part 70 projets.
2) Le maintien d’une démarche particulièrement active de recrutement de nouveaux chercheurs et
partenaires afin de couvrir des domaines de recherche émergents et pertinents du point de vue
de l’élaboration de politiques, de programmes et d’interventions. En 2002-2005, 24 nouveaux
chercheurs se sont joints à l’équipe IM, y apportant de nouvelles expertises : au volet 1, Annick
Lenoir (U. Sherbrooke), Nong Zhu (INRS-UCS), Hélène Cardu (U. Laval), Hélène Pellerin
(U. Ottawa) et Brahim Boudarbat (UdeM); au volet 2, Phillippe Apparicio et Xavier Leloup (INRSUCS); au volet 3, Nicole Carignan (UQAM), Marc-André Éthier (UdeM), Colette Gervais (UdeM),
Marie-Louise Lefebvre (UQAM), Denise Lussier (McGill), Monique Ouellette, chercheure
autonome et Shaheen Shariff (McGill); au volet 4, Marguerite Cognet (CLSC Côte-des-Neiges),
Sylvie Fortin (UdeM), Marie Lacroix (UdeM), Abby Lippman (McGill), Kevin Schwartzman
(McGill), Maria Victoria Zunzunegui (UdeM), Mylène Jaccoud (UdeM) et Laurence Tichit (UdeM);
au volet 5, Sirma Bilge (UdeM) et Anne Saris (UQAM). Dans le même ordre d’idées, la
composition des membres rotatifs du Conseil des partenaires a été renouvelée à deux reprises
durant cette période, en 2002-2003 et en 2004-2005, avec l’arrivée d’un total de 14 nouveaux
membres, provenant des trois niveaux gouvernementaux, du milieu communautaire et du
secteur privé.
3) La confirmation de l’intérêt des modes de fonctionnement adoptés par le Centre IM, qui valorisent la constitution d’un large réseau d’experts dans les questions d’immigration et d’intégration
et la collaboration entre chercheurs et partenaires dès l’amorce de l’élaboration des projets et
qui suscitent, par le type de financement relativement réduit offert aux projets, une démarche de
recherche de fonds externes pour des études de plus grande envergure. Cette stratégie s’est
révélée particulièrement profitable puisque les fonds générés par le soutien d’appoint d’IM se
chiffrent à plus de 2 millions $. Par ailleurs, des projets IM se sont greffés à nombre de recherches externes en cours, dont le budget total s’élève à plus de 3,5 millions $, pour la prise en
compte de la dimension immigration et intégration, contribuant ainsi à sensibiliser des milieux de
recherche à l’initiative Metropolis.
4) La volonté d’assurer une diffusion importante de l’ensemble des réalisations à travers les
publications, les communications et les autres formes de diffusion novatrice. Mentionnons en
particulier la tenue de la 7e Conférence nationale qui a eu des effets très positifs sur le fonctionnement du Centre en créant une synergie particulièrement intense entre les six coordonnateurs
de volet et les partenaires clés d’IM. En effet, ces derniers se sont engagés avec beaucoup de
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dynamisme et d’enthousiasme dans l’organisation de cet événement majeur. Par ailleurs, la
participation massive de chercheurs, d’étudiants et de représentants d’ONG associés à IM, a
permis d’approfondir un sentiment d’appartenance à cet important réseau de personnes oeuvrant sur la problématique de l’immigration et de l’intégration. De plus, le nombre record (plus de
200 personnes) d’étudiants et de représentants d’ONG provenant des cinq centres d’excellence
Metropolis canadiens, dû au financement substantiel que nous avons obtenu de Patrimoine
canadien/Programme du Multiculturalisme et de CIC, Programme d’aide à l’établissement et à
l’adaptation des immigrants, constitue un précédent historique et témoigne de la confiance des
partenaires clés du Projet Metropolis.
En matière de prospectives, le point important concerne l’élaboration du plan 2005-2007. Ce nouveau programme de recherche IM 2005-2007 a démarré en avril 2005. Il comprend un total de 83
projets et s’inscrit dans la continuité des travaux antérieurs menés par chercheurs et partenaires
d’IM, avec 25 projets de consolidation. En réponse aux besoins exprimés par des partenaires, 35
nouveaux projets sont également proposés. Par ailleurs, 23 projets visent spécifiquement la dissémination des résultats de recherches. En effet, étant donné le nombre important des recherches
récemment terminées, en cours et à venir, l’accent sera résolument mis sur une diffusion plus large
et efficace des résultats de recherche auprès des décideurs, des intervenants et de l’opinion publique.

Et vogue le navire IM…
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ANNEXE 1

Tableau synthèse des projets

2002-2005

TABLEAU SYNTHÈSE DES PROJETS 2002-2005
VOLET 1 – ASPECTS DÉMOGRAPHIQUES, ÉCONOMIQUES ET LINGUISTIQUES DE L’ÉDUCATION
Titre du projet

1.1
1.2

Le rôle des immigrants dans la distribution
spatiale de la population canadienne
Incidences démographiques de
l’immigration dans la RMR de Montréal

Chercheurs
principaux

Partenaires et types
de soutien apporté

A XE 1 – DÉMOGRAPHIE ET DÉMOLINGUISTIQUE
Jacques Ledent, INRSStatistique Canada
UCS
- fourniture de données et soutien en ressources humaines
Jacques Ledent, INRSUCS

Dimension
comparative /
collaborations
Canada

A XE 2 – ÉCONOMIE
2.1
2.2
65

2.3

Bilan des études sur l’immigration en
région
Entrepreneurship immigrant et
régionalisation
L’intégration économique et linguistique de
la population d’origine immigrante au
Québec et au Canada

Myriam Simard, INRSUCS

abandonné

Sylvie Paré, UQAM

Québec, régions

Jacques Ledent, INRSUCS

Canada, Québec

A XE 3 – M ARCHÉ DU TRAVAIL
3.1

L’insertion professionnelle des jeunes
issus de l’immigration : trajectoires et
modalités d’insertion

Coryse Ciceri et
Jean Renaud, UdeM

3.2

Les effets des programmes publics relatifs
à l’insertion en emploi sur une clientèle
immigrée

Annick Lenoir et
Michèle Vatz Laaroussi,
U. Sherbrooke
Denise Helly, INRS-UCS

3.3

Analyse systémique de l’insertion des
travailleuses immigrantes professionnelles
dans les entreprises

Marie-Thérèse Chicha,
UdeM

CIQSS; Statistique Canada
- accès aux données et contribution à la diffusion
Direction régionale CLE Montréal; Centre local d’emploi
Ahuntsic; Carrefour-jeunesse-emploi Sherbrooke; Service
d’aide à l’insertion au travail Sherbrooke
- accès aux ressources institutionnelles et soutien
logistique
Table de concertation NDG-CDN des organismes en
employabilité; Option’Elles
- accès aux terrains d’enquête
FCRR; CRSH
- soutien financier

Canada

Titre du projet

3.4

Stratégies de gestion de la diversité et
insertion des immigrants membres des
minorités visibles dans les entreprises

3.5

Discrimination ou ajustement en emploi?
Étude de la dynamique d’adaptation sur
10 ans
Analyse comparative de l’établissement en
emploi des immigrants dans les grandes
villes canadiennes : les effets des langues,
des origines nationales et des
concentrations ethniques
L’emploi des immigrants au sein de leur
communauté ethnique

3.6

3.7

Chercheurs
principaux

Partenaires et types
de soutien apporté

Marie-Thérèse Chicha,
UdeM

Centre de recherche-action sur les relations raciales; Banque
Nationale du Canada
- personnes-ressources
CRSH/Patrimoine canadien
- soutien financier

Jean Renaud et
Victor Piché, UdeM

MICC
- accès aux données

Jean Renaud, UdeM
Gustave Goldmann,
Statistique Canada

CIQSS; Statistique Canada
- accès aux données

Karine Bégin et
Jean Renaud, UdeM
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Statistique Canada
- personne-ressource
CIC
- accès aux données

3.8

Travailleurs temporaires et immigration

Jean Renaud, UdeM

3.9

Le cheminement sur le marché du travail

Jacques Ledent, INRSUCS
Denis Gonthier, CIQSS

CIQSS; Statistique Canada
- accès aux données

Hélène Cardu, U. Laval

MICC; Centre International des Femmes de Québec
- terrain d’enquête

Nong Zhu, INRS-UCS

MICC
- accès aux données

3.10 Exploration du rôle du soutien social,
ethnoculturel et autre, lors de l’insertion en
emploi selon le genre en régions peu
denses en immigration
3.11 Immigration et discrimination au marché
du travail : le cas de Montréal
4.1
4.2
4.3

La langue de travail : les facteurs de
l’adoption du français
Les facteurs d’orientation des immigrants
vers les communautés francophone et
anglophone dans la région de Montréal
Le rôle des compétences linguistiques sur
la mobilité professionnelle de nouveaux
immigrants : une analyse longitudinale

Dimension
comparative /
collaborations

Québec, Canada

Canada (provinces, RMR)
Canada (RMR)

A XE 4 – A SPECTS LINGUISTIQUES
MICC
Jean Renaud, UdeM
- accès aux données
Jean Renaud et
Victor Piché, UdeM

MICC; OQLF; CIC
- accès aux données

Hélène Maheux et
Jean Renaud, UdeM

MICC; OQLF; CIC
- accès aux données

Canada (RMR)

TABLEAU SYNTHÈSE DES PROJETS 2002-2005
VOLET 2 – VIE DE QUARTIER, TRAJECTOIRES RÉSIDENTIELLES, RÉSEAUX SOCIAUX
ET GESTION DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
Titre du projet

1. Gestion municipale et locale de la diversité

2. L’immigration dans les régions du Canada :
Conditions formelles et informelles de réussite
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3. Y a-t-il une correspondance entre espaces de
pauvreté ou d’exclusion et espaces de
concentration des populations immigrantes à
Montréal?
4. Politiques et pratiques d’intégration des
immigrants dans les villes : le cas des
immigrants en banlieue

Chercheurs
principaux
Annick Germain et
Francine Dansereau,
INRS-UCS
Bernadette Blanc, UdeM
Michèle Vatz Laaroussi,
U. Sherbrooke
Philippe Apparicio,
Francine Dansereau,
Xavier Leloup, Anne-Marie
Séguin et Annick
Germain, INRS-UCS
Damaris Rose,
Annick Germain et
Francine Dansereau,
INRS-UCS

5. L’accessibilité des services d’établissement
pour les immigrants en banlieue : une
approche géomatique

Philippe Apparicio,
Annick Germain et
Damaris Rose, INRS-UCS

6. Mobilité résidentielle des immigrants récents
dans la région montréalaise

Damaris Rose et
Virginie Ferreira, INRSUCS

Partenaires et types
de soutien apporté
Ville de Montréal
- facilitation de l’accès aux institutions concernées
CRSH; Patrimoine canadien
- soutien financier
Organismes communautaires régionaux; CIC; MICC; Villes
de Sherbrooke, Moncton et Dieppe
- participation à la définition du projet et facilitation de l’accès
aux institutions
CRSH; MELSQ; MRI
- soutien financier

Dimension
comparative /
collaborations

Chercheurs de ColombieBritannique, d’Alberta,
d’Ontario et du NouveauBrunswick, ainsi que l’IRFAM
en Belgique

Ville de Montréal
- participation à la définition et à la réalisation

reporté
TCRI
- prise de contacts
Maison Internationale de la Rive Sud
- construction et administration du questionnaire
SCHL; Initiative nationale pour les sans-abri
- soutien financier
Ville de Montréal, Direction de l’habitation
- accès aux données

CERIS; RIIM
Chercheurs du CERIS et du
RIIM pour le projet pancanadien

Titre du projet

Chercheurs
principaux

7. Les nouveaux quartiers d’immigration

Annick Germain,
Damaris Rose et
Francine Dansereau,
INRS-UCS
Bernadette Blanc, UdeM

8. L’établissement des russophones à Montréal

Annick Germain, INRSUCS

9. Statut socio-économique et conditions de
logement des ménages immigrants

Xavier Leloup, INRS-UCS

Partenaires et types
de soutien apporté

CHSLD-CLSC Nord de l’Île; Centraide; Ville de Montréal
- accès aux données et aux intervenants-clés

Ville de Montréal; MICC / Carrefour du Sud
- accès aux données et aux intervenants-clés, soutien
logistique
SHQ
- accès aux données et soutien financier
Ville de Montréal; MICC; SCHL
- soutien financier

Dimension
comparative /
collaborations
Potentiel comparatif entre les
différents quartiers de
Montréal (multiethniques/
homogènes) et différents types
de territoires (ville centre,
banlieue, autres villes
québécoises)

Potentiel comparatif avec les
données de l’ELIC
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TABLEAU SYNTHÈSE DES PROJETS 2002-2005
VOLET 3 – ÉDUCATION ET FORMATION
Titre du projet

1.1
1.2

1.3

Chercheurs
principaux

Partenaires et types
de soutien apporté

Dimension
comparative /
collaborations
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A XE 1 – R ÉUSSITE SCOLAIRE ET MOBILITÉ SOCIALE DES ÉLÈVES D ’ ORIGINE IMMIGRÉE
L’insertion sociale en classe et la
Écoles de la CSDM (Barclay, Saint-Benoît et Sainte-Odile)
socialisation familiale d’élèves du primaire Fasal Kanouté, UdeM
- facilitation de l’accès aux institutions concernées
issus de l’immigration récente à Montréal
La fréquentation de l’école privée par les
élèves issus de l’immigration : une étude
Marie Mc Andrew, UdeM
abandonné
exploratoire
CIC; ministères de l’éducation du Québec, de l’Ontario et de
Examen de comparabilité des
Performance et mobilité scolaires des
la Colombie-Britannique
bases de données des trois
jeunes d’origine immigrée au Canada : une Marie Mc Andrew, UdeM
- accès aux données et participation de personnesprovinces
étude de faisabilité
ressources

