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1. Présentation du Centre 

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

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

Le CMQ-IM comprend en 2008-2009 un réseau de 83 chercheurs. Ceux-ci proviennent de dix universi-
tés québécoises et canadiennes : Université Carleton, Université Concordia, HEC Montréal, INRS – 
Centre Urbanisation Culture Société, Université Laval, Université McGill, Université de Montréal, Univer-
sité d’Ottawa, Université du Québec à Montréal, Université de Sherbrooke. 

1.1 Objectifs 

Les objectifs poursuivis par le CMQ-IM dans son programme 2007-2012 sont les suivants : 

• intensifier les collaborations entre les institutions membres du consortium en matière de re-
cherche sur l’immigration et l’intégration et d’encadrement des étudiants; 

• promouvoir le développement d'une recherche novatrice et multidisciplinaire sur ces enjeux 
dans le contexte canadien, et plus spécialement québécois;  

• intensifier les liens avec des partenaires publics et non gouvernementaux; 

• développer des études comparatives avec d’autres métropoles, du Canada et du monde; 

• assurer une diffusion large et efficace des résultats de recherche auprès des décideurs, des in-
tervenants et de l’opinion publique. 

1.2 Structure de gestion et mode de fonctionnement 

Le CMQ-IM constitue une entité distincte de chacune de ses composantes ainsi que des institutions 
membres du consortium. L’INRS-UCS est responsable de l’administration de la subvention une fois 
attribuée par le CRSH, CIC et le consortium des partenaires fédéraux. L’infrastructure permanente du 
Centre est logée à l’INRS-UCS, mais dessert l’ensemble des chercheurs. Les fonds de recherche attri-
bués aux domaines sont gérés à l’institution d’attache de chacun des coordonnateurs de domaine. 

La directrice du Centre est nommée par l’institution-hôte. Elle est responsable de l’orientation des 
activités intellectuelles et de la direction des activités quotidiennes. Elle voit, notamment, à assurer la 
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permanence des liens et de la synergie entre les membres du consortium et avec les partenaires. Elle 
supervise les travaux d’élaboration et d’approbation des plans de recherche du Centre. Elle assure la 
continuité des liens entre partenaires et chercheurs et consolide les partenariats existants. Elle établit 
des contacts dans les milieux de politique publique et de pratique pour explorer de nouveaux partena-
riats. Également, elle favorise les liens avec le Secrétariat Metropolis, avec les autres centres et avec le 
Comité national Metropolis. Elle est soutenue au quotidien par un personnel administratif. 

Les coordonnateurs de domaine sont nommés pour deux ans au minimum par la direction, après des 
consultations auprès des institutions membres. Les coordonnateurs ont le mandat de développer et de 
consolider les capacités de recherche, de transfert et de partage de connaissances des chercheurs et 
partenaires de leur domaine respectif, en lien avec leurs homologues des autres Centres Metropolis et 
avec les responsables des priorités nationales. Pour ce faire, ils coordonnent le développement d’un 
plan de recherche au sein de leur domaine. Ils rédigent le bilan annuel des activités de leur domaine. Ils 
proposent, reçoivent et discutent des propositions de candidatures de chercheurs en se basant sur les 
critères d’affiliation du Centre. 

Le Comité de coordination, constitué des coordonnateurs des domaines qui représentent d’office leur 
institution d’attache, est l’instance décisionnelle du Centre. Il se réunit au moins quatre fois par an. Il a 
le mandat de discuter et d’approuver, après évaluation du comité des pairs et 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. Il entérine les candidatures de 
nouveaux chercheurs proposées par les domaines. 

Le Conseil des partenaires est constitué de 26 représentants des partenaires. On y compte 4 organis-
mes ayant un statut permanent : CIC, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
(MICC), la Ville de Montréal et la Table de concertation des organismes au service des personnes immi-
grantes et réfugiées (TCRI). Vingt-deux (22) autres partenaires y siègent, à titre de membre rotatif 
nommé pour un mandat de deux ans. La nomination de représentants des partenaires se fait par le 
Comité de coordination, après consultation de la direction et de ces organismes, en visant une repré-
sentativité équilibrée des divers niveaux gouvernementaux (fédéral, provincial, municipal), des secteurs 
communautaire et privé, ainsi que celle des intérêts des 6 domaines de recherche.  

Le Conseil des partenaires se réunit au moins deux fois par an. Il a pour mandat de réagir aux plans de 
recherche proposés par les coordonnateurs de domaines et 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. 



 
       Organigramme 
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1.3 Les domaines de recherche 

Dans le cadre de la Phase III, le Centre Métropolis du Québec–IM a mis en place un programme de 
recherche couvrant 6 domaines correspondant aux 6 priorités fédérales de recherche sur les politi-
ques en immigration et intégration, telles qu’énoncées dans le protocole d’entente entre le CRSH et 
le consortium des partenaires fédéraux. Les 6 domaines sont : 

(1) Citoyenneté et intégration sociale, culturelle, linguistique et civique; 
(2) Intégration économique et marché du travail; 
(3) Familles, enfants et jeunes; 
(4) Rôle des collectivités d’accueil pour les nouveaux arrivants et les membres des minori-

tés; 
(5) Justice, police et sécurité; 
(6) Logement, vie de quartier et environnement urbain. 
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Sous l’égide d’une équipe de 10 coordonnateurs, chacun des domaines regroupe des chercheurs 
travaillant dans diverses disciplines et partageant des intérêts de recherche complémentaires ainsi 
que des partenaires de milieux variés. La programmation de recherche est conçue par domaine, 
mais des problématiques transversales liées à des clientèles prioritaires (telles les femmes) ou à 
des enjeux particuliers (tel l'impact différencié de l'immigration selon les catégories d'immigration, 
les limites de l'adaptation institutionnelle) pourront faire l'objet de projets interdomaines. 

Le recrutement de nouveaux chercheurs est un processus continu et répond au besoin de dévelop-
pement, lequel émerge soit de nouvelles attentes des partenaires, soit de la non-disponibilité de 
certains chercheurs déjà en place. Les procédures de demande d’affiliation sont affichées sur notre 
site Internet. Le processus d’approbation des nouvelles candidatures suit les règles que le Centre 
s’est données durant les Phases I et II de Metropolis, tant en ce qui concerne les chercheurs univer-
sitaires 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 domaines. 

Ainsi, en 2008-2009, nous avons recruté 3 nouveaux chercheurs qui sont venus enrichir les équi-
pes des domaines d’expertises nouvelles. 

Au Domaine 2,  Mircea Vultur qui est professeur-chercheur  à l’INRS – Centre Urbanisation Culture 
Société, a intégré l’équipe en octobre 2008. Mircea Vultur, en poste à Québec, se spécialise dans 
l'étude des jeunes et plus récemment les jeunes issus de l'immigration et les étudiants étrangers.  

Le Domaine 3 a accueilli en mai 2009 Yamina Bouchamma, professeur au département Fonde-
ments et Pratiques en éducation de l’Université Laval, et auparavant affiliée au Centre Metropolis 
de l’Atlantique lorsqu’elle était professeur à l’Université de Moncton. Elle apportera au Domaine 3 
son expertise sur les questions reliées à l’identité et l’acculturation en éducation. Par ailleurs, vu 
son intérêt face aux défis soulevés par l'intégration des élèves immigrants dans les milieux qui sont 
peu exposés à la présence des immigrants, sa collaboration serait aussi pertinente au Domaine 4. 

Le Domaine 4 a accueilli en octobre 2008 Nicole Gallant, qui a d’ailleurs déjà collaboré avec 
l’équipe de ce domaine alors qu’elle était professeur à l’Université de Moncton et coordonnatrice du 
domaine Collectivités d’accueil au Centre Métropolis d’Atlantique. Nouvellement professeur à 
l’INRS-UCS (Québec), elle apportera au Domaine 4 son expertise notamment sur les réseaux sociaux 
et l’immigration hors métropoles. 

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

Coordonnateur : Antoine Bilodeau, Université Concordia 
Agente de domaine : Nada Fadol, étudiante à la maîtrise, Université Concordia 

Assurer la bonne insertion des immigrants à la société canadienne et québécoise requiert plus 
qu’une bonne compréhension des enjeux liés à leur intégration économique. C’est dans cette 
optique que le Domaine 1 porte son attention sur un vaste champ d’enjeux liés à l’intégration 
sociale, culturelle, linguistique et civique des immigrants. Trois axes structurent les activités du 
Domaine 1. L’axe du « multiculturalisme et de la  citoyenneté » porte principalement sur les enjeux 
liés au pluralisme religieux, aux valeurs québécoises et canadiennes, à la participation politique et 
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civique et au sentiment d’appartenance des immigrants, ainsi que sur les enjeux liés au rôle de la 
langue et du capital social dans l’intégration des immigrants. L’axe de la « santé » porte sur les 
divers enjeux liés à l’accès aux soins de santé chez les immigrants ainsi que sur les défis liés à la 
prestation de services de santé aux populations immigrantes. L’axe de « l’intégration culturelle » 
porte sur la participation à la vie culturelle québécoise et canadienne des immigrants ainsi que sur 
les dynamiques d’identité ethnoculturelle, québécoise et canadienne. 

Domaine 2 – Intégration économique et intégration au marché du travail 

Coordonnateur : Sébastien Arcand, HEC-Montréal 
Agente de domaine : Mariola Misiorowska, étudiante au doctorat, Université de Montréal 

L'intégration économique est au coeur des problèmes vécus par les immigrants et les minorités 
ethnoculturelles dans les sociétés d'accueil. Les problématiques qui en découlent ont diverses 
facettes et interpellent des acteurs économiques et sociopolitiques variés. Les travaux du Domaine 
2 mettent à l'avant-scène l'importance d'une compréhension éclairée des enjeux sociétaux liés à 
l'intégration économique. Les recherches visent à tracer des portraits statistiques exhaustifs et 
continuellement mis à jour. Cette compréhension passe par des études sur les thématiques suivan-
tes : (1) les liens entre langues d'usages et maternelles et intégration au marché de l'emploi; (2) les 
politiques publiques et l'intégration au marché du travail; (3) la gestion de la diversité ethnoculturel-
le dans les entreprises et les organisations; (4) les stratégies  d'intégration selon les catégories 
d'immigrants. 

Domaine 3 – Familles, enfants et jeunes 

Coordination : Fasal Kanouté, Psychopédagogie et andragogie, Université de Montréal, et Cécile Rous-
seau, Psychiatrie, Université McGill 
Agentes de domaine : Gina Lafortune, étudiante au doctorat, Université de Montréal, et Pauline Ngi-
rumpatse, CSSS de la Montagne 

Les institutions d’éducation jouent un rôle majeur dans l’intégration des enfants et jeunes d’origine 
immigrante,  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. Par ailleurs, le rôle 
des institutions des secteurs de la santé, des services sociaux, dans le soutien à l’insertion des 
familles d’origine immigrante est déterminant. Les recherches menées dans ce domaine visent 
donc, d’une part les problématiques liées aux questions d’identité et d’acculturation des jeunes et 
d’autre part, la connaissance des clientèles d’origine immigrante ainsi que leurs besoins et les 
ressources offertes en matière d’éducation, de santé et de services sociaux. 

Domaine 4 – Rôle des collectivités d’accueil pour les nouveaux arrivants et les mem-
bres des minorités 

Coordination : Annick Lenoir et Michèle Vatz Laaroussi, Service social, Université de Sherbrooke 
Agente de domaine : Alessandra Cim, étudiante à la maîtrise, Université de Sherbrooke 
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L’attrait, l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants et les membres des minorités dans les 
régions en dehors de Montréal forment le pivot central des intérêts de recherche du Domaine 4. 
Dans cette optique, deux axes sont privilégiés : 1) Interactions et 2)  Politiques, mesures, services. 
D’une part, les travaux portent donc sur les appartenances identitaires sous l’angle des interactions 
entre les intervenants scolaires et sociaux et les familles immigrantes. D’autre part, les recherches 
visent à cerner les dimensions qui constituent le « capital d’attraction et de rétention » des popula-
tions immigrantes dans des collectivités régionales en dehors des métropoles cosmopolites. Sont 
explorées trois dimensions constitutives de ce capital : l’employabilité régionale et l’ouverture du 
bassin d’emploi à la diversité; les structures de gouvernance face à l’immigration et à la diversité; 
l’ouverture de la collectivité régionale à l’immigration et à la diversité. 

Domaine 5 – Justice, police et sécurité 

Coordination : François Crépeau, Droit, Université McGill, et Valérie Amiraux, Sociologie, Université de 
Montréal 
Agente de domaine : Anne-Claire Gayet, étudiante à la maîtrise, Université de Montréal 

Les travaux du  Domaine 5 couvrent deux thèmes prioritaires desquels découlent différents champs 
d’étude : 1) justice et sécurité; 2) santé publique et sécurité. Plusieurs facettes du lien entre 
l’immigration et la sécurité (la sécurité frontalière, les aspects juridiques, sociaux et médicaux de la 
situation d’une part des immigrants et d’autre part des migrants irréguliers, des demandeurs d’asile 
et des réfugiés) sont explorées par une équipe de chercheurs dont les expertises proviennent de 
disciplines diverses. Les recherches menées permettront de répondre de façon pointue à certaines 
questions précises des partenaires fédéraux, tout en produisant une base de connaissances sur les 
politiques et pratiques liées à la sécurité publique, aux services de police et au système de justice 
en matière d’intégration des groupes minoritaires dans une société canadienne inclusive et pluriel-
le. 

Domaine 6 – Logement, vie de quartier et environnement urbain 

Coordination : Damaris Rose et Xavier Leloup, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
Agente de domaine : Virginie Ferreira, étudiante au doctorat, INRS – Centre Urbanisation Culture 
Société 

L’insertion des immigrants dans l’espace résidentiel, la vie de quartier et l’environnement urbain 
reflètent et conditionnent la dynamique plus large de leur intégration. Ces processus sont étudiés 
sous deux angles : le logement et le milieu de vie. En ce qui a trait au logement, les thématiques 
suivantes sont abordées : l’accessibilité financière; la qualité du logement, notamment pour les 
familles à revenu modeste; l’accès aux différents modes d’occupation (propriété résidentielle, 
location résidentielle dans le secteur privé et logement social), compte tenu de l’évolution du mar-
ché et des politiques d’habitation; la mobilité résidentielle à moyen et à long terme analysée à 
travers des trajectoires résidentielles. Le milieu de vie, vu comme vecteur d’intégration dans la ville, 
est étudié tant au niveau de la vie de quartier que des différentes composantes de l’environnement 
urbain, allant de l’échelle du voisinage à celle de la métropole. Les thématiques privilégiées sont : la 
cohabitation interethnique dans différents milieux résidentiels (logement social, coopératives 
d’habitation) et dans les lieux publics; les dynamiques urbaines entourant les lieux de culte des 
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minorités; la gestion de la diversité en lien avec les équipements collectifs et l’espace public; et la 
concentration résidentielle des ménages immigrants. 

1.4 Plans de recherche et de diffusion 

4 Planification au niveau des domaines 
La recherche est essentiellement planifiée et réalisée au niveau des domaines. Pour l’élaboration 
du plan de recherche, le coordonnateur de domaine organise des rencontres avec ses chercheurs et 
leurs partenaires déjà engagés. Les échanges autour des questions de recherche ciblées par le 
protocole d’entente et en fonction des besoins exprimés par les partenaires permettent de faire 
émerger un plan de recherche et de diffusion, qui intègre les projets présentés par les chercheurs et 
qui est complété par des activités autres de transfert de connaissances soutenues par le domaine. 
Le chercheur qui demande du financement a à cibler d’ores et déjà le ou les partenaire(s) qui sont 
associés dès la définition de chaque projet (problématique et méthodologie) et/ou à chaque étape 
subséquente du processus (élaboration, réalisation, diffusion). En général, l’implication des parte-
naires dans des projets particuliers se concrétise sous diverses formes : soutien financier, allocation 
de ressources matérielles ou humaines, facilitation d’accès à l’institution, etc. 

4 Critères d’allocation des fonds 
En vue d’assurer l’équilibre entre les perspectives ou priorités nationales et régionales et de favori-
ser la mise en œuvre des recherches comparatives, nous avons établi des critères d'allocation de 
fonds aux projets et au plan de recherche comme suit : 

 Critères communs à chacun des projets et au plan de recherche de chaque domaine 

1) Qualité scientifique des projets à développer 
2) Prise en compte des priorités fédérales 
3) Correspondance avec les besoins identifiés par les partenaires 
4) Qualité des partenariats développés 
5) Dimension comparative (un atout) 

 Critères supplémentaires reliés au plan de recherche de chaque domaine 

1) Réalisme du plan de recherche et de sa stratégie de financement externe 
2) Caractère multidisciplinaire et interinstitutionnel 
3) Dimension comparative et liens tissés au niveau national et international 
4) Qualité du plan de diffusion 

Ces critères ont servi de balises pour l’élaboration des deux programmes de recherche biennaux de 
la Phase III au CMQ-IM : 2007-2009 et 2009-2011. 

Les plans sont établis au niveau des domaines et comportent deux types de projets : 1) des projets 
de recherche qui sont évalués par un comité externe de pairs ; 2) des projets de diffusion ou de 
transfert de connaissances dont la pertinence est entérinée par le Comité de coordination. Cette 
distinction vise à alléger et à rendre plus efficient le processus d’évaluation, tout en répondant aux 
exigences du CRSH. 
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4 Financement des domaines 
L’enveloppe budgétaire attribuée à la recherche du Centre est répartie également entre chacun des 
6 domaines. À chaque domaine est donc alloué un montant forfaitaire égal, destiné au financement 
des projets des chercheurs de ce domaine. Ce mode de financement permet un développement 
équilibré au sein de notre réseau de chacun des domaines tout en encourageant la collaboration 
interdomaines. Fort de cette expérience qui a permis durant les Phases I et II un fonctionnement 
tant dynamique qu’harmonieux, nous continuons à privilégier cette approche. 

Pour chaque programme de recherche biennal (2007-2009 et 2009-2011), nous disposons d’un 
budget total de 204 000 $, qui est distribué également à chacun des 6 domaines, soit 34 000 $ par 
domaine. 

4 Catégories de projet et types de financement 
Le financement alloué aux projets du CMQ-IM est avant tout conçu comme un soutien d'appoint 
permettant d’atteindre les objectifs du projet Metropolis et non de financer l’ensemble des activités 
de recherche. D’une façon générale, les recherches menées par les chercheurs d’IM sont soutenues 
par des contrats et des subventions de sources variées et s'inscrivent dans le prolongement des 
activités de recherches déjà menées ou prévisibles du ou des chercheur(s) concerné(s). On peut 
donc classer nos projets en 5 catégories, selon le type de soutien accordé par IM comme suit : 

1) développement de nouvelles recherches dont le financement fera l’objet de demandes 
ultérieures à des organismes subventionnaires (seed money); 

2) développement de nouvelles recherches dont le commanditaire principal est déjà iden-
tifié et son engagement largement assuré (seed money); 

3) ajout d’une dimension répondant aux objectifs de Metropolis dans le cadre d’une re-
cherche dont le financement est déjà assuré par d’autres sources; 

4) bilans ou initiatives de diffusion s’appuyant sur des recherches déjà réalisées; 
5) recherches autonomes et autosuffisantes. 

2. Activités 2008-2009 

2.1 La recherche 

Durant l’année 2008-2009, alors que les chercheurs continuent leurs activités liées aux projets du 
plan 2007-2009, nous avons mis sur pied la nouvelle programmation de recherche 2009-2011. 
Dans le texte qui suit, nous présenterons 1) le programme de recherche 2007-2009 : l’état 
d’avancement des projets; 2) le programme de recherche 2009-2011 : les résumés des projets. 

2.1.1  Programme de recherche 2007‐2009 par domaine 

Le programme de recherche 2007-2009 du CMQ-IM comprend un total de 41 projets, dont 24 de 
recherche et 17 de diffusion (voir Annexe 1a, Tableaux synthèses des projets). 
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Pour le résumé des projets ainsi que les productions qui en résultent, veuillez consulter les fiches 
des projets (Annexe 1c). 

La productivité des chercheurs en publications et activités de diffusion est comptabilisée au point 
2.3 du présent rapport et rapportée nominalement à l'Annexe 2. 

Le tableau qui suit donne un aperçu de la répartition des projets réalisés dans le programme 2007-
2009, par domaine et selon l'état d'avancement. Sur les 41 projets inscrits au programme, 14 sont 
terminés, 23 sont en cours de finalisation ou de réalisation et 4 reportés ou abandonnés pour 
diverses raisons. 

État d’avancement des projets 2007-2009 par domaine 

Domaine 
(Nombre de projets) Terminé En cours Reporté* ou 

abandonné 
 1  (5) 2 2 1 
 2  (6) 1 4 1 
 3  (8) 2 5 1 
 4  (9) 4 5 - 
 5  (7) 3 4 - 
 6 (6) 2 3 1 
 Total  (41) 14 23 4 
* Un projet peut être reporté parce que le chercheur n’est pas disponible temporairement ou en attente 
 d’étudiant, de données ou de financement externe. 

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

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

Projet terminé 

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

Projet reporté 
Note : Ce projet est reporté suite à la non-disponibilité de la chercheure. 

1.3 Didacticiens des sciences humaines : chercheurs et praticiens. Quels rapports? Bilan et 
perspective – Ouvrage collectif (diffusion) 
Marc-André Ethier, Didactique, Université de Montréal 

Projet terminé 
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1.4 Comprendre la participation politique des néo-Canadiens : l’impact de la concentration géo-
graphique dans les circonscriptions 
Antoine Bilodeau, Science politique, Université Concordia 

Projet en cours 

1.5 Immigration vs generational divide: Making better sense of Canadian diversity and its implica-
tions 
Mebs Kanji and Antoine Bilodeau, Science politique, Université Concordia 

Projet en cours 

Domaine 2 – Intégration économique et intégration au marché du travail 

1. Gestion de la diversité au sein d’organisations privées et publiques : enquêtes dans la région 
montréalaise 
Sébastien Arcand et Jean-Pierre Dupuis, Management, HEC Montréal 

Projet en cours 

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

Projet en cours 

3. L’insertion en emploi des immigrants appartenant aux minorités visibles 
Jacques Ledent et Nong Zhu, Démographie, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Abandonné 
Note : Ce projet a été abandonné suite au départ de l’étudiant. 

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

Projet en cours 

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

Projet terminé 

6. Trajectoire professionnelle de femmes immigrantes gestionnaires  
Hélène Cardu, Fondements et pratiques en éducation, Université Laval 

Projet en cours 

Domaine 3 – Familles, enfants et jeunes 

1. Intégration et transition à l’âge adulte des jeunes immigrants africains 
Solène Lardoux, Démographie, Université de Montréal, et Nathalie Mondain, Sociologie et an-
thropologie, Université d’Ottawa 

Projet en cours 
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2. Academic performance and educational mobility of youth of immigrant origin 
Marie Mc Andrew, Administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal; Jac-
ques Ledent, Démographie, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Projet en cours 

3. Groupes parents/écoles/communauté dans le quartier Côte-des-Neiges 
Catherine Montgomery, Sociologie, Université McGill 

Projet en cours 

4. Les gangs de rue à Montréal : mythes et réalités (diffusion) 
Lilyane Rachédi, Travail social, Université du Québec à Montréal 

Projet terminé 

5. Jeunes réfugiés en région 
Janine Hohl, Psychopédagogie et andragogie, Université de Montréal 

Projet terminé 

6. Services d’accueil et d’intégration scolaire dans les écoles au Québec (diffusion) 
Françoise Armand, Didactique, Université de Montréal; Zita De Koninck, Langues, linguistique 
et traduction, Université Laval 

Projet en cours 

7. Les parents : des acteurs dans le système scolaire public (diffusion) 
Lilyane Rachédi, Travail social, Université du Québec à Montréal; Danielle Landry, Centre de 
ressources de la troisième avenue 

Projet en cours 

8. L’insertion sociale en classe de l’élève récemment immigré à Montréal (diffusion) 
Fasal Kanouté, Psychopédagogie et andragogie, Université de Montréal 

Abandonné 
Note : Ce projet a été abandonné par manque de disponibilité de la chercheure. 