2.1

Étude des pratiques de littératie familiale
d’enfants immigrants allophones
nouvellement arrivés au Québec

2.3

L’éveil aux langues et au langage au
niveau primaire en milieu pluriethnique :
(1) projet montréalais, (2) projet comparatif
Vancouver-Montréal

2.4

L’enseignement de la langue d’origine
dans le processus d’intégration des jeunes
des communautés culturelles

A XE 2 – A PPRENTISSAGE DE LA LANGUE ET LITTÉRATIE
MELSQ, Direction des services aux communautés
culturelles; Commissions scolaires de Montréal, MargueriteFrançoise Armand, UdeM Bourgeois, Marie-Victorin et de la Pointe-de-l’Île
- soutien financier, participation à la définition et à la
réalisation et facilitation de l’accès aux parents
CSDM; Soutien à l’École montréalaise; MELSQ, Direction
des services aux communautés culturelles
- soutien financier et participation à la réalisation
Françoise Armand et
Conseil scolaire de Surrey, Vancouver
Patricia Lamarre, UdeM
- participation à la réalisation
RIIM
- soutien financier
École russe Gramota
Michel Laurier et
- participation à la définition et à la réalisation et facilitation
Khatoune Témisjian,
de l’accès à l’institution concernée
UdeM

Simon Fraser U.; RIIM;
École normale supérieure de
Lyon

Titre du projet
2.5

Mise en place d’une méthodologie afin de
déterminer le niveau de maîtrise requis en
français pour différentes fonctions sociales
et professionnelles

3.1

L’éducation à la citoyenneté dans une
perspective comparative : pistes pour la
formation initiale et continue des
enseignants
Les conceptions de l’éducation à la
citoyenneté chez les futurs maîtres du
préscolaire et primaire

Chercheurs
principaux
Michel Laurier, UdeM
Denise Lussier, U. McGill

Partenaires et types
de soutien apporté
MICC; OQLF
- facilitation de l’accès aux terrains d’enquête

Dimension
comparative /
collaborations
Revue de littérature pancanadienne et internationale

A XE 3 – É DUCATION CIVIQUE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ DANS UN CONTEXTE PLURALISTE

3.2

4.1
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Québec / NouveauBrunswick / Alberta

Guy Bourgeault, UdeM
Marie Mc Andrew et
Caroline Tessier, UdeM

Centre de formation initiale des maîtres, UdeM; UQAM
- accès au terrain d’enquête

A XE 4 – A DAPTATION DES INSTITUTIONS À LA DIVERSITÉ ET FORMATION INTERCULTURELLE
UQAM
Cleveland State U., Ohio
Stratégies d’enseignement et
- soutien financier
U. Nelson Mandela, Afrique du
d’apprentissage des mathématiques dans
Nicole Carignan, UQAM
Cleveland State U., College of Education
Sud
une perspective d’éducation interculturelle
- participation à la définition et à la réalisation
Grands travaux CRSH à
L’évolution et les caractéristiques du
Statistique Canada; FCE; CMEC; CAP; ACELF
dimension pancanadienne;
personnel enseignant et de direction des
Claude Lessard, UdeM
- participation à la définition et à la réalisation
plus de 20 chercheurs dans 5
écoles du Canada issus des minorités
provinces
visibles
Les représentations du métier et les
pratiques liées au pluralisme culturel des
Claude Lessard, UdeM
idem
idem
élèves : une étude longitudinale d’agents
de l’éducation
L’accueil et l’intégration des enfants
Marie Mc Andrew, UdeM
Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille Revue de littérature panimmigrants ou de familles immigrantes
Marie-Louise Lefebvre,
- participation à la définition et à la réalisation et soutien
canadienne et expériences
dans les services de garde : une recension
UQAM
financier
internationales pertinentes
des écrits
MELSQ, Secrétariat aux affaires religieuses et Direction des
Micheline Milot, UQAM
services aux communautés culturelles; Soutien à l’École
La place de la religion dans les écoles
montréalaise; Conseil des relations interculturelles
Fernand Ouellet,
pluriethniques
U. Sherbrooke
- participation à la définition et à la réalisation et soutien
financier
Diversité ethnoculturelle en entreprise et
Monique Ouellette,

Titre du projet

4.7

4.8

formation : un outil diagnostique
Exploring legally defensible policy
standards for Quebec educators: safety,
equality and citizenship through
reasonable accommodation of students
from diverse backgrounds
La formation initiale des maîtres et la
formation au développement de
compétences en interculturel

Chercheurs
principaux

Partenaires et types
de soutien apporté

Dimension
comparative /
collaborations

Leave Out Violence Education; Save Our Schools; Educa Loi
- participation à la réalisation
CRSH
- soutien financier

Québec / Provinces de l’Ouest

consultante
Shaheen Shariff, U. McGill

Fasal Kanouté, UdeM

Centre de formation initiale des maîtres, UdeM; Assemblée
des formatrices et formateurs associés
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TABLEAU SYNTHÈSE DES PROJETS 2002-2005
VOLET 4 – SANTÉ, SERVICES SOCIAUX, SÉCURITÉ PUBLIQUE, JUSTICE
Titre du projet
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1.1

L'intervention sociale en contexte
pluriethnique : les figures de l'Autre

1.2

Infirmières et travailleurs sociaux : entre
modèles professionnels et modèles
culturels

1.3

Refugié et intervenant en travail social :
rencontre, représentations et identités

1.4

Analyse des effets des préjugés,
stéréotypes et attitudes discriminantes
dans les décisions thérapeutiques et les
pratiques soignantes : le cas de la
tuberculose

1.5

Les auxiliaires familiaux en CLSC :
ethnicité, formation et insertion
institutionnelle

1.6

The Childbearing Health and Related
Service Needs of Newcomers (CHARSNN)

Chercheurs
principaux

Partenaires et types
de soutien apporté

A XE 1 – S ANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
CLSC Côte-des-Neiges; CLSC région sherbrookoise
- soutien logistique, participation à la réalisation, facilitation
Marguerite Cognet, UQAM
de l’accès aux ressources institutionnelles et appui à la
diffusion
CLSC Côte-des-Neiges, Villeray, Ahuntsic, Saint-Laurent,
Parc-Extension et René Cassin
Marguerite Cognet, UQAM
- soutien logistique, participation à la définition et à la
réalisation
CLSC Côte-des-Neiges
Marguerite Cognet, UQAM
- soutien financier et logistique
CSSS Côte-des Neiges/Métro/Parc-extension
- soutien logistique : locaux et matériels de recherche
Direction de la santé publique; Institut national de santé
Marguerite Cognet, UQAM
publique du Québec
- facilitation de l’accès aux ressources institutionnelles et aux
banques de données
CLSC Côte-des-Neiges, Saint-Laurent et BordeauxMarguerite Cognet, UQAM Cartierville
- appui à la diffusion
National Advisory Committee:
CIC; Canadian Heritage; Health Canada; Status of Women;
Association of Women’s Health; Obstetrics and Neonatal
Nurses; Society of Obstetrics and Gynecology Canada;
Anita Gagnon, U. McGill
Canadian Public Health Association; National Organization
of Immigrant and Visible Minority Women of Canada;
Canadian Council for Refugees

Dimension
comparative /
collaborations

Sherbrooke / Montréal

Montréal / Toronto /
Vancouver

Titre du projet

Chercheurs
principaux
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1.7

Development of Migration and
Reproductive Health Studies

Anita Gagnon, U. McGill

1.8

The Association of Discrimination and
Reproductive Health Outcomes in
Newcomers to Canada – A Pilot Study

Anita Gagnon, U. McGill

1.9

Needs of Refugee Mothers after
Pregnancy – Early Response Services
(NORMAP-ERS)

Anita Gagnon, U. McGill

1.10 Pregnancy and Childbearing in Refugees –
Transitional Health (PACBIRTH) – A
Feasibility Study

Anita Gagnon, U. McGill

1.11 Knowledge, Attitudes and Practices (KAP)
of Refugee Women Regarding HIV & STD
Prevention

Anita Gagnon, U. McGill

Partenaires et types
de soutien apporté
Three Community Advisory Committees (Vancouver,
Toronto, Montréal)
In Montréal : MICC; Table de Concertation des organismes
au service des personnes réfugiées et immigrantes;
Direction de la Santé publique; Service d'aide aux réfugiés et
aux immigrants du Montréal Métropolitain; Agence de
développement de réseaux locaux de services de santé et
de services sociaux de Montréal; South Asian Women’s
Community Centre; Refuge Juan Moreno; CLSC Côte-desNeiges
- Recruitment and data collection, interpreter services,
review and aid in the interpretation of the final results and
strategies for disseminating results
Mêmes partenaires que pour le projet 1.6.
- Involvement in the development of all the projects, the
dissemination of results and the development and
distribution of a newsletter

Dimension
comparative /
collaborations

Montréal / Toronto /
Vancouver

U. McGill
- soutien financier
Mêmes partenaires que pour le projet 1.6.
- Involvement in the development of the grant proposal, in
the setting-up and carrying-out of the study and in the
dissemination of results
Mêmes partenaires que pour le projet 1.6.
- Validation process of the questionnaire, translation and
backtranslation process
TCRI; SARIMM; RRSSS; South Asian Women’s Community
Centre; CLSC Côte-des-Neiges; Refuge Juan Moreno
- Accessing the population, recruitment and data collection
procedures and strategies for disseminating results
FQRSC
- soutien financier

Montréal / Toronto /
Vancouver
Montréal / Toronto /
Vancouver

Titre du projet

Chercheurs
principaux

1.12 L’accès à l’indemnisation des travailleurs
immigrants victimes de lésions muscosquelettiques d’origine professionnelle

Sylvie Gravel, DSPMontréal-Centre

1.13 Value of Birth to Women, Canadian and
Foreign-born Contracting Vaginal and
Caesaren Birth

Vania Jimenez, U. McGill

1.14 Immigration, maternité et acculturation : le
role des institutions publiques québécoises
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1.15 Cesarian Section Rates and Immigration:
What’s at play?
1.16 Groupe pour l’élaboration interculturelle
d’une nouvelle médecine (GEINM)

Vania Jimenez, U. McGill

Partenaires et types
de soutien apporté

Dimension
comparative /
collaborations

Direction de la santé publique de Montréal-Centre;
- participation à la réalisation de la recherche et soutien
financier
FQRSC;
- soutien financier
Fondation d’aide aux travailleurs accidentés au Québec;
- accès aux ressources institutionnelles
Québec / ColombieBritannique / Nouvelle-Écosse
Hôpital général Juif; Maison de naissance de Côte-deNeiges; Alliance des communautés culturelles pour l’égalité
dans la santé et les services sociaux
- accès aux ressources institutionnelles

Vania Jimenez, U. McGill
Vania Jimenez, U. McGill

1.17 Intersecting Barriers to Health for
Immigrant Women with Precarious Status

Jacqueline OxmanMartinez, U. McGill

1.18 Cultural Constructions and Assessment of
Depression in the Elderly from Diverse
Ethnic/Racial Backgrounds

Jacqueline OxmanMartinez, U. McGill

CLSC Côte-des-Neiges; Medicine and Family Health of
Toronto Western Hospital; Access Alliance; Women’s Health
in Women’s Hands; Immigrant Workers’ Centre; Multicultural
Women’s Organization; Metropolitan Immigrant Settlement
Association
- participation à la réalisation
St. Mary’s Hospital; CLSC Côte-des-Neiges
- participation à la réalisation
FRSQ;
- soutien financier

Montréal / Toronto / Halifax

Titre du projet

Chercheurs
principaux

Partenaires et types
de soutien apporté

1.19 New Canadian Child and Youth Study
(NCCYS) et Immigrant and Refugee
Children and Youth in Quebec (IRCYQ)

Jacqueline OxmanMartinez, U. McGill

Quatre centres Metropolis; Patrimoine canadien, Programme
du multiculturalisme; FQRSC
- soutien financier
Santé Canada; CIC; Statistique Canada; CIQSS; Agence de
développement de réseaux locaux de services de santé de
services sociaux; Centre Sino-Québec de la Rive-Sud;
Cathédrale Maronite de Montréal – Paroisse Saint-Maron; Centre
des travailleurs et des travailleuses immigrants; École Jia
Hua de Montréal; Maison d’Haiti Kouzin-Kouzine
- participation à la réalisation de la recherche

1.20 Évaluation des savoirs des familles
immigrantes en matière d’éducation
familiale (diffusion)

Jean-François Saucier,
UdeM

CLSC Côte-des-Neiges
appui à la diffusion

Dimension
comparative /
collaborations

Montréal / Toronto /
Vancouver

A XE 2– S ÉCURITÉ PUBLIQUE ET JUSTICE
2.1
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2.2

2.3

3.1

Trajectoires sociopénales des groupes
minoritaires: le cas des personnes
incarcérées
Incorporation of Asylum Seekers: The Role
of the State Versus Civil Society in Canada
and Ireland
Trafficking of Human Beings in Canada: A
Follow-up Study (phase 3)

Mylène Jaccoud, UdeM
Jacqueline OxmanMartinez, U. McGill
Marie Lacroix,UdeM

CRSH
- soutien financier

Jacqueline OxmanMartinez, U. McGill

Filipino Women’s Organisation in Québec;United Filipino
Homemakers’ Association of Québec; Filipino Workers’
Support Group; Movement of Filipino Migrant Workers;
Filipino Parents’ Support Group; Montréal Coalition of Filipino
Students; Kabataang Montreal; Immigrant Workers’ Centre
- Involvement in the dissemination of results

T RANSAXE – S ANTÉ ET SERVICES SOCIAUX , SÉCURITÉ PUBLIQUE ET JUSTICE
CLSC Plateau Mont-Royal et le service « Côté cour »;
La violence conjugale et les femmes de
SPVM; Maison d’hébergement pour femmes battues; Table
minorités ethnoculturelles : un examen des Jacqueline Oxmande concertation sur la violence conjugale de Montréalprésomptions par rapport à l’ethnicité et à
Martinez, U. McGill
Centre; Avocats de la cour du Québec et de la cour
la « race »
municipale

Canada / Ireland

McGill U.; Concordia U.;
Philippine Women Centre
(Vancouver)

TABLEAU SYNTHÈSE DES PROJETS 2002-2005
VOLET 5 – CITOYENNETÉ, CULTURE ET CLIMAT SOCIAL
Chercheurs
principaux

Titre du projet

1.1

1.2

Partenaires et types
de soutien apporté
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A XE 1 – A TTITUDE INTERETHNIQUES , OPINION PUBLIQUE ET DISCRIMINATION
Orientations d’acculturation, menace
Patrimoine canadien
identitaire et comportements intergroupes : Richard Y. Bourhis,
- soutien financier
UQAM
études comparatives canadiennes et
Chaire Concordia-UQAM
européennes
- participation à la réalisation de la recherche
Conseil des relations interculturelles
Étude de demandes d’ouverture ou
- consultation pour la définition et la réalisation de la
d’agrandissement de Mosquées à
Denise Helly, INRS-UCS
recherche
Montréal (1990-2003).
Trois associations musulmanes
- collecte des données et accès aux dossiers administratifs

Dimension
comparative /
collaborations
Universidad del Pais Vasco,
Espagne; Università di
Padova, Italie

CNRS; Institute of Islamic
Studies (Harvard)

1.3

The Responses of Canadian Muslim
Media to “Islamophobia”.

Karim H. Karim,
Carleton U.

Institute of Ismaili Studies in London (G.B.)
- soutien logistique et en resources humaines

Center for Global Studies in
Virginia (USA); Open
University (G.B); RIIM

1.4

Analyse « genrée » de la citoyenneté
ethniquement différenciée

Danielle Juteau et Sirma
Bilge, UdeM

Institut d’études des femmes, U. d’Ottawa
- accès aux bases de données
Banque de Montréal
- soutien financier

Association nationale de la
femme et du droit (ANFD)

1.5

Victimisation de Québécois d’origine
canadienne française ou canadienne
anglaise et d’immigrants francophones et
anglophones, valorisés ou dévalorisés

Richard Y. Bourhis,
UQAM
Denise Helly, INRS-UCS

Statistique Canada; Patrimoine canadien
- accès aux données de l’Enquête sur la diversité ethnique
(EDE) et collaboration pour les analyses spéciales

Québec / Canada

A XE 2 – C ITOYENNETÉ , PLURALISME ET PARTICIPATION CIVIQUE
2.1

La représentation politique des groupes
ethnoculturels et des minorités visibles
dans les nouvelles villes fusionnées :
candidats et élus.

Carolle Simard, UQAM

CIC
- soutien logistique

Cinq villes du Québec

Titre du projet

Chercheurs
principaux

2.2

La participation civique de nouveaux
citoyens originaires du Pérou

Michel Pagé, UdeM

2.3

Les religions minoritaires, le droit et la
citoyenneté

Micheline Milot, UQAM

2.4

Considérations normatives de la gestion
de la diversité culturelle urbaine
Comparaison des conceptions de la
citoyenneté de jeunes néo-Québécois et
de jeunes néo-Albertains

2.5

Michel Pagé, UdeM
Micheline Milot, UQAM

2.7

La participation civique des personnes
issues des groupes ethnoculturels et des
minorités visibles : contribution à une
recherche pancanadienne

Carolle Simard, UQAM
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Religious Diversity and Citizenship in
Canada: Toward an Inclusive Society

3.2

4.1

Dimension
comparative /
collaborations

Association latino-américaine du Canada; l’Hirondelle
- accès aux répondants
CRSH; Conseil des relations interculturelles; Comité sur les
affaires religieuses
- soutien financier

Groupe de recherche sur les
religions et la laïcité, CNRS,
Paris

MELSQ; MICC

U. Calgary, U. de l’Alberta

Daniel Weinstock, UdeM

2.6

3.1

Partenaires et types
de soutien apporté

U. Winnipeg; U. Waterloo;
Saint Mary’s U.; U. British
Columbia
UQAM
- soutien financier

Centres Metropolis

A XE 3 – A NALYSE CULTURELLES ET MÉDIATIQUES ET RECONNAISSANCE DE LA DIVERSITÉ
Linda Pietrantonio,
U. Ottawa
U. Ottawa
- soutien financier
Pearson Shoyama Institute, Ottawa; Lower Mainland Family
Support Services, Vancouver
Montréal / Ottawa / Toronto /
Ethnic Media and Integration: An Empirical Karim H. Karim,
- accès aux répondants pour les groupes de discussion
Vancouver
Study of South Asian Media in Canada
Carleton U.
Radio 1540 Ltd.; US Government
- soutien financier
Diversité et politiques de la culture : quels
développements?

Analyse transdisciplinaire du processus
décisionnel de la CISR : Rôle de la
détention dans la décision de
reconnaissance du statut de réfugié

A XE 4 – P OLITIQUE D ’ IMMIGRATION ET ASILE HUMANITAIRE
TCRI; Action Réfugiés Montréal; Conseil canadien pour les
réfugiés; FCJ Hamilton House Refugee Project; Vancouver
Refugee Network
François Crépeau, UdeM
- consultation et échanges sur les orientations et les
avancées de la recherche
FQRSC; CRSH; VRQ
- soutien financier

U. McGill; Vanderbilt U.,
CLSC Côte-des-Neiges;
UdeM

TABLEAU SYNTHÈSE DES PROJETS 2002-2005
VOLET 6 – OBSERVATOIRE STATISTIQUE
Titre du projet
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1.1 et 1.2 Portrait de l’immigration à Montréal à
l’aube du nouveau millénaire : A – Profil
statistique de la population immigrante
1991-1996-2001
1.3 Portrait de l’immigration à Montréal à
l’aube du nouveau millénaire : B – Atlas de
l’immigration
1.4 Portrait de l’immigration à Montréal à
l’aube du nouveau millénaire : C –caractéristiques détaillées de la population
immigrante
1.5 Portrait statistique de la population des
minorités visibles dans la ville de Montréal
1.6

Performance et cheminement scolaires
des jeunes noirs dans le réseau scolaire
français

Chercheurs
principaux

Partenaires et types
de soutien apporté

A XE R ECHERCHE
Statistique Canada
Jacques Ledent et
- accès aux données
Jaël Mongeau, INRS-UCS Ville de Montréal
- soutien financier
Philippe Apparicio, INRSUCS

Statistique Canada
- accès aux données

Jacques Ledent, INRSUCS

Statistique Canada
- accès aux données

Jacques Ledent, INRSUCS
Marie Mc Andrew, UdeM
Jacques Ledent, INRSUCS

Conseil des éducateurs noirs du Québec;
- participation à la réalisation de la recherche
MELSQ, Direction des services aux communautés culturelles
et Direction de la recherche, des statistiques et des
indicateurs
- fourniture et analyse des données

Dimension
comparative /
collaborations

ANNEXE 2

Liste des assistants de recherche
dans chacun des projets

2002-2005

VOLET 1
ASPECTS DÉMOGRAPHIQUES, ÉCONOMIQUES
ET LINGUISTIQUES DE L’IMMIGRATION
Coordination : Annick Lenoir et Jean Renaud

I nci dences dém ographi ques de l ’im m i grati on dans l a RMR de Montréal
Cédric Martel, étudiant à la maîtrise
Démographie, INRS-Urbanisation, Culture et Société/Université de Montréal
Titre du mémoire : à venir
Codirection : Jacques Ledent et Marc Termote, Démographie, INRS-Urbanisation, Culture et Société

Entrepreneurship immigrant et régionalisation : Trois-Rivières,
Sherbrooke, Joliette, Drummondville et Québec
Kelogue Therasme, étudiant à la maîtrise
Études urbaines et touristiques, INRS-Urbanisation, Culture et Société/UQAM
Titre du mémoire : Capital social et entreprises ethniques dans la région de Sherbrooke : une approche
exploratoire de la régionalisation des entreprises
Direction : Sylvie Paré, Études urbaines et touristiques, UQAM

L’insertion profession nelle des jeunes issus de l’immigration
Ciceri, Coryse, étudiante au doctorat
Sciences humaines appliquées, Université de Montréal
Titre de la thèse : L’intégration sur le marché du travail des étudiants immigrants
Direction : Jean Renaud, Sociologie, Université de Montréal

Les effe ts des program m es publics rel ati fs à l ’ i nserti on
à l ’ em p l oi su r u n e cl i en tèl e i m mig r ée
Amina Alaoui, étudiante au doctorat
Sciences juridiques, UQAM
Titre de la thèse : Travail décent et mondialisation : éléments d'interdépendance
Direction : Georges LeBel, Sciences juridiques, UQAM
Sébastien Arcand, stagiaire post-doctoral
Centre for the Study of Ethnicity and Race
Columbia University (NY)
Isabelle Drainville, étudiante à la maîtrise
Service social, Université de Sherbrooke
Titre du mémoire : Le dépistage systématique de la violence conjugale avec les communautés
culturelles, les enjeux et les défis de l'intervention
Direction : Michèle Vatz-Laaroussi, Service social, Université de Sherbrooke
Marie-Christine Dugal, étudiante au baccalauréat (terminé à l’hiver 2004)
Études internationales, Université de Montréal

81

Géraldine Mossière, étudiante au doctorat
Anthropologie, Université de Montréal
Titre de la thèse : L’émotion dans le rituel dominical d’une église d’immigrants à Montréal
Direction : Deirdre Meintel, Anthropologie, Université de Montréal

A n a l ys e s y s t é m i q u e d e l ’ i n s e r t i o n d e s i m m i g r a n t e s
professionnelles dans les entreprises
Karine Bellemare, étudiante à la maîtrise
Relations industrielles, Université de Montréal
Titre du mémoire : Reconnaissance des qualifications et insertion en emploi des travailleuses
immigrantes
Direction : Marie-Thérèse Chicha, Relations industrielles, Université de Montréal

Stratégies de gestion de la diversité et insert ion des immigrants
membres des minorités visibles dans les entreprises
Eric Charest, étudiant au doctorat
Relations industrielles, Université de Montréal
Titre de la thèse : Les programmes d’accès à l’égalité au Québec : obligation légale ou avantage
concurrentiel? Examen de l’expérience d’entreprises québécoises
Direction : Marie-Thérèse Chicha, Relations industrielles, Université de Montréal
Fabrice Comlan, étudiant à la maîtrise
Relations industrielles, Université de Montréal
Titre du mémoire : Rentabilité économique de la diversité de la main-d’œuvre dans les entreprises
Direction : Marie-Thérèse Chicha, Relations industrielles, Université de Montréal

Discrimination ou ajustement en emploi?
Erasme Ntazinda, étudiant à la maîtrise
Démographie, Université de Montréal
Titre du mémoire : Scolarité comme stratégie d’intégration des immigrants sur le marché du travail
montréalais
Direction : Jean Renaud, Sociologie, Université de Montréal

L ’ em p l oi des i m m i g r an ts au sei n d e l eu r co m m u n au té eth n i q u e
Karine Bégin, étudiante à la maîtrise
Sociologie, Université de Montréal
Titre du mémoire : L’emploi des immigrants au sein de leur communauté ethnique
Direction : Jean Renaud, Sociologie, Université de Montréal

Le cheminement sur le marché du travail
François Harry, étudiant à la maîtrise
Démographie, INRS-Urbanisation, Culture et Société/ Université de Montréal
Titre du mémoire : à venir
Direction : Jacques Ledent, Démographie, INRS-Urbanisation, Culture et Société
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Expl orati on du rôl e du souti en soci al , ethnocul turel et autre, l ors de l ’ i nserti on
en em pl oi selon le genre en régions peu denses en immigration
Mélissa Lévy, étudiante à la maîtrise
Fondements et pratiques en éducation, Université Laval.
Titre du mémoire : Le mentorat comme outil d’intégration des immigrants à l’entreprise de travail
Direction : Hélène Cardu, Fondements et pratiques en éducation, Université Laval

I m mi g r ati o n et d i scr i m i n ati o n au m ar ch é d u tr avai l : le cas d e M o n tr éal
Niyonagira Innocent, étudiant à la maîtrise
Démographie, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre du mémoire : L’intégration des nouveaux immigrants au travail selon leur catégorie de visa à l’entrée
au Canada
Direction : Nong Zhu, Démographie, INRS-Urbanisation, Culture et Société

Les fact eur s d’orientation des immigrants vers les communautés
francophone et angl ophone dans l a régi on de Montréal
Michelle Hubert, étudiante au doctorat
Sociologie, Université de Montréal
Titre de la thèse : La structuration linguistique des activités des immigrants
Direction : Jean Renaud, Sociologie, Université de Montréal

Le rôl e des com pétences l i ngui stiques sur l a m obil i té professi onne l l e
Hélène Maheux, étudiante à la maîtrise
Sociologie, Université de Montréal
Titre du mémoire : La langue et le positionnement des immigrants sur le marché du travail : les dix
premières années d’établissement au Québec
Direction : Jean Renaud, Sociologie, Université de Montréal
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VOLET 2
VIE DE QUARTIER, TRAJECTOIRES RÉSIDENTIELLES, RÉSEAUX SOCIAUX
ET GESTION DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
Coordonnatrice : Annick Germain
Agente de volet : Cécile Poirier
Cécile Poirier, étudiante au doctorat (thèse soutenue en janvier 2005)
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre de la thèse : L’ethnicité comme ressource politique, partage de l’espace urbain et gestion de la
diversité à Montréal et à Bordeaux
Direction : Annick Germain, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société