Domaine 4 – Rôle des collectivités d’accueil pour les nouveaux arrivants et les mem-
bres des minorités 

Axe 1– Interactions 

1.1 Immigration et études : les étudiants internationaux et le retour des immigrants adultes aux 
études supérieures dans deux villes universitaires moyennes, Québec et Sherbrooke 
Lucille Guilbert, Histoire et ethnologie, Université Laval 

Projet en cours 

1.2 L’influence des médias sur la représentation de l’immigration et des immigrants au Québec 
Michèle Vatz Laaroussi, Service social, Université de Sherbrooke; Marilyn Steinbach, Pédago-
gie, Université de Sherbrooke 

Projet en cours 
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1.3 Réalités immigrantes (diffusion) 
Annick Lenoir, Service social, Université de Sherbrooke 

Projet terminé 

Axe 2 – Politiques, programmes et services 

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

Projet terminé 

2.2 Attraction, accueil et intégration des personnes immigrantes dans la région de Québec (diffu-
sion) 
Christian Poirier, Science politique, Université Laval 

Projet en cours 

2.3 Vers une norme pour la gestion de la diversité culturelle en entreprise : le cas de l’Estrie 
(diffusion) 
Christian Poirier, Science politique, Université Laval 

Projet en cours 

2.4 Création et diffusion des ateliers de formation pour des immigrants indépendants (diffusion) 
Marilyn Steinbach, Pédagogie, Université de Sherbrooke 

Projet en cours 

Axe 3 – Initiatives générales de diffusion 

3.1 L’immigration en dehors des grands centres en Suisse et en Belgique (diffusion) 
Michèle Vatz Laaroussi, Service social, Université de Sherbrooke 

Projet terminé 

3.2 Séminaire de recherche pancanadien sur l’immigration en dehors des grands centres (diffu-
sion) 
Michèle Vatz Laaroussi, Service social, Université de Sherbrooke 

Projet terminé 

Domaine 5 – Justice, Police et Sécurité 

Thème 1 – Justice et sécurité 

1.1 La traite et l’exploitation des hommes migrants au Canada 
Jacqueline Oxman-Martinez, Service social, Université de Montréal 

Projet terminé 

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

Projet en cours 
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1.3 Jeunes, immigration et minorités, perceptions et expériences avec les services de police 
montréalais : regards croisés 
Laurence Tichit, Centre international de criminologie comparée, Université de Montréal 

Projet en cours 

1.4 « Citoyenneté » du migrant vulnérable au coeur du paradigme sécuritaire des États (diffusion) 
François Crépeau, Droit, Université McGill 

Projet terminé 

1.5 Pluralisme et radicalisation religieuse en contexte minoritaire (diffusion) 
Valérie Amiraux, Sociologie, Université de Montréal 

Projet terminé 

Thème 2 – Santé publique et sécurité 

2.1 Human rights standards relevant to mental health and how they can be made more effective 
in the case of vulnerable migrants 
François Crépeau, Droit, Université McGill 

Projet terminé 

2.2 Cost-effectiveness analysis to determine the optimal strategy to prevent measles, mumps, 
rubella, diphtheria and tetanus in the immigrant population 
Christina Greenaway et Kevin Schwartzman, Médecine, Université McGill 

Projet en cours 

Domaine 6 – Logement, vie de quartier et environnement urbain 

1. Thème Logement 

1.1 Les effets potentiels des politiques et cadres réglementaires du secteur locatif social et privé 
sur l’accès au logement des familles immigrantes : étude comparative exploratoire Otta-
wa/Montréal 
Brian Ray, Géographie, Université d’Ottawa; Caroline Andrew, Études en gouvernance, Univer-
sité d’Ottawa 

Projet en cours 

1.2 Les défis de l’insertion résidentielle des familles immigrantes : de l’information à 
l’accessibilité (diffusion – Symposium thématique du Domaine 6) 
Damaris Rose, Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Projet terminé 
Note : Ce projet a pris la forme d’un symposium intitulé L’habitat comme vecteur d’intégration 
dans la ville : quoi de neuf? qui a eu lieu le 21 novembre 2008. 
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1.3 La cohabitation inter-ethnique dans les plans d’ensemble HLM : autour d’une expérience 
pilote de rénovation 
Annick Germain et Xavier Leloup, Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Socié-
té 

Projet en cours 

2. Thème Vie de quartier 

2.1 L’évolution de la géographie résidentielle de l’immigration entre 1981 et 2006 : comparaison 
Montréal, Toronto, Vancouver 
Philippe Apparicio, Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Projet en cours 

2.2 Les lieux de culte comme équipements urbains 
Heidi Hoernig, Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Projet terminé 

2.3 Les quartiers d’immigration : nouveaux défis, nouveaux outils? (diffusion) 
Annick Germain, Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société; Anne Laten-
dresse, Géographie, Université du Québec à Montréal; Raphaël Fischler, École d’urbanisme, 
Université McGill; Caroline Andrew, Études en gouvernance, Université d’Ottawa; et Philippe 
Apparicio, Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Abandonné 
Note : Ce projet a été abandonné suite aux nouvelles fonctions de la chercheure principale à 
la direction d’IM et à la perspective de l’organisation du congrès de 2010, ainsi qu’au départ 
de la cochercheure Anne Latendresse. 

2.1.2  Programme de recherche 2009‐2011 par domaine 

Dans le cadre de la programmation 2009-2011, une opération d’appel de propositions de projets a 
débuté en septembre 2008. Par la suite, des rencontres chercheurs-partenaires ont eu lieu dans 
chacun des 6 domaines à l’automne 2008 pour échanger et discuter des intérêts et des besoins de 
recherche de part et d’autre.  Les coordonnateurs ont déposé les propositions de leur domaine 
respectif en novembre 2008. Suite à l’évaluation d’un comité externe et du Comité de coordination, 
16 projets de recherche et 5 projets de diffusion ont été présentés au Conseil des partenaires et 
finalement approuvés en février 2009. Certains de ces  nouveaux projets ont démarré en avril 
2009. Dans le texte qui suit, nous présenterons le résumé de ces projets. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domaine 2 – Intégration économique et intégration au marché du travail 

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

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

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

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

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

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

Domaine 3 – Familles, enfants et jeunes 

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

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

2. Les visions de la mort dans différentes communautés issues de l’immigration à Montréal : 
quelques principes pour outiller les travailleurs sociaux 
Projet de recherche et de diffusion 
Lilyane Rachédi, Travail social, Université du Québec à Montréal 

Les visions du vieillissement, de la mort et de l’accompagnement des mourants demeurent 
ancrées dans des perspectives occidentales et nord-américaines. On note que seul le domai-
ne des soins infirmiers a travaillé sur l’aspect interculturel. Certaines maisons de repos ont 
même adapté leurs services aux traditions funéraires des différentes communautés ethnico-
religieuses au Québec. Les dimensions de soin et de santé sont donc davantage documen-
tées pour ces dernières communautés. Cependant, les savoirs se diffusent peu dans les mi-
lieux de la pratique des services sociaux. Ainsi, les travailleurs sociaux demeurent peu infor-
més sur les perceptions et les vécus de la mort chez les immigrants. L’objectif principal de ce 
projet serait de répertorier ce qui existe pour en diffuser les connaissances auprès des servi-
ces sociaux. 
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3. Towards best practices in diabetes education programs 
Projet de diffusion et de mobilisation des connaissances 
Bilkis Vissandjée, Sciences infirmières, Université de Montréal 

Ce projet vise à mieux comprendre les questions relatives à la gestion du diabète (comporte-
ments de santé, conditions socio-économiques à risque, prévention, traitement et contrôle du 
diabète) auprès de certaines populations immigrantes à Montréal. Le partenariat établi avec 
diverses instances de recherche en santé et services sociaux et organismes ethnoculturels 
contribuera à l’élaboration de programmes et de stratégies « culturellement » appropriées en 
regard d’une gestion efficace du diabète (prévention, diagnostic, soins et traitement). 
L’activité de diffusion et de mobilisation des connaissances proposée est un atelier de travail 
qui réunira des professionnels de divers secteurs et disciplines s’intéressant à la gestion du 
diabète en lien avec les facteurs tels que le contexte migratoire, l’appartenance ethnique et 
les rôles sociaux féminins et masculins. 

Domaine 4 – Rôle des collectivités d’accueil pour les nouveaux arrivants et les mem-
bres des minorités 

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

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

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

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

Domaine 5 – Justice, Police et Sécurité 

1. La question de l’intégration et le rôle des intervenants-clés dans les programmes de préven-
tion sur les gangs de rue en Outaouais 
Projet de recherche 
Jean-François Cauchie et Patrice Corriveau, Criminologie, Université d’Ottawa 
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Les recherches canadiennes et états-uniennes soulignent à grands traits les nombreux fac-
teurs qui poussent les jeunes à intégrer un gang, lesquels renvoient souvent à l’incapacité 
pour ces jeunes de s’intégrer dans la société canadienne (ou américaine). Il est dès lors es-
sentiel de comprendre quelle place est octroyée à l’intégration sociale (mais de saisir aussi 
quelle[s] forme[s] elle prend) dans les programmes de prévention mises en place pour contrer 
le phénomène des gangs de rue. Ces dernières décennies, la gestion de cette problématique 
a engendré une multiplication et une concertation des intervenants (scolaire, communautaire, 
policier, etc.). Or, si ces derniers sont de plus en plus amenés à travailler ensemble – voire 
sommés de le faire – on peut se demander s’il n’y a parfois pas là un risque de confusion en-
tre les rôles qu’ils jouent. Les chercheurs analyseront donc également le ou les rôles joués par 
les agents de police, les intervenants sociaux, les enseignants et les autres acteurs impliqués 
dans ces programmes de prévention en Outaouais. 

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

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

3. Informalité- Informality-Informalidad  Regards croisés sur les enjeux au Canada, États-Unis et 
Mexique 
Projet de diffusion et de mobilisation des connaissances 
Julie-Anne Boudreau, Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Ce projet de diffusion et de mobilisation de connaissances est issu du Réseau international 
de recherche comparative sur l’informalité dans les métropoles (RECIM), composé de dix 
chercheurs canadiens, américains et mexicains. Travaillant ensemble de façon sporadique 
depuis des années, les chercheurs formalisent actuellement ce réseau nord-américain autour 
de l’hypothèse suivante : d’un point de vue structurel, les phénomènes d’informalité, de pola-
risation et de violence observables dans les pays du Nord et du Sud sont comparables. La 
plus grande intensité de ces phénomènes au Sud masque des enjeux similaires au Nord. La 
visibilité accrue de ces phénomènes au Sud rend plus intelligible leur déploiement au Nord.  
Le programme de travail pour 2009-2011 est de construire des instruments (tableau synthè-
se et glossaire) qui serviront de point de départ à la comparaison qui sera effectuée par les 
chercheurs au cours des deux prochaines années, et qui seront également diffusés aux ac-
teurs publics afin de fournir un état des connaissances sur l’informalité dans les trois pays. 
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Domaine 6 – Logement, vie de quartier et environnement urbain 

1. La situation résidentielle et l’accessibilité financière du logement des immigrants récents 
dans la région métropolitaine de Montréal, comparées à ceux de Toronto et Vancouver : ten-
dances récentes et bilan 2006 
Projet de recherche 
Damaris Rose, Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

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

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

Ce projet explore la manière dont des acteurs communautaires contribuent à faire d’un quar-
tier d’accueil des immigrants un quartier d’intégration pour au moins une partie de cette po-
pulation. Plus précisément, il s’agira : 1) d’étudier dans quelle mesure une stratégie de pro-
motion de l’accession à la propriété peut favoriser la « sédentarisation » de certains ménages 
et promouvoir ainsi leur implication sociale dans le quartier; et 2) d’identifier les mesures pu-
bliques qui pourraient soutenir ce genre d’efforts. Le projet se fera par l’entremise d’une étu-
de de cas sur le quartier Parc-Extension à Montréal et sur les organismes communautaires qui 
y œuvrent dans le domaine du logement, en particulier les Habitations populaires de Parc-
Extension (Hapopex). Une enquête auprès des ménages immigrants propriétaires d’un loge-
ment Hapopex, des groupes de discussion avec des locataires issus de diverses communau-
tés culturelles et des entrevues avec des informateurs-clés du quartier permettront de mieux 
cerner les facteurs critiques dans l’utilisation du logement comme moyen d’intégration spatia-
le et sociale. 

3. Définir le bien commun en contexte pluriethnique : le cas des coopératives d’habitation à 
Montréal 
Projet de recherche 
Xavier Leloup, Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Ces dernières années, de nombreux travaux ont porté sur les effets de la coexistence de 
groupes ethniques différents dans l’espace public, insistant sur les interactions et relations de 
courte durée et engageant peu les acteurs. En revanche, le terrain des relations sociales du-
rables et des échanges prolongés a été quelque peu négligé. C’est ce type de relations qui se-
ra l’objet de recherche, à travers le cas des coopératives d’habitation pluriethniques à      
Montréal. L’enquête sera basée sur un cadre d’analyse pragmatique, visant à mieux saisir 
comment les acteurs en présence définissent la situation, dans ce cas la gestion d’un patri-
moine immobilier commun et la coopération que suppose son entretien, et comment ils 

20 



 

s’engagent dans des régimes d’échange diversifiés, dans ce cas tournant autour des différen-
tes conceptions de ce que doit être une coopérative. 

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

Ce projet exploratoire aborde la question des mobilités résidentielles intra-métropolitaines en 
exploitant une source de données longitudinale inédites (provenant de la RAMQ) pour docu-
menter sur de nombreuses années les mouvements résidentiels d’une série de cohortes de 
nouveaux arrivants (dont les plus anciens sont arrivés au début des années 1990 et les plus 
récents en 2004) entre l’île de Montréal et sa banlieue. L’analyse de ces données fournirait  
des éléments de réponse à la préoccupation transversale des priorités fédérales pour les dy-
namiques de concentration résidentielle, ses effets et ses retombées pour les différents ac-
teurs interpellés. 

Projet de recherche interdomaines 2 et 5 
Les travailleurs migrants temporaires : Cadres macro-économique et normatif de l’admission 
et de l’insertion de travailleurs sous permis temporaire au Canada (Québec-Alberta-Ontario) 
Denise Helly et Nong Zhu, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Ce projet propose de décrire et analyser selon le niveau de juridiction impliqué, les conditions 
d’admission et les droits des travailleurs migrants temporaires. Les travaux qui seront réalisés 
par l’équipe de chercheurs affiliés au CMQ-IM et provenant d’autres Centres Metropolis, com-
prennent quatre parties : 1) le cadre normatif fédéral d’admission permanente et temporaire 
des travailleurs étrangers et le régime de leurs droits tels qu’existants depuis l’adoption en 
2002 du Règlement de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, y compris des 
Programmes de Nomination Provinciale (PNP); 2) l’analyse comparative des systèmes souvent 
fort différents d’accueil, d’établissement, d’insertion et de protection de droits des travailleurs 
migrants temporaires de trois provinces acceptant des nombres et types contrastés de ces 
travailleurs : Québec, Ontario et Alberta; 3) l’identification de facteurs socio-économiques 
pouvant expliquer une partie de la variation interprovinciale des admissions de ces travail-
leurs; 4) les aménagements permettant que le Canada, comme d’autres pays de l’OCDE, rati-
fie la Convention des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. 

2.2 Formation des étudiants 

Les étudiants font partie intégrante des équipes de recherche du CMQ-IM, notamment en travaillant 
comme assistant de recherche. En fait, les fonds 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.  

Dans le cadre du programme de recherche 2007-2009, 58 étudiants (4 au baccalauréat, 38 à la 
maîtrise, 15 au doctorat et 1 stagiaire postdoctoral) ont été soit embauchés pour réaliser les pro-
jets, soit impliqués indirectement de par leur affiliation à l’équipe de chercheurs. 
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Mentionnons en premier plus particulièrement le cas des 6 étudiantes de cycle supérieur, qui  sont 
employées dans la fonction administrative d’assistant du coordonnateur de domaine, à titre d’agent 
de domaine. Des tâches très variées leur sont confiées dans le cadre de cette fonction, qui consti-
tue en fait une opportunité de formation inestimable. En effet, les agentes de domaine assurent la 
liaison d’une part entre le coordonnateur et les membres de son domaine (chercheurs et partenai-
res), et d’autre part entre le domaine et la direction du Centre Metropolis du Québec – Immigration 
et métropoles (IM). Elles assistent le coordonnateur de domaine dans l’organisation des réunions de 
domaine et des activités publiques de diffusion des résultats de recherche en collaboration avec les 
partenaires; elles contribuent à l’élaboration et la rédaction du plan de recherche et du bilan annuel 
d’activités du domaine. Au fil du temps, elles acquièrent de l’expérience dans la gestion de recher-
che en partenariat et  jouent un rôle central aux côtés des coordonnateurs au sein de chacun des 
domaines. 

Par ailleurs, les étudiants-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 aux activi-
tés locales et nationales du réseau Metropolis. Du fait de leur participation aux divers projets, les 
étudiants travaillant comme assistant 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 de 
milieux de pratique différents ainsi que l'habileté à disséminer de façon novatrice des résultats de 
recherche. 

L’intégration des assistants se traduit aussi par leur association aux publications et aux communica-
tions scientifiques en lien avec les projets d’IM. Ces étudiants bénéficient d’un soutien organisa-
tionnel du Centre ou du réseau Metropolis pour leur participation à des colloques. Comme on peut 
le voir à l’Annexe 2, on y compte pour la période 2007-2009, 95 publications et 65 communications 
dont les étudiants sont auteurs ou auxquelles ils sont associés, 8 thèses de doctorat et 32 mémoi-
res de maîtrise. 

De plus, les étudiants d’IM ont accès à diverses structures d'encadrement offertes par les groupes 
de recherche qui composent le Centre, tels, par exemple, les séminaires pluridisciplinaires offerts 
au Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM) ainsi que d'autres activités 
scientifiques organisées à l’INRS-UCS et dans les universités membres du consortium.  

Le 11e Colloque du CEETUM pour étudiant(e)s et jeunes diplômé(e)s s’est tenu les 2 et 3 avril 2009, 
sur la thématique : Acteurs et enjeux de l’ethnicité : nouvelles perspectives. Au programme, 11 
ateliers et 2 séances thématiques comprenant quelque 60 communications, auxquels ont participé 
plus d’une centaine de personnes, la plupart des étudiants et jeunes chercheurs en études ethni-
ques provenant d’une quinzaine de disciplines et d’une dizaine d’institutions universitaires cana-
diennes (Québec et Ontario) mais aussi d’ailleurs (France et Allemagne). Quinze étudiant(e)s à la 
maîtrise, au doctorat ou en stage postdoctoral sous la direction de chercheurs d’IM ont ainsi eu 
l’occasion de faire des communications sur leur recherche ou encore d’agir comme président 
d’atelier. Onze chercheurs d’IM ont également collaboré à l’événement à titre de président(e)s 
d’atelier. 
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Enfin, 7 étudiants de maîtrise ou de doctorat ont bénéficié du support d’IM, grâce au soutien finan-
cier de RHDC, pour participer à la 11e Conférence nationale Metropolis de Calgary en mars 2009. Il 
s’agit de Nada Fadol (U. Concordia), Anne-Claire Gayet (UdeM), Eugénie Pelletier (UdeM), Carole 
Tremblay (UdeM), Michael Bulthuis (U. Ottawa), Abdoul Echraf Ouedraogo et Carole Fournier 
(U. Sherbrooke). 

2.3 Activités de mobilisation et de transfert des connais-
sances 

La stratégie de dissémination des connaissances relatives à l’immigration et à l’intégration au CMQ-
IM conjugue deux types d’approche, soit, d’une part, la rédaction par nos chercheurs de publica-
tions de type traditionnel, nécessaires à leur reconnaissance institutionnelle au sein de la commu-
nauté 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. 

La production de nos chercheurs est compilée dans l’Annexe 2. Y sont incluses les publications et 
activités en lien avec les projets financés par IM dans le cadre de la Phase II ou ayant bénéficié d’un 
soutien institutionnel du Centre ou du réseau Metropolis national et international. On y compte 23 
livres, 140 chapitres de livre avec comité de lecture, 191 articles parus ou à paraître dans des 
revues spécialisées avec comité de lecture ainsi que 37 soumis, 143 autres publications (articles 
dans des revues sans comité de lecture, rapport, working paper,etc.), 231 communications scienti-
fiques visant un public universitaire, 227 présentations visant les deux types de public, universitaire 
et non universitaire et enfin 126 présentations à un public non universitaire. De plus les chercheurs 
du CMQ-IM ont organisé ou participé à divers titres à 147 événements divers et 54 sessions de 
formation, et ont accordé 151 entrevues dans les médias. Les productions qui sont en lien direct 
avec Metropolis sont identifiées avec un astérique. 

Au niveau de la direction CMQ-IM, nous continuons à investir des efforts dans la mise à jour réguliè-
re et l’enrichissement du site Internet du Centre (www.im.metropolis.net). 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 partenai-
res d’IM. 

L’IMformateur Express, bulletin électronique mensuel, adressé aux membres du réseau Metropolis 
et à toute personne qui s’inscrit sur la liste d’envoi, permet d’informer régulièrement un large public 
sur l’ensemble des activités menées par les chercheurs et collaborateurs d’IM ainsi que sur des 
actualités montréalaises, nationales et internationales reliées aux questions de migrations et 
d’intégration. 

La rubrique intitulée Capsule Recherche, mise en ligne depuis le début de 2006, continue à être 
mise à jour et aussi enrichie de nouvelles publications, au fur et à mesure que sont terminés des 
projets IM. L’objectif principal est de rendre rapidement accessibles les résultats de recherche à un 
large public, grâce à un format simple et convivial. La Capsule Recherche est un résumé des faits 
saillants en 2-3 pages, affiché sur le site Internet d’IM. Les personnes qui souhaitent en savoir 
davantage peuvent, dans le document en ligne, cliquer sur des hyperliens menant vers des textes à 
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contenu plus élaboré. Pour favoriser le réseautage, on y trouve également les noms et coordonnées 
des chercheurs et partenaires impliqués dans le projet. Mentionnons enfin que toutes les Capsules 
Recherches sont à présent disponibles en anglais, grâce à la précieuse collaboration du Secrétariat 
Metropolis. Nous poursuivons ainsi cet effort continu de rendre accessible l’ensemble du contenu 
de notre site Internet à un public anglophone. 

Au niveau des domaines, plusieurs activités de diffusion ont été réalisées par des chercheurs à 
l’intention de publics diversifiés, dont notamment des milieux de pratique. Pour les détails de ces 
activités, voir notamment les sections intitulées « Organisation et participation à des événements 
divers », « Sessions de formation » et « Interviews dans les médias » de chacun des domaines à 
l’Annexe 2. 

Plus spécifiquement au Domaine 6, plusieurs chercheurs et partenaires ainsi que des chercheurs et 
intervenants invités, ont contribué activement à la tenue d’un Symposium de recherche en politi-
ques. Intitulé « L’habitat comme vecteur d’intégration dans la ville : quoi de neuf? », cet événement 
d’envergure de diffusion et d’échange de connaissances a eu lieu le 21 novembre 2008, regroupant 
environ 90 personnes provenant de divers milieux de pratique et de politiques publiques – local, 
provincial et fédéral (voir fiche bilan, Annexe 1c, et programme, Annexe 7). Les Actes du colloque 
sont en préparation et seront publiés et diffusés par la Société d’habitation du Québec. 

2.4 Activités de réseaux 

2.4.1  Partenariat 

Le Centre continue à consolider ses partenariats existants tout en continuant à les développer et à 
les diversifier. 

Les collaborations des partenaires au niveau des domaines se concrétisent, selon le cas, par une 
participation régulière aux activités du domaine; par un soutien financier ou un soutien en ressour-
ces humaines à des projets précis; 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. Les partenaires actifs et/ou 
potentiels dans les projets 2007-2009 et 2009-2011 ainsi que les types de soutien sont indiqués 
dans les tableaux synthèses de l’Annexe 1a et de l’Annexe 1b de ce rapport. 

Le Conseil des partenaires compte 26 représentants des différents paliers gouvernementaux ou 
secteurs de la société civile, comme suit : 7 du fédéral, 10 du provincial, 4 du municipal, 3 ONG et 2 
du secteur privé. La liste des membres se trouve à l’Annexe 5. 

Outre la participation active des partenaires respectifs aux réunions des domaines à l’automne 
2009 en vue de l’élaboration du nouveau programme de recherche 2009-2011, les membres du 
Conseil ont été consultés et sollicités lors de la réunion conjointe Conseil des partenaires- Comité de 
coordination tenue le 27 février 2009. À l’ordre du jour : annonce de la tenue du 12e Congrès natio-
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nal de Metropolis à Montréal les 18-21 mars 2010 et invitation aux partenaires à y contribuer 
activement; présentation des plans de recherche 2007-2009 par les coordonnateurs - discussions 
et échanges. 

Enfin, mentionnons que quatre représentants d’ONG ont bénéficié du soutien organisationnel et 
financier d’IM pour participer à la 11e Conférence nationale Metropolis à Calgary en mars 2009. 
Nous avons invité les personnes suivantes : Stephan Reichhold (TCRI), Marie-Claire Rufagari (TCRI), 
Agusti Nicollau (Institut interculturel de Montréal) et Natasha Normand (CRÉDIL). 

2.4.2  Liens nationaux et internationaux 

Le développement d’études comparatives canadiennes et internationales demeure un des objectifs 
prioritaires de la Phase III au CMQ-IM. En témoigne la mention de la dimension comparative et des 
liens au niveau national et international parmi les critères d’approbation des programmes de re-
cherche.  

Dans le plan 2007-2009, on compte 18 projets à dimension comparative avec des liens de collabo-
ration nationale et internationale sur les 41 projets présentés (4 de niveau international, 13 de 
niveau national et 1 qui cumule les deux niveaux). Dans le nouveau plan 2009-2011, c’est 11 
projets sur 21 (2 de niveau international, 9 de niveau national). Les projets qui sont réalisés dans le 
cadre des liens nationaux créés et entretenus avec les Centres Metropolis et leurs chercheurs ainsi 
que ceux avec les partenaires fédéraux et d’autres régions du Canada sont identifiés dans les 
tableaux synthèses de l’Annexe 1a et de l’Annexe 1b du présent rapport. 

Liens nationaux 

Les coordonnateurs de domaine ont chacun à leur tour participé aux rencontres annuelles intercen-
tres et avec les partenaires fédéraux à Ottawa. De son côté, la direction du Centre a participé aux 
rencontres des Directeurs de centre ainsi qu’à celles du Comité national Metropolis et du Comité 
mixte Secrétariat Metropolis-CRSH-Directeurs de centre. 

Chercheurs et partenaires d'IM ont été nombreux en mars 2009, à la 11e Conférence nationale 
Metropolis, lieu par excellence où se créent des liens nationaux de collaboration. Y ont participé la 
direction d'IM, ainsi qu’une trentaine de chercheurs, partenaires et étudiants, tant aux plénières 
qu’aux ateliers et aux rencontres des domaines et des Directeurs de centre. 

Au Domaine 1, le coordonnateur Antoine Bilodeau a reçu en visite le 22 octobre 2008 l’École de la 
fonction publique du Canada dans le cadre d’une rencontre avec des cadres supérieurs de la fonc-
tion publique fédérale participant au programme Le leadership et les cadres : un tout indissociable. 
L’objectif  était de présenter le Projet Metropolis et ses activités de transfert de connaissances entre 
les institutions académiques, les gouvernements et les organismes de la société civile autour du 
thème de l’immigration.  Il s’agit d’illustrer comment appuyer les objectifs sociaux et de développe-
ment économique du Canada en examinant le cas réel du Projet Metropolis et plus particulièrement 
les activités du Domaine 1. 

Au Domaine 2, le coordonnateur Sébastien Arcand a contribué à la chronique Ask the Experts / 
Demandez aux experts du site Internet de Metropolis national, en écrivant un article intitulé : Tour-
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mente économique et flux migratoires : quel impact à court terme pour le Canada? / Economic 
Turmoil and Migration: How Will Canada be Affected in the Short Term? 

Au Domaine 4, le séminaire du Réseau pancanadien de recherche sur l’immigration en dehors des 
grands centres s’est tenu les 27-28 et 29 novembre 2008 à l’Université de Sherbrooke avec le 
soutien financier du Centre Métropolis du Québec, du Centre Metropolis Atlantique et du Réseau 
international de recherche sur l’immigration en dehors des grands centres. Il a regroupé 35 com-
munications dont des chercheurs, partenaires et étudiants du Domaine 4, des chercheurs partenai-
res d’autres Centres Metropolis du Canada. Les 70 participants ont exprimé leur intérêt marqué 
pour cette rencontre de diffusion des connaissances, de transfert entre les milieux de la recherche 
et de la pratique et de réseautage québécois et pancanadien. 

Au Domaine 5, la série de 7 séminaires-midi « Agir dans la rue : Gestes politiques et insécurités. Un 
programme de réflexion et de discussion », co-organisée par Julie-Anne Boudreau et le Laboratoire 
multimédia Ville et ESPAces politiques (VESPA) (Chaire de recherche du Canada sur la Ville et les 
enjeux politiques liés à l’insécurité) a été ouverte aux partenaires du domaine. 

Un autre type de collaborations nationales découlant d’une initiative Metropolis à signaler est le 
prochain numéro thématique de la revue scientifique, Le Géographe canadien / The Canadian 
Geographer. Cette publication est en préparation,  et Annick Germain, directrice d’IM et chercheure 
du Domaine 6, y a participé en tant que rédactrice invitée en collaboration avec Barry Halliday du 
Secrétariat Metropolis. Signalons aussi que des chercheurs du réseau national – dont ceux d’IM – 
se sont mis ensemble à plusieurs reprises pour l’organisation de séances thématiques Metropolis 
aux congrès annuels de l’Association canadienne des géographes et l’Association of American 
Geographers. 

Par ailleurs, le CMQ-IM sera l’hôte du 12e Congrès national de Metropolis qui se tiendra les 18-21 
mars 2010, au Centre Sheraton Montréal, sous la thématique : Immigration et Diversité. Au carre-
four des cultures et au cœur du développement économique. Dans la foulée de l’organisation de 
cet événement national majeur, toute l’équipe de direction et des coordonnateurs des domaines 
ainsi que certains chercheurs ont été mobilisés dès février 2009 pour former le comité scientifique. 
En collaboration étroite avec le Secrétariat Metropolis Ottawa, nous avons commencé à interpeller 
les différents ministères et agences fédéraux pour concevoir et élaborer les six plénières au cours 
desquelles les six priorités fédérales seront mises de l’avant. 

De plus, nous avons sollicité la contribution de plusieurs chercheurs et partenaires locaux et fédé-
raux du réseau CMQ-IM pour la production du prochain numéro spécial de la revue Nos diverses 
cités, le lancement de cette publication qui devra regrouper les recherches majeures et marquantes 
au Québec en matière d’immigration et de diversité étant prévu lors de ce congrès national. Enfin, 
signalons qu’une autre publication à caractère national sera également lancée à cette occasion. Il 
s’agit du second volume de la série Metropolis, intitulé : Integration and inclusion of newcomers and 
minorities across Canada, sous la direction de John Biles (Metropolis Project), Meyer Burstein 
(Consultant), Jim Frideres (University of Calgary), Erin Tolley (Queen’s University) et Rob Vineberg 
(Consultant). La direction du CMQ-IM (Annick Germain, directrice, et Tuyet Trinh, coordonnatrice) y 
contribue à titre d’auteur du chapitre traitant du cas du Québec. 
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Liens internationaux 

Les collaborations internationales, qui proviennent en général d’initiatives individuelles de nos 
chercheurs, tant au sein du projet Metropolis qu’à travers d’autres réseaux, se sont poursuivies. En 
témoignent le nombre et la diversité des tribunes de leurs communications scientifiques ou présen-
tations publiques (Annexe 2). 

Les conférences annuelles internationales Metropolis fournissent 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. Toutefois, il faut 
signaler que les contraintes budgétaires et les responsabilités d’enseignement durant la session 
d’automne restreignent quelque peu la capacité des chercheurs d’IM à y participer. 

À la Conférence internationale de Bonn en octobre 2008, la coordonnatrice Michèle Vatz Laaroussi 
du Domaine 4 a organisé un atelier portant sur l’immigration en dehors des grands centres, comme 
elle l’a d’ailleurs fait en 2007 à la Conférence Metropolis de Melbourne. Ces ateliers ont permis de 
réunir des chercheurs de Suisse et de Belgique qui font maintenant partie du Réseau international 
de recherche sur l’immigration en dehors des grands centres et qui ont participé à des conférences 
organisées dans le cadre des projets de diffusion du Centre Métropolis du Québec lors de leur 
venue au Québec (avril 2008; à venir en juin 2009). 

Mentionnons aussi l’atelier tenu le 24 septembre 2008 sur « Migration, Justice et Sécurité au Cana-
da et dans l’Union européenne », co-organisé par la Chaire de recherche en droit international des 
migrations, l’Université de Toronto, le Center for European Policy Studies et le Domaine 5 du Centre 
Métropolis du Québec. Onze conférenciers venant d’Europe et du Canada (dont 5 chercheurs du 
CMQ-IM : Cécile Rousseau, Stéphane Roussel, Daniel Weinstock, Denise Helly, Valérie Amiraux) ont 
analysé les dimensions sécuritaires dans les discours gouvernementaux nord-américains et euro-
péens. 

Finalement, la directrice du CMQ-IM Annick Germain a accepté l’invitation de participer au Forum 
Gestion de l’immigration et de la diversité au Québec et au Canada/Managing Immigration and 
Diversity in Quebec and Canada, organisé par le Ministère de l’Immigration du Gouvernement 
autonome de Catalogne et la Fondation CIDOB à Barcelone les 22-23 octobre 2008. Elle a notam-
ment présenté le cas du Centre Métropolis du Québec : Une expérience de partenariat intersectoriel 
et interinstitutionnel réussie, en transition, dans le cadre de la session portant sur Partenariat et 
transversalité entre administration/société civile/académie : les Centres Metropolis. 

Reconnaissance publique des chercheurs d’IM 

En 2008-2009, le rayonnement de quelques uns de nos chercheurs a été marqué de différentes 
façons, soit par l’obtention d’un prix, soit par la nomination à des comités consultatif et/ou 
d’experts. Cette reconnaissance publique est un gage indéniable de la pertinence sociale de leurs 
travaux. Nous en ferons mention ici de façon non exhaustive. 

27 



 

Domaine 1 

Micheline Milot : Prix d’excellence en sciences religieuses 2008 de la Fondation Mattei Dogan 
conféré par l’Institut des sciences humaines et sociales du Centre national de la recherche scientifi-
que (CNRS), pour ses recherches sur les questions de laïcité et de pluralisme religieux. 

Mebs Kanji : Dean’s Award to New Scholars de la faculté des Arts et sciences de l’Université 
Concordia, pour son travail sur la diversité des valeurs au Canada et les retombées qui en découlent 
sur la démocratie. 

Domaine 2 

Marie-Thérèse Chicha : Personnalité de l’année 2008 par le magazine L’actualité, pour son enga-
gement en faveur de l’équité salariale. 

Domaine 5 

Jean-François Cauchie et Patrice Corriveau ont été respectivement élus représentant et responsable 
du premier comité exécutif du Groupe de travail Déviance et criminologie (GT 08) de l’Association 
internationale des sociologues de langue française (AISLF) (2008-1012). 

3. Appuis institutionnels et financement 
externe 

3.1 Appuis institutionnels 

L’INRS –  Centre Urbanisation Culture Société accueille le Centre dans ses locaux, gère les subven-
tions de recherche et offre des services de soutien organisationnel et informatique. De plus l’INRS à 
titre d’institution-hôte a octroyé 10 000 $ pour l’année 2008-2009, tout comme l’Université de 
Montréal l’avait fait pour 2007-2008. Les autres institutions concernées du consortium gèrent 
l’allocation des fonds aux projets des domaines, offrent la contrepartie de la décharge d’enseigne-
ment de 5 000 $ dont bénéficie le coordonnateur de domaine, s’occupent de l’embauche des 
étudiants qui participent à la réalisation des projets de recherche et fournissent au besoin des 
salles de rencontres. 

3.2 Financement externe 

La contribution qu’apportent le CRSH et CIC est un soutien d’appoint majeur permettant d’atteindre 
les objectifs du projet Metropolis et non de financer l’ensemble des activités de recherche, lesquel-
les sont soutenues par des contrats et des subventions de sources variées. 

Cette stratégie a permis de générer 100 950 $ provenant de subventions d’organismes de soutien 
à la recherche universitaire ou de contrats de nos partenaires pour la période 2007-2009. 
L’obtention de ces sommes est étroitement liée au soutien de départ et d’appoint accordé par IM. 
Par ailleurs, des subventions totalisant 528 918 $, auxquelles se sont greffés des projets financés 
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par IM pour produire des données en lien avec l’immigration, l’intégration et la diversité. De plus, la 
direction d’IM a reçu 55 000 $ de sources variées pour la poursuite d’activités diverses. 

4. Bilan et prospectives 

En cette année 2009 de mi-parcours de la Phase III de Metropolis, le CMQ-IM est fier d’avoir atteint 
une vitesse de croisière en ayant mis sur pied deux programmations de recherche, qui cumulent un 
total de 62 projets, dont 22 de diffusion. On notera également que les activités de diffusion et de 
mobilisation des connaissances provenant tant des projets terminés que de ceux en cours de 
réalisation sont nombreuses et présentées dans des formats très variés, dont une large part vise un 
public non académique. La direction du CMQ-IM et ses chercheurs sont d’ailleurs très souvent 
sollicités à différentes tribunes pour contribuer aux débats publics sur les enjeux liés à l’immigration 
et à la diversité. 

En 2010, le CMQ-IM sera l’hôte du 12e Congrès national de Metropolis, qui se tiendra les 18-21 
mars au Centre Sheraton Montréal sous la thématique : Immigration et Diversité. Au carrefour des 
cultures et au cœur du développement économique. Les activités de préparation en vue de cet 
événement majeur sont déjà bien entamées. En effet, le site Internet du congrès est maintenant en 
ligne (www.metropolis21010.net) et l’appel de propositions d’ateliers est lancé à l’ensemble de 
chercheurs et de partenaires de Metropolis dans les cinq Centres d’excellence. Nous ne manque-
rons pas de profiter de l’opportunité de l’organisation de ce congrès pour consolider le réseau de 
partenariats locaux, régionaux et fédéraux, donner la meilleure visibilité aux recherches réalisées au 
sein de Metropolis et augmenter ainsi le rayonnement de ces travaux à Montréal, en régions québé-
coises et à d’autres tribunes canadiennes. 

 

http://www.metropolis21010.net/
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ANNEXE 1a  
Tableaux synthèses des projets 2007-2009 par domaine 

DDOOMMAAIINNEE  11  
CCIITTOOYYEENNNNEETTEE  EETT  IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE,,  CCUULLTTUURREELLLLEE  

LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE  EETT  CCIIVVIIQQUUEE  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 
MMuulltt iiccuullttuurraall iissmmee  eett  ccii ttooyyeennnneettéé  

1.1 La neutralité de l’État : implications 
pour l’aménagement de politiques pu-
bliques et enjeux sociologiques des 
modèles de gestion de la diversité (dif-
fusion) 

Micheline Milot, 
UQAM 

 Conseil des relations interculturelles 
 Secrétariat aux affaires religieuses, 

MELS 
-  participation à la diffusion 

Québec, Ontario, 
Manitoba 

1.2 La participation politique des nouveaux 
citoyens canadiens (diffusion) 

Carolle Simard, 
UQAM 
Michel Pagé, 
UdeM 

 Québec, Canada 

1.3 Didacticiens des sciences humaines : 
chercheurs et praticiens. Quels rap-
ports? Bilan et Perspective - Ouvrage 
collectif (diffusion) 

Marc-André Éthier, 
UdeM 

 Association québécoise des ensei-
gnants de l’univers social (AQEUS) 

 Groupe de recherche sur l'éducation à 
la citoyenneté et l'enseignement de 
l'histoire 

 Société des professeurs d’histoire du 
Québec (SPHQ) 
-  participation à la diffusion 

Québec, Canada 

1.4 Comprendre la participation politique 
des néo-Canadiens : l’impact de la 
concentration géographique dans les 
circonscriptions (recherche) 

Antoine Bilodeau, 
U. Concordia 

 Élections Canada  
- accès aux données 
-  soutien financier 

Canada, 
Australie 

1.5 Immigration vs. Generational Divide: 
Making Better Sense of Canadian Di-
versity and its Implications (recherche) 

Mebs Kanji et 
Antoine Bilodeau, 
U. Concordia 

 Patrimoine canadien 
- participation à la définition et à la réa-
lisation 

Canada 
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Tableaux synthèses des projets 2007-2009 

DDOOMMAAIINNEE  22  
IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  AAUU  MMAARRCCHHEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 

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

Sébastien Arcand et 
Jean-Pierre Dupuis 
HEC Montréal 

 Ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, Service con-
seil en gestion de la diversité 
- accès aux données 

 Université de Montréal, Programme 
d’accès à l’égalité en emploi (PAÉE) 
2007-2010,  
- soutien logistique 
- accès aux données 

 Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain (à déterminer) 

 

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

Brahim Boudarbat, 
UdeM 

 CIC 
 Statistique Canada 

- accès aux données 
 

3. L’insertion en emploi des immigrants 
appartenant aux minorités visibles (re-
cherche) 

Jacques Ledent et 
Nong Zhu, 
INRS-UCS 

 CIC 
 Statistique Canada 

- accès aux données 
 

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

Sylvie Paré, 
UQAM 

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

 

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

Nong Zhu, 
INRS-UCS 

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

Québec, Canada 

6. Trajectoire professionnelle de femmes 
immigrantes gestionnaires (recherche) 

Hélène Cardu, 
U. Laval 

Partenaires potentiels : 
 Ressources humaines et Développe-

ment social Canada (RHDSC) 
 Mouvement Caisses Desjardins 
 Association des femmes cadres 
 MICC 

Centre Metropolis 
Atlantique 
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Tableaux synthèses des projets 2007-2009 

DDOOMMAAIINNEE  33  
FFAAMMIILLLLEESS,,  EENNFFAANNTTSS  EETT  JJEEUUNNEESS  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 

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

Solène Lardoux, 
UdeM 
Nathalie Mondain, 
U. Ottawa 

 Ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles 

 CSSS de la Montagne 
 Centre Afrika 
 Gap Vie 

- participation à la définition et/ou à la 
réalisation 

- facilitation de l’accès aux institutions 
concernées 

- appui à la diffusion 

Canada, 
États-Unis 

2. Academic performance and educa-
tional mobility of youth of immigrant 
origin (recherche) 

Jacques Ledent, 
INRS-UCS 
Marie Mc Andrew, 
UdeM 

 CIC 
 Canadian Council on Learning (CCL) 
 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport (MELS), Direction des services 
aux communautés culturelles 

 Toronto District School Board (TDSB) 
 Edu –Data (BC) 

- soutien financier 
- participation à la définition et/ou à la 
réalisation 

- appui à la diffusion 

Montréal, 
Vancouver, 
Toronto 

3. Groupes parents/écoles/communauté 
dans le quartier Côte-des-Neiges (re-
cherche) 

Catherine Montgo-
mery, 
U. McGill 

 CSSS de la Montagne 
 Table de concertation jeunesse Côte-

des-Neiges 
- participation à la définition et à la réa-
lisation 

- facilitation de l’accès aux institutions 
et groupes concernés 

- appui à la diffusion 

 

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

Lilyane Rachédi, 
UQAM 

 Héberjeunes, Parc Extension 
- participation à la définition et à la réa-
lisation 

- facilitation de l’accès aux écoles 
- appui à la diffusion 

 

5. Jeunes réfugiés en région (recherche) Janine HohL, 
UdeM 

 Table de concertation des organismes 
au service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI) 

 Comité d’orientation et de formation 
favorisant les relations ethniques (Coffret) 

 Comité régional d’éducation pour le 
développement international de Lanau-
dière 
- participation à la réalisation et à la 
diffusion 

 



Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 
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6. Services d’accueil et d’intégration 
scolaire (diffusion) 

Françoise Armand, 
UdeM 
Zita De Koninck, 
U. Laval 

 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS), Direction des services 
aux communautés culturelles 
- appui à la diffusion 

 

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

Lilyane Rachédi, 
UQAM 
Danielle Landry, 
CRTA 

 Centre de ressources de la troisième 
avenue 
- participation à la définition et à la ré-
alisation 

 

8. L’insertion en classe de l’élève ré-
cemment immigré à Montréal (diffu-
sion) 

Fasal Kanouté, 
UdeM   
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Tableaux synthèses des projets 2007-2009 

DDOOMMAAIINNEE  44  
RROOLLEE  DDEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTEESS  DD’’AACCCCUUEEIILL  PPOOUURR  LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  AARRRRIIVVAANNTTSS  

EETT  LLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDEESS  MMIINNOORRIITTEESS  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 
AAxxee  11  ––  IInntteerraacctt iioonnss  

1.1 Immigration et études : les étudiants 
internationaux et le retour des immi-
grants adultes aux études supérieures 
dans deux villes universitaires moyen-
nes, Québec et Sherbrooke (recher-
che) 

Lucille Guilbert, 
U. Laval 

 Ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles (MICC) 

 MELS 
 Agence de la santé et des services 

sociaux de la Capitale-Nationale (à 
confirmer) 

 Commission scolaire de la Capitale (à 
confirmer) 

 Université Laval, Bureau d’animation 
culturelle 

 Le Mieux-être des immigrants 
- accès aux institutions 
- appui à la diffusion 

Centre Metropolis 
Atlantique 
Régions du 
Québec 

1.2 L’influence des médias sur la repré-
sentation de l’immigration et des immi-
grants du Québec (recherche) 

Michèle Vatz 
Laaroussi et 
Marilyn Steinbach, 
U. Sherbrooke 

 Patrimoine canadien (à confirmer) 
 MICC (à confirmer) 
 Ville de Sherbrooke 
 Université de Sherbrooke, service aux 

étudiants (à confirmer) 
 Institut de recherche et de formation 

interculturelles de Québec (IRFIQ) 
 Rencontre interculturelle des familles de 

l’Estrie (RIFE) 
 Service d’aide aux néo-Canadiens 

(SANC) 
- appui à la diffusion et à la mobilisation 
des connaissances 

Centre Metropolis 
Atlantique 

1.3 Réalités immigrantes (diffusion) Annick Lenoir, 
U. Sherbrooke 

 Université de Sherbrooke 
- soutien financier (à confirmer) 

 Office national du film (ONF) 
 FQRSC 

- subventions (à confirmer) 

 

AAxxee  22  ––  PPooll ii tt iiqquueess,,   mmeessuurreess,,   sseerrvviicceess  

2.1 La coopérative d’habitation « Oboo 
Malekesa » ou le défi de créer un mi-
lieu de vie (recherche) 

Paul Morin, 
U. Sherbrooke 

 Institut de recherche et d'éducation pour 
les coopératives et les mutuelles de 
l'Université de Sherbrooke (IRECUS) 

 La coopérative d’habitation « Oboo 
Malekesa » 

 Coopérative de développement régional 
de l’Estrie (à confirmer) 
- accès aux institutions concernées 

 



Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 
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2.2 Attraction, accueil et intégration des 
personnes immigrantes dans la région 
de Québec (diffusion) 

Christian Poirier, 
U. Laval 

 Conférence régionale des élus de la 
Capitale-Nationale (CRECN) 

 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MESS) 

 MICC 
 Ville de Québec 
 Bureau de la Capitale-Nationale (BCN) 
 Conseil régional des partenaires du 

marché du travail (CRPMT) 
 Forum jeunesse de la région de la 

Capitale-Nationale (FJRCN) 
- accès aux institutions concernées 
- appui à la diffusion 

 

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

Christian Poirier, 
U. Laval 

 Actions interculturelles de développe-
ment et d’éducation (AIDE) 
- ressources humaines 

 Ville de Sherbrooke 
 Conseil des relations interculturelles 

(CRI) 
 Université de Sherbrooke 
 Chambre de commerce de Sherbrooke 

(à confirmer) 
 Société de développement économique 

de Sherbrooke (à confirmer) 
- accès aux institutions concernées 
- appui à la diffusion 

 

2.4 Création et diffusion des ateliers de 
formation pour des immigrants indé-
pendants (diffusion) 

Marilyn Steinbach, 
U. Sherbrooke 

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

 

AAxxee  33  ––  IInnii tt iiaatt iivveess  ggéénnéérraalleess  ddee  ddiiffffuussiioonn  

3.1 L’immigration en dehors des grands 
centres en Suisse et en Belgique (dif-
fusion) 

Michèle Vatz 
Laaroussi, 
U. Sherbrooke 

 Québec, Canada, 
Suisse, Belgique 

3.2 Soutien au séminaire pancanadien de 
recherche sur l’immigration en dehors 
des grands centres (diffusion) 

Michèle Vatz 
Laaroussi, 
U. Sherbrooke 

 

Les Centres 
Metropolis 
d’Atlantique, de 
Colombie-
Britannique, 
d’Ontario et des 
Prairies 

 



 

37 

Tableaux synthèses des projets 2007-2009 

DDOOMMAAIINNEE  55  
JJUUSSTTIICCEE,,  PPOOLLIICCEE  EETT  SSEECCUURRIITTEE  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 
TThhèèmmee  11  ––  JJuusstt iiccee  eett  ssééccuurr ii ttéé  

1.1 La traite et l’exploitation des hommes 
migrants au Canada (recherche) 

Jacqueline Oxman-
Martinez, 
UdeM 

 Alliance des communautés culturelles 
pour l’égalité dans la santé et les ser-
vices sociaux (ACCÉSSS) 
- accès aux organismes communau-
taires travaillant sur le terrain 

 

1.2 Appréhensions et opportunités face à 
la mobilité des jeunes : le cas montréa-
lais (recherche) 

Julie-Anne Bou-
dreau, 
INRS-UCS 

 Ville de Montréal 
Dossiers Gangs de rue et Développe-
ment communautaire 

 Service de police de la Ville de Mon-
tréal(SPVM) 
- facilitation d’accès aux institutions 
concernées 

 

1.3 Jeunes, immigration et minorités, 
perceptions et expériences avec les 
services de police montréalais : re-
gards croisés (recherche) 

Laurence Tichit, 
UdeM 

 Ville de Montréal 
 Collectif des entreprises d’insertion du 

Québec (CEIQ) 
 La Maison d’Haïti 
 Pact de rue 
 Projet TRIP 

- facilitation d’accès aux institutions 
concernées 

Partenaires potentiels : 
 Sécurité publique Canada 
 SPVM 

 

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

François Crépeau, 
U. McGill 

 Fonds québécois de la recherche sur la 
société et la culture (FQRSC) 
- soutien financier 

 Citoyenneté et Immigration Canada 
(CIC) 

 Bureau du Conseil privé (BCP) 
 Sécurité publique Canada 
 Agence des services frontaliers du 

Canada (ASFC) 
 SPVM 

- facilitation d’accès aux institutions 
concernées 

Canada 
Europe 

1.5 Pluralisme et radicalisation religieuse 
en contexte minoritaire (diffusion) 

Valérie Amiraux, 
UdeM 

 Chaire de recherche du Canada 
(CRSH) 
- subvention (à confirmer) 

Partenaires potentiels : 
 Sécurité publique Canada 
 SPVM 

 



Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 
 

38 

TThhèèmmee  22  ––  SSééccuurriittéé  eett  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  

2.1 Human Rights Standards relevant to 
Mental Health and how they can be 
made more Effective in the case of 
Vulnerable Migrants (recherche) 

François Crépeau, 
U. McGill 

 CSSS de la Montagne 
 Programme régional d'accueil et 

d'intégration des demandeurs d'asile 
(PRAIDA) 
- facilitation de la conduite des entre-
vues 

 

2.2 Cost-Effectiveness Analysis to Deter-
mine the Optimal Strategy to Prevent 
Measles, Mumps, Rubella, Diphtheria 
and Tetanus in the Immigrant Popula-
tion (recherche) 

Chris Greenaway et 
Kevin Schwartzman, 
U. McGill 

 Direction de santé publique de Montréal 
 MICC 

- facilitation d’accès aux institutions 
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Tableaux synthèses des projets 2007-2009 

DDOOMMAAIINNEE  66  
LLOOGGEEMMEENNTT,,  VVIIEE  DDEE  QQUUAARRTTIIEERR  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 
TThhèèmmee  11  ––  LLee  llooggeemmeenntt  

1.1 Les effets potentiels des politiques et 
cadres réglementaires du secteur loca-
tif et privé sur l’accès au logement des 
familles immigrantes : étude compara-
tive exploratoire Ottawa/Montréal (re-
cherche) 

Brian Ray et 
Caroline Andrew, 
U. Ottawa 

 Société canadienne d’hypothèques et 
de logement (SCHL) 
- facilitation de l’accès aux données 

 Société d’habitation du Québec (SHQ) 
- appui à la diffusion 

Montréal 
Ottawa 

1.2 Les défis de l’insertion résidentielle des 
familles immigrantes : de l’information 
à l’accessibilité. Le point sur les re-
cherches (diffusion) 

Damaris Rose, 
INRS-UCS 

 SCHL 
- soutien financier 

 SHQ 
- soutien financier 
- participation à la définition 

 Centraide 
- participation à la définition 

Montréal 
Ottawa 

1.3 La cohabitation interethnique dans les 
plans d’ensemble HLM : autour d’une 
expérience pilote de rénovation (re-
cherche) 