Gestion municipale et locale de la diversité
Martin Alain, étudiant au doctorat
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre de la thèse : La gouvernance inframunicipale et la gestion du social : une analyse multi-échelle de la
construction politique des arrondissements montréalais
Direction : Annick Germain, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Francine Bernèche, étudiante au doctorat
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre de la thèse : La mobilité résidentielle des immigrants dans la région montréalaise
Codirection : Francine Dansereau et Anne-Marie Séguin, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et
Société
Amélie Billette
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société, (mémoire déposé en avril 2005)
Titre du mémoire : Les immigrants russophones à Montréal : une ou plusieurs communautés? Étude
exploratoire
Direction : Annick Germain, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Maude Deslauriers Talbot, étudiante à la maîtrise
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Projet de stage : Traditions vivantes et communautés culturelles en milieu urbain (déposé en janvier
2005)
Direction : Annick Germain, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Julie E. Gagnon, étudiante au doctorat (thèse soutenue en mars 2005)
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre de la thèse : L'aménagement des lieux de culte dits ethniques dans la région montréalaise :
pratiques religieuses et modalités de partage de l'espace urbain
Direction : Annick Germain, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Nevena Nedjalkova-Mitropolitska, étudiante à la maîtrise
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre du mémoire : L’impact des formes Internet sur la structuration de la communauté ethnique : le cas
des Bulgares
Direction : Annick Germain, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
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Cécile Poirier, étudiante au doctorat (thèse soutenue en janvier 2005)
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société, et Université de Bordeaux 3, Doctorat en
aménagement de l’espace et urbanisme
Titre de la thèse : L’ethnicité comme ressource politique : partage de l’espace urbain et gestion de la
diversité à Montréal et à Bordeaux
Codirection : Annick Germain, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société, et Jean-Pierre
Augustin, Université de Bordeaux 3
Mary Sweeney, étudiante au doctorat (thèse soutenue en février 2005)
Aménagement, Université de Montréal
Titre de la thèse : Planning for Public Spaces in Multiethnic Contexts : A Case Study of Mountain Sight,
Montréal
Codirection : Bernadette Blanc, Aménagement, Université de Montréal, et Annick Germain, Études
urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Wafa Zribi, étudiant à la maîtrise
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre du mémoire : Évaluation de l’accessibilité à l’alimentation dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve
Direction : Richard Shearmur, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société

L’immigration dans les régions du Canada : c onditions
fo r m el l es et i n fo r m el l es d e r éu ssi te
Rachédi Lilyane, étudiante au doctorat
Sciences humaines appliquées, Université de Montréal
Titre de la thèse : Les auteurs maghrébins et leur trajectoire au Québec
Codirection : Michèle Vatz Laaroussi, Service Social, Université de Sherbrooke, et Gilles Bibeau,
Anthropologie, Université de Montréal
Leslie Angeneau, étudiante à la maîtrise
Service social, Université de Toulon (échange CRÉPUQ avec l’Université de Sherbrooke)
Titre du mémoire : L’immigration dans les régions du Québec
Codirection au Québec : Michèle Vatz Laaroussi, Service social, Université de Sherbrooke
Françoise Nahimana
Service social, Université de Sherbrooke
Titre du mémoire : La collaboration famille-école dans une région du Québec
Direction : Michèle Vatz Laaroussi, Service social, Université de Sherbrooke
Isabelle Drainville, étudiante à la maîtrise
Service social, Université de Sherbrooke
Titre du mémoire : Familles immigrantes et régions
Direction : Michèle Vatz Laaroussi, Service social, Université de Sherbrooke
Éric Quimper, étudiant à la maîtrise
Gestion du développement local, Université de Sherbrooke
Titre du mémoire : Modélisation de l’immigration en région au Québec
Direction : Michèle Vatz Laaroussi, Service social, Université de Sherbrooke
Alexis Kadambi, étudiant à la maîtrise
Service social, Université de Sherbrooke
Titre du mémoire : Les mineurs non accompagnés au Québec
Direction : Michèle Vatz Laaroussi, Service social, Université de Sherbrooke
Deux étudiants de Belgique (Université de Lièges) ont effectué leur mémoire de maîtrise en psychologie
sociale avec le modèle mis en œuvre dans ce projet et sont venus effectuer un stage à Sherbrooke en
septembre 2004.
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Y a-t-il une correspond ance entre espac es de pauvreté o u d’exclusion et
espac es de concentrat i on des popul ati ons d’ i mm i grants?
Zorica Micic, étudiante à la maîtrise
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre du mémoire : L’accessibilité de la population montréalaise aux commerces d’alimentation : l’étude
des food deserts
Direction : Philippe Apparicio, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Geneviève Carreau, étudiante au baccalauréat
Psychologie, Université de Montréal
Patricia Dib, étudiante au baccalauréat
Géographie, UQAM

L’accessibi lité des services d’établissement pour les immigrants
en banl i eue : une approche géom ati que
Amélie Billette, étudiante à la maîtrise (mémoire déposé en avril 2005)
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre du mémoire : Les immigrants russophones à Montréal : une ou plusieurs communautés? Étude
exploratoire
Direction : Annick Germain, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Mathieu Charron, étudiant au doctorat
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre de la thèse : La proximité aux emplois et le statut économique : l’analyse des microdonnées du
recensement de 2001 pour la région métropolitaine de Montréal
Direction : Richard Shearmur, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Martha Radice, étudiante au doctorat
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre de la thèse : Les carrefours du cosmopolitisme : les rues commerçantes dans les quartiers
multiethniques
Codirection : Damaris Rose et Annick Germain, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société

Mobilité résidentielle des immigrants réc ent s dans la région montréalaise
Virginie Ferreira, étudiante au doctorat
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre de la thèse : L’accession à la propriété des immigrants récents dans la région de Montréal
Codirection : Damaris Rose et Xavier Leloup, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société

Les nouvea ux quarti ers d’ i mm i grati on
Mélissa Giroux, étudiante à la maîtrise
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Projet de stage : Traditions vivantes et communautés culturelles en milieu urbain
Direction : Damaris Rose, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société

L’établissement des russophones à Montréal
Amélie Billette, étudiante à la maîtrise (mémoire déposé en avril 2005)
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre du mémoire : Les immigrants russophones à Montréal : une ou plusieurs communautés? Étude
exploratoire
Direction : Annick Germain, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
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Statut soci o-économique et conditions de logement des ménage s immigrants
Virginie Ferreira, étudiante au doctorat
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre de la thèse : L’accession à la propriété des immigrants récents dans la région de Montréal
Codirection : Damaris Rose et Xavier Leloup, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
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VOLET 3
ÉDUCATION ET FORMATION
Coordonnatrice : Denise Lussier
Agente de volet : Valérie Amireault
Valérie Amireault, étudiante au doctorat
Études intégrées en sciences de l’éducation, Université McGill
Titre de la thèse : Étude du développement des représentations culturelles chez les adultes immigrants
nouvellement arrivés au Québec
Direction : Denise Lussier, Études intégrées en sciences de l’éducation, Université McGill

L’insertion sociale en classe et la socialisation familiale d’élèves
du primaire issus de l’immigration récente à Montréal
Laetitia Duong, étudiante à la maîtrise
Psychopédagogie et andragogie, Université de Montréal
Titre du mémoire : Les interactions sociales en classe au primaire, en contexte pluriethnique
Direction : Fasal Kanouté, Psychopédagogie et andragogie, Université de Montréal
Joëlle Mathieu, étudiante à la maîtrise (M.Ed.)
Psychopédagogie et andragogie, Université de Montréal
Titre du travail dirigé : Regard anthropologique sur les interactions sociales en classe d'accueil
Direction : Fasal Kanouté, Psychopédagogie et andragogie, Université de Montréal

Performanc e et mobilité scolaires des jeunes d’origine immigrée
au Canada : une étude de faisabilité
Pierre Sercia, étudiant au doctorat
Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal
Titre de la thèse : L'intégration sociale des élèves fréquentant les écoles ethnoreligieuses de l’île de
Montréal
Codirectrion : Mary Mc Andrew et Michel D. Laurier, Administration et fondements de l’éducation,
Université de Montréal
Soundiata Diené-Mansa, étudiant au doctorat
Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal
Titre de la thèse : Essai sur l’identification des indicateurs relatifs à l’évaluation des résultats des élèves
du secondaire au Québec
Direction : Jean-Guy Blais, Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal
Bruce Garnett, étudiant au doctorat
University of British Columbia
Direction : Charles Ungerleider, University of British Columbia
Etta Baichman-Anisef et Jason Smit de York University ont également participé au projet.
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Étude des prati ques de l i ttérati e f am i l i al e d’ enfants i m mi grants
allophones nouvellement arrivés au Québec
Judith Gagné, étudiant au doctorat (obtenu en 2003)
Langues, Linguistiques et traduction, Université Laval
Titre de la thèse : Développement des habiletés langagières orales de décontextualisation chez des
élèves allophones sous-scolarisés
Direction : Zita De Koninck, Langues, linguistiques et traduction, Université Laval

L’ évei l aux l angues et au l angage au ni veau pri m ai re en m i li eu pl uriethni que :
projet comparatif Vancouver – Montréal
Erica Maraillet, étudiante à la maîtrise
Didactique, Université de Montréal
Titre du mémoire : Étude des représentations linguistiques d’élèves plurilingues lors de l’implantation d’un
programme d’activités d’éveil aux langues en milieu pluriethnique au primaire
Codirection : Françoise Armand et Patricia Lamarre, Didactique, Université de Montréal
Natalia Tabur, étudiante à la maîtrise (M.Ed en Français langue seconde)
Didactique, Université de Montréal
Titre du travail dirigé de mémoire professionnel : Conception et élaboration d’activités ELODiL pour le 3e
cycle du primaire (terminé en décembre 2004)
Direction : Françoise Armand, Didactique, Université de Montréal
Marylin Joubert, étudiante stagiaire en maîtrise Industries de la langue
Orientation nouvelles technologies éducatives et apprentissage des langues
Université Stendhal, Grenoble
Julie Heusse, étudiante stagiaire en maîtrise Industries de la langue
Orientation nouvelles technologies éducatives et apprentissage des langues
Université Stendhal à Grenoble
Amélie Drewitt, étudiante de 4e année au baccalauréat
Français langue seconde, Université de Montréal
Sophie Paquin, étudiante de 4e année au baccalauréat
Orthopédagogie, Université de Montréal
Andrée Charbonneau, étudiante de 4e année au baccalauréat
Français langue seconde, Université de Montréal
Mélika Lahrar, Catherine Legault et Véronique Trudeau, étudiantes de 4e année au baccalauréat
Français langue seconde, Université de Montréal

M i se en p l ace d ’ u n e méth o d o l o g ie afi n d e d éter m i n er l e n i veau d e m aî tr i se r eq u i s en
français pour différentes fonctions sociales et professi onnelles
Valérie Amireault, étudiante au doctorat
Études intégrées en sciences de l’éducation, Université McGill
Titre de la thèse : Étude du développement des représentations culturelles chez les adultes immigrants
nouvellement arrivés au Québec
Direction : Denise Lussier, Psychopédagogie et psycholinguistique, Université McGill

89

L ’ é d u c a t i o n à l a c i t o ye n n e t é d a n s u n e p e r s p e c t i v e c o m p a r a t i v e :
p i stes p o u r l a fo r m ati on i n i ti al e et co n ti n u e des en sei g n an ts
Marie-Hélène Chastenay, étudiante au doctorat
Psychologie, Université de Montréal
Titre de la thèse : L’identité sociale dans un contexte de diversité culturelle : considérations
épistémologiques et résultats d’études comparatives
Codirection : Jean-Claude Lasry et Michel Pagé, Psychologie, Université de Montréal

L e s c o n c e p t i o n s d e l ’ é d u c a t i o n à l a c i t o ye n n e t é c h e z
les futurs maîtres du préscolaire et du primaire
Caroline Tessier, étudiante au doctorat
Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal
Titre de la thèse : Préparation scolaire du citoyen : Représentation(s) d’étudiants au baccalauréat
préscolaire et primaire de l’Université de Montréal
Direction : Marie Mc Andrew, Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal
Frédéric Lapointe, étudiant au doctorat
Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal
Titre de la thèse : Étude de la validité d’un examen sur la reconnaissance des compétences
Direction : Huguette Bernard, Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage des mathématiques
dans une perspective d’éducation interculturelle
Mélanie Deschênes, étudiante à la maîtrise
Éducation et formation spécialisée, UQAM
Titre du mémoire : Analyse didactique de l’atelier de devoirs en milieu défavorisé : les mathématiques
chez des élèves en difficultés graves d’apprentissage
Codirection : Nicole Carignan et Jacinthe Giroux, Éducation et formation spécialisée, UQAM

L’accueil et l’intégration des enfants immigrants ou de familles immigrantes
dans les services de garde : une recension des écrits
Coryse Ciceri, étudiante au doctorat
Sciences humaines appliquées, Université de Montréal
Titre de la thèse : L’insertion professionnelle des jeunes issus de l’immigration : trajectoires et modalités
d’insertion
Direction : Jean Renaud, Sociologie, Université de Montréal
Annie Bourguignon, étudiante à la maîtrise (mémoire déposé en décembre 2004)
Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal
Titre du mémoire : L'impact d'une politique interculturelle sur l'intégration des familles immigrantes dans
un Centre à la Petite Enfance montréalais
Direction : Marie Mc Andrew, Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal

La pl ace de l a rel i gi on dans l es éc ol es pl uri ethni ques
Patrick Cimoné, étudiant à la maîtrise
Sociologie, UQAM
Titre du mémoire : La perception des nouveaux groupes religieux : entre acceptation et discrimination
Direction : Micheline Milot, Sociologie, UQAM
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Alexandre Dupuis, étudiant à la maîtrise
Sociologie, UQAM
Titre du mémoire : Croyances et idéologies dans l’ultramodernité
Direction : Micheline Milot, Sociologie, UQAM
Amélie Lavoie, étudiante à la maîtrise
Sociologie, UQAM
Titre du mémoire : L’école et l’égalité des chances
Direction : Micheline Milot, Sociologie, UQAM
Caroline Renaud, étudiante à la maîtrise
Département de sociologie, UQAM
Titre du mémoire : Le suicide : quels liens avec le phénomène sectaire et sa perception
Direction : Micheline Milot, Sociologie, UQAM
Daniel Sincu, étudiant à la maîtrise
Sociologie, UQAM
Titre du mémoire : Le rôle de la religion dans les stratégies d’intégration des immigrants roumains
Direction : Micheline Milot, Sociologie, UQAM
Michèle Poupore, étudiante à la maîtrise
Sciences humaines des religions, Université de Sherbrooke
Titre du mémoire : Le processus de laïcisation du système scolaire québécois, 1997-2004, dernier
combat de la révolution tranquille?
Direction : Fernand Ouellet, Théologie, éthique et philosophie, Université de Sherbrooke
Lorraine Derocher, étudiante à la maîtrise
Sciences humaines des religions, Université de Sherbrooke
Titre du mémoire : Grandir en milieu religieux fermé. Étude du processus de socialisation de quelques
membres et anciens membres de groupes fondamentalistes bibliques
Direction : Fernand Ouellet, Théologie, éthique et philosophie, Université de Sherbrooke
Véronique Fauvelle, étudiante au doctorat
Sociologie, UQAM
Titre de la thèse : La créolisation comme prototype des identités postmodernes
Direction : Régine Robin, Sociologie, UQAM
Julie Jacques, étudiante au doctorat
Sociologie, UQAM
Titre de la thèse : Les citoyens et le bien commun
Direction : Anne Quéniart, Sociologie, UQAM
Ali Daher, sociologue, chercheur autonome

Expl ori ng Legal l y De fe nsi bl e Polic y St andar ds for Quebec Educat ors:
S a f e t y, E q u a l i t y a n d C i t i z e n s h i p t h r o u g h R e a s o n a b l e A c c o m m o d a t i o n
of Students from Diverse Backgrounds
Pavel Matrosov, étudiant à la maîtrise
Droit, Université McGill
Titre du mémoire : Comparative Analysis of Constitutional Law Mechanism for Human Rights Protection
in Canada and Russia
Direction : Richard Janda, Droit, Université McGill
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Elizabeth Meyer, étudiante au doctorat
Études intégrées en sciences de l’éducation, Université McGill
Titre de la thèse : Homophobia in Quebec Schools
Direction : Shaheen Shariff, Études intégrées en sciences de l’éducation, Université McGill
Shazar Dhalla, étudiant au baccalauréat
Études intégrées en sciences de l’éducation, Université McGill
Nadia Naqvi, étudiant au baccalauréat
Études intégrées en sciences de l’éducation, Université McGill
Michael Phelan, étudiant au baccalauréat
Études intégrées en sciences de l’éducation, Université McGill

Les recher ches rel ati v es aux rel at i ons écol e-com m unauté en m i l i eu pl uri ethni que :
comment peuvent-elles être utiles aux parents?
Annie Bourguignon, étudiante à la maîtrise (mémoire déposé en décembre 2004)
Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal
Titre du mémoire : L'impact d'une politique interculturelle sur l'intégration des familles immigrantes dans
un Centre à la Petite Enfance montréalais
Direction : Marie Mc Andrew, Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal
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VOLET 4
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX, SÉCURITÉ PUBLIQUE, JUSTICE
Coordonnatrice : Anita Gagnon
Agente de volet : Julie Jeannotte
Julie Jeannotte, étudiante au baccalauréat
Travail social, Université McGill

Needs of Refugee Mothers after Pregnanc y
– Earl y Response Services (NORMAP-ERS)
Jodi Tuck, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : Remarks from the unremarkable: Experiences of major trauma without hospitalization
Direction : Frank Carnavale, Sciences infirmières, Université McGill
Luciana Ruppenthal, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : Adjusting to a new HIV diagnosis: A study of refugees and asylum seekers
Direction : Margaret Purden, Sciences infirmières, Université McGill
Irene Sarasua, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : à déterminer
Julia Thomas, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : à déterminer

P r eg n an c y an d Ch i l d bear i n g i n Refu g ees – T r an si ti o n al Heal th (P A CBI RT H)
– A Feasibility Stud y
Marie-Josée Guy, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : à confirmer
Direction : à confirmer
Geraldine Schaack, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : à confirmer
Direction : à confirmer
Jodi Tuck, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : Remarks from the unremarkable: Experiences of major trauma without hospitalization
Direction : Frank Carnavale, Sciences infirmières, Université McGill
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Luciana Ruppenthal, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : Adjusting to a new HIV diagnosis: A study of refugees and asylum seekers
Direction : Margaret Purden, Sciences infirmières, Université McGill
Irene Sarasua, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : à déterminer
Julia Thomas, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : à déterminer

K n ow l e d g e, A t t i t u d e s a n d P r a c t i c e s ( K A P ) o f R e f u g e e W o m e n
Regarding HIV & STD Prevention
Fay Strohshein, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : à déterminer
Irene Sarasua, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : à déterminer*
Direction : à déterminer
Julia Thomas, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : à déterminer*
Direction : à déterminer

G r o u p e p o u r l ’ él ab o r ati o n i n ter cu l tu r el l e d ’ un e n o u vel l e m éd eci n e (G E I NM )
Dominic Melasco, étudiant au doctorat
Département à déterminer, Université de Montréal
Titre de la thèse : à déterminer
Codirection : à déterminer

Cultural Constructions and Asses sment of Depression in the Elderly
from Diverse Ethnic/Racial Backg rounds
Nahar Kamrun, étudiante au doctorat
Études intégrées en sciences de l’éducation, Université McGill
Titre de la thèse : Public health (area)
Direction : à déterminer
Zeenat Khan, stagiaire post-doctorale
Centre d’études appliquées sur la famille, Université McGill
Titre du projet de stage : Interpersonal Relationships and Sources of Stress and Conflict: Experiences of
Daughters-in-law in Extended Family Systems
Direction : Jacqueline Oxman-Martinez, Service social, Université McGill
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Maude Bégin Gaudette, étudiante à la maîtrise
Travail social, UQAM
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : Michelle Duval, Travail social, UQAM
Anne Yang, étudiante à la maîtrise
Administration, Université McGill
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : à déterminer
Lucy Ying Liu, étudiante à la maîtrise
Bibliothéconomie et sciences de l’information, Université McGill
Titre du mémoire : ne s’applique pas
Direction : Kimiz Dalkir, Bibliothéconomie et sciences de l’information, Université McGill
Romana Aftab, étudiante à la maîtrise
Études islamiques, Université McGill
Titre du mémoire : Education Institution in Pakistan
Direction : Sagade Alve, Études islamiques, Université McGill

T h e C h i l d b e a r i n g H e a l t h a n d R e l a t e d S e r v i c e N e e d s o f N ew c o m e r s ( C H A R S N N )
Jodi Tuck, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : Remarks from the unremarkable: Experiences of major trauma without
hospitalization
Direction : Frank Carnavale, Sciences infirmières, Université McGill
Luciana Ruppenthal, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : Adjusting to a new HIV diagnosis: A study of refugees and asylum seekers
Direction : Margaret Purden, Sciences infirmières, Université McGill
Irene Sarasua, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : à déterminer
Julia Thomas, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : à déterminer

Devel o p m e n t o f M i g r ati o n an d Rep r o d u cti ve Heal th S tu d i es
Jodi Tuck, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : Remarks from the unremarkable: Experiences of major trauma without hospitalization
Direction : Frank Carnavale, Sciences infirmières, Université McGill
Luciana Ruppenthal, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : Adjusting to a new HIV diagnosis: A study of refugees and asylum seekers
Direction : Margaret Purden, Sciences infirmières, Université McGill
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Irene Sarasua, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : à déterminer
Julia Thomas, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : à déterminer*
Direction : à déterminer

The Associ ation of Discrimination and Reproductive Health Outcomes
i n N ew c o m e r s t o C a n a d a – A P i l o t S t u d y
Irene Sarasua, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, Université McGill
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : à déterminer

I n ter secti n g Bar r i er s t o Heal th fo r I m mi g r an t Wo m en w ith P r ecar i o u s S tatu s
Nahar Kamrun, étudiante au doctorat
Études intégrées en sciences de l’éducation, Université McGill
Titre de la thèse : Public health (area)
Direction : à déterminer
Daphne Ferguson, étudiante à la maîtrise
École de l’environnement, Université McGill
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : à déterminer
Catriona Mill, étudiante à la maîtrise
Sciences infirmières, University of Toronto
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : à déterminer
Monica Palak, étudiante à la maîtrise
Health Education, Dalhousie University
Titre du mémoire : Culture and Sexuality: the experiences of young Indo-Canadian women
Direction : à déterminer
Suzanne Baker, étudiante à la maîtrise
Leisure Studies, School of Health and Human Performance, Dalhousie University
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : à déterminer

É val u ati o n d es savo i r s d es fam i l l es i m mi g r an tes
en matière d’éducation familiale (Phase 2)
Nathalie Dyke, stagiaire post-doctorale
Groupe inter-réseaux de recherche sur l’adaptation de la famille et son environnement, UQAM
Titre du projet de stage : La paternité dans un contexte culturel pluraliste
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N ew C a n a d i a n C h i l d a n d Y o u t h S t u d y ( N C C Y S ) e t I m m i g r a n t a n d
Refugee Ch ildren and Youth in Quebec (IRCYQ)
Maude Bégin Gaudette, étudiante à la maîtrise
Travail social, UQAM
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : Michelle Duval, Travail social, UQAM
Ye Ri Choi, étudiante à la maîtrise
Service social, Université McGill
Titre du mémoire : à déterminer
Codirection : Sydney Duder et Jacqueline Oxman-Martinez, Service social, Université McGill
Allison Harell, étudiante à la maîtrise
Sciences politiques, Université McGill.
Titre du mémoire : Students Today, Citizens Tomorrow: The Role of Education in Defining Political
Engagement
Direction : Dietlind Stolle, Sciences politiques, Université McGill
Joyce Xihui Zhang, étudiante au baccalauréat
Arts et sciences, Université Concordia
Max Fan Liu, étudiante à la maîtrise
Sciences économiques, Université Concordia
Titre du mémoire : Relationship of Government size and Economic Growth
Direction : I. Lam, Sciences économiques, Université Concordia
Brynn Enros, étudiante au baccalauréat
Service social, Université McGill
Anne Yang, étudiante à la maîtrise
Administration, Université McGill
Titre du mémoire : ne s’applique pas
Direction : ne s’applique pas
Lucy Ying Liu, étudiante à la maîtrise
Bibliothéconomie et sciences de l’information, Université McGill
Titre du mémoire : ne s’applique pas
Direction : Kimiz Dalkir, Bibliothéconomie et sciences de l’information, Université McGill

T r a f f i c k i n g o f H u m a n B e i n g s i n C a n a d a : A F o l l ow - u p S t u d y ( P h a s e 3 )
Jill Hanley, étudiante au doctorat
Service social, Université de Montréal
Titre de la thèse : Organising for Social Housing in Immigrant Neighbourhoods: Community/Government
Relations in an Era of State Cut-Backs
Codirection : Jean Panet-Raymond, Service social, Université de Montréal; Eric Shragge, Affaires
publiques et communautaires, Université Concordia; et Damaris Rose, Études urbaines, INRSUrbanisation, culture et société
Yasmine Hadjoudj, étudiante au baccalauréat
Droit, Université McGill
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Estibalitz Jimenez, étudiante au doctorat
Criminologie, Université de Montréal
Titre de la thèse : Mesures pour combattre l’introduction clandestine d’immigrants : l’impact et les
conséquences pour les migrants
Codirection : François Crépeau, Droit, Université de Montréal, et Pierre Landreville, Criminologie,
Université de Montréal
Maude Bégin Gaudette, étudiante à la maîtrise
Travail social, UQAM
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : Michelle Duval, Travail social, UQAM
Fanny Gomez, étudiante à la maîtrise
Droit, Université McGill
Titre du mémoire : Enforcement of Human Rights through International Trade
Direction : Jaye Ellis, Droit, Université McGill
Leslie Cheung, étudiante au baccalauréat
Service social, Université McGill
Dahlia Namian, étudiante au baccalauréat
Service social, Université de Montréal
Stefanie Pineda, étudiante au baccalauréat
Sociologie, Université McGill

I n c o r p o r a t i o n o f A s yl u m S e e k e r s : T h e R o l e o f t h e S t a t e V e r s u s C i v i l S o c i e t y
in Canada and Ireland
Noah Wessberg, étudiant à la maîtrise
Droit, Université McGill
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : à déterminer
Fanny Gòmez, étudiante à la maîtrise
Droit, Université McGill
Titre du mémoire : Enforcement of Human Rights through International Trade
Direction : Jaye Ellis, Droit, Université McGill

Traj ectoi re s soci opénal es des groupes m i nori tai res :
le cas des personnes incarcérées
Laurence Tichit, stagiaire post-doctorale
Criminologie, Université de Montréal
Direction : Mylène Jaccoud, Criminologie, Université de Montréal