Annick Germain et 
Xavier Leloup, 
INRS-UCS 

 Office municipal d’habitation de Mon-
tréal (OMHM) 
- soutien financier (à confirmer) 
- facilitation de l’accès aux informations 

 

TThhèèmmee  22  ––  VViiee  ddee  qquuaarrtt iieerr,,   eennvviirroonnnneemmeenntt  uurrbbaaiinn  

2.1 L’évolution de la géographie résiden-
tielle de l’immigration entre 1981 et 
2006 : comparaison Montréal, Toronto, 
Vancouver (recherche) 

Philippe Apparicio, 
INRS-UCS 

 MICC 
- appui à la diffusion 

Montréal, 
Toronto, 
Vancouver 

2.2 Les lieux de culte comme équipements 
urbains (recherche) 

Heidi Hoernig, 
INRS-UCS 

 Ville de Montréal 
- soutien financier 

Europe, 
Royaume-Uni, 
Canada, 
États-Unis, 
Australie 

2.3 Les quartiers d’immigration : nouveaux 
défis, nouveaux outils? (diffusion) 

Annick Germain, 
INRS-UCS 

Partenaires potentiels : 
 Centraide 
 Ville de Montréal 

Montréal, 
Ottawa 
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ANNEXE 1b  
Tableaux synthèses des projets 2009-2011 par domai-

ne 

DDOOMMAAIINNEE  11  
CCIITTOOYYEENNNNEETTEE  EETT  IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE,,  CCUULLTTUURREELLLLEE  

LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE  EETT  CCIIVVIIQQUUEE  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 
MMuulltt iiccuullttuurraall iissmmee  eett  ccii ttooyyeennnneettéé  

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

Daniel Salée, 
U.  Concordia 

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

Québec 

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

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

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

Montréal et 
Ottawa 

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

Patricia Lamarre et 
Michel Pagé, 
UdeM 

 IRPP 
- soutien financier pour la  diffusion 

Québec-
Catalogne 
(diffusion) 

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

Antoine Bilodeau, 
U. Concordia 

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

Collaborations 
diverses 

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

Micheline Milot, 
UQAM 

 Patrimoine canadien, région de Québec 
 CDPJ (à confirmer) 

- participation à la diffusion 
Canada 
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Tableau synthèse des projets 2009-2011 

DDOOMMAAIINNEE  22  
IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  AAUU  MMAARRCCHHEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 

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

Sylvie Gravel, 
UQAM 

 Centre de recherche Léa Roback  
- soutien financier 

 TCRI 

Collaborations 
intercentres 
Metropolis 
(à venir) 

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

Brahim Boudarbat, 
UdeM 
Nong Zhu, 
INRS-UCS 

 CIQSS 
- accès aux données 

Collaborations 
intercentres 
Metropolis  
(à venir) 

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

Sylvie Paré, 
UQAM  ONGs (à définir)  

PPrroojjeett  iinntteerrddoommaaiinneess  22  eett  55  

Travailleurs migrants temporaires au 
Canada (recherche) 

Denise Helly et 
Nong Zhu, 
INRS-UCS 

 CIC 
 MICC (à confirmer) 
 Conseil des relations interculturelles 

(CRI) 

Québec, Alberta, 
Ontario 

 



 

43 

Tableau synthèse des projets 2009-2011 

DDOOMMAAIINNEE  33  
FFAAMMIILLLLEESS,,  EENNFFAANNTTSS  EETT  JJEEUUNNEESS  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 

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

Cécile Rousseau et 
Monica Ruiz-
Casares, 
U. McGill 

 CSSS de la Montagne 
 CSDM 

- participation à la définition et/ou à la 
réalisation 

- facilitation de l’accès aux institutions 
concernées 

- appui à la diffusion 

 

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

Lilyane Rachédi, 
UQAM 

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

- appui à la diffusion 
 

3. Towards Best Practices in Diabetes 
Education programs : Exploring Gen-
dre, Ethnicity and Migration sensitivity 
(recherche et diffusion) 

Bilkis Vissandjée, 
UdeM 

 Institut de recherches cliniques de 
Montréal 

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

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

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

- soutien financier 
 CSSS de la Montagne 

- soutien logistique et financier 
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Tableau synthèse des projets 2009-2011 

DDOOMMAAIINNEE  44  
RROOLLEE  DDEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTEESS  DD’’AACCCCUUEEIILL  PPOOUURR  LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  AARRRRIIVVAANNTTSS  

EETT  LLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDEESS  MMIINNOORRIITTEESS  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 
  

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

Annick Lenoir, 
U. Sherbrooke 

 Ville de Sherbrooke 
 Ministère de l’Immigration et des 

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

sociale (MESS) 
 Patrimoine canadien 
 ONGs 
 Universités régionales et Cégeps 

- Logistique et  accès aux institutions 

Régions du 
Québec 

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

Michèle Vatz 
Laaroussi, 
U. Sherbrooke 

 Ville de Sherbrooke 
 Ministère de l’Immigration et des 

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

sociale (MESS) 
 ONGs 

- Logistique et  accès aux institutions 

Régions du 
Québec 
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Tableau synthèse des projets 2009-2011 

DDOOMMAAIINNEE  55  
JJUUSSTTIICCEE,,  PPOOLLIICCEE  EETT  SSEECCUURRIITTEE  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 
TThhèèmmee  11  ––  JJuusstt iiccee  eett  ssééccuurr ii ttéé  

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

Jean-François 
Cauchie et 
Patrice Corriveau, 
U.Ottawa 

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

- à définir 

 

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

Stéphane Roussel, 
UQAM 

 ASFC 
 Sécurité publique Canada (SPC) 

- À confirmer et à définir 
 

1.3 Informalité-Informality- Informalidad : 
regards croisés sur les enjeux au Ca-
nada, É-U et Mexique (recherche) 

Julie-Anne Boudreau, 
INRS-UCS  Sécurité publique Canada Canada, É-U et 

Mexique 

PPrroojjeett  iinntteerrddoommaaiinneess  22  eett  55  

Travailleurs migrants temporaires au 
Canada (recherche) 

Denise Helly et 
Nong Zhu, 
INRS-UCS 

 CIC 
 MICC (à confirmer) 
 Conseil des relations interculturelles 

(CRI)  

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

DDOOMMAAIINNEE  66  
LLOOGGEEMMEENNTT,,  VVIIEE  DDEE  QQUUAARRTTIIEERR  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  

Titre du projet 
Chercheur 
principal 

Partenaires et 
type de soutien 

Dimension 
comparative/ 

collaborations 
TThhèèmmee  11  ––  LLee  llooggeemmeenntt  

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

Damaris Rose et 
Annick Germain, 
INRS-UCS 

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

Ontario et BC 
Metropolis Centre 

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

Xavier Leloup et 
Damaris Rose, 
INRS-UCS 

(à définir)  

    

TThhèèmmee  22  ––  VViiee  ddee  qquuaarrtt iieerr,,   eennvviirroonnnneemmeenntt  uurrbbaaiinn  

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

Raphaël Fishler, 
U. McGill 

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

 

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

Jacques Ledent, 
INRS-UCS 

 Institut de la statistique du Québec 
- soutien technique et accès aux don-
nées 
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ANNEXE 1c  
Fiches bilans des projets 2007-2009 par domaine 

DDOOMMAAIINNEE  11  
CCIITTOOYYEENNNNEETTEE  EETT  IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE,,  CCUULLTTUURREELLLLEE  

LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE  EETT  CCIIVVIIQQUUEE  

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 1 Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique 

Titre du projet La neutralité de l’État : implications pour l’aménagement de politi-
ques publiques et enjeux sociologiques des modèles de gestion de 
la diversité 

Chercheur principal 
Affiliation 

Micheline Milot 
Sociologie, Université du Québec à Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

Aucun 

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

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
2 000 $ 
4 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Aucun 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes)  

Il s’agit d’initiatives de diffusion et de mobilisation des connaissances 
s’appuyant sur des recherches déjà réalisées en lien avec les objectifs de 
l’initiative Metropolis, notamment concernant la citoyenneté et le pluralisme 
religieux, projet pour lequel j’ai obtenu des fonds IM dans les phases précé-
dentes (projet droits, citoyenneté et religions minoritaires, fonds IM; CRSH) 
‐ Cerner, en lien avec nos traditions politique et juridique, les concep-

tions de la neutralité de l’État et de la séparation de l’Église et de l’État 
qui tiennent compte des acquis de notre société et qui permettent un 
éclairage pertinent pour les politiques publiques ou institutionnelles. 

‐ Compte tenu des modèles de gestion de la diversité déjà définis, 
notamment par le CRI, et considérant les acquis normatifs de la socié-
té (comme les Chartes de droits), comment cerner les évolutions et les 
changements qui se font jour entre autres, par la nouvelle donne des 
flux migratoires et les demandes d’accommodement, afin d’ajuster ou 
de mieux définir l’application des outils déjà existants à ces évolutions. 
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État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

Le projet est finalisé. L’analyse des positions des acteurs institutionnels 
et politiques relatives à la neutralité et à son application dans les politi-
ques publiques a permis la réalisation de mémoires, d’articles scientifi-
ques, de chapitres de livres. Il ressort clairement que des concepts tels que 
la « neutralité de l’État », la « séparation de l’Église et de l’État » sont 
évoqués par des citoyens et des décideurs politiques sans que le contenu 
normatif de ces concepts ne soit véritablement explicité. On constate même 
qu’ils sont souvent utilisés à des fins défensives (voire idéologiques) par 
rapport à la diversité (par exemple, interdire les signes religieux dans la 
sphère publique) plutôt que constitutives d’une conception plus générale du 
vivre-ensemble et d’une vision claire de la gestion de la diversité religieuse 
dans les institutions publiques. 

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

Capsules recherches sur le site d’IM :  
« Laïcité et ... identité québécoise. Un nouveau métissage » 
http://im.metropolis.net/research-policy/research_content/bilans_02_05/ 
Fiche_D1_MILOT1a_laicite.pdf 
« Le pluralisme religieux dans l’école laïque. Évolution récente et état des 
lieux »  http://im.metropolis.net/research-policy/research_content/bilans_ 
02_05/Fiche_D1_MILOT1b_ecole_laique.pdf 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

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

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
 

Secrétariat aux affaires religieuses (SAR) (provincial) 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) (provincial) 
Soutien financier et élaboration de la problématique du colloque : « La 
prise en compte de la diversité à l’école publique : jusqu’où? Com-
ment? » 
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- Type de partenariat : soutien financier, 
participation à la définition et/ou à la 
réalisation du projet, facilitation de 
l’accès à l’institution concernée, accès 
aux banques des données, ou autres 

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

Collaboration au comité d’experts de la Commission de consultation sur 
les pratiques d’accommodements reliées aux différences culturelles : 
sections du rapport sur la neutralité et la laïcité. 
Collaboration aux comités consultatifs : 
‐ Fédération des femmes du Québec  
‐ Fédération interprofessionnelle du réseau de la santé 

problématique du port des signes religieux dans les institutions publiques. 
Comité interculturel des Évêques du Québec, collaboration pour prise de 
position sur la diversité religieuse et la laïcité. 

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

1) David Koussens, doctorat 
Sociologie, Université du Québec à Montréal 
Titre de la thèse : La mise en œuvre de la neutralité au Québec et en 
France 
Direction : Micheline Milot, Sociologie, Université du Québec à 
Montréal 

2) Abdelaziz Djaout, doctorat 
Sociologie, Université du Québec à Montréal 
Titre de la thèse : L’islam, la neutralité politique et les droits de 
l’homme 
Direction : Micheline Milot, Sociologie, Université du Québec à 
Montréal 

3) Leïla Benheadjoudja, maîtrise 
Sociologie, Université du Québec à Montréal 
Titre du mémoire : L’islam et la laïcité 
Direction : Micheline Milot, Sociologie, Université du Québec à 
Montréal 

4) Anne-Laure Betbeder, doctorat 
Sociologie, Université du Québec à Montréal 
Titre de la thèse : Les femmes hindoues et le code civil canadien 
Direction : Micheline Milot, Sociologie, Université du Québec à 
Montréal 

Étudiants associés non rémunérés 1) Stéphanie Tremblay, maîtrise 
Sociologie, Université du Québec à Montréal 
Titre du mémoire : L’évolution de la place de la religion à l’école 
Direction : Micheline Milot, Sociologie, Université du Québec à 
Montréal 

2) Ddamel Mouhoud, maîtrise 
Sociologie, Université du Québec à Montréal 
Titre du mémoire : Les musulmans immigrés au Québec face au droit 
civil 
Direction : Micheline Milot, Sociologie, Université du Québec à 
Montréal 

3) Fabien Torres, maîtrise 
Sociologie, Université du Québec à Montréal 
Titre du mémoire : Perceptions du pluralisme culturel et religieux au 
Québec 
Direction : Micheline Milot, Sociologie, Université du Québec à 
Montréal 

 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

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

Titre du projet La participation politique des nouveaux citoyens canadiens : 
le point de vue des partenaires et l’état des connaissances 

Chercheur principal 
Affiliation 

Carolle Simard 
Science politique, Université du Québec à Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

Michel Pagé 
Psychologie, Université de Montréal 

Partenaires associés  

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
 
4 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

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

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

Projet suspendu temporairement par manque de disponibilité de la 
chercheure principale 

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

 

Diffusion et mobilisation des 
connaissances 
- Inclure les publications et activités de 

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Activités de diffusion 
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

 

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

 

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

 
S/O 

Étudiants associés non rémunérés S/O 

 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 1 Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique 

Titre du projet Didacticiens des sciences humaines : chercheurs et prati-
ciens. Quels rapports? Bilan et Perspective – Ouvrage collec-
tif 

Chercheur principal 
Affiliation 

Marc-André Éthier 
Éducation, Université de Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

S/O 

Partenaires associés Association québécoise des enseignants de l’univers social 
(AQEUS) 
Groupe de recherche sur l'éducation à la citoyenneté et l'ensei-
gnement de l'histoire (GRECEH) 
Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ) 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
3 062$ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

500$ 
GRECEH 
2008-2009 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Ce projet vise à contribuer à la production d’un numéro spécial 
conjoint des revues Traces et Enjeux éditées par deux associa-
tions professionnelles, la Société des professeurs d’histoire du 
Québec (SHPQ) et l’Association québécoise des enseignants de 
l’univers social (AQEUS), en collaboration avec le Groupe de 
recherche sur l’éducation à la citoyenneté et l’enseignement de 
l’histoire. Ce numéro sera diffusé aux 800 enseignants abonnés 
aux revues, à l’occasion de leurs congrès respectifs en novembre 
2008. L’ouvrage réunira les contributions d'auteurs canadiens 
francophones et anglophones sur les perceptions relatives à la 
citoyenneté des enseignants d’histoire et sur le développement de 
la participation civique et politique des élèves. Il s’adressera aux 
chercheurs, aux enseignants en exercice et aux étudiants universi-
taires intéressés à la didactique des sciences humaines et aux 
enjeux en matière d’éducation à la citoyenneté, notamment en 
regard du sentiment d’appartenance des élèves issus de 
l’immigration récente. 

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

 
Projet finalisé 
 
 
 
 
 

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

 
Un résumé sera produit sous forme de capsule recherche 
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

 
 

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

 

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

 
 

Étudiants associés non rémunérés  

 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 1 Citoyenneté et intégration sociale, culturelle linguistique et civique 

Titre du projet Comprendre la participation politique des néo-Canadiens : 
L’impact de la concentration géographique dans les circons-
criptions 

Chercheur principal 
Affiliation 

Antoine Bilodeau 
Science politique, Université Concordia 

Cochercheurs 
Affiliation 

Aucun 

Partenaires associés Élections Canada 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
0 
4 374,92 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

5 000$ 
Élections Canada 
2008-2009 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

La participation politique des Canadiens issus de l’immigration et 
des communautés ethnoculturelles constitue présentement l’une 
des quatre priorités stratégiques d’Élections Canada. En réponse 
au besoin d’Élections Canada d’approfondir sa connaissance sur 
le niveau de participation politique des immigrants et de compren-
dre les dynamiques de participation politiques de ces communau-
tés de néo-Canadiens, ce projet de recherche examine l’impact de 
la concentration géographique des immigrants au Canada sur leur 
participation et engagement politique au niveau fédéral. Trois 
niveaux de participation et d’engagement politique sont examinés : 
1) la participation à des activités électorales (vote, discussion 
politique), 2) le niveau d’engagement politique (intérêt pour les 
élections et la politique, niveau d’attention aux médias écrits et 
télévisés, connaissance de la politique), et 3) la qualité de la 
relation des néo-Canadiens avec les institutions et acteurs politi-
ques fédéraux (cynisme politique, sentiment d’efficacité politique, 
confiance dans les institutions et acteurs politiques). 

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

Les données ont été préparées pour l’analyse et les analyses ont 
été amorcées. Le projet suit l’échéancier prévu (avec quelques 
semaines de retard causé par un congé parental). Une première 
version de la recherche sera présentée à Élections Canada cet 
été. La version finale sera déposée à la fin de l’automne 2009. 

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

Un rapport de recherche pour Élections Canada (à venir : automne 
2009). Un résumé sera produit sous forme de capsule recherche. 
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
Un article scientifique sera produit suite au rapport pour Élections 
Canada. 
Activités de diffusion 
La recherche va être présentée à la rencontre annuelle de 
l’American Political Science Association à Toronto en septembre 
2009. 
Une proposition de présentation a été soumise pour le congrès 
international de Metropolis (Copenhague, sept. 2009). En attente 
d’une réponse. 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

 
Élections Canada (national) est le partenaire unique et offre un 
soutien financier de 5 000 $. 

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

Au niveau théorique, le projet s’inscrit dans une démarche plus 
élargie ayant pour but de comprendre les mécanismes de mobili-
sation menant à la participation politique chez les immigrants mais 
potentiellement aussi chez la population en général. 
Dans un premier temps, l’évidence empirique accumulée tend à 
suggérer que les immigrants au Canada sont autant sinon davan-
tage engagés politiquement que le reste de la population (Bilodeau 
et Kanji 2006), un phénomène qui reste en partie inexpliqué. 
Comme les immigrants tendent à être plus engagés politiquement 
que la population en général et qu’ils vivent en grande partie en 
situation de concentration géographique, on peut se demander si 
cette concentration géographique n’est pas en partie responsable 
de leur plus grand engagement politique. 
Dans un deuxième temps, le projet de recherche permettra 
d’évaluer l’importance de recentrer l’électeur dans son contexte 
social plus élargi afin d’étudier son niveau de participation politi-
que. Le cas d’étude sera celui des populations immigrantes mais 
les retombées et implications soulèveront des questions plus 
larges en ce qui concerne le rôle des communautés locales dans 
la mobilisation politique de la population en général. 

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

Nada Fadol, étudiante à la maîtrise 
Science politique, Université Concordia  
Titre de mémoire : Embracing Diversity, the mediating role of an 
educated environment’’ 
 
Agente du Domaine 6 - Un autre étudiant remplacera Nada Fadol 
qui termine son programme d’études à l’Université Concordia au 
printemps 2009. 

Étudiants associés non rémunérés S/O 
 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 1 Citizenship and social, cultural and civic integration 

Titre du projet Immigration vs. Generational Divide:  Making Better Sense of 
Canadian Diversity and its Implications 

Chercheur principal 
Affiliation 

Mebs Kanji 
Political Science, Concordia University 

Cochercheurs 
Affiliation 

Antoine Bilodeau 
Political Science, Concordia University 

Partenaires associés Heritage Canada 
Hashm Nasser, Director Policy Research Group 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
 
$3,878.16 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

None 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

In light of the recent concerns regarding a growing value clash 
between new immigrants and the Canadian-born population, this 
project proposes to empirically measure this value clash and 
compare the magnitude of the value cleavage between new 
immigrants and the Canadian-born population to that of another 
increasingly salient cleavage in Canadian society, namely the 
generational one.  Two questions are asked.  First, is there any 
direct empirical evidence to suggest that there is really a significant 
value gap between new immigrants and the Canadian-born 
population?  Second, how does the value gap between immigrants 
and native born Canadians compare to that of the generational 
cleavage. 
Knowing what Canadian values are and knowing what are the 
existing and salient value cleavages in Canada will help to ensure 
greater social cohesion and promote a sense of Canadian identity 
built on active and inclusive citizenship. 

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

Report for Canadian Heritage (forthcoming : fall 2009)  
Research Capsule for IM website (forthcoming) 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

 
 
Forthcoming 
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

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

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

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

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

Nicki Doyle, Master’s student 
Political Science, Concordia University 
Research assistant 

Étudiants associés non rémunérés None 
 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

DDOOMMAAIINNEE  22  
IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  AAUU  MMAARRCCHHEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 2 Intégration économique et intégration au marché du travail 

Titre du projet Gestion de la diversité au sein d’organisations privées et 
publiques : enquêtes dans la région montréalaise 

Chercheur principal 
Affiliation 

Sébastien Arcand 
Service de l’enseignement du management, HEC Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

Jean-Pierre Dupuis 
Service de l’enseignement du management, HEC Montréal 

Partenaires associés Direction des ressources humaines, Programme d’accès à l’égalité 
en emploi (PAÉE) 2007-2010, Université de Montréal (Maryse 
Darsigny) 
 
Fédération des Caisses populaires Desjardins 
Direction exécutive Planification et développement des ressources 
humaines (Loïc Jacob) 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
2 500 $  
7 500 $  

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

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

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

À ce jour, trois études de cas sont en cours :  
- L’étude 1 a été soumise pour évaluation par les pairs à la 

revue internationale de cas en gestion de HEC Montréal.  
- L’étude 2 est en cours (les entrevues sont effectuées) 
- L’étude 3 est en période de démarrage (l’entreprise a accepté 

et la collecte de données devrait démarrer en juin 2009)  
Deux autres entreprises ont été identifiées et se sont montrées 
ouvertes au projet. 

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

Outre les soumissions des cas à des revues de cas en gestion, la 
publication d’un ouvrage regroupant ces cas et d’autres est en 
cheminement. L’éditeur a été trouvé et dès que les cinq cas pour 
le présent projet seront finalisés, le processus de publication de 
cet ouvrage pourra débuter. 
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
À venir (voir plus haut) 
 
Activités de diffusion 
(É) Arias M. (2009). Les défis actuels d'une gestion effective de la 
diversité: l'application d'un programme d'accès à l'égalité dans une 
organisation publique  
11e colloque étudiant du CEETUM, 3 avril 2009 
(É) Arias M. (2009). Les défis de la gestion de la diversité : com-
prendre les atouts de la diversité et favoriser son intégration dans 
le milieu de travail. Colloque étudiants en management, 4 avril 
HEC Montréal 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

A) LOCAL : Direction des ressources humaines, le Programme 
d’accès à l’égalité en emploi (PAÉE) 2007-2010, Université 
de Montréal : 
- Participation à la définition et à la réalisation du projet. 
- Accès à la collecte de données 

B) PROVINCIAL Fédération des caisses populaires Desjardins, 
Direction exécutive Planification et développement des res-
sources humaines 
- Facilitation pour contact avec l’entreprise 

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

Les études de cas de gestion de la diversité dans différents types 
d’organisations répondent aux objectifs généraux de la priorité 
fédérale de la Phase III en matière d’accessibilité de données 
empiriques pour les décideurs de politiques publiques et les 
intervenants. 

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

1) Monica Arias, maîtrise 
Management, HEC Montréal 
Titre du mémoire : Difficultés d’implantation d’un programme 
d’accès à l’égalité dans une institution scolaire post-
secondaire : une étude de cas. 
Direction : Sébastien Arcand, Management, HEC Montréal 

2) Stéphanie Langis, maîtrise 
Management, HEC Montréal 
Titre du mémoire : à préciser 
Direction : Jean-Pierre Dupuis, Management, HEC Montréal 

Étudiants associés non rémunérés S/O 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 2 Intégration économique et intégration au marché du travail 

Titre du projet Performance économique selon le statut prémigratoire : 
comparaison entre les étudiants étrangers et les autres 
groupes d’immigrants du Canada 

Chercheur principal 
Affiliation 

Brahim Boudarbat 
École de relations industrielles, Université de Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

 

Partenaires associés Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales 
(CIQSS) 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
2 500 $ 
4 500 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

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

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

Nous avons obtenu l’accès aux données dans les locaux du 
CIQSS. Cet accès a pris un certain temps à cause des procédu-
res. Ceci a entraîné l’allongement du délai de réalisation du projet. 
En septembre 2008, nous avons réussi à recruter une étudiante de 
maîtrise en relations industrielles. Elle réalise son mémoire sur le 
même sujet. Une autre étudiante de maîtrise en sciences écono-
miques vient d’être associée au projet dans le cadre d’un stage 
qu’elle effectuera au CIQSS.  

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

Un rapport de recherche sera rédigé au cours de l’automne 2009 
pour présenter les résultats de notre recherche. Ce rapport sera 
publié sur le site du  Centre Métropolis du Québec. 
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
Un mémoire de maîtrise sera rédigé avant le 31 décembre 2009. 
Aussi, un rapport de stage sera rédigé durant l’été 2009. 
Ensuite, nous prévoyons préparer et soumettre un article scientifi-
que à une revue spécialisée. 
Activités de diffusion 
Il est prévu de présenter les résultats de notre recherche dans des 
conférences à partir de l’automne prochain. Les deux étudiantes 
seront activement impliquées dans cette diffusion. 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

Le CIQSS a accepté d’être partenaire du projet. Il a facilité l’accès 
aux données de l’ELIC dans ses locaux. Aussi, il s’est engagé à 
soutenir les étudiants associés au projet dans le cadre de ses 
programmes de bourses, et à leur assurer au besoin, un encadre-
ment voire une formation sur les techniques de traitement des 
micro-données. 

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

Les résultats de cette recherche seront d’un grand intérêt d’une 
perspective de politiques publiques si l’on sait que les nouvelles 
orientations de la politique de l’immigration tant au niveau fédéral 
qu’au Québec, visent à favoriser l’immigration des étudiants 
étrangers et des travailleurs temporaires. 

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

Catherine Coutu, maîtrise 
École de relations industrielles, Université de Montréal 
Titre du mémoire : La situation économique des immigrants selon 
leur statut prémigratoire 
Nom du directeur : Brahim Boudarbat, Université de Montréal 

Étudiants associés non rémunérés Fatima Bensalma, maîtrise 
Sciences économiques, Université de Montréal 
L’étudiante est associée au projet dans le cadre d’un stage au 
CIQSS. 
Nom du superviseur : Brahim Boudarbat, Université de Montréal, 
en collaboration avec Jean Poirier, CIQSS 

 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 2 Intégration économique et intégration au marché du travail 

Titre du projet L’insertion en emploi des immigrants appartenant aux minori-
tés visibles 

Chercheur principal 
Affiliation 

Jacques Ledent 
Démographie, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Cochercheurs 
Affiliation 

Nong Zhu 
Démographie, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Partenaires associés  
Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
3 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 
 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Ce projet vise à analyser i) l’évolution au fil du temps des inégali-
tés en emploi que subissent les immigrants appartenant aux 
minorités visibles par rapport à ceux qui n’y appartiennent pas 
ainsi que ii) l’évolution des différences d’inégalités existant à ce 
niveau entre les différents groupes de minorités visibles. Plus 
précisément, il s’agit d’établir si ces inégalités se maintiennent ou 
s’estompent avec la durée d’établissement dans le pays hôte. 
Pour cela, on examinera l’évolution, au fil des années d’établisse-
ment, de la probabilité des immigrants des divers groupes de 
minorités visibles à occuper un emploi ainsi que l’évolution de 
deux caractéristiques de l’emploi occupé : le statut socio-
économique du titre de l’emploi et le salaire hebdomadaire. Cette 
analyse sera effectuée en référence au court terme d’une part (à 
l’aide des données de l’Enquête longitudinale auprès des immi-
grants au Canada-ELIC) et sur la longue période d’autre part (sur 
diverses cohortes d’immigrants selon la période d’arrivée suivies 
au moyen des trois recensements les plus récents). Envisagé au 
niveau du Québec, ce projet sera le cas échéant étendu à l’échelle 
canadienne. 

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

Projet abandonné suite au départ de l’étudiant qui devait le réaliser 
sous la direction du chercheur 
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Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 2 Intégration économique et intégration au marché du travail 

Titre du projet De l’aide et de l’appui des organismes aux immigrantes 
entrepreneures dans les secteurs des TIC dans la région 
métropolitaine de Montréal 

Chercheur principal 
Affiliation 

Sylvie Paré 
Études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

Aucun 

Partenaires associés Aucun 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
1 500 $ 
2 500 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

39 665 $ 
CRSH 
2007-2008 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Avec la croissance des secteurs de l’économie dits des TIC 
(technologies de l’information et des communications) à Montréal, 
que peut-on prévoir pour l’avenir de l’entrepreneuriat immigrant? 
Qui seront les acteurs de la restructuration et du redéploiement 
industriel économique montréalais? Y-aura-t-il des facteurs 
structurels favorables au développement des entreprises immi-
grantes, notamment, celles des femmes? Ce projet vise à répon-
dre à ces questions pour la région métropolitaine de Montréal, en 
tenant compte de l’importance des contextes économiques, 
sociaux et géographiques dans la création, le fonctionnement et la 
pérennité de l’entreprise. Pour faire l’état de la situation, un 
démarchage et des entrevues auprès d’une vingtaine 
d’organismes d’aide et d’appui seront réalisés.  

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

La constitution de la population des organismes d’aide et d’appui 
est terminée et a donné lieu à une base de données sous forme 
de fiches, au nombre de 135. Le rapport d’analyse de contenu des 
fiches constituées principalement à partir de l’information contenue 
sur des sites internet est en cours. Le processus de sélection de 
l’échantillon à partir de la base est aussi en cours. Date prévue de 
finalisation : 2010. 

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

Conférences diverses (voir ci-dessous) 
Une capsule recherche sera produite à partir du texte de la 
conférence présenté en Nouvelle-Zélande. 
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Activités de diffusion 
PARÉ, Sylvie (2009) Business Environment and Female Immigrant 
Entrepreneurs in Montreal: a Continuing Story, Conférence Urban 
Affairs Association, Chicago, 5 mars, 2009  
PARÉ, Sylvie (2008) Mixed Embeddedness and Female Immigrant 
Entrepreneurs in the New Economy,  McGill International Entre-
preneurship Conference, Dunedin, Nouvelle Zélande, Otago, 5 
décembre 2008 
PARÉ, Sylvie (2008) Femmes et entrepreneuriat, ingrédients d’une 
nouvelle économie ? Conférence Repensez-y, Fondation cana-
dienne des bourses du millénaire, Ottawa, 11-13 septembre 2008 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

Aucun 

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

 
 
À venir 

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

1) Flavie Lavallière, maîtrise 
Études urbaines, Université du Québec à Montréal 
Titre du mémoire : à préciser 
Direction : Richard Morin, Études urbaines et touristiques, Uni-
versité du Québec à Montréal 

2) Cezar Banu, Stagiaire postdoctoral 
Université du Québec à Montréal 

Étudiants associés non rémunérés S/O 

 



Centre Métropolis du Québec 
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Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 2 Intégration économique et intégration au marché du travail 

Titre du projet Équité et insertion des immigrants au marché du travail 
canadien depuis les années 1990 

Chercheur principal 
Affiliation 

Nong Zhu 
Démographie, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Cochercheurs 
Affiliation 

Denise Helly 
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Partenaires associés  

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

3 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

60 800 $ 
CRSH 
2008 – 2011 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Depuis les années 1970, l’insertion des immigrants au marché du 
travail au Canada a connu des changements importants. De fait, 
comparativement aux natifs, les immigrants sont surreprésentés 
dans la catégorie des pauvres et cette situation pose un problème 
d’équité sociale. L’équité étant un concept normatif est générale-
ment non-mesurable. Pour étudier l’équité, on examine souvent 
l’égalité des droits sur le marché du travail et la distribution du 
revenu, soit les inégalités de revenu et la pauvreté. L’objectif de 
cette étude économétrique est de cerner les facteurs de l’inégalité 
de revenu et de la pauvreté des immigrants à l’aide des microdon-
nées des recensements (1991, 1996, 2001 et 2006). L’hypothèse 
principale est que le changement de la composition ethnique et 
sociale des immigrants, combiné à une segmentation du marché 
du travail et à un nouvel environnement économique, conduisent à 
une nouvelle inégalité des chances sur le marché du travail et à 
des disparités de performance économique des immigrants de 
sorte qu’une partie d’entre eux ne peuvent sortir de la pauvreté. 

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

Le présent projet est finalisé en avril 2009. Le chercheur a obtenu 
une subvention ordinaire de CRSH : Partager la prospérité: équité 
et insertion des immigrants au marché du travail canadien depuis 
les années 1990. 

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

Trois articles ont été réalisés dans le cadre du présent projet. Le 
premier a été présenté au colloque « 28e Journées de l’Association 
d’Economie Sociale », et publié dans un ouvrage collectif. Le 
deuxième sera communiqué au colloque « XXVIe Congrès interna-
tional de la population » et envoyé à une revue à comité de 
lecture. Le troisième, réalisé par un étudiant de maîtrise, a été 
présenté au 11e Colloque pour étudiants et jeunes diplômés du 
CEETUM et sera communiqué à l’Acfas. (voir ci-dessous) 
Un texte de conférence ou un résumé sera publié sous forme de 
capsule recherche sur le site d’IM. 

65 



 

66 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publication 
Helly Denise, Zhu Nong, Trudel Marilou (2008), “Équité et insertion 
des immigrants au marché du travail canadien”, in Domin Jean-
Paul et al. (eds), Actualité de l’économie sociale, Pa-
ris/Budapest/Torino, L’Harmattan, p. 23-36. 
Activités de diffusion 
Communications à des colloques 
- (É)Helly Denise, Zhu Nong, Trudel Marilou (2008), “Équité et 

insertion des immigrants au marché du travail canadien”, 28e 
Journées de l’Association d’Economie Sociale (AES), Reims, 
France, septembre. 

- Zhu Nong et Helly Denise (2009), “L’inégalité, la pauvreté et 
l’intégration économique des immigrants asiatiques au Canada”, 
XXVIe Congrès international de la population, Marrakech, Maroc, 
septembre. 

- (É)Abdellatif Wichbaky(2009), « De la limite de l’intégration 
économique à l’inégalité et la pauvreté des immigrants au Cana-
da : le cas du Québec », 11e Colloque pour étudiants et jeunes 
diplômés du CEETUM, Montréal, avril. 

- (É)Abdellatif Wichbaky (2009), « De la limite de l’intégration 
économique à l’inégalité et la pauvreté des immigrants au Cana-
da : le cas du Québec », 76e Congrès de l’Association franco-
phone pour le savoir (Acfas), Ottawa, mai.  

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

 

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

 

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

Abdellatif Wichbaky, étudiant à la maîtrise 
Démographie, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
Titre du mémoire : De la limite de l’intégration économique à 
l’inégalité et la pauvreté des immigrants au Canada : le cas du 
Québec. 
Direction : Nong Zhu, Démographie, INRS – Centre Urbanisation 
Culture Société 

Étudiants associés non rémunérés Marilou Trudel, étudiante à la maîtrise  
Démographie, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
Titre du mémoire : Les déterminants de la croissance de la popula-
tion urbaine en Chine. 
Direction : Nong Zhu, Démographie, INRS – Centre Urbanisation 
Culture Société 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 2 Intégration économique et intégration au marché du travail 

Titre du projet Trajectoire professionnelle de femmes immigrantes gestion-
naires : une analyse comparative Québec-Halifax des straté-
gies individuelles et institutionnelles face à leur progression 
de carrière 

Chercheur principal 
Affiliation 

Hélène Cardu 
Psychologie sociale, Fondements et pratiques en éducation 
Université Laval, Québec 

Cochercheurs 
Affiliation 

Marguerite Cassin 
Psychologie, Dalhousie University, Halifax 

Partenaires associés Aucun à cette date 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
3 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

À venir 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Plusieurs programmes gouvernementaux d’action positive et la Loi 
sur l’équité en matière d’emploi ont pour objectif de susciter la 
participation des femmes dans les carrières de gestion. L’objectif 
de ce projet pilote est d’explorer les expériences de recherche 
d’emploi et les trajectoires professionnelles de femmes immigran-
tes à Québec dans le domaine du management et l’influence des 
politiques gouvernementales à modeler ces expériences. La 
méthode utilisée est des études de cas et l’analyse des discours 
1) sur les stratégies individuelles et institutionnelles que des 
femmes privilégient face à leur progression de carrière; et 2) sur 
leurs perceptions face aux politiques d’équité en emploi et à 
l’efficacité de telles mesures pour l’avancement de carrière. Les 
résultats produits pour la Ville de Québec seront analysés ultérieu-
rement de façon comparative avec ceux qu’aura produits Margue-
rite Cassin, chercheure au Centre Metropolis d’Atlantique et qui 
mène un projet semblable à Halifax. 

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

Le retard dans la réalisation du projet est dû à un retrait du travail 
de la chercheure principale suite à un accident (sept. 08-mars 09) 

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

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
à venir 
 
Activités de diffusion 
Nous comptons présenter éventuellement nos résultats lors de la 
conférence de Copenhague 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

 
 
à venir 

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

 
à venir 

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

S/O 

Étudiants associés non rémunérés S/O 
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DDOOMMAAIINNEE  33  
FFAAMMIILLLLEESS,,  EENNFFAANNTTSS  EETT  JJEEUUNNEESS  

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 3 Familles, enfants et jeunes 

Titre du projet Intégration et transition à l’âge adulte des jeunes immigrants 
africains en Amérique du Nord : l’importance des facteurs de santé 

Chercheur principal 
Affiliation 

Solène Lardoux 
Démographie, Université de Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

Nathalie Mondain 
Sociologie et anthropologie, Université d’Ottawa 
Thomas LeGrand 
Démographie, Université de Montréal 

Partenaires associés Jean-Luc Bédard 
CSSS de Bordeaux-Cartierville 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
3 000 $ 
3 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Demande de subvention aux IRSC (concours septembre 2009) 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

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

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

1. Demande de subvention soumise aux IRSC mais non acceptée, nous 
travaillons donc à son amélioration pour le concours de sept. 2009, 
ayant tout de même des points encourageants dans nos évaluations. 

2. Présentation d’une communication à la Conférence Européenne sur la 
Population (juillet 08) 

3. Présentation à l’ACFAS (mai 09) 
4. A venir (d’où notre demande de prolongation) : 
5. Analyse des données de recensement 2006 et données du MICC pour 

établir le portrait des immigrants récents à Montréal et dans l’ensemble 
du Québec 

6. Constitution du questionnaire pour l’enquête biographique à inclure dans 
la demande de subvention 

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

Le texte de conférence ou résumé de la problématique et l’état de la 
situation, dont le contenu pourrait servir pour produire une capsule recher-
che, sera remis au CMQ-IM.  
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

diffusion de tous les chercheurs et 
étudiants associés au projet 

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Activités de diffusion 
Congrès de l'EPC (European Population Conference), conférencière, 
"Transition to adulthood among African immigrant adolescents in Western 
countries:  evidence from a qualitative study in Montréal, Canada" (avec N. 
Mondain et S. Bignami), juillet 2008, Barcelone. 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

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

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

La proposition s’ancre dans la problématique générale du domaine car elle 
permet de mieux comprendre comment les jeunes migrants africains et mag-
hrébins s’intègrent dans la société d’accueil, notamment de caractériser les 
étapes de leurs transitions vers l’âge adulte à Montréal, et les espaces sociaux 
dans lesquels ils évoluent. Notre approche est complémentaire aux approches 
des autres disciplines auxquelles appartiennent les autres membres du partena-
riat. Elle concerne une des préoccupations du ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, du Conseil de la famille et de l’enfance, du ministère 
de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine qui est notamment le rôle 
de l’environnement familial dans leur processus d’intégration. Elle participe au 
développement du partenariat et à la formation d’étudiants. 

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

1) Amélie Gagnon, étudiante au doctorat 
Démographie, Université de Montréal 
Titre de la thèse : Dynamiques familiales au Canada : le passage à la 
vie adulte des jeunes Montréalais nés en Afrique Centrale 
Direction et codirection : Thomas LeGrand, Démographie, Université de 
Montréal, et Nathalie Mondain, Sociologie et anthropologie, Université 
d’Ottawa 

2) Bilampoa Thiombiano, étudiante au doctorat 
Démographie, Université de Montréal 
Titre de la thèse : Ruptures d’union, conséquences socioéconomiques 
pour la femme et effets sur la mortalité et la scolarisation des enfants au 
Burkina Faso 
Direction : Thomas LeGrand, Démographie, Université de Montréal 

3) Anne Bourgeois, étudiante au doctorat 
Démographie, Université de Montréal 
Titre provisoire de la thèse : Stratégies conjugales dans le Québec pluri-
culturel : préférences ethniques, facteurs de résistance et d’ouverture de 
la population québécoise francophone envers les groupes minoritaires. 
Direction : Solène Lardoux, Démographie, Université de Montréal 

4) Cynthia Lewis, étudiante à la maîtrise 
Démographie, Université de Montréal 
Titre provisoire du mémoire : Les paramètres dans le choix du conjoint : 
union mixte chez les Maghrébins et Africains à Montréal 
Direction et codirection : Solène Lardoux et Simona Bignami, Démogra-
phie, Université de Montréal. 

Étudiants associés non rémunérés Aucun 
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Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 3 Familles, enfants et jeunes 

Titre du projet Academic performance and educational mobility of youth of 
immigrant origin 

Chercheur principal 
Affiliation 

Jacques Ledent 
Démographie, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
Marie Mc Andrew 
Administration et fondements de l’éducation, Université de Mon-
tréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

Jake Murdoch, Administration et fondements de l’éducation, 
Université de Montréal 
Paul Anisef, PAE Research Associates 
Robert Sweet, Pacific Demographics 
David Walters, University of Guelph 
Bruce Garnett, University of British Columbia 
Cheryl Aman, Independent researcher 

Partenaires associés -  Direction  des  services aux communautés culturelles (DSCC), 
MELS, Québec 

- Toronto District School Board (TDSB) 
- Edu –Data (BC) 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
3 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

26 370  $ pour  la recherche relative à Montréal (contrat octroyé à 
l’INRS) et 10 000 $ pour la coordination et la production du rapport 
comparatif (contrat octroyé à l’Université de Montréal) en prove-
nance du Canadian Council on Learning (CCL) et de Citoyenneté 
et Immigration Canada (CIC) qui ont également financé deux 
autres contrats, au montant similaire à celui de Montréal, pour les 
recherches relatives à Toronto et Vancouver. 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Via secondary analysis of provincial and school board data banks, 
this project examines and compares the academic performance 
and educational mobility of students who are non-native speakers 
(NNS) of the language of the school in Canada’s three major 
immigrant destinations; Toronto, Montréal and Vancouver.  NNSs 
graduation, academic performance and credit accumulation will be 
predicted by individual level variables (e.g. mother tongue, SES, 
gender), process variables (e.g. school change), and school 
context variables (e.g. demographic make-up of school population) 
and compared to the native speaker baseline at each site. Results 
will be compared across sites.  Data in Toronto and Montréal 
permit comparable analyses for the full immigrant student popula-
tion, including a comparison of first and later generation students. 

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

Le financement demandé à CMQ-IM avait  pour objet de compléter 
la diffusion (en langue française) des résultats de l’étude en ayant 
recours à la préparation d’un 4-pages pour une large distribution 
dans les milieux concernés et au développement d’un site Web à 
l’attention des spécialistes comme du grand public. 
Corrections du rapport final en cours 
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Réalisations (dont « livrables ») 
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

Publication d’une capsule recherche (à venir) 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
 
Résumé du rapport (à venir) 
 
Activités de diffusion 
 
 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

 

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

 

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

S/O 

Étudiants associés non rémunérés S/O 
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Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 3 Familles, enfants et jeunes 

Titre du projet Groupes parents/ écoles/ communauté dans le quartier Côte-des-
Neiges : projet pilote  de recherche évaluative  

Chercheur principal 
Affiliation 

Catherine Montgomery 
Sociologie, Université McGill 

Cochercheurs 
Affiliation 

Spyridoula Xenocostas 
CSSS de la Montagne 

Partenaires associés Partenaires : R. Côté, J. Paiement : CSSS de la Montagne, la Table de 
concertation jeunesse Côte-des-Neiges 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
2 500 $ 
2 500 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

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

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

Dix entrevues semi-dirigées ont été menées avec des intervenantes 
communautaires scolaires (ICS). Des rencontres ont également eu lieu 
auprès des responsables du projet ICS (Table de concertation jeunesse). 
Le projet est actuellement dans le stade de  la finalisation du rapport 
d’analyse. 

Réalisations (dont « livrables ») 
Productions résultant directement ou indirec-
tement du projet 

Un rapport préliminaire a été préparé par l’agente de recherche. Après 
validation par l’équipe de recherche, une copie du rapport sera remise au 
CMQ pour une éventuelle publication soit comme working paper, soit 
sous la forme d’une capsule recherche. 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications et activités de diffusion 
 
À venir 
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs et 
préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, inter-

national 
- Type de partenariat : soutien financier, 

participation à la définition et/ou à la ré-
alisation du projet, facilitation de l’accès 
à l’institution concernée, accès aux ban-
ques des données, ou autres 

Niveau local : CSSS de la Montagne, secteur scolaire; Table de concer-
tation jeunesse de Côte-des-Neiges. 
Type de partenariat : la Table de concertation jeunesse a été impliquée 
dans l’élaboration du guide d’entrevue, le recrutement des intervenantes 
scolaires communautaires et dans les discussions reliées à l’analyse 
préliminaire. 

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

Le rapport préliminaire souligne l’importance de ce type de programme 
qui agit comme une ressource intermédiaire entre l’école et la commu-
nauté. Entre autres, il propose 8 recommandations pouvant contribuer à 
faciliter le rapprochement école-communauté, ce qui pourrait avoir un 
intérêt pour les commissions scolaires. 

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

C’est une agente de recherche ayant interrompu provisoirement ses 
études de doctorat qui a participé à toutes les phases du projet. Elle a 
été embauchée notamment en fonction de ses rapports déjà existants 
avec le partenaire principale, soit la Table de concertation jeunesse. 

Étudiants associés non rémunérés S/O 
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Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 3 Familles, enfants et jeunes 

Titre du projet Les gangs de rue à Montréal : mythes et réalités. Activité de préven-
tion pour ne pas perdre nos enfants 

Chercheur principal 
Affiliation 

Lilyane Rachédi 
Travail social, Université du Québec à Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

 
 

Partenaires associés « Héber-jeunes » Parc-Extension 
Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
1 500 $ 
1 500 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Aucun  

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Cette activité de sensibilisation et prévention des gangs de rue à Montréal 
s’est déroulée auprès de jeunes scolarisés dans des écoles secondaires 
de certains quartiers de Montréal (Parc-Extension). En effet, il est prouvé 
que l’école est un lieu privilégié de recrutement pour la constitution des 
gangs de rue. Nous avons amené un regard « autre » sur les gangs de rue 
et déconstruit l’idée selon laquelle la constitution de ces gangs serait une 
« dérive ethnique ». Nous avons fourni des informations quant à la violen-
ce de manière générale, et quant à la formation, la nature, la forme et les 
stratégies de recrutement de ces gangs. Le médium que nous avons 
utilisé pour opérationnaliser cette activité est un livre de Mauricio Segurra 
(auteur d’origine chilienne installé à Montréal) et qui s’intitule Côte-des-
Nègres. Ce livre met en scène l’histoire de deux gangs de rue (les Latino 
Power et les Bad boys) dans le quartier Côte-des-Neiges (CDN). 

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

Après avoir suggéré l’activité dans plusieurs écoles du quartier CDN (7 
écoles ont été contactées), nous avons été confrontés à des refus pour 
des raisons multiples et indépendantes du projet (surcharge des profes-
seurs, écoles déjà saturées de projets, manque d’espace horaire, etc.,). 
Nous avons donc décidé de prospecter dans d’autres quartiers multiethni-
ques de Montréal. Nous avons été invités dans trois classes différentes de 
l’école Lucien-Pagé à Parc-Extension. Nous avons organisé trois ren-
contres dans les classes d’élèves en cheminement particulier : deux 
premiers groupes en secondaire II (élèves âgés entre 13 et 16 ans et entre 
15 et 16 ans). Troisième groupe en secondaire I (groupe  plus jeune, entre 
13 et 15 ans, et ayant très peu de connaissance sur le sujet). Nous avons 
eu des jeunes de plusieurs origines (Amérique du Sud, Afrique subsaha-
rienne, Maghreb, Antilles, etc.). 
L’activité est terminée. 

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

Les élèves ont évalué positivement cette activité et 90 % nous ont dit 
vouloir faire la lecture du livre. Plusieurs copies du livre ont été remises 
aux enseignants, directions et élèves de l’école (environ 26 copies). 
Un résumé de l’activité sera remis au CMQ en vue de la production d’une 
capsule recherche 
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

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

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

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

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

 

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

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

Étudiants associés non rémunérés S/O 
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Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 3 Familles, enfants et jeunes 

Titre du projet Recherche exploratoire sur les jeunes réfugiés en région, devant 
permettre de déboucher sur une formation 

Chercheur principal 
Affiliation 

Janine Hohl, professeure honoraire, Université de Montréal, coconceptri-
ce de la recherche-formation et chercheure associée 

Cochercheurs 
Affiliation 

Fasal Kanouté 
Psychopédagogie et andragogie, Université de Montréal 

Partenaires associés Marie-Claire Rufagari, responsable de la formation à la Table de concerta-
tion au service des personnes immigrantes et réfugiées (TCRI); coconcep-
trice de la formation; 
Christian Altamirano, formateur à la TCRI et dans les Centres Jeunesse, 
formateur en interculturel, coconcepteur de la formation; 
Stephan Reichhold, directeur de la TCRI, Table de concertation au service 
des personnes immigrantes et réfugiées en relation avec le MELS et le 
MICC. 
Groupes communautaires (Comité régional d’éducation pour le dévelop-
pement international de Lanaudière) 
Comité d’orientation et de formation favorisant les relations ethniques. 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

4 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Aucun  

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

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

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

Des groupes focus ont été réalisés à Montréal (participant-e-s de toute la 
province), à Joliette, à Granby, à Québec. Des comptes rendus ont été 
rédigés. Analyses  en cours. 
La recension des écrits en français progresse. Une première version a 
déjà été remise aux membres de l’équipe. 

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

 
Un projet de formation sous forme de document de formation synthétique 
(à venir). 
Une recension des écrits (à venir) 
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
À venir 
Activités de diffusion 
Rencontres de sensibilisation en région, puis formations (à venir) 
 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

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

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

 
Actuellement, apport à l’élaboration de politiques de formation du MELS 
concernant ses cadres 
(par l’intermédiaire de la chercheure principale) 
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Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 3 Familles, enfants et jeunes 

Titre du projet Analyse de modèles de services d’accueil et d’intégration scolaire   
Journée de présentation des résultats du projet et discussion avec 
les partenaires 

Chercheur principal 
Affiliation 

Françoise Armand 
Didactique, Université de Montréal 
Zita De Koninck 
Langues, linguistique et traduction, Université Laval 

Cochercheurs 
Affiliation 

 

Partenaires associés • MELSQ, Direction des services aux communautés culturelles pour le 
projet Portrait des services d'accueil et d’intégration scolaire des élèves 
issus de l’immigration  

• Ministère des Relations internationales du Québec, 4e Commission 
mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles Favoriser l’intégration 
scolaire et linguistique des jeunes primo-arrivants dans les classes 
passerelles de l’école secondaire en Wallonie-Bruxelles et au Québec. 
Participants: Luc Colles et Aphrodite Maravelaki, Université catholique 
de Louvain, UCL-Département d'Études romanes, Collège Erasme, 
Belgique  

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
1 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

2006-2009 MELS : 155 166 $ 

Résumé du projet 
(maximum 15 lignes) 

La recherche a été réalisée dans le cadre d’un contrat avec le ministère de 
l’éducation du Québec en 2005-2007. Elle visait à dresser un portrait des 
services d’accueil et d’intégration scolaire des élèves allophones immi-
grants nouvellement arrivés. La collecte des données auprès des 
responsables de ce dossier dans 32 commissions scolaires et de divers 
acteurs du système éducatif (enfants, parents, direction d’école, ensei-
gnants des classes ordinaires, de classe d’accueil et de soutien linguisti-
que) à Montréal et en région est terminée. Les analyses sont en cours. Le 
présent projet de diffusion consiste à réunir les responsables en charge du 
dossier de l’accueil et de la francisation des immigrants nouvellement 
arrivés et à leur présenter les résultats de la recherche afin d’engager une 
réflexion sur les pratiques mises en place ces dernières années, tant à 
Montréal que dans les régions. 