La vi ol ence conj ugal e et l es fem m es de m i nori tés ethno cul turel l es : un exam en
d es p r éso m p ti o n s p ar r ap p o r t à l ’ eth n i ci té et à l a « r ace »
Margot Loiselle-Léonard, étudiante au doctorat
Titre de la thèse : Dynamiques familiales de la communauté hindoue de Montréal : contrer la violence
intrafamiliale
Codirection : Gisèle Legault, Service social, Université de Montréal, et Jacqueline Oxman-Martinez,
Service social, Université McGill
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Zeenat Khan, stagiaire post-doctorale
Centre d’études appliquées sur la famille, Université McGill
Titre du projet de stage : Interpersonal Relationships and Sources of Stress and Conflict: Experiences of
Daughters-in-law in Extended Family Systems
Direction : Jacqueline Oxman-Martinez, Service social, Université McGill
Sirma Bilge, Stagiaire post-doctorale
Sociologie, Université de Montréal
Titre du projet de stage : Examen du traitement judiciaire des affaires de violence faite aux femmes
minoritaires
Direction : Jacqueline Oxman-Martinez, Service social, Université McGill
Samantha Wehbi, étudiante au doctorat
Service social, Université McGill
Titre de la thèse : Rape perceptions and the impact of social relations: insights from women in Beirut
Direction : Julia Krane, Service social, Université McGill
Kimberley Ducey, étudiante au doctorat
Sociologie, Université McGill
Titre de la thèse : Mothers while Single
Direction : Prudence Rains, Sociologie, Université McGill
Jill Hanley, étudiante au doctorat
Service social, Université de Montréal
Titre de la thèse : Organising for Social Housing in Immigrant Neighbourhoods: Community/Government
Relations in an Era of State Cut-Backs
Codirection : Jean Panet-Raymond, Service social, Université de Montréal; Eric Shragge, Affaires
publiques et communautaires, Université Concordia; et Damaris Rose, Études urbaines, INRSUrbanisation, culture et société
Yasmine Hadjoudj, étudiante au baccalauréat
Droit, Université McGill
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VOLET 5
CITOYENNETÉ, CULTURE ET CLIMAT SOCIAL

Coordonnateur : Michel Pagé
Agente de volet : Erica Maraillet
Erica Maraillet, étudiante à la maîtrise
Didactique, Université de Montréal
Titre du mémoire : L’Éveil aux langues et au langage en milieu pluriethnique
Codirection : Françoise Armand et Patricia Lamarre, Didactique, Université de Montréal

Ori entati ons d’ accul turati on, m enace i denti ta i re et com portem ents i ntergroupe s :
études comparatives canadiennes et européennes
Geneviève Barrette, étudiante au doctorat (thèse soutenue en avril 2005)
Psychologie, UQAM
Titre de la thèse : Orientations d’acculturation des immigrés et des communautés d’accueil : Paris et
Los Angeles
Direction : Richard Y. Bourhis, Psychologie, UQAM
Annie Montreuil, stagiaire post-doctorale (doctorat obtenu en mai 2003)
Stage post-doctoral au European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER),
University of Utrecht, The Netherlands)
Psychologie, UQAM
Titre de la thèse : Orientations d'acculturation des communautés d'accueil francophones et anglophones
au Québec envers des immigrants « valorisés » et « dévalorisés »
Direction : Richard Y. Bourhis, Psychologie,UQAM
Shaha El-Geledi, étudiante au doctorat
Psychologie, UQAM
Titre de la thèse : Orientations d’acculturation de différentes communautés arabes et musulmanes de
Montréal ainsi que les orientations d’acculturation des communautés d’accueil francophones et
anglophones de Montréal envers les membres de communautés arabes musulmanes/non musulmanes,
valorisées et dévalorisées
Direction : Richard Y. Bourhis, Psychologie,UQAM
Simon-Pierre Harvey, étudiant au doctorat
Psychologie, UQAM
Titre de la thèse : Comportements intergroupes entre les membres de groupes pauvres et riches dans le
cadre du paradigme des groupes minimaux
Direction : Richard Y. Bourhis, Psychologie,UQAM
Elisa Montaruli, étudiante au doctorat
Psychologie, UQAM
Titre de la thèse : Acculturation et identités linguistiques dans les communautés autonomes bilingues
d’Espagne
Direction : Richard Y. Bourhis, Psychologie,UQAM
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T h e Resp o n ses o f Ca n ad i an M u sl i m M ed i a to “ I sl am o ph o b i a”
Faiza Hirji, étudiante au doctorat
Communication et journalisme, Université Carleton
Titre de la thèse : à déterminer
Direction : Karim H. Karim, Communication et journalisme, Université Carleton
Mahmud Eid, étudiant au doctorat
Communication et journalisme, Université Carleton
Titre de la thèse : International Communication, Political Crisis Management, and the Use of
Mathematics: The War on Iraq, 2003
Direction : à déterminer
Jason Hannan, étudiant à la maîtrise
Communication et journalisme, Université Carleton
Titre du mémoire : The Place of Narrative in Inter-cultural Communication
Direction : à déterminer

A n a l ys e g e n r é e d e l a c i t o ye n n e t é e t h n i q u e m e n t d i f f é r e n c i é e
Annie Montreuil, stagiaire post-doctorale
The European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER)
University of Utrecht, The Netherlands

La représe ntati on pol iti que des groupes eth nocul turel s et des m i nori tés vi si bl es
dans les nouvelles villes fusionnées : candi dats et élus
Marie-Lisa Lampron, étudiante au baccalauréat
Science politique, UQAM
Mélina Bernier, étudiante au baccalauréat
Science politique, UQAM

L a p a r t i c i p a t i o n c i v i q u e d e n o u v e a u x c i t o ye n s o r i g i n a i r e s d u P é r o u
Sandra Astudillo, étudiante à la maîtrise (mémoire déposé en janvier 2004)
Psychologie, Université de Montréal
Titre du mémoire : La participation civique de nouveaux(elles) citoyen(ne)s canadien(ne)s originaires du
Pérou
Direction : Michel Pagé, Psychologie, Université de Montréal

L e s r e l i g i o n s m i n o r i t a i r e s , l e s d r o i t s e t l a c i t o ye n n e t é
Patrick Cimoné, étudiant à la maîtrise
Sociologie, UQAM
Titre du mémoire : La perception des nouveaux groupes religieux : entre acceptation et discrimination
Direction : Micheline Milot, Sociologie, UQAM
Jean-Sébastien Imbeault, étudiant à la maîtrise
Sociologie, UQAM
Titre de la maîtrise : Les tribunaux religieux et les conflits de normes
Direction : Micheline Milot, Sociologie, UQAM
Roberto Jovel, étudiant au doctorat
Sémiologie, UQAM
Titre de la thèse : Les droits des minorités sexuelles et la normativité religieuse
Direction : Micheline Milot, Sociologie, UQAM
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Amélie Lavoie, étudiante à la maîtrise
Sociologie, UQAM
Titre du mémoire : L’école et l’égalité des chances
Direction : Micheline Milot, Sociologie, UQAM
Caroline Renaud, étudiante à la maîtrise
Sociologie, UQAM
Titre du mémoire : Le suicide : quels liens avec le phénomène sectaire et sa perception
Direction : Micheline Milot, Sociologie, UQAM
Daniel Sincu, étudiant à la maîtrise
Sociologie, UQAM
Titre du mémoire : Le rôle de la religion dans les stratégies d’intégration des immigrants roumains
Direction : Micheline Milot, Sociologie, UQAM
Maude Bélanger, étudiante au doctorat
Sociologie, UQAM
Titre de la thèse : Les demandes d’accommodements pour des raisons religieuses dans les
établissements de santé au Québec
Direction : Micheline Milot, Sociologie, UQAM
David Koussens, étudiant au doctorat
Sociologie, UQAM
Titre de la thèse : Le traitement du religieux dans l’espace public : comparaison entre la France et le
Québec
Direction : Micheline Milot, Sociologie, UQAM

Consi dérati ons norm ati ves de l a gesti on de l a di versi té cul turel l e urbai ne
François Hudon, étudiant à la maîtrise
Philosophie, Université de Montréal
Titre du mémoire : à déterminer
Direction : Ryoa Chung, Philosophie, Université de Montréal
Pascale Léger, étudiante à la maîtrise (mémoire déposé en avril 2004)
Philosophie, Université de Montréal
Titre du mémoire : Enjeux normatifs de l’aménagement urbain
Direction : Daniel Weinstock, Philosophie, Université de Montréal
Patrick Turmel, étudiant à la maîtrise (mémoire déposé en août 2003)
Philosophie, Université de Montréal
Titre du mémoire : Un cadre conceptuel pour une philosophie politique de la ville
Directeur : Daniel Weinstock, Philosophie, Université de Montréal

C o m p a r a i s o n d e s c o n c e p t i o n s d e l a c i t o ye n n e t é d e j e u n e s
néo-Québé cois et de jeunes néo- Albertains
Marie-Hélène Chastenay, étudiante au doctorat (thèse soutenue en janvier 2005)
Psychologie, Université de Montréal
Titre de la thèse: L’identité sociale dans un contexte de diversité culturelle : considérations
épistémologiques et résultats d’études comparatives
Codirection : Jean-Claude Lasry et Michel Pagé, Psychologie, Université de Montréal
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Mathieu Jodoin, étudiant au doctorat
Psychologie, Université de Montréal
Titre de la thèse : Engagement et surengagement au travail : composantes psychologiques, antécédents
potentiels et association avec le bien-être personnel
Direction : Lise Dubé, Psychologie, Université de Montréal

La parti ci pati on ci vi que des personnes i ss ues des groupes ethnocul turel s et
d es m i n o r i tés vi si b l es : co n tr i b u ti o n à u n e r ech er ch e p a n can ad i en n e
Sandra Astudillo, étudiante à la maîtrise (mémoire déposé en janvier 2004)
Psychologie, Université de Montréal
Titre du mémoire : La participation civique de nouveaux (elles) citoyen (ne)s canadien (ne)s originaires du
Pérou
Direction : Michel Pagé, Psychologie, Université de Montréal
Joëlle Bolduc, étudiante au doctorat
Science politique, UQAM
Titre de la thèse : L’immigration clandestine : réalités et enjeux
Direction : Carolle Simard, Science politique, UQAM

Diversité e t politiques de la culture : quels développements?
Geneviève Beaulieu, étudiante à la maîtrise
Sociologie, Université d’Ottawa
Titre du mémoire : Vers une redéfinition conceptuelle du religieux dans les sociétés postmodernes
Direction : Diane Pacom, Sociologie, Université d’Ottawa
Jean-François Chapman, étudiant à la maîtrise
Sociologie, Université d’Ottawa
Titre du mémoire : La participation des enfants lors du génocide Rwandais de 1994
Direction : Victor Da Rosa, Sociologie, Université d’Ottawa

E th n i c M edi a an d I n teg r ati o n : An E m pi r i cal S tu d y o f S o u th Asi an M ed i a i n Can ad a
Jaffar Sheyhoislami, étudiant au doctorat
Communication et journalisme, Université Carleton
Titre de la thèse: Nationalism, Language and the New Electronic Media
Direction : Karim H. Karim, Communication et journalisme, Université Carleton
Sharon Mah, étudiant au doctorat
Communication et journalisme, Université Carleton
Titre de la thèse : The Evolution of Canada’s Public Sphere: Multiculturalism and Chinese-Canadian
Media and Organizations
Direction : Karim H. Karim, Communication et journalisme, Université Carleton
Derek Foster, étudiant au doctorat
Communication et journalisme, Université Carleton
Titre de la thèse : Communication and Marginalization
Direction : Paul Attallah, Communication et journalisme, Université Carleton
Dina Salha, étudiante au doctorat
Communication et journalisme, Université Carleton
Titre de la thèse : Communication and Development.
Direction : Michael Dorland, Communication et journalisme, Université Carleton
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Alethea Woods, étudiante au doctorat
Communication et journalisme, Université Carleton
Titre de la these: The Impact of Globalization on Indian Television
Direction : Karim H. Karim, Communication et journalisme, Université Carleton

A n a l ys e t r a n s d i s c i p l i n a i r e d u p r o c e s s u s d é c i s i o n n e l d e l a C I S R : R ô l e d e l a d é t e n t i o n
d an s l a d éci si o n d e r eco n n ai ssan ce d u statu t d e r éfu g i é
Delphine Nakache, étudiante au doctorat
Droit, Université McGill
Titre de la thèse : The control of migration: how to balance state security concerns with the international
obligation to respect the human dignity of involuntarily displaced persons?
Direction : René Provost, Droit, Université McGill
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VOLET 6
OBSERVATOIRE STATISTIQUE
Coordonnateur : Jacques Ledent
Agente de volet : Jaël Mongeau
Jaël Mongeau
INRS-Urbanisation, Culture et Société

P ortrai t de l ’ im m i gration à M ontréal à l ’ aube du nouveau m il l énai re :
A – Profils statistiques 1991-1996-2001
Déborah Amiaud
Institut de démographie, Université Marc Bloch (Strasbourg)
Rapport de stage présenté à l’Institut de démographie de l’unité de formation et de recherche de sciences
sociales, pratiques sociales et développement de l’Université Marc Bloch, en vue de l’obtention du DESS
(diplôme d’études supérieures spécialisées) en démographie, 2004.
Nom du maître de stage : Jacques Ledent, Démographie, INRS-Urbanisation, Culture et Société

P o r tr ai t d e l ’ im m i g r atio n à M o n tréal au to u r n an t d u seco n d m il l én ai r e :
B – Atl as d e l ’ im m i g r ati o n
Martha Radice, étudiante au doctorat
Études urbaines : INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre de la thèse : Les carrefours du cosmopolitisme : les rues commerçantes dans les quartiers
multiethniques à Montréal
Direction : Annick Germain, Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société

Le portrai t de l ’ im m igrati on à Montréal à l ’ aube du nouveau m i l l énai re :
C – Caractéristiques détaillées
Pamphile Codo, étudiant au doctorat
Études urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre de la thèse : Évolution démographique et besoins en logements : cas de la région métropolitaine de
Montréal, 2001-2031
Direction : Jacques Ledent, Démographie, INRS-Urbanisation, Culture et Société

Portrai t sta ti sti que de l a popul ation des m i nori tés vi si bl es
dans la ville de Montréal
Saïd Aboubacar, étudiant à la maîtrise
Démographie, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Titre du mémoire : à définir
Codirection : Nong Zhu et Jacques Ledent, Démographie, INRS-Urbanisation, Culture et Société
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ANNEXE 3

Publications et présentations

2002-2005

Note : Cette annexe présente le bilan des productions de nos chercheurs, partenaires et étudiants liées
au programme de recherche 2002-2005. Sont également incluses des publications et présentations à
caractère plus large, ayant reçu un soutien institutionnel d’IM ou du réseau Metropolis. Les publications
et les communications associant les étudiants sont marquées d’un astérisque.