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

Nous poursuivons l’analyse des données recueillies dans différents 
milieux scolaires à l’échelle provinciale. Un premier rapport sera remis au 
MELS à l’été 2009 et un rapport final destiné aux milieux sera déposé en 
décembre 2009. 
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Réalisations (dont « livrables ») 
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

Un résumé du rapport sera remis au CMQ-IM en vue de la production 
d’une capsule recherche 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
À VENIR 
 
Activités de diffusion 
À VENIR 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

Partenariat avec 5 Commissions scolaires de Montréal, Rive Sud et Rive 
Nord et 6 Commissions scolaires de Québec et des régions. (Désignation 
confidentielle) 

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

Les décideurs du MELS pourront s’appuyer sur des résultats et conclu-
sions de la recherche pour revoir certaines politiques en place. 

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

1) Rita Saboundjian, étudiante au baccalauréat 
Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal 

2) Tresa Murphy, étudiante au baccalauréat 
Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal 
Direction : Françoise Armand 

3) Cyrine Chatti, étudiante au baccalauréat 
Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal 

4) Amina Triki Yamani, professionnelle de recherche 
5) Amélie Lachance, étudiante à la maîtrise (diplômée, décembre 2008) 

Faculté des lettres, Université Laval 
Direction : Zita De Koninck, Langues, linguistique et traduction, Univer-
sité Laval 

6) Marc-André Lapointe, étudiant au baccalauréat 
Faculté des lettres, Université Laval 

7) David Mousseau, étudiant à la maîtrise 
Faculté des lettres, Université Laval 
Direction : Zita De Koninck, Langues, linguistique et traduction, Univer-
sité Laval 

8) Karina Satriano, étudiante à la maîtrise (diplômée, décembre 2008) 
Faculté des lettres, Université Laval 
Direction : Zita De Koninck, Langues, linguistique et traduction, Univer-
sité Laval 

9) Éliabeth Cyr, étudiante à la maîtrise 
Faculté des lettres, Université Laval 
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Étudiants associés non rémunérés 1) Marie Papot, stagiaire CREPUQ de l’Université de Pau, Master 2 (hiver 
2009) 

2) Amélie Lachance, Stage dans une équipe de recherche, été 2007,  
Étudiante à la maîtrise 
Faculté des lettres, Université Laval 

3) David Mousseau, Stage dans une équipe de recherche, printemps 
2008 
Étudiant à la maîtrise 
Faculté des lettres, Université Laval 

4) Pascale Rousseau, Stage dans une équipe de recherche, été 2008, 
Étudiante à la maîtrise 
Faculté des lettres, Université Laval 
Direction : Zita De Koninck, Langues, linguistique et traduction, Univer-
sité Laval 
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DDOOMMAAIINNEE  44  
RROOLLEE  DDEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTEESS  DD’’AACCCCUUEEIILL  PPOOUURR  LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  AARRRRIIVVAANNTTSS  

EETT  LLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDEESS  MMIINNOORRIITTEESS  

Bilan par projet 
2007‐2009 

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

Titre du projet Immigration et études à Québec et à Sherbrooke 

Chercheur principal 
Affiliation 

Lucille Guilbert 
Département d’histoire, Université Laval 

Cochercheurs 
Affiliation 

• Stéphanie Arsenault, École de service social, Université Laval 
• Annick Lenoir, département de Service social, Université de 

Sherbrooke 
• Alexandre Sadetsky, département de Langues, linguistique et 

traduction, Université Laval (à confirmer) 
• Marilyn Steinbach, département de Pédagogie, Université de 

Sherbrooke 
• Michèle Vatz Laaroussi, département de Service social, Uni-

versité de Sherbrooke 
Partenaires associés • Service des affaires étudiantes, Université Laval : Guy St-

Michel, directeur du Service d’accueil et d’animation (jusqu’à 
septembre 2008); Patricia Méthot, responsable du programme 
de jumelage des étudiants internationaux 

• Cégep de Sainte-Foy, Direction de la formation continue : 
Sylvain Rossignol, responsable des programmes de francisa-
tion. 

• ONG Mieux-être des Immigrants : Glortia Lizama, directrice; 
Marie-Louise Makdissi, intervenante et présidente d’honneur 

• Programme des étudiantes et étudiants internationaux, Uni-
versité de Sherbrooke : Oana Bota, adjointe. 

• AIDE, Actions interculturelles de développement et 
d’éducation de l’Estrie : Mohammed Soulami.  

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
2 350 $ 
1 150 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 
CRSH- Subvention ordinaire (cochercheuse) 
Années : 2006-2009 
Montant : 114 376 $ 
La rétention de l’immigration dans les régions du Québec : une 
étude longitudinale des trajectoires d’immigrants au Québec 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Ce projet a pour objet la réalisation d’une étude comparative 
exploratoire qui vise à comprendre la place de la poursuite des 
études ou le retour aux études dans les processus d’intégration, 
d’insertion durable et de mobilité d’étudiants étrangers et de 
personnes immigrantes adultes qui font un retour aux études 
supérieures après un certain temps d’installation au pays d’accueil, 
dans deux villes moyennes universitaires, Québec et Sherbrooke. 
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Six entrevues réalisées à Québec et cinq entrevues réalisées à 
Sherbrooke révèlent déjà la complexité et la diversification des 
trajectoires et permettent d’identifier des facteurs qui influent sur 
l’insertion durable et la mobilité des personnes et des familles. Ces 
facteurs concernent entre autres les expériences antérieures de 
séjour à l’étranger, la constitution du projet d’études et / ou 
d’immigration, les ressources nouvelles acquises au cours de 
l’expérience migratoire. 

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

Bibliographie commentée et cadre théorique. Onze entrevues, six à 
Québec et cinq à Sherbrooke, dont six auprès d’étudiants interna-
tionaux et cinq auprès d’immigrants en francisation et/ou en  retour 
aux études. Transcriptions et grilles d’entrevues complétées. 
Analyse transversale et rédaction en cours. Les horaires de dispo-
nibilité des participants expliquent le retard dans la cueillette des 
données et par conséquent dans l’analyse et la rédaction. Nous 
prévoyons terminer le rapport en fin juin 2009, enrichi des commen-
taires des cochercheurs. 

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

Un e copie du rapport de recherche et un résumé seront remis  au 
CMQ-IM – Production éventuelle d’une capsule recherche. 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Organisation d’événements scientifiques 
(sous la responsabilité de Lucille Guilbert) : 

- Forum de l’ÉDIQ [Équipe de recherche en partenariat sur la 
diversité culturelle et l’immigration dans la région de Québec], 
Comment se vit la diversité culturelle dans la région de Québec, 
Québec, Université Laval, 28 avril 2009. 

- Troisième Séminaire de l’ÉDIQ, Les approches méthodologiques, 
Québec, Université Laval, 27 -28 janvier 2009. 

- Deuxième Séminaire de l’ÉDIQ, Kaléidoscope conceptuel et 
recherche collaborative sur la diversité culturelle, l’insertion durable 
et la mobilité, Québec, Université Laval, 13 et 14 mars 2008. 

- Premier Séminaire de l’ÉDIQ Enjeux et ressources des recherches 
en partenariat sur la diversité culturelle, l’insertion durable et la 
mobilité dans la région de Québec, Québec, Université Laval, 17 et 
18 décembre 2007. 

- Colloque ÉDIQ/IRFIQ : La Diversité culturelle dans les sociétés 
d’immigration, enjeux pour la collectivité, les communautés 
culturelles et les individus. 76e Congrès de l’ACFAS, Québec, 16 
et 17 mai 2007 (Organisateurs : Lucille Guilbert et Michel-
Salmador Louis). 

- Organisation des Ateliers interculturels de l’imaginaire, dans le 
cadre des activités structurantes de l’ÉDIQ : 

- Les étudiants internationaux dans la ville de Québec, 
Université Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins, 19 février 
2008 

- Francisation, études et insertion socioprofessinnelle, Cégep 
de Sainte-Foy, 4 mars 2008 

- Les apprentissages de la migration : savoirs d’expériences et 
ressources des migrants, Québec, ONG Mieux-Être des 
Immigrants, Québec, 1er avril 2008. 
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

Niveau local 
• Département Service des affaires étudiantes, Université Laval 
• Guy St-Michel, Directeur d’accueil et d’animation, Service des 

affaires étudiantes 
• Patricia Méthot, Responsable de formation pratique – responsable 

du programme de jumelage entre les étudiants internationaux et 
les étudiants réguliers : facilitation à l’accès de l’institution et du 
recrutement des immigrants et des étudiants internationaux 

• Cegep de Sainte-Foy, Direction de la formation continue. Sylvain 
Rossignol, Responsable de la francisation. Étudiants immigrants : 
facilitation du recrutement et contacts. 

• ONG Mieux-être des Immigrants, Gloria Lizama, directrice. 
Marie-Louise Makdissi, intervenante et présidente d’honneur : 
Atelier interculturel regroupant une dizaine  de personnes 
immigrantes et réfugiés, intervenant sur la thématique du rapport 
aux études. 

• Service aux étudiants internationaux, Université de Sherbrooke : 
Facilitation à l’accès de l’institution et du recrutement des 
immigrants et des étudiants internationaux. 

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

Des recommandations seront incluses dans le rapport final et 
transmises  

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

1) Claudia Prévost, étudiante à la maîtrise 
 Département d’histoire, Université Laval 
 Titre du mémoire : De la médiation culturelle au rapprochement 

interculturel : expérimentation d’ateliers culturels réunissant des 
immigrants en francisation et des étudiants québécois 

 Direction : Lucille Guilbert, Département d’histoire, Université 
Laval 

Étudiants associés non rémunérés 1) Émilie Anctil, étudiante à la maîtrise 
Département d’histoire, Université Laval 
Titre du mémoire : La mobilité étudiante au sein de 
l’internationalisation des institutions d’enseignement supérieur : 
le cas de l’Université Laval, des années 1958 à 1998 
Direction : Lucille Guilbert, Département d’histoire, Université 
Laval 

2) Véronique Gagnon, étudiante à la maîtrise 
Département d’histoire, Université Laval 
Titre du mémoire : Les étudiants d’origine étrangère en région : 
le milieu collégial à Rimouski 
Direction : Lucille Guilbert, Département d’histoire, Université 
Laval 

3) Raymonde Gagnon, étudiante à la maîtrise 
Département de santé communautaire, Université Laval 
Titre du mémoire : L’intégration des sages-femmes d’origine 
étrangère à la pratique québécoise 
Codirection : Manon Niquette, Département de communication, 
et Lucille Guilbert, Département d’histoire, Université Laval 
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4) Colette Boucher, étudiante au doctorat 
Département d’histoire, Université Laval 
Titre de la thèse : Mémoire sociale, littérature migrante et récits 
de vie de personnes immigrantes : clés de la communication 
interculturelle au Québec 
Direction : Lucille Guilbert, Département d’histoire, Université 
Laval 

5) Amra Curovac Ridjanovic, étudiante au doctorat 
Département de communication, Université Laval 
Titre de la thèse : L’influence des médias sur l’intégration des 
Bosniaques dans la région de Québec (1993-2005) 
Codirection : Roger de la Garde, Département de communica-
tion, et Lucille Guilbert, Département d’histoire, Université Laval 

 

 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

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

Titre du projet L’influence des médias sur la représentation de l’immigration 
et des immigrants dans plusieurs localités du Québec 

Chercheur principal 
Affiliation 

Michèle Vatz Laaroussi 
Département de Service social, Université de Sherbrooke   
Marilyn Steinbach 
Département de Pédagogie, Université de Sherbrooke 

Cochercheurs 
Affiliation 

• Benoît Côté, Psychologie, Université de Sherbrooke 
• Nicole Gallant, Pratiques de recherche et action publique, 

INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
• Lucille Guilbert, Histoire et ethnologie, Université Laval 
• Sébastien Lebel-Grenier, Faculté de Droit, Université de 

Sherbrooke 
• Annick Lenoir, Service social, Université de Sherbrooke 
• Christian Poirier, Sciences politiques, Université Laval 

Partenaires associés • Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
(MICC) 

• Rencontre interculturelle des familles de l’Estrie (RIFE)  
• Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC) 
• Ville de Sherbrooke 
• Université de Sherbrooke, Service aux étudiants 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
 
4 500 $ 
4 500 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 
Sans objet  

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

C’est un projet pilote qui vise à cerner l’impact des médias (essen-
tiellement journaux mais aussi télévision et radio) sur les percep-
tions et représentations de l’immigration et des immigrants dans le 
contexte actuel du Québec avec le débat public très médiatisé sur 
les accommodements raisonnables dans 3 sites et 2 groupes de 
population. Les trois sites sont Sherbrooke avec sa Politique 
d’accueil et d’intégration des immigrants (5 % d’immigrants avec 
projection de 7 %), Québec (3,5 % d’immigrants avec une univer-
sité internationale) et un milieu semi rural (proche de Saguenay ou 
de Rimouski) actuellement peu exposé à l’immigration. Des focus 
groups sont menés auprès d’étudiants d’une part, d’acteurs 
municipaux d’autre part. L’objectif est de voir comment cet impact 
peut être différent selon les sites locaux mais aussi selon les 
acteurs concernés. Le projet complet avec l’ensemble de ces 
dimensions comparatives fera l’objet d’une prochaine demande de 
subvention au CRSH. 
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État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de  
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

La revue des médias locaux a été menée et un rapport a été 
produit. Quatre groupes focus avec des étudiants de l’Université 
de Sherbrooke, de l’Université Laval et du CEGEP de Rimouski 
ont été menés et transcrits. Un groupe focus reste à mener au 
CEGEP de Granby, un à l’Université Laval et un avec des citoyens 
de Sherbrooke (en programmation). Une première analyse des 
données a été menée, elle sera complétée après la retranscription 
des 3 groupes focus à venir. La finalisation est prévue pour 
septembre 2009. 

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

Rapport de la revue des médias locaux 
Working paper à venir au CMQ-IM 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
(É) Rapport de la revue des médias locaux (Gabriela Bezzi)  
À venir : 
Working paper 
(É) Article : Les étudiants en région et les médias : effets sur les 
représentations des immigrants et de l’immigration (sera proposé 
à la revue Diversité urbaine, Vatz Laaroussi, Steinbach et Bezzi) 
Activités de diffusion 
Organisation d’un atelier (Les représentations de l’immigration et 
des immigrants en région) lors de la conférence nationale Metro-
polis de Calgary en mars 2009 (Vatz Laaroussi et Steinbach). 
(É) Organisation du forum : « Qu’est ce qui fait courir les immi-
grants en région » avec l’organisme RIFE, le 8 avril 2009, Univer-
sité de Sherbrooke. 
Deux communications : 
« Les médias régionaux lors de la crise des accommodements 
raisonnables au Québec : effets sur les représentations de 
l’immigration et des immigrants deux ans plus tard » (Michèle Vatz 
Laaroussi) 
« Les représentations de l’immigration et des immigrants : effets 
des médias sur des étudiants en éducation » (Marilyn Steinbach) 
À venir : 
Atelier proposé à la conférence internationale Metropolis de 
septembre 2009 (Questions interculturelles dans les universités et 
les réseaux des petites communautés, proposé par Vatz Laarous-
si, incluant Steinbach et Belkhodja). 
Projet avec le service aux étudiants de l’Université de Sherbrooke 
pour améliorer la réussite des étudiants étrangers et immigrants et 
pour améliorer la vie interculturelle à l’université (Michèle Vatz 
Laaroussi et Marilyn Steinbach) 
Chronique mensuelle sur l’immigration dans le journal local de 
Sherbrooke, La Tribune, à partir de mai 2009 (Michèle Vatz 
Laaroussi) 
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

• Chedly Belkhodja (Université de Moncton, Centre Metropolis 
Atlantique) ; pour l’analyse des médias et pour l’analyse du 
climat interculturel dans les universités. 

• Ville de Sherbrooke : pour le recrutement des citoyens et la 
diffusion des résultats 

• RIFE : pour la diffusion des résultats 
• Université de Sherbrooke, Université Laval, CEGEP de 

Rimouski, CEGEP de Granby : pour le recrutement des parti-
cipants, pour la diffusion et le transfert des résultats. 

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

Ce projet permet de répondre à une interrogation importante des 
décideurs politiques locaux: qu’est ce qui a une influence sur les 
représentations de l’immigration pour les citoyens locaux? Il 
pourra déboucher sur des actions de sensibilisation adaptées et 
sur une meilleure utilisation des médias locaux 

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

1) Gabriela Bezzi, étudiante au doctorat 
Département de gérontologie, Université de Sherbrooke 
Titre de la thèse : Analyse des politiques sociales vis-à-vis des 
personnes âgées immigrantes au Québec, en Catalogne et au 
Pays Basque espagnol 
Direction : Michèle Vatz Laaroussi, Département de service 
social, Université de Sherbrooke 

2) Abdoul Echraf, étudiant au doctorat 
Développement régional, Université du Québec à Rimouski 
Titre de la thèse : Analyse longitudinale de l’intégration de co-
hortes d’étudiants réunionnais dans le Bas St Laurent 
Membre du jury de thèse : Michèle Vatz Laaroussi, Départe-
ment de service social, Université de Sherbrooke 

3) Miguel Boucher, étudiant au baccalauréat 
Faculté d’éducation – Université de Sherbrooke 

4) Claudia Prevost, étudiante à la maîtrise 
Département d’histoire, Université Laval 
Titre du mémoire : De la médiation culturelle au rapprochement 
interculturel : expérimentation d’ateliers culturels réunissant 
des immigrants en francisation et des étudiants québécois 
Direction : Lucille Guilbert, Département d’histoire, Université 
Laval 

Étudiants associés non rémunérés 1)  Marianne Dion- Lafrance, étudiante à la maîtrise 
Département de pédagogie, Université de Sherbrooke 
Titre du mémoire : à déterminer 
Direction : Marilyn Steinbach, Département de Pédagogie, Uni-
versité de Sherbrooke 

 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

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

Titre du projet Réalités immigrantes : Portrait des réalisations audiovisuelles 
sur l’immigration au Québec 

Chercheur principal 
Affiliation 

Annick Lenoir 
Département de Service social, Université de Sherbrooke 

Cochercheurs 
Affiliation 

• Benoît Côté, Psychologie, Université de Sherbrooke 
• Nicole Gallant, Pratiques de recherche et action publique, 

INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
• Lucille Guilbert, Histoire et ethnologie, Université Laval 
• Sébastien Lebel-Grenier, Droit, Université de Sherbrooke 
• Paul Morin, Service social, Université de Sherbrooke 
• Christian Poirier, Sciences politiques, Université Laval 
• Marilyn Steinbach, Pédagogie, Université de Sherbrooke 
• Michèle Vatz Laaroussi, Service social, Université de Sher-

brooke 
Partenaires associés • Actions interculturelles de développement et d'éducation de 

l'Estrie (AIDE) 
• Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 

(CRE-CN) 
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
• Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 

(MICC) 
• Patrimoine canadien 
• Ressources humaines et développement Canada (RHDC) 
• Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC) 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
1 000 $ 
2 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Sans objet 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Les besoins de mieux comprendre la problématique de 
l’intégration constituent une réelle préoccupation pour les déci-
deurs publics et intervenants sociaux ou agents d'insertion profes-
sionnelle. En réponse à cette préoccupation, le projet proposé a 
pour objet de produire et diffuser un outil sur les réalités immigran-
tes. Cet outil, élaboré grâce à une recension des documentaires et 
pièces de théâtre diffusés entre 2001 et 2008, pourra servir 
d’appui pour la formation et l’information (à l’université ou dans les 
milieux de pratiques). 

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

Projet terminé le 31 mars 2009. La recension des documentaires 
et des pièces de théâtre a été réalisée à l’automne 2008, alors que 
l’analyse de ces documents a eu lieu à l’hiver 2009. Un rapport 
final a été déposé au CMQ-IM. 
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Réalisations (dont « livrables ») 
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

Rapport et annexes. Celles-ci pouvant servir d’outils aux person-
nes intéressées. 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
Lenoir-Achdjian, A. (2009). Réalités immigrantes. Portrait des 
réalisations audiovisuelles sur l’immigration au Québec, Centre 
Metropolis du Québec-Immigration et métropoles. 
Activités de diffusion 
S/O 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

 
Les partenaires associés ont participé à la recherche pour la 
recension et pourront participer à la diffusion du rapport dans leurs 
diverses institutions et domaines. 

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

Ce projet visait à répondre à la préoccupation locale et provinciale 
concernant les thématiques suivantes : l’attraction et la rétention 
des immigrants dans les régions peu habituées à en accueillir;  
impacts sociaux des relations interethniques/interculturelles dans 
différents milieux de vie; patterns d’établissement des nouveaux 
arrivants, capacité d’attraction, d’intégration et de rétention des 
collectivités d’accueil;  et enfin le racisme et la discrimination dans 
les collectivités d’accueil en dehors des grands centres. 

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

1) Anne-Marie Gagnon, étudiante à la  maîtrise 
Département de Service social, Université de Sherbrooke. 
Titre du mémoire : à déterminer 
Direction : Roch Hurtubise, Département de Service social, 
Université de Sherbrooke 

2) Alessandra Cim, étudiante à la maîtrise 
Département de Pédagogie, Université de Sherbrooke 
Titre du mémoire : Le processus d’acculturation psychologique 
des adolescents immigrants en classe d’accueil à Sherbrooke 
Direction : Marilyn Steinbach, Département de Pédagogie, Uni-
versité de Sherbrooke 

Étudiants associés non rémunérés S/O 

 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

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

Titre du projet La coopérative d’habitation « Oboo Malekesa » ou le défi de 
créer un milieu de vie 

Chercheur principal 
Affiliation 

Paul Morin 
Département de service social, Université de Sherbrooke 

Cochercheurs 
Affiliation 

-- 

Partenaires associés • La coopérative d’habitation « Oboo Malekesa » 
• Coopérative de développement régional de l’Estrie  
• Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et 

les mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS) 
Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
4 500 $ 
 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

5 500 $ 
Coopérative de développement régional de l’Estrie 
2008 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Il s’agit de réaliser une monographie de la coopérative d’habitation 
« Oboo Malekesa », nouvellement développée à Sherbrooke. La 
mise sur pied de cette coopérative, résultat des efforts des com-
munautés culturelles de cette municipalité, se veut une réponse 
aux besoins en logement des grandes familles. Cette recherche 
vise donc à comprendre le processus qui a mené à la création de 
cette coopérative de même que les mesures subséquentes mises 
en place afin de favoriser la coopération entre les membres de la 
coopérative et un meilleur vivre-ensemble. Nous serons ainsi 
particulièrement attentifs aux mesures qui ont été pensées pour 
favoriser le vivre ensemble des personnes et celles qui se sont 
réellement implantées ou qui ont été modifiées sous la pression 
des événements. Cette recherche contribuera ainsi à l’avance-
ment des connaissances dans un champ peu développé : 
l’habitation comme vecteur de lien social en milieu multiculturel. 

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

 
Le projet a été réalisé à travers le mémoire de maîtrise d’un 
étudiant à la maîtrise en coopératives et développement local à la 
Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke. Les fonds 
CMQ ont permis de verser une bourse à cet étudiant. 

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

Une copie et un résumé du mémoire de maîtrise seront remis au 
CMQ-IM- Une capsule recherche sera produite 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Activités de diffusion 
Une communication portant sur ce mémoire a été effectuée lors du 
séminaire du Réseau de recherche sur l’immigration en dehors 
des grands centres à l’Université de Sherbrooke en novembre 
2008. 
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

 
La coopérative d’habitation « Oboo Malekesa » a été le principal 
partenaire de cette recherche; La Coopérative de développement 
régional de l’Estrie manifeste son intérêt pour la diffusion; L’Institut 
de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles 
de l’Université de Sherbrooke (IRECUS) est le lieu d’encadrement 
académique de l’étudiant qui a réalisé ce projet et son mémoire. 

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

Cette coopérative est la première du genre en région et cette 
recherche monographique sur son implantation apporte des 
connaissances nouvelles en particulier aux décideurs municipaux 
qui l’ont subventionnée en partie. Ce projet aidera à la réflexion 
sur l’intérêt de multiplier de telles initiatives et de les soutenir 
financièrement. 

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

Thoto Tshipama Beya, étudiant à la maîtrise 
Faculté d’administration, Université de Sherbrooke 
Titre du mémoire : Coopérative des grandes familles de Sherbroo-
ke 

Étudiants associés non rémunérés S/O 

 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

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

Titre du projet Attraction, accueil et intégration des personnes immigrantes 
dans la région de Québec : élaboration d’un guide 
d’accompagnement du milieu 

Chercheur principal 
Affiliation 

Christian Poirier 
Sciences politiques, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Cochercheurs 
Affiliation 

-- 

Partenaires associés • Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 
(CRECN) 

Les partenaires suivants sont associés à la Conférence régio-
nale des élus de la Capitale-Nationale par le biais de l’Entente 
spécifique sur l’établissement durable des personnes immi-
grantes dans la région de la Capitale-Nationale : 

- Bureau de la Capitale-Nationale (BCN) 
- Conseil régional des partenaires du marché du travail 

(CRPMT) 
- Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale 

(FJRCN) 
- Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 

(à confirmer) 
- Ministère de l’Immigration et des Communautés culturel-

les (MICC) 
- Ville de Québec 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
3 500 $ 
 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

2 000 $ 
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale (CRECN) 
2008-2009 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

L’objectif principal de ce projet est de concevoir un guide d’accom-
pagnement qui servira à outiller les municipalités, institutions et 
organismes afin de mieux répondre aux défis associés à l’accueil, 
l’intégration, la rétention et la participation des nouveaux arrivants 
dans la régions de Québec. 

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

Réalisation de la revue de la littérature. 
Réalisation d’une synthèse des guides existants. 
Étapes à venir :  
Réalisation d’entretiens ciblés. 
Rédaction du guide. 
La finalisation est prévue à l’automne 2009. 

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

Document-synthèse des guides existants 
Guide d’accompagnement. 
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

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

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

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

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

Réalisation d’un guide d’accompagnement du milieu qui servira à 
outiller concrètement les municipalités et institutions dans l’accueil 
et l’intégration des personnes immigrantes. 

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

Ruth Marcela Diaz Guerrero, étudiante à la maîtrise 
Sciences politiques, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
Titre du mémoire : Pratiques de recherche et action publique 
Direction : Christian Poirier, Sciences politiques, INRS – Centre 
Urbanisation Culture Société 

Étudiants associés non rémunérés S/O 

 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

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

Titre du projet Vers une norme pour la gestion de la diversité culturelle en 
entreprise : le cas de l’Estrie (Phase 1) 

Chercheur principal 
Affiliation 

Christian Poirier 
Sciences politiques, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Cochercheurs 
Affiliation 

-- 

Partenaires associés • Actions interculturelles de développement et d’éducation 
(AIDE) 

• Chambre de commerce de Sherbrooke  
• Conseil des relations interculturelles 
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) (à 

confirmer) 
• Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 

(MICC) (à confirmer) 
• Société de développement économique de Sherbrooke 
• Université de Sherbrooke (Faculté d’administration et Faculté 

des lettres et sciences humaines) 
• Ville de Sherbrooke 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
4 750 $ 
 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

5 850 $ 
Actions interculturelles de développement et d’éducation (AIDE) 
2008-2009 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

La gestion de la diversité en entreprise est une question importan-
te qui se pose de plus en plus dans les régions québécoises qui, 
comme l’Estrie, veulent attirer, bien accueillir et intégrer les 
personnes immigrantes. L’objectif principal de ce projet est 
d’effectuer une revue de la littérature portant sur les chartes de la 
diversité et de concevoir une norme posant les balises essentielles 
de la gestion de la diversité en entreprise. 

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

Réalisation en cours de la revue de la littérature. 
Étapes à venir :  
Synthèse générale de la littérature. 
Rédaction d’un modèle type de charte de la diversité en entrepri-
se. 
Le projet sera finalisé à la fin 2009 

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

Synthèse de la littérature portant sur les chartes de la diversité. 
Réalisation d’un modèle type de charte. 
Une copie de la synthèse sera remise au CMQ-IM 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Capsule recherche pour le site Internet du CMQ-IM 
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

Niveau local : 
 
AIDE  
Participation à la définition et à la réalisation du projet. 
Soutien financier concernant la production d’un modèle type de 
charte et diffusion du projet. 

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

Permettra de sensibiliser aussi bien les entreprises que les 
organismes publics à l’existence et au fonctionnement des chartes 
de la diversité en entreprise. 

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

Aura Maria Forero, étudiante au baccalauréat 
Université de Sherbrooke. 

Étudiants associés non rémunérés S/O 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

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

Titre du projet Création et diffusion des ateliers pour des immigrants 
indépendants 

Chercheur principal 
Affiliation 

Marilyn Steinbach 
Département de Pédagogie, Université de Sherbrooke 

Cochercheurs 
Affiliation 

-- 

Partenaires associés Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC) 
Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
1 500 $ 
1 500 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

2 000 $ 
Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC) 
2008 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

En fonction du contexte actuel de la réduction des fonds publics 
pour l’accueil des immigrants, de la tendance gouvernementale à 
régionaliser l’immigration et de l’augmentation du pourcentage 
des immigrants indépendants, ce projet vise à appuyer la forma-
tion continue des intervenants dans les organismes d’accueil non 
gouvernementaux dans les petites villes en région. On a fait un 
atelier pour les immigrants indépendants au sujet de l’achat d’un 
véhicule, les assurances et le permis de conduire. L’atelier était 
enregistré, et on prépare un DVD et un guide écrit d’accompa-
gnement pour diffuser dans les organismes d’accueil des petites 
villes. 

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

Nous avons réalisé un pilote et l’atelier. Un étudiant travaille sur 
le montage du DVD, et une étudiante travaille en collaboration 
avec le personnel du SANC pour produire le guide d’accompa-
gnement écrit. Les travaux des étudiants et la reproduction des 
DVD et guides seront finalisés à l’été 2009. 

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

DVD de l’atelier et guide d’accompagnement écrit. 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

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

97 



 

98 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

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

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

S/O 

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

1) Shawn Bédard, étudiante à la maîtrise 
Département des Lettres et communication, Université de 
Sherbrooke 
Titre du mémoire : Comparaison du type réception entre le 
montage cinématographique linéaire et non-linéaire 
Direction : Chantal-Édith Masson, Département des Lettres et 
communication, Université de Sherbrooke 

2) Mariane Dion-Lafrance, étudiante à la maîtrise 
Département de pédagogie, Université de Sherbrooke 
Titre du mémoire : Les perceptions d'étudiantes et d'étudiants 
des cycles supérieurs d'une université québécoise hors mé-
tropole au regard des effets de la diversité ethnique sur leur 
expérience scolaire et sociale 
Direction : Marilyn Steinbach, Département de pédagogie, 
Université de Sherbrooke. 

Étudiants associés non rémunérés S/O 

 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

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

Titre du projet Organisation de conférence : L’immigration en dehors des 
grands centres en Suisse et en Belgique. 

Chercheur principal 
Affiliation 

Michèle Vatz Laaroussi 
Département de Service social, Université de Sherbrooke 

Cochercheurs 
Affiliation 

• Benoît Côté, Psychologie, Université de Sherbrooke 
• Nicole Gallant, Pratiques de recherche et action publique, 

INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
• Lucille Guilbert,Histoire et ethnologie, Université Laval 
• Sébastien Lebel-Grenier, Droit, Université de Sherbrooke 
• Annick Lenoir, Service social, Université de Sherbrooke 
• Paul Morin, Service social, Université de Sherbrooke 
• Christian Poirier, Sciences politiques, INRS – Centre Urbani-

sation Culture Société 
• Marilyn Steinbach, Pédagogie, Université de Sherbrooke 

Partenaires associés • Rencontre interculturelle des familles de l’Estrie (RIFE) , 
Sherbrooke 

• IRFIQ, Québec 
• Actions interculturelles de développement et d'éducation 

(AIDE) 
• Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 

(MICC) 
• Patrimoine canadien 
• Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC) 
• Université de Sherbrooke (service de soutien à la formation) 
• Ville de Sherbrooke. 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
600 $ 
600 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

-- 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Une conférence publique avec trois intervenants s’est déroulée le 
9 avril 2008 à l’agora du Carrefour de l’information de l’Université 
de Sherbrooke. Offert à tout le public universitaire et communau-
taire de Sherbrooke ainsi qu’à tous les membres et partenaires du 
domaine. La publicité a été effectuée grâce à nos réseaux locaux 
et avec le réseau de recherche sur l’immigration en dehors des  
grands centres. Les trois conférences ont été suivies d’un débat 
visant à faire ressortir les points de comparaison et de différence 
avec la situation au Québec. 

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

Conférence publique réalisée le 9 avril 2008 à l’Université de 
Sherbrooke 
Autre conférence réalisée en septembre 2008 avec Christiane 
Perregaux à l’Université de Sherbrooke (en partenariat avec le 
CRIE) 
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Réalisations (dont « livrables ») 
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

 
Les conférences ont été filmées et pourront être installées avec un 
lien sur le site CMQ. Un texte résumé sera produit pour le site. 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
Sans objet 
 
Activités de diffusion 
La conférence est une activité de diffusion 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

• Claudio Bolzman, Haute École Sociale de Genève, Suisse 
• Aline Gohard Radenkovic, département d’Enseignement et de 

recherche en langues étrangères, Université de Fribourg ; 
Suisse 

• Altay Manço, IRFAM, Belgique 
• Christiane Perregaux, Université de Genève, Suisse 

Le Réseau de recherche sur l’immigration en dehors des grands 
centres a permis ces conférences en prenant les contacts avec les 
conférenciers dont plusieurs participaient à la conférence nationale 
Metropolis de Halifax. On peut citer le partenariat avec le Centre 
Metropolis Atlantique qui a pris en charge les frais de voyage d’un 
de ces conférenciers à Halifax. 

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

Réflexion internationale sur le domaine 

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

S/O 

Étudiants associés non rémunérés S/O 

 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

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

Titre du projet Soutien au séminaire pancanadien de recherche sur 
l’immigration en dehors des grands centres 

Chercheur principal 
Affiliation 

Michèle Vatz Laaroussi 
Département de Service social, Université de Sherbrooke 

Cochercheurs 
Affiliation 

• Benoît Côté, Psychologie, Université de Sherbrooke 
• Nicole Gallant, Pratiques de recherche et action publique, 

INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
• Lucille Guilbert, Histoire et ethnologie, Université Laval 
• Sébastien Lebel-Grenier, Droit, Université de Sherbrooke 
• Annick Lenoir, Service social, Université de Sherbrooke 
• Paul Morin, Service social, Université de Sherbrooke 
• Christian Poirier, Sciences politiques, INRS – Centre Urbani-

sation Culture Société 
• Marilyn Steinbach, Pédagogie, Université de Sherbrooke 

Partenaires associés • Actions interculturelles de développement et d'éducation de 
l'Estrie (AIDE) 

• Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
(MICC) 

• Patrimoine canadien 
• Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC) 
• Ville de Sherbrooke. 
• RIFE, Sherbrooke 
• IRFIQ, Québec 
• Ville de Gatineau 
• Ville de Québec 
• Solidarité rurale du Québec 
• Secrétariat rural Canada 
• Université de Brandon : Institut rural 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
1 000 $ 
1 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

-- 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Le réseau de recherche sur l’immigration en dehors des grands 
centres organise des séminaires annuels depuis 4 ans à 
l’Université de Sherbrooke. Nous avons organisé en novembre 
2008, une rencontre qui a représenté un espace de transfert des 
recherches à la fois pancanadien, ancré en région au Québec et 
ouvert à l’ensemble des universitaires, praticiens, gestionnaires et 
politiques intéressés à ces questions. 

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

Séminaire réalisé les 27, 28 et 29 novembre 2008 
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Réalisations (dont « livrables ») 
Productions résultant directement ou 
indirectement du projet 

Résumé court à venir pour publication sous forme de capsule 
recherche  

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
Sans objet 
Activités de diffusion 
Le séminaire est une activité d’échanges et de diffusion. 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

Niveau national :  
Centre Metropolis Atlantique  
Partenaire privilégié,  ayant participé à raison de 1 000 $ aux frais 
du séminaire. 
Niveau municipal :  
Villes de Sherbrooke,  
Ville de Gatineau et 
Ville de Québec  
Envoi  des représentants au séminaire. 
MICC – Sherbrooke 
Envoi de participants observateurs au séminaire. 
Université de Sherbrooke 
Prêt de locaux, de matériel, la participation bénévole d’étudiants à 
l’organisation et par la diffusion autour de l’événement 

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

Ce séminaire permet des échanges pancanadiens sur les politi-
ques et pratiques d’immigration en région. Les villes souhaitent 
disposer l’année prochaine d’un espace de rencontre et 
d’échanges qui leur soit particulièrement dévolu lors du séminaire : 
amélioration des politiques locales et coordination. 

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

1) Gabriela Bezzi, étudiante au doctorat 
Département de gérontologie, Université de Sherbrooke 
Titre de la thèse : Analyse des politiques sociales vis-à-cis des 
personnes âgées immigrantes au Québec, en Catalogne et au 
Pays Basque espagnol 
Direction : Michèle Vatz Laaroussi, département de Service 
social, Université de Sherbrooke 

2) Alessandra F. Cim, étudiante à la maîtrise 
Département de pédagogie, Université de Sherbrooke 
Titre du mémoire : Le processus d’acculturation des adoles-
cents immigrants en classe d’accueil à Sherbrooke 
Direction : Marilyn Steinbach, Département de pédagogie, Uni-
versité de Sherbrooke 
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Étudiants associés non rémunérés 1) Abdoul Echraf, étudiant au doctorat 
Développement régional, Université du Québec à Rimouski 
Titre de la thèse : Analyse longitudinale de l’intégration de co-
hortes d’étudiants réunionnais dans le Bas St Laurent 
Membre du jury de thèse : Michèle Vatz Laaroussi, départe-
ment de Service social, Université de Sherbrooke 

2) Claudia Prevost, étudiante à la maîtrise 
Département d’histoire, Université Laval 
Titre du mémoire : De la médiation culturelle au rapprochement 
interculturel : expérimentation d’ateliers culturels réunissant 
des immigrants en francisation et des étudiants québécois 
Direction : Lucille Guilbert, Département d’histoire, Université 
Laval 

3) Georges Liboy, étudiant au doctorat 
Titre de la thèse : La communication familles immigrantes-
école en Alberta 
Codirection : Michèle Vatz Laaroussi, Département de Service 
social, Université de Sherbrooke 

4) Marina Hanina, étudiante au doctorat 
Université de Sherbrooke 
Titre de la thèse : Le développement des compétences inter-
culturelles pour des élèves immigrants allophones en Estrie 
Codirection : Michèle Vatz Laaroussi, Département de Service 
social, Université de Sherbrooke 

 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

DDOOMMAAIINNEE  55  
JJUUSSTTIICCEE,,  PPOOLLIICCEE  EETT  SSEECCUURRIITTEE  

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 5 Justice, Police et Sécurité 

Titre du projet Sexual Division of Work and Migrant Labour Exploitation in 
Canada: An Overlooked Phenomena 

Chercheur principal 
Affiliation 

Jacqueline Oxman-Martinez 
Service social, Université de Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

Sans objet 

Partenaires associés Sans objet 
Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
 
4 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Sans objet 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

The project's general objective is to examine the division of work in 
the migrant labour population according to age, gender and 
ethnicity and how, in turn, this has an impact on health needs and 
access to health services. It will examine the impact of gender on 
the work available to migrant workers, how this intersects with the 
classic division of labour; and finally will explore the specific health 
and social services needs of these workers and the role of the 
legal framework in the access to these services. 

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

Le projet devait permettre de monter une demande de subvention. 
La demande présentée aux Instituts Canadiens de recherche en 
santé, Institut Gender, Sex and Health, a été refusée. 

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

Un résumé de la problématique sera remis à IM et produit en 
capsule recherche 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

S/O 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

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

S/O 

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

1) Isabelle Bohard, étudiante à la maîtrise 
Anthropologie, Université de Montréal 
Titre du mémoire : Asile et genre : analyse anthropologique du 
processus de demande d’asile pour les victimes de violences 
liées au genre illustrée par une étude de cas à Montréal (en 
cours). 

2) Duma Dupere, étudiant à la maîtrise 
Titre du mémoire : à déterminer 
Service social, Université McGill 

 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 5 Justice, Police et Sécurité 

Titre du projet Appréhensions et opportunités face à la mobilité des jeunes : 
Le cas montréalais 

Chercheur principal 
Affiliation 

Julie-Anne Boudreau 
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Cochercheurs 
Affiliation 

Sans objet 

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

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
 
4 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 
FQRSC 45 000 $ 
2007-2010 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Il s’agit d’une étude explorant le rôle de la mobilité dans le déve-
loppement de compétences interculturelles et la prévention de 
l’adhésion aux gangs de rue. Le projet vise à comparer les repré-
sentations qu’ont les jeunes de la ville et de la banlieue. La 
population étudiée est celles des jeunes de niveau secondaire 5 
dans deux quartiers contrastés, St-Michel à Montréal et Laval-des-
Rapides. Les pratiques de mobilité de ces jeunes (l’utilisation du 
métro) seront explorées afin de mesurer l’impact d’un meilleur 
accès au transport en commun sur le développement de compé-
tences interculturelles. 

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

Tous les fonds ont été dépensés pour une étudiante à la maîtrise 
qui assiste dans l’organisation de la collecte de données et leur 
traitement. Nous avons terminé les entretiens avec des jeunes de 
Laval et des Cégeps. Nous avons également recueilli près de 600 
questionnaires sur les pratiques de mobilité de ces jeunes. Par 
contre, l’accès aux jeunes dans St-Michel est très difficile; la 
Commission scolaire de Montréal a bloqué l’accès aux polyvalen-
tes du quartier et avec les organismes communautaires, la méfian-
ce est grande envers les chercheurs, tant de la part des jeunes 
que des intervenants sociaux. Nous devons donc cultiver ces liens 
avant de pouvoir interviewer les jeunes directement. Nous pré-
voyons faire les entretiens en août 2009. 

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

1. Recension des écrits sur la mobilité comme outil de dévelop-
pement social, présenté aux partenaires le 10 novembre 2008 

2. À venir : rapport de recherche présentant les résultats 
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
À venir 
 
Activités de diffusion 
1. communication en séance plénière au congrès national Metro-

polis, Calgary (in absentia) présentant le projet et les résultats 
préliminaires (le 21 mars 2009) 

2. communication lors du colloque La Ville en Réseaux, Montréal, 
le 2 avril 2009 

3. soumission d’une proposition de communication pour le 
colloque du Centre international de criminologie comparée qui 
se tiendra à Montréal en octobre 2009, conjointement avec 
Amadou-Lamine Cissé (maintenant au MICC, anciennement à 
la Direction de la diversité sociale de la Ville de Montréal) 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

Direction de la diversité sociale, Ville de Montréal : 
Participation à la définition du projet, facilitation de l’accès aux 
organismes communautaires 

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

Les résultats complets sont encore à venir, mais on peut anticiper 
une grande pertinence, particulièrement dans le contexte de la 
publication du rapport des chantiers de Montréal-Nord suite aux 
émeutes du 10 août 2008. St-Michel vit des problématiques 
semblables. Dans les deux cas, toutes les solutions actuelles 
semblent tournées vers le quartier et non vers les potentialités 
offertes par la mobilité. 

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

Laurence Janni, maîtrise 
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
Mémoire provisoirement intitulé : Le sentiment d’insécurité chez 
les bloggueurs montréalais 
Direction : Julie-Anne Boudreau, Études urbaines, INRS – Centre 
Urbanisation Culture Société 

Étudiants associés non rémunérés Alain Philoctète, maîtrise 
Pratiques de recherche et action publique, INRS – Centre Urbani-
sation Culture Société 
Rapport de stage provisoirement intitulé : Le sentiment de stigma-
tisation et la recherche sur les gangs de rue 
Direction : Julie-Anne Boudreau, Études urbaines, INRS – Centre 
Urbanisation Culture Société 

 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 5 Justice, Police et Sécurité 

Titre du projet Jeunes, immigration et minorités, perceptions et expériences 
avec les services de police montréalais : regards croisés. 

Chercheur principal 
Affiliation 

Laurence Tichit 
Centre international de criminologie comparée 
Université de Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

S/O 

Partenaires associés Café-Jeunesse Montréal-Nord 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
 
4 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 
(À préciser) 
2008-2009 Sécurité publique Québec 
2008-2009 Ville de Montréal 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

La question de l’état des relations entre les jeunes, l’immigration, 
les minorités et les services de police suscite de multiples intrica-
tions et retombées politiques, sécuritaires, juridiques et identitai-
res, dont la problématique se pose pour partie aujourd’hui, autour 
d’une supposée ‘’discrimination’’ des interpellations et les fonde-
ments de leur légitimité. Nous proposons de centrer notre attention 
sur les politiques policières de lutte contre les incivilités, comme un 
espace à plusieurs dimensions, en observant ses liens avec la 
possible construction d’un espace ethnicisé des relations entre les 
services de police et les jeunes de l’immigration et des minorités. 
Ce programme est une ébauche d’un projet à éventuellement venir 
et est donc virtuel en l’état. La subvention demandée à IM étant 
destinée à son écriture. 

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

Pour des raisons de faisabilité, cette recherche a finalement été 
intégrée à un projet démarrant à Montréal-Nord de thérapie 
sociale. Notre recherche est dès lors modifiée dans son contenu 
mais pas dans ses objectifs. Les relations jeunes/police seront 
ainsi traitées mais dans une optique cette fois-ci de recherche 
évaluative à partir de ce programme innovant de prévention des 
gangs de rue et des problématiques sociales et de sécurité plus 
larges auxquelles ils sont associés. L’évaluation du projet 
s’effectuera en amont et en post-projet. À ce jour, la première 
phase d’évaluation d’avant projet, concernant un premier groupe 
constitué d’institutionnels a été réalisée et est en cours d’analyse. 
Reste également à consolider financièrement, le volet recherche et 
évaluation. 

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

Un résumé de la recherche évaluative sera remis à IM pour 
production d’une capsule recherche. 
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

 
 
 
 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

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

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

 

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

Yannick Charrette, étudiant à la maîtrise 
Centre international de criminologie comparée 
Université de Montréal 
Titre du mémoire : à déterminer 

Étudiants associés non rémunérés S/O 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 5 Justice, Police et Sécurité 

Titre du projet Citoyenneté du migrant vulnerable au coeur du paradigme 
sécuritaire des États 

Chercheur principal 
Affiliation 

François Crépeau 
Droit, Université de Montréal durant le projet 
(aujourd’hui : Droit, Université McGill 

Cochercheurs 
Affiliation 

Sans objet 

Partenaires associés UNHCR-Montréal 
Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
 
5 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 
 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

L’objectif du projet est d’analyser les stratégies institutionnelles 
pour réconcilier les preoccupation sécuritaires des États avec les 
droits et libertés de chacun, dans une conception élargie de la 
citoyenneté. Il s’agit d’étudier les conséquences des tensions 
intercommunautaires et des contradictions entre les besoins de 
protection de migrants vulnérables et les transformations asso-
ciées au discours sécuritaire, et d’identifier, de développer ou 
d’évaluer des intiatives multisectorielles ayant pour objectif de 
minimiser ces conséquences. 

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

La table ronde a porté sur la fragilisation des droits fondamentaux 
des migrants vulnérables (irréguliers, demandeurs d’asile, statuts 
précaires, etc.) par les contrôles migratoires et avait pour objectif 
d’en explorer les facteurs à l’œuvre. Elle a réuni cinq experts des 
questions migratoires. Le financement était affecté à frais afférents 
à l’organisation de la table ronde, notamment aux frais de trans-
port et de séour des experts ainsi qu’au salaire de deux étudiants 
à la maîtrise impliqués dans l’organisation de l’événement. 

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

Les textes de communication seront remis 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

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

110 



 

111 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

Niveau local et international  UNHCR-Montréal 

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

Participation active de l’étudiante Anne-Claire Gayet à titre de 
coordonnatrice de la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit 
international public, au comité établi par le HCR pour la mise en 
œuvre des recommandations de la table ronde sur la détention. 

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

Anne-Claire Gayet, étudiante à la maîtrise 
Études internationales, Université de Montréal 
Titre du mémoire : La protection du droit à la santé pour les 
demandeurs d’asile et les migrants irréguliers. Contributions du 
Conseil de l’Europe et du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés 
Direction : Delphine Nakache, Université d’Alberta 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 5 Justice, Police et Sécurité 

Titre du projet Pluralisme et radicalisation 
Chercheur principal 
Affiliation 

Valérie Amiraux 
Sociologie, Université de Montréal 

Cochercheurs 
Affiliation 

S/O 

Partenaires associés Sécurité Publique Canada 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
 
2 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

1. Sécurité Publique Canada 7 000 $ 
2008-2009 

2. Defence Research and Development Canada (DRDC) Centre 
for Security Science (CSS) (1 800 $) 2008-2009 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Ce projet interroge les liens entre pluralisme et radicalisation à 
plusieurs échelles. Il part d’un constat : celui de la centralité de la 
notion de « radicalisation » dans l’analyse médiatique et politique 
de la socialisation des jeunes musulmans en contexte européen, 
en particulier depuis le 11 septembre 2001. Sous cet angle, 
l’attention s’est portée principalement sur les manifestations de 
rejet des valeurs du contexte de vie (déclarées « occidentales », 
« impures »), les épreuves de déception et d’exclusion des modè-
les d’intégration sociale nationaux (on a alors parlé d’échec de 
l’intégration, du multiculturalisme, etc.), les trajectoires de sociali-
sation « à risque » (question des réseaux islamistes, de l’impact 
de l’islamophobie, du transnational). 

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

Au cours de cette année et demi, il a été dressé un état de la 
littérature (anglais/français/allemand) concernant la radicalisation 
dans les contextes européens recensant systématiquement : les 
rapports publics, les publications scientifiques. Cette revue de la 
littérature est ordonnée sous forme endnote. Nous avons égale-
ment établi une banque de données recensant (excel) la liste des 
chercheurs au Canada travaillant de près ou de loin sur ces 
thématiques. Quatre séances de séminaire se sont tenues entre 
janvier et avril. 