VOLET 1
ASPECTS DÉMOGRAPHIQUES, ÉCONOMIQUES ET LINGUISTIQUES DE L’IMMIGRATION

PUBLICATIONS
Livres et parties de livres
Renaud, J. (2005). Nouveaux immigrants au Québec. Du français minoritaire au français dominant, in V.
Conti et J.-F. de Pietro (dir.), L’intégration des migrants en terre francophone. Aspects linguistiques et sociaux, Le Mont-sur-Lausanne : LEP Loisirs et Pédagogie, pp. 27-40.

Articles avec comité de lecture
¾

À paraître

Chicha, M.-T. (à paraître). L’accès à l’égalité pour les minorités visibles au Québec : un objectif
inachevé? Directions, 2 (1).
Renaud, J. et G. Goldmann (à paraître). Les répercussions du 11 septembre 2001 sur l’établissement
économique des nouveaux immigrants au Canada et au Québec, Recherches sociographiques.
¾

Soumis

Lebeau, R. et J. Renaud. Nouveaux arrivants, langue et mobilité professionnelle, Cahiers québécois de
démographie.

Mémoires de maîtrise
Bégin, Karine (2004). Les nouveaux immigrants et l’économie ethnique : une perspective longitudinale,
Sociologie, Université de Montréal. www.im.metropolis.net
Comlan, F. (2004). Rentabilité économique de la diversité de la main-d’œuvre dans les entreprises, Relations industrielles, Université de Montréal.
Fassi-Fihri, Mohamed (2003). L’effet de la conjoncture économique sur l’établissement des immigrants à
Montréal, Démographie, Université de Montréal.
Girard-Lamoureux, Catherine (2003). L’influence des caractéristiques liées à l’entreprise et aux travailleurs sur l’usage prédominant du français dans les petites manufactures de la région de Montréal,
Sociologie, Université de Montréal.
Maheux, H. (2004). La langue et le positionnement des immigrants sur le marché du travail : les dix premières années d’établissement au Québec, Sociologie, Université de Montréal.
www.im.metropolis.net

Autres publications
¾

Parues

Chicha, M.-T. (2004). La pratique des CV anonymes, avis rédigé à la demande de l’Institut Montaigne,
6 p.
Lenoir-Achdjian, A. (2005). Être immigrant et vouloir insérer le marché du travail : quel défi! Le Jumelé,
6 (1).
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Zhu, N. (2005). Différences selon le sexe et la catégorie d’immigration dans le cheminement en emploi
d’une cohorte d’immigrants au Québec, Actes du colloque : XIIe journées d'étude sur les données
longitudinales dans l'analyse du marché du travail, Toulouse, mai.
¾

À paraître

Aboubacar, S. et N. Zhu (à paraître). Les différences de revenu des personnes âgées au Canada : la
situation des immigrants serait-elle plus précaire? XXVe Journées de l’Association d’Économie
Sociale, Paris, septembre.

* Chicha, M.-T. et E. Charest (à paraître). Les bonnes pratiques en matière de gestion de la diversité,
Actes du colloque de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles
(OCRHRI).

PRÉSENTATIONS
Communications scientifiques

* Bégin, K. (2004). La participation des nouveaux immigrants à l'économie ethnique : les dix premières

années de résidence d'une cohorte d'immigrants, 6e Colloque du CEETUM pour étudiant(e)s et
jeunes diplômé(e)s, 25 et 26 février.

* Bégin, K. (2003). L'emploi des immigrants au sein des communautés ethniques, 5e Colloque du CEETUM
pour étudiant(e)s et jeunes diplômé(e)s, 27 février.
Cardu, H. (2005). Femmes immigrantes, réseaux familiaux et insertion socioprofessionnelle au Québec,
Xe Congrès international de l’ARIC, Alger, mai.
Cardu, H. (2004). Les obstacles à l’insertion socioprofessionnelle de femmes immigrantes en région peu
dense en immigration, atelier « Les barrières à l’emploi », 9e Conférence internationale
Metropolis, Genève, septembre.
Chicha, M.-T. (2005). Conditions de succès des programmes d’accès à l’égalité, colloque Stratégie pour
un milieu de travail sans racisme, Montréal, 15 mars.
Chicha, M.-T. et E. Charest (2005). Les bonnes pratiques en matière de gestion de la diversité dans les
entreprises québécoises, Colloque sur l’équité et la diversité en emploi de l’Ordre des conseillers
en ressources humaines et relations industrielles, Montréal, 23 février.
Chicha, M.-T. et Duy Ai Kien (2004). Organisation de l’atelier « Economic integration of immigrants –
lessons learned from the private sector », 9e Conférence internationale Metropolis, Genève, 30
septembre.
Chicha, M.-T. et E. Charest (2004). Les bonnes pratiques en matière de gestion de la diversité, atelier
« Economic integration of immigrants – lessons learned from the private sector », 9e Conférence
internationale Metropolis, Genève, 30 septembre.
Chicha, M.-T. (2004). Analyse systémique de la déqualification des immigrantes : rôle des institutions,
des entreprises et de la famille, atelier « Professional Deskilling Among Immigrant Women »,
9e Conférence internationale Metropolis, Genève, 28 septembre.
Chicha, M.-T. (2004). Déqualification des travailleuses immigrantes et discrimination salariale. Communication, atelier « Barriers and strategies of labour market insertion », 9e Conférence internationale
Metropolis, Genève, 28 septembre.
Chicha, M.-T. et S. Gravel (2004). Organisation de l’atelier « Professional Deskilling Among Immigrant
Women », 9e Conférence internationale Metropolis, Genève, 28 septembre.
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Goldmann, G. et J. Renaud (2005). Immigrant Acculturation in a Complex National and International
Climate, Population Association of America 2005 Annual Meeting, Philadephie, 31 mars-2 avril.

* Hubert, M. (2004). La structuration linguistique des activités des immigrants, 72e Congrès de l'ACFAS,
Montréal, mai.

* Hubert, M. (2004). La structuration linguistique des immigrants au-delà du travail, 7e Conférence nationale
Metropolis, Montréal, mars.

* Hubert, M. (2004). L'établissement linguistique des nouveaux arrivants, 6e Colloque du CEETUM pour
étudiant(e)s et jeunes diplômé(e)s, 25 février.

* Hubert, M. (2003) L'établissement linguistique des nouveaux arrivants, 5e Colloque du CEETUM pour
étudiant(e)s et jeunes diplômé(e)s, janvier.
Lenoir, A. (2004). Les effets des mesures d’aide à l’emploi sur une clientèle d’origine maghrébine :
résultats préliminaires, séminaire de l’Observatoire canadien de l'immigration dans les zones à
faible densité d'immigrants, Sherbrooke, 29 novembre.
Lenoir, A. (2004). The Maghrebins immigrants problems to insert the labour market in Montréal and
Sherbrooke, atelier « Barriers and strategies of labour market insertion », 9e Conférence internationale Metropolis, Genève, 28 septembre.
Lenoir, A. (2004). Organisation de l’atelier « Barriers and strategies of labour market insertion »,
9e Conférence internationale Metropolis, Genève, 28 septembre.

* Maheux, H. (2004). La langue et ses différents effets sur la mobilité professionnelle des immigrants,
6e Colloque du CEETUM pour étudiant(e)s et jeunes diplômé(e)s, Montréal, 25 février.

* Maheux, H. (2003). Le rôle des compétences linguistiques sur la mobilité professionnelle de nouveaux
immigrants, 5e Colloque du CEETUM pour étudiant(e)s et jeunes diplômé(e)s, 27 février.

Renaud, J. et G. Goldmann (2004). Immigrant Acculturation in a Complex National and International
Climate, Academic Committee on the 10th Biennial, Jerusalem.

* Renaud, J. et K. Bégin (2004). Les nouveaux immigrants et l’économie ethnique : les dix premières

années de résidence au Québec d’une cohorte d’immigrants, 72e Congrès de l’ACFAS, Montréal,
13 mai.

* Renaud, J. et H. Maheux (2004). La langue et la mobilité professionnelle des immigrants sur le marché

du travail québécois durant les 10 premières années d’établissement, 72e Congrès de l’ACFAS,
Montréal, 13 mai.

* Renaud, J et K. Bégin (2004). L'influence des réseaux sociaux sur l'emploi au sein de la communauté
ethnique, 7e Conférence nationale Metropolis, 25 au 28 mars.

* Renaud, J. et H. Maheux (2004). Le rôle des compétences linguistiques sur la mobilité professionnelle
des immigrants, 7e Conférence nationale Metropolis, Montréal, 28 mars.

* Renaud, J., G. Goldmann et K. Bégin (2003). Ethnic community and immigrant employment, atelier de
l'Association canadienne des sciences régionales, Conférence de l'Association canadienne des
géographes, Victoria, 29 juin.

* Renaud, J. et K. Bégin (2003). L'emploi des immigrants au sein des communautés ethniques,
71e Congrès de l'ACFAS, Rimouski, 21 mai.
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* Renaud, J. et H. Maheux (2003). Le rôle des compétences linguistiques sur la mobilité professionnelle
des nouveaux immigrants : une analyse longitudinale, 71e Congrès de l’ACFAS, Rimouski, 21
mai.

* Thérasme, K. (2005). Théorie du capital social et régionalisation des immigrants : quel avenir pour les
villes régionales? 7e Colloque du CEETUM pour étudiant(e)s et jeunes diplômé(e)s, février.

Présentations publiques et dans des colloques professionnels
Cardu, H. (2004). Genre, soutien social et insertion socioprofessionnelle des immigrants en région peu
dense en immigration: une exploration, Conférence-midi du volet 1, Montréal, 17 mars.
Chicha, M.-T. (2004). Tackling Occupational Segregation and Pay Inequity in Canada, EOC Summit on
Gender and Productivity, Londres, 26 octobre.
Chicha, M.-T. (2004). Les politiques d’égalité, rencontre avec des membres du Conseil des ministres et
des Commissions d’égalité, et des chefs d’entreprises, Chambre des Communes, Londres, 25
octobre.
Chicha, M.-T. (2004). Achieving Work and Pay Equity in Canada, colloque Canada-Sweden and our
multicultural societies: does diversity work in the business world? Stockholm, 4 octobre.
Chicha, M.-T. (2004). Évaluation des programmes d’accès à l’égalité au Québec, 3e Sommet des citoyens
sur l’avenir de Montréal, Montréal, 18 septembre.
Lenoir, A. (2005). Table ronde sur la difficulté pour les arabophones et les musulmans de se trouver du
travail, Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI), Montréal, 21 mars.
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VOLET 2
VIE DE QUARTIER, TRAJECTOIRES RÉSIDENTIELLES, RÉSEAUX SOCIAUX
ET GESTION DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFSPUBLICATIONS
PUBLICATIONS
Livres et parties de livres
¾

Parus

* Dansereau, F. et F. Bernèche (2004). L’accueil des immigrants dans les logements municipaux à
Montréal, in A. Gotman (dir.), Villes et hospitalité, Paris : Maison des Sciences de l’Homme, 355379.
Germain, A. (2004). L’aménagement des lieux de culte des minorités ethniques à Montréal : l’Autre là où
on ne l’attendait pas, in A. Gotman (dir.), Villes et hospitalité, Paris : Maison des Sciences de
l’Homme, 425-444.
Germain, A. et J. E. Gagnon. (2004). L’évolution des attitudes des municipalités dans les dossiers
d’aménagement des lieux de culte des minorités ethniques : durcissement discriminatoire ou
crise d’adaptation? in J. Renaud, A. Germain et X. Leloup (dir.), Racisme et discrimination.
Permanence et résurgence d’un phénomène inavouable, Québec : Presses de l’Université Laval,
109-128.
Germain, A. (2003). Les activités ludiques : qui intègre qui? in D. Latouche (dir.), Voulez-vous manger
avec moi? Pratiques interculturelles en France et au Québec, Montréal : Fides, 115-122.
Germain, A. et J. E. Gagnon. (2003). L’aménagement des lieux de culte des minorités ethniques : un
casse-tête pour les municipalités ou une question de société? in M. Venne (dir.), L’annuaire du
Québec 2004, 294-301.
Ouellet, F. et M. Vatz Laaroussi. (2002). Les enjeux interculturels des événements du 11 septembre,
Sherbrooke : CRP.
Vatz Laaaroussi, M. (2004). Immigrants et vie associative dans les régions du Québec, in A. Manço, J.
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c) Conseil des partenaires 2004-2005
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Chercheurs actifs 2002-2005

VOLET 1










CARDU, Hélène, Fondements et pratiques en éducation, Université Laval
CHICHA, Marie-Thérèse, Relations industrielles, Université de Montréal
LEDENT, Jacques, INRS-Urbanisation, Culture et Société
LENOIR, Annick, Service social, Université de Sherbrooke
PARÉ, Sylvie, Études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal
PELLERIN, Hélène, Études politiques, Université d’Ottawa
PICHÉ, Victor, Démographie, Université de Montréal
RENAUD, Jean, Sociologie, Université de Montréal
ZHU, Nong, INRS-Urbanisation, Culture et Société

VOLET 2











Éducation et formation

ARMAND, Françoise, Didactique, Université de Montréal
BOURGEAULT, Guy, Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal
CARIGNAN, Nicole, Éducation et formation spécialisées, Université du Québec à Montréal
DE KONINCK, Zita, Langues, linguistiques et traduction, Université Laval
GERVAIS, Colette, Psychopédagogie et andragogie, Université de Montréal
KANOUTÉ, Fasal, Psychopédagogie et andragogie, Université de Montréal
LAMARRE, Patricia, Didactique, Université de Montréal
LAURIER, Michel, Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal
LEFEBVRE, Marie-Louise, Éducation et formation spécialisées, Université du Québec à Montréal
LESSARD, Claude, Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal
LUSSIER, Denise, Psychopédagogie et psycholinguistique, Université McGill
MC ANDREW, Marie, Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal
MILOT, Micheline, Sociologie, Université du Québec à Montréal
OUELLET, Fernand, Théologie, éthique et philosophie, Université de Sherbrooke
OUELLETTE, Monique, Immigration et métropoles
SHARIFF, Shaheen, Études intégrées en sciences de l’éducation, Université McGill

VOLET 4






Vie de quartier, trajectoires résidentielles, réseaux sociaux et gestion des
équipements collectifs

APPARICIO, Philippe, INRS-Urbanisation, Culture et Société
BLANC, Bernadette, Urbanisme, Université de Montréal
DANSEREAU, FrancineINRS-Urbanisation, Culture et Société
GERMAIN, Annick, INRS-Urbanisation, Culture et Société
LELOUP, Xavier, INRS-Urbanisation, Culture et Société
MAROIS, Claude, Géographie, Université de Montréal
RAY, Brian Kelvin, Géographie, Université d’Ottawa
ROSE, Damaris, INRS-Urbanisation, Culture et Société
SÉGUIN, Anne-Marie, INRS-Urbanisation, Culture et Société
VATZ LAAROUSSI, Michèle, Service social, Université de Sherbrooke
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Aspects démographiques, économiques et linguistiques

Santé et services sociaux, sécurité publique et justice

COGNET, Marguerite, Centre de recherche et de formation CLSC Côte-des-Neiges
FORTIN, Sylvie, Pédiatrie interculturelle, Université de Montréal
GAGNON, Anita, Sciences infirmières, Université McGill
GRAVEL, Sylvie, Santé Publique Montréal-Centre
JACCOUD, Mylène, Criminologie, Université de Montréal

153








JIMENEZ, Vania, Médecine familiale, Université McGill
KRANE, Julia, Service social, Université McGill
LACROIX, Marie, Service social, Université de Montréal
LIPPMAN, Abby, Médecine familiale, Université McGill
OXMAN-MARTINEZ, Jacqueline, Service social, Université McGill
SAUCIER, Jean-François, Psychiatrie, Université de Montréal

VOLET 5
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BILGE, Sirma, Sociologie, Université de Montréal
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b) Comité de coordination 2004-2005
Volets

Coordonnateurs

Agents

Volet 1
Aspects démographiques,
économiques et linguistiques
de l’immigration
Volet 2
Vie de quartier, trajectoires
résidentielles, réseaux sociaux
et gestion des équipements
collectifs

Annick Lenoir
Université de Sherbrooke
Jean Renaud
Université de Montréal
Annick Germain
INRS-UCS

Cécile Poirier
INRS-UCS

Volet 3
Éducation et formation

Denise Lussier
Université McGill

Valérie Amireault
Université McGill

Volet 4
Santé et services sociaux,
sécurité publique, justice

Anita Gagnon
Université McGill

Julie Jeannotte
Université McGill

Volet 5
Citoyenneté, culture et climat
social

Michel Pagé
Université de Montréal

Erica Maraillet
Université de Montréal

Volet 6
Observatoire statistique

Jacques Ledent
INRS-UCS

Jaël Mongeau
INRS-UCS

¾ Coordonnateurs de volets (7)
¾ Représentants des universités et membres du comité exécutif (3)
Université de Montréal : Jean Renaud
Université McGill :
Anita Gagnon
INRS-UCS :
Damaris Rose
¾ Direction : Françoise Armand
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c)

Conseil des partenaires 2004-2005

MEMBRES D’OFFICE
Françoise Armand

Immigration et métropoles

(514) 343-6231

francoise.armand@umontreal.ca

Trinh Thi Tuyet

Immigration et métropoles

(514) 343-6111
p.3722

tt.trinh@umontreal.ca

Ministère de l’Immigration et
des Communautés culturelles
Direction de la population et
de la recherche

(514) 873-6370

robert.baril@micc.gouv.qc.ca

(514) 864-9812
p.20066

gerard.pinsonneault@micc.gouv.qc.ca

Citoyenneté et Immigration
Canada

(613) 957-5976

jean.bergeron@cic.gc.ca

(613) 957-5907

elizabeth.ruddick@cic.gc.ca

MEMBRES PERMANENTS
Robert Baril
Gérard Pinsonneault

Jean Bergeron
Elizabeth Ruddick
Maurice Chalom

Ville de Montréal

(514) 872-6133

mchalom@ville.montreal.qc.ca

Stephan Reichhold

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

(514) 272-6060

tcri@cam.org

Leslie Allain

Sécurité publique et
Protection civile Canada

(613) 990-2649

leslie.allain@psepc-sppcc.gc.ca

Pierre Bouchard

Office québécois de la langue (514) 873-8277
française

MEMBRES ROTATIFS

Jean-Claude Delorme Ministère de l’Immigration et
des Communautés culturelles
Yolande Frenette
Direction des relations
interculturelles

pierre.bouchard@oqlf.gouv.qc.ca

(514) 864-3576

jean-claude.delorme@micc.gouv.qc.ca

(514) 864-3576
p.20040

yolande.frenette@micc.gouv.qc.ca

Tony Dittenhoffer

Ressources humaines et
Développement des
compétences Canada

tony.dittenhoffer@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Mary Farrell

Ministère du Patrimoine
(514) 283-1285
canadien – région du Québec

mary_farrell@pch.gc.ca

Louise Fortin

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

(514) 873-3744

louise.fortin@mels.gouv.qc.ca

Louis-René Gagnon

Conseil des relations
interculturelles

(514) 864-4395

louis-rene.gagnon@conseilinterculturel.
gouv.qc.ca
patricia.rimok@conseilinterculturel.
gouv.qc.ca

Patricia Rimok

(514) 873-4205

156

Sylvie Gravel

Direction de la santé publique (514) 528-2400
de Montréal-Centre
p.3361

sgravel@santepub-mtl.qc.ca

Danielle Landry

Centre de ressources de la
Troisième Avenue

(514) 279-1286

info@crta.ca

Douglas Norris

Statistique Canada

(613) 951-2572

doug.norris@statcan.ca

France Pelletier

Banque Nationale du Canada (514) 394-6359

france.pelletier@bnc.ca

Lyne Poitras

Centraide

(514) 288-1261
p. 290

poitrasl@centraide-mtl.org

Jacques Trudel

Société d’habitation du
Québec

(514) 873-9610

jacques.trudel@shq.gouv.qc.ca

Jim Zamprelli

Société canadienne
d’hypothèques et de logement

(613) 748-2349

jzamprel@cmhc-schl.gc.ca

Militza Zencovich

Citoyenneté et Immigration
Canada – Services médicaux

(613) 952-4141

militza.zencovich@cic.gc.ca

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada

(613) 992-3407

eric.bastien@crsh.ca

(613) 992-3027

les.macdonald@sshrc.ca

Derek Janhevich

Ministère du Patrimoine
canadien – Programme du
multiculturalisme

(819) 953-8865

derek_janhevich@pch.gc.ca

Jean Viel

Secrétariat du projet
Metropolis

(613) 957-5966

jean.viel@metropolis.net

OBSERVATEURS
Éric Bastien
Les MacDonald
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d)

Partenaires actifs 2002-2005

Secteur public
Fédéral
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)
∗
CIC – Recherche stratégique et statistiques / Priorités, planification et recherche
* CIC – Services médicaux
Condition féminine Canada (CFC)
Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Initiative nationale pour les sans-abri
Justice Canada
Patrimoine canadien
Programme du multiculturalisme
* Région du Québec
* Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC)
Santé Canada
* Sécurité publique et Protection civile Canada
* Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
* Statistique Canada
Provincial – Québec
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de
Montréal
* Direction de la santé publique de Montréal-Centre
Service des interprètes
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) – Direction de la
recherche
* Conseil des relations interculturelles (CRI)
Conseil supérieur de la langue française (CSLF) – Direction des études et recherches
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELSQ)
MELSQ – Comité sur les affaires religieuses
* MELSQ – Direction des services aux communautés culturelles
MELSQ – Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs
MELSQ – Secrétariat aux affaires religieuses
MELSQ – Programme de soutien à l’École montréalaise
Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille – (MESSF)
MESSF – Emploi-Québec – Comité sectoriel d’adaptation à la main-d’œuvre – personnes
immigrantes
MESSF – Emploi-Québec- Direction de la planification et du partenariat
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC)
MICC – Politique et programme de francisation
* MICC – Direction de la population et recherche
* MICC – Direction des relations civiques et interculturelles
* Office québécois de la langue française (OQLF) – Service recherche et ressources documentaires
* Société d'habitation du Québec (SHQ) – Service de la recherche et du Centre de documentation
∗

Organisme ayant un représentant au conseil des partenaires
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Municipal
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) – Intervention de développement
Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) – Service du développement social et
communautaire
Service de police de Ville de Montréal (SPVM)
Ville de Montréal
Direction de l'habitation
* Direction des affaires interculturelles

Secteur parapublic
Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic (CJE Ahuntsic)
Carrefour jeunesse-emploi Côte-des-Neiges (CJE-CDN)
Carrefour jeunesse-emploi Sherbrooke (CJE Sherbrooke)
Centre local d'emploi Ahuntsic (CLE Ahuntsic)
Centre local d'emploi Montréal (CLE Montréal) – Direction régionale CHSLD-CLSC Nord de l’Île
CLSC Ahuntsic
CLSC Bordeaux-Cartierville
CLSC Côte-des-Neiges
CLSC Parc-Extension
CLSC Plateau Mont-Royal
CLSC Région-Sherbrookoise
CLSC René-Cassin
CLSC Saint-Laurent
CLSC Villeray
Comité sectoriel d'adaptation de la main-d'œuvre – personnes immigrantes (CAMO – PI)
Commission scolaire de Montréal (CSDM)
École Barclay
École Iona
École Lavoie
École Saint-Benoît
École Sainte-Odile
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Commission scolaire Marie-Victorin
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Hôpital de Montréal pour enfants
Hôpital général Juif
Hôpital Jean-Talon
Hôpital St. Mary
Hôpital Wakefield

Secteur privé
Banque de Montréal
* Banque Nationale du Canada

Organisations de la société civile
Québec
Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux
(ACCÉSSS)
Action Réfugiés Montréal
Cathédrale Maronite de Montréal – paroisse de Saint-Maron
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* Centraide du Grand Montréal
Centre d’encadrement pour jeunes filles immigrantes, St-Laurent
Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR)
* Centre de ressources de la troisième avenue (CRTA)
Centre des femmes de Montréal
Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes de Montréal
Centre International des Femmes de Québec
Centre Sino-Québec de la Rive-Sud
Conseil des éducateurs noirs du Québec
École Malgache de Montréal
École Jia Hua de Montréal
École Russe Gramota
Educa Loi, Public Legal Education organisation
Filière Employabilité
Filipino Parents' Support Group
Filipino Womens' Organisation in Quebec
Filipino Workers' Support Group
Fondation d'aide aux travailleurs accidentés au Québec (FATA)
L’Hirondelle, Services d’accueil et d’intégration des immigrants
Kabataang Montreal (KM)
Kouzin-Kouzine
La Maisonnée, Service d’aide et de liaison pour immigrants
La Relance jeunes et familles
Maison d’Haïti
Maison d’hébergement pour femmes battues
Maison internationale de la Rive-Sud (MIRS)
Montreal Coalition of Filipino Students
Movement of Filipino Migrant Workers
Multicultural Women's Organization
Option'Elles
Organisation des femmes philippines du Québec (PINAY)
Petites mains, Entreprise d’insertion
Refuge Juan Moreno
Service d’aide aux réfugiés et aux immigrants du Montréal métropolitain (SARIMM)
Service d'aide au travail pour personnes immigrantes Sherbrooke (SATI)
South Asian Women's Community Centre
* Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
Table de concertation sur la violence conjugale de Montréal-Centre
United Filipino Homemakers' Association of Québec
Canada et autres provinces
Assemblée des formatrices et formateurs associés (AFA)
Association canadienne de l’Enseignement de Langue Française
Association canadienne de santé publique (SCSP)
Association des femmes arméniennes du Canada
Association latino-américaine du Canada (ALAC)
Canadian Association of Principals
Conseil des Ministres de l’Enseignement du Canada
Conseil canadien pour les réfugiés
FCJ Hamilton House Refugee Project
Fédération canadienne des enseignants
FCJ Hamilton House Refugee Project
Fédération canadienne des enseignants
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Leave Out Violence, Vancouver (LOVE)
Lower Mainland Family Support Services, Vancouver
Metropolitan Immigrant Settlement Association, Halifax (MISA)
Ministry of Education – Alberta
Ministry of Education – Ontario
Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN-Canada)
Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible
du Canada (ONFIFMVC)
Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC)
Society of Obstetrics and Gynecology Canada (SOGC)
Toronto Western Hospital – Medicine and Family Health
Vancouver Refugee Network
Ville de Dieppe, Nouveau-Brunswick
Ville de Moncton, Nouveau-Brunswick
Ville de Sherbrooke, Québec
Women's Health in Women's Hands
International
Centre de ressources éducatives pour l’action sociale (Belgique)
Save Our School (ÉU)
South East Asian Centre (UK)

Centres de recherche et instituts
Canadian Council on Social Development / Conseil canadien de développement social (CCSD)
Centres d’excellence canadiens Metropolis
Centre d’excellence Atlantic Metropolis Atlantique (CAMA)
Joint Centre of Excellence for Research on Immigration and Settlement – Toronto (CERIS)
Prairie Centre of Excellence for Research on Immigration Integration (PCERII)
Research on Immigratin and Integration in the Metropolis, Vancouver (RIIM)
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS)
Chaire Concordia-UQAM en études ethniques
Institut d’études des femmes, Université d’Ottawa
Institute of Ismaili Studies in London (G.B.)
Laboratoire d’étude de la communication et des relations intergroupes (LÉCRI, UQAM)
Migration Policy Institute (Washington)
Pearson Shoyama Institute, Ottawa
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