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

Une présentation power point présentée à IM Calgary, mars 2009, 
atelier : Constatations relative à la radicalisation : Que savons-
nous exactement? 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
En cours 
Activités de diffusion 
4 séances de séminaire de travail plus une école d’été (juillet 
2009). 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

Fédéral : Sécurité publique Canada (Brett Kubicek) 
soutien financier et contribution à l’orientation scientifique et 
méthodologique de la recherche, notamment sur les questions 
éthiques. 
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international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

 
Fédéral : Defence Research and Development Canada (DRDC) - 
Centre for Security Science (CSS) : financement de la participation 
à la Conférence nationale Metropolis à Calgary mars 2009 

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

 

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

Javiera Araya Moreno, maîtrise 
Université de Montréal / Université de Santiago (Chili) 
En cours de définition 
Direction : Valérie Amiraux 

Étudiants associés non rémunérés S/O 

 

 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 5 Justice, Police et Sécurité 

Titre du projet Human Rights Standards Relative to Mental Health  
Chercheur principal 
Affiliation 

François Crépeau 
Droit, Université de Montréal durant le projet 
(aujourd’hui : Droit, Université McGill 

Cochercheurs 
Affiliation 

Sans objet 

Partenaires associés UNHCR-Montréal 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
 
4 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Sans objet 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Following the World Health Organization’s definition, mental health 
is “a state of well-being in which the individual realizes his or her 
own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work 
productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his 
or her community.” As a consequence, mental health is intimately 
connected with many other important dimensions of overall health. 
This research evaluates the human rights standards relative to 
mental health for vulnerable migrants, and considers how these 
standards could be made more effective. 

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

Le financement a permis d’employer une étudiante pour la recher-
che et la rédaction d’un chapitre du livre Mental Health and Human 
Rights, intitulé “Human Rights Standards Relevant to Mental 
Health  and How They Can be Made More Effective”. L’article est 
en processus de révision par des évaluateurs externes. 

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

Livre à paraître chez Oxford University Press 
Un résumé sera remis à IM pour publication d’une capsule recher-
che 
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
« Health Care Access for Refugees and Immigrants with Precari-
ous Status. Public Health and Human Right Challenges »,Cécile 
Rousseau, Marie-Jo Ouimet, Sonia ter Kuile, Laurence Kirmayer, 
Marie Muňoz, François Crépeau, Lucie Nadeau, Revue canadien-
ne de santé publique 99(4). 
(É) Article lié au rapport de stages de maîtrise en Études interna-
tionales de l’étudiante Anne-Claire Gayet (Directrice : Delphine 
Nakache), intitulé « La protection du droit à la santé pour les 
demandeurs d’asile et les migrants irréguliers. Contributions du 
Conseil de l’Europe et du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés » (92 pages). 
Activités de diffusion 
(É) Table ronde du UNHCR sur la santé mentale tenue à Montréal 
en avril 2008. L’étudiante Anne-Claire Gayet a participé à cette 
table ronde. 
(É) Présentation sur la santé mentale des femmes réfugiées lors 
de la Conférence de l’Association internationale de santé mentale, 
New York, juin 2009 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

Niveau local et international : UNHCR-Montréal a 
intérêt pour les résultats du projet et a fait des commentaires sur 
l’article. 

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

Participation active de l’étudiante Anne-Claire Gayet à titre de 
coordonnatrice de la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit 
international public, au comité établi par le HCR pour la mise en 
œuvre des recommandations de la table ronde sur la détention. 

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

Anne-Claire Gayet, étudiante à la maîtrise 
Études internationales, Université de Montréal 
Titre du mémoire : La protection du droit à la santé pour les 
demandeurs d’asile et les migrants irréguliers. Contributions du 
Conseil de l’Europe et du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés 
Direction : Delphine Nakache, Université d’Alberta 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 5 Justice, Police et Sécurité 

Titre du projet Cost-Effectiveness Analysis to Determine the Optimal Strate-
gy to Prevent Measles, Mumps, Rubella, Diphtheria and 
Tetanus in the Immigrant Population 

Chercheur principal 
Affiliation 

Chris Greenaway 
Division of Infectious Diseases, SMBD-Jewish General Hospital 
and Associate Professor, Department of Medicine, McGill Universi-
ty 
Kevin Schwartzman 
Respiratory Epidemiology Unit, Montreal Chest Institute and 
Associate Professor, Department of Medicine, McGill University 

Cochercheurs 
Affiliation 

Not applicable 

Partenaires associés Terry Nan-Tannenbaum, responable des maladies infectieuses, 
Direction de santé publique de Montréal. 
Marie-Hélène Castonguay, Ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles (MICC) 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
 
$5,100 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Not applicable 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

A large proportion of newly arrived adult immigrants are suscepti-
ble to vaccine preventable diseases (VPD) such as measles, 
mumps, rubella, and tetanus likely due to under vaccination in their 
countries of origin.  They are at risk for developing these diseases 
and transmitting them to their fetuses (with a risk of congenital 
infection) or to other Canadians.  Targeted vaccination programs 
would therefore likely benefit both the immigrant population and 
society. The objective of the study is to study the optimal interven-
tion to update vaccinations in this population.  A cost-effectiveness 
analyses using Markov modeling of a hypothetical cohort of 
250,000 new immigrants over a 30 year period has been devel-
oped to determine the expected direct costs and adverse out-
comes due to measles, mumps and rubella associated with no 
intervention as compared to 2 vaccination strategies.  

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

The literature review is completed and the Markov models have 
almost been completely built.  Dr. Louis Patrick Haroui (the medi-
cal resident working on the project) is now inputting the data into 
the models and costs are being collated.  We expect that the cost-
effectiveness analyses will be completed by the summer of 2009 
and that the manuscript will be completed and ready for submis-
sion by the fall or winter of 2009. One copy of the TreeAge Pro 
Suite has been purchased and a research assistant has been paid 
to perform the literature review and to collate the data. 

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

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
In progress 
 
Activités de diffusion 
In progress 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

Local Partner- for diffusion of the data  
Terry Nan-Tannenbaum, responable des maladies infectieuses, 
Direction de la Santé Publique de Montréal.  
 
Provincal Partner- for diffussion of the data 
Marie-Hélène Castonguay, Ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles (MICC) 

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

Data from this study will assist policy makers design appropriate 
and cost-effective intervention programs to improve health for 
recent immigrants and other Canadians. 

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

N/A 

Étudiants associés non rémunérés Louis Patrick Haroui, Third year Internal Medicine Resident 
Department of Internal Medicine, McGill University 
Cost-Effectiveness Analysis to Determine the Optimal Strategy to 
Prevent Measles, Mumps, and Rubella in the Immigrant Population 

 



Centre Métropolis du Québec 
Immigration et métropoles 

118 

DDOOMMAAIINNEE  66  
LLOOGGEEMMEENNTT,,  VVIIEE  DDEE  QQUUAARRTTIIEERR  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  

Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 6 Logement, vie de quartier et environnement urbain 

Titre du projet Les effets potentiels des politiques et cadres réglementaires du 
secteur locatif social et privé sur l’accès au logement des familles 
immigrantes : étude comparative exploratoire Ottawa / Montréal 

Chercheur principal 
Affiliation 

Brian Ray 
Département de géographie, Université d’Ottawa 
Caroline Andrew 
Centre d’études en gouvernance, Université d’Ottawa 

Cochercheurs 
Affiliation 

Damaris Rose, Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation 
Culture Société 
Xavier Leloup, Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation 
Culture Société 

Partenaires associés Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) 
Promoteurs communautaires à Montréal et à Ottawa 
Organismes d’aide à la recherche de logement à Montréal et à 
Ottawa 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
0 $ 
10 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

S/O 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Plusieurs études ont démontré que de nombreux ménages éprou-
vent des difficultés importantes à accéder à un logement répon-
dant à leurs besoins sans y consacrer une proportion élevée de 
leurs revenus. Les ménages à revenu faible ou modeste ainsi que 
les ménages de grande taille sont particulièrement à risque de 
connaître des épisodes de mal-logement. L’objectif général de ce 
projet pilote est d’élaborer un cadre comparatif en identifiant des 
dimensions pertinentes du système d’habitation locatif dans deux 
villes qui accueillent un nombre important d’immigrants chaque 
année : Ottawa et Montréal. On analysera les politiques de loge-
ment et les cadres réglementaires qui s’appliquent aux secteurs 
social et privé du parc locatif dans les deux villes et examinera 
leurs effets potentiels sur l’insertion résidentielle des familles 
immigrantes à revenu faible ou modeste. Au terme du projet, un 
cadre d’analyse comparatif sera identifié en vue de recherches 
complémentaires et plus approfondies. Ce cadre d’analyse per-
mettrait de clarifier les différences qui tiennent compte des varia-
tions aux échelles provinciales et municipales quant à l’accès au 
logement dans les villes canadiennes accueillant de nombreux 
immigrants.  
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État d’avancement du projet 
(maximum 10 lignes) 
Étapes réalisées et à venir- si retard, 
justifier report et préciser date prévue de 
finalisation – préciser l’emploi des fonds IM 

Nous avons complété 10 interviews à Ottawa et 9 à Montréal. À 
Montréal, il reste à mener 2-3 interviews.  Nous avons présenté 
trois communications portant sur le marché et système d’habitation 
dans les deux villes et sur les analyses préliminaires des inter-
views. Les analyses pour chaque ville ainsi que l’analyse compara-
tive seront complétées au cours de l’été / automne 2009. 

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

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

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
D’ici la fin de 2009, nous rédigerons :  
-un article de revue portant sur la situation à Ottawa et Gatineau; 
- deux Working Papers sur les cas de Montréal et d’Ottawa; 
- un article de revue comparant la situation à Montréal et à Ottawa. 
Activités de diffusion  
Nous avons eu une rencontre le 29 janvier avec les personnes que 
nous avons interviewés pour discuter des résultats – les groupes 
représentés ont été le Centre catholique de l’immigration, Housing 
Help, Centre chinois des services pour immigrants (OCCSC), 
Centre libanais et arabe des services sociaux (LASSA) 
Deux présentations (voir rubrique précédente) 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

Centre catholique d’immigration – local 
Action logement – local 
En plus d’être interviewé le directeur a organisé la discussion du 
29 janvier  et a participé très activement dans la discussion. En 
contrepartie il a trouvé très utile la présentation de Mike Bulthuis 
pour préparer son intervention dans une des séances plénières au 
congrès de Metropolis à Calgary. 
Housing Help-  local - participation active dans la dicussion du 29 
janvier – enplus d’être interviewé 

À Montréal, des collaborations ponctuelles avec plusieurs repré-
sentants d’organismes communautaires d’aide de première ligne 
(nous les nommerons tous une fois que le terrain sera terminé), et 
des comités de logement qui nous ont accordé une entrevue. 
L’organisme La Maisonnée (partenaire du domaine 6) a été 
particulièrement généreux avec son temps. L’OMHM nous a fourni 
des compléments d’information pertinents. 
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Apport à l’élaboration de politiques, de 
programmes ou d’intervention 
(Pertinence spécifique face à des enjeux 
politiques, collaborations à des comités 
consultatifs, etc.) 

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

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

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

Étudiants associés non rémunérés S/O 
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Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 6 Logement, vie de quartier et environnement urbain 

Titre du projet Les défis de l’insertion résidentielle des familles immigran-
tes : de l’information à l’accessibilité. Le point sur les re-
cherches 

Chercheur principal 
Affiliation 

Damaris Rose 
INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Cochercheurs 
Affiliation 

Brian Ray, Département de géographie, Université d’Ottawa 
Raphaël Fischler, School of Urban Planning, McGill University 

Partenaires associés Société d’habitation du Québec (partenaire principal) 
Centraide du Grand Montréal (partenaire principal) 
SCHL, Bureau de Montréal (partenaire associé) 
Office municipal d’habitation de Montréal (partenaire associé) 
Ville de Montréal, Direction de l’habitation (partenaire associé) 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
0 
4 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

Société canadienne d’hypothèques et de logement, (Direction du 
développement des collectivités) 
1 500 $, 2008-2009 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Réunir les principaux chercheurs et intervenants interpellés par 
les problèmes de logement des familles immigrantes dans les 
régions de Montréal et Ottawa, pour une journée d’étude et 
d’échanges qui vise à mieux faire connaître les recherches 
récentes dans le domaine, et à mettre à jour des priorités com-
munes en matière de recherche orientée. Nous favoriserons 
aussi la participation des étudiants de 2e et 3e cycles oeuvrant 
dans ce domaine ou dans des domaines connexes. 

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

Le projet a été modifié afin de servir à l’organisation et à la tenue 
d’un symposium de recherche en conformité avec l’Annexe G du 
Protocole d’entente. Titre : L’habitat comme vecteur d’intégration 
dans la ville : quoi de neuf? L’événement a été organisé par un 
comité scientifique (D. Rose, J, Trudel (SHQ) et L. Poitras 
(Centraide) avec la collaboration de la Direction du CMQ. Un 
stagiaire-étudiant a effectué les tâches logistiques nécessaires. 
Le symposium a eu lieu le 21novembre 2008 en présence 
d’environ 90 personnes de provenances très diversifiées incluant 
des représentants de quatre niveaux de gouvernement, des 
organismes communautaires et des étudiants. 

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

Voir le programme du symposium à l’Annexe 7. 
Actes du symposium à venir. 
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
Les Actes du colloque sont en préparation. Le verbatim des 
interventions et discussions est en voie d’être transcrit par un 
étudiant. L’ébauche du manuscrit sera transmise à la SHQ sous 
peu, la SHQ ayant confirmé une contribution en nature pour la 
révision, édition et diffusion des Actes. 
Activités de diffusion 
Il s’agit d’une activité de diffusion des résultats de recherche 
récents à un public diversifié, ainsi qu’une activité favorisant les 
échanges et débat sur des enjeux de fond en matière de loge-
ment abordable pour les immigrants. 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

Local, provincial, national 
Les partenaires local (Centraide) et provincial (SHQ) ont participé 
activement au comité organisateur. 
Le partenaire provincial (SHQ) a promis une contribution impor-
tante en nature pour la révision, édition et diffusion des Actes. 
Le partenaire fédéral (SHQ) a contribué 1 500 $ qui seront versés 
sous forme de bourse à un étudiant pour compléter la préparation 
du manuscrit des Actes du colloque. 

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

S’adressant spécifiquement à des enjeux identifiés comme 
priorités pour la phase 3, dont l’insertion des nouveaux arrivants 
sur le marché locatif et l’accessibilité du logement aux familles 
avec enfants, le symposium a favorisé des échanges de connais-
sances et de points de vue entre une diversité d’intervenants de 
différents niveaux et organismes gouvernementaux, des repré-
sentants de groupes communautaires et des chercheurs. Certai-
nes présentations ont porté sur des expériences locales de 
bonnes pratiques qui pourraient être transférables. 

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

Marc Anglade, étudiant au doctorat 
Pratiques de recherche et action publique, INRS – Centre Urba-
nisation Culture Société 
Titre de la thèse : Les réseaux sociaux et l’intégration économi-
que des immigrants haïtiens à Montréal : contributions et effets 
pervers 
Direction : Nicole Gallant, Pratiques de recherche et action 
publique, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
M. Anglade a reçu une bourse de formation pour l’aider à déve-
lopper des compétences dans l’organisation d’événements 
scientifiques et pour lui donner l’occasion de se mettre en réseau 
avec des intervenants et chercheurs de son domaine. 

Étudiants associés non rémunérés S/O 
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Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 6 Logement, vie de quartier et environnement urbain 

Titre du projet La cohabitation interethnique dans les plans d’ensemble 
HLM : autour d’une expérience pilote de rénovation. 

Chercheur principal 
Affiliation 

Annick Germain et Xavier Leloup 
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Cochercheurs 
Affiliation 

 

Partenaires associés Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 
Société d’habitation du Québec 
Communauté métropolitaine de Montréal 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
1 000 $ 
3 500 $ 

Financement externe 
Organisme(s) 
Années 

 
OMHM – 1 000 $ 
2008-2009 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Le projet consiste à réaliser une démarche exploratoire pour 
amorcer une étude sur l’accueil d’une centaine de ménages (dont 
une grande majorité d’immigrants) au sein d’un des plus grand 
plan d’ensemble HLM géré par l’OMHM ayant fait l’objet récem-
ment d’une rénovation majeure. Ce plan comprend 400 logements 
que les habitants ont dû quitter temporairement le temps des 
travaux. Or un quart des logements accueilleront de nouveaux 
locataires, dont une majorité significative d’immigrants dans un 
contexte (HLM et arrondissement de Lachine) où ils sont nette-
ment moins nombreux que la moyenne montréalaise. En fin de 
compte ce projet exploratoire sur une situation pilote devrait 
permettre d'esquisser la nature des enjeux que soulève la gestion 
de cette situation de cohabitation, en faisant un certain nombre 
d'hypothèses sur les variables contextuelles et leurs poids sur ces 
enjeux. 

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

Une revue de littérature succincte a été faite, La documentation 
sur le secteur a été rassemblée (dont statistiques), des entrevues 
et visites de terrain avec les informateurs-clé ont été faites, il reste 
à faire des focus group avec des résidents début juin (il fallait 
attendre leur installation puis la belle saison pour faire des obser-
vations). Une étudiante a été engagée. 

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

Working paper (à venir) 
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

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

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

OMHM : instance locale, accès aux données, contacts et finance-
ment complémentaire  

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

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

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

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

Étudiants associés non rémunérés S/O 
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Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 6 Logement, vie de quartier et environnement urbain 

Titre du projet L’évolution de la géographie résidentielle de l’immigration 
entre 1981 et 2006 : comparaison Montréal – Toronto – Van-
couver 

Chercheur principal 
Affiliation 

Philippe Apparicio 
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Cochercheurs 
Affiliation 

Damaris Rose 
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Partenaires associés Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du 
Québec 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
1 000 $ 
9 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

S/O 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

L’objectif premier du projet est de décrire l’évolution de la réparti-
tion spatiale des groupes d’immigrants selon plusieurs caractéristi-
ques, notamment la région d’origine, l’appartenance religieuse, la 
langue maternelle et la période d’immigration, dans les trois plus 
grandes régions métropolitaines canadiennes – Toronto, Montréal 
et Vancouver – sur une période de 25 ans (1981-2006). Pour ce 
faire, nous aurons recours à des indices de ségrégation résiden-
tielle regroupés selon cinq dimensions que sont l’égalité, l’exposi-
tion, la concentration, la centralisation, l’agrégation spatiale. 
Concrètement, il s’agira de vérifier si l’on assiste ou non à une 
concentration ou à une dispersion spatiale des immigrants dans 
les trois plus grandes métropoles canadiennes depuis 25 ans. 
Nous accorderons une attention particulière aux immigrants 
récents (5 ans ou moins de résidence au Canada). 

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

L’ensemble des données ont été structuré pour les recensements 
de 1981, 1986, 1991 et 1996, 2001 et 2006. Le calcul des indices 
et l’analyse des résultats seront réalisés durant les mois de juin et 
de juillet 2009. 

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

Un rapport de recherche 
Un article sera soumis dans une revue à comité de lecture 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
S/O 
 
Activités de diffusion 
S/O 
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Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

S/O 

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

La priorité 6 (concentration géographique) est clairement au cœur 
du projet de recherche 2.1 L’évolution résidentielle de l’immigration 
entre 1981 et 2006 : comparaison Montréal – Toronto – Vancou-
ver, puisqu’il s’agit d’arriver à des descriptions plus rigoureuses de 
ce phénomène, ce qui représente une étape préalable à 
l’évaluation des « répercussions de cette concentration sur 
l’intégration sociale et sur la prestation de services ». 

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

Virginie Ferreira, étudiante au doctorat 
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
Titre de la thèse : La mobilité résidentielle des immigrants récents 
dans la région de Montréal 
Direction : Damaris Rose, Études urbaines, INRS – Centre Urbani-
sation Culture Société 
Virginie a été chargée de collecter et de structurer l’ensemble des 
bases de données nécessaires au projet 

Étudiants associés non rémunérés S/O 
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Bilan par projet 

2007‐2009 

Domaine 6 Logement, vie de quartier et environnement urbain 

Titre du projet Les lieux de culte comme équipements urbains 
Chercheur principal 
Affiliation 

Heidi Hoernig 
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Cochercheurs 
Affiliation 

S/O 

Partenaires associés Ville de Montréal 

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
- 
4 000 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

 
5 000 $ 
Ville de Montréal 
2008 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

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

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

1) Rapport de bonnes pratiques  
- Complété : Rapport en anglais (3 000 $,Ville de Montréal) re-
cherche et réalisation; traduction en français (1 000 $, VdeM 
et 1 600 $ d’IM) 

- En cours : Format pour diffusion. Date prévue de finalisation : 
30 avril 2009 

2) Bibliographie commentée 
- Complété : Recherche par étudiant (700 $ d’IM); recherche et 
analyse 

- un cours : Rédaction finale; date prévue de finalisation : 30 
juin 2009; traduction en français : 30 juin 2009. 

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

Rapports de recherche 
• (en anglais) Urban planning practice and place of worship 

development for minority religious communities : a report of 
international best practices (Centre Métropolis du Québec – 
Immigration et métropoles et Ville de Montréal) 

• (en français) Pratiques urbanistiques et aménagement des 
lieux de culte pour les communautés religieuses minoritaires : 
rapport sur les bonnes pratiques internationales (Centre 
Métropolis du Québec – Immigration et métropoles et Ville de 
Montréal) 
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Diffusion et mobilisation des connais-
sances 
- Inclure les publications et activités de 

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Présentations publiques 
Hoernig H. (2008). La gestion municipale de la diversité religieu-
se : réflexions sur une comparaison internationale. Conférence 
publique, INRS-UCS, 20 novembre 2008. 
Hoernig H. (2009). Municipal management of religious diversity 
and urban development: a review of international best practices. 
11e Conférence nationale Metropolis, Calgary, 22 mars 2009. 
Sessions de formation 
Deux sessions de formation et d’échanges informels avec le 
personnel de la Ville de Montréal. 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

Niveau local 
Ville de Montréal, Personne-ressource : Dominique Fortier 
Type de partenariat 
Soutien financier, participation à la définition du projet, discussions 
extensives pendant la réalisation du rapport, diffusion des résultats 
au personnel de la Ville 

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

Le rapport sert actuellement à alimenter la réflexion des instances 
municipales concernant  les lieux de culte et les politiques 
d’urbanisme, un enjeu assez névralgique. 

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

Frédéric Dejean, étudiant au doctorat 
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
Titre de la thèse : Les enjeux urbains de l’implantation des églises 
évangéliques et pentecôtistes à Paris et à Montréal 
Direction : Annick Germain, Études urbaines, INRS – Centre 
Urbanisation Culture Société 
Assistant de recherche 
Tâches : Recherche de la littérature 
Laurence Liégeois, étudiante au doctorat 
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
Titre de la thèse : Instaurer un ordre urbain. Le rôle de la culture 
dans l’aménagement des espaces publics en Amérique du Nord 
Direction : Annick Germain, Études urbaines, INRS – Centre 
Urbanisation Culture Société 
Assistante de recherche et traduction 
Tâches : Recherche de la littérature d’urbanisme et la traduction 
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Bilan par projet 
2007‐2009 

Domaine 6 Logement, vie de quartier et environnement urbain 

Titre du projet Les quartiers d’immigration : nouveaux défis, nouveaux 
outils? 

Chercheur principal 
Affiliation 

Annick Germain 
Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Cochercheurs 
Affiliation 

Anne Latendresse, Département de géographie, Université du 
Québec à Montréal 
Raphaël Fischler, School of Urban Planning, McGill University  
Caroline Andrew, Centre d’études en gouvernance, Université 
d’Ottawa 
Philippe Apparicio, Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation 
Culture Société 

Partenaires associés Centraide 
Ville de Montréal  

Financement IM 
2007-2008 
2008-2009 

 
0 
4 500 $ 

Financement externe 
Organisme (s) 
Années 

S/O 

Résumé du projet  
(maximum 15 lignes) 

Ce projet prolonge celui de la phase II (2.9.Les dynamiques de 
transformations de la composition ethnoculturelle des quartiers 
montréalais et les défis pour les organismes communautaires : 
bilan et prospectives). Dans ce projet 2.9.l’évolution 1991-2001 
des quartiers montréalais (69 zones) doit être analysée d’ici mars 
2008 et fera l’objet de discussion avec des intervenants concernés 
par certains des territoires analysés, pour valider ces diagnostics 
et faire ressortir les principaux changements. En effet les quartiers 
d’immigration se transforment, de nouveaux se forment, de 
nouvelles dynamiques apparaissent. Comment les appréhender? 
L’échelle du quartier est-elle d’ailleurs pertinente? Le présent 
projet consiste à aborder spécifiquement avec les intervenants 
locaux la question des outils de connaissance et de leur format 
pour appréhender ces nouvelles réalités et communiquer de 
manière efficace les nouveaux portraits de quartier aux interve-
nants locaux (communautaires, parapublics et institutionnels) 
concernés. 

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

Abandonné. Mes nouvelles fonctions à la direction d’IM et dans la 
perspective de l’organisation du congrès de 2010, ainsi que le 
départ d’Anne Latendresse me forcent à abandonner ce projet. 
Par ailleurs, l’analyse de l’évolution des 69 zones qui en était la 
condition ne sera terminée que dans le courant de l’été. 

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

S/O 

129 



 

130 

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

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

- Identifier les productions étudiantes (É) 

Publications 
S/O 
 
Activités de diffusion 
S/O 

Partenariats et collaborations 
(Nommer les partenaires et collaborateurs 
et préciser : 
- Niveaux local, provincial, national, 

international 
- Type de partenariat : soutien financier, 

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

Niveaux 
S/O 
 
Type de partenariat :  
S/O 

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

Le projet de diffusion 2.3 Les quartiers d’immigration : nouveaux 
défis, nouveaux outils? s’inscrit lui aussi dans cette priorité 6 sur 
les changements des voisinages canadiens, mais concerne 
l’échelle spécifique du quartier et porte sur la manière de conce-
voir de nouveaux outils de compréhension de l’évolution des 
quartiers d’immigration destinés aux intervenants. 

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

S/O 

Étudiants associés non rémunérés S/O 
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ANNEXE 2    
Publications et présentations 2007-2009 par domaine 

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

LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE  EETT  CCIIVVIIQQUUEE  

PUBLICATIONS 

Livres 

Lazar, I., M. Huber-Kriegler, D. Lussier, G. Matei and C. Peck (Eds.) (2007). Training and Assessing 
Intercultural Communicative Competence: A Guide for language Teachers and Teacher Educators, 
Strasbourg: European Centre for Modern Languages, Council of Europe. / (Réd.) Développer et évaluer 
la compétence en communication interculturelle : un Guide à l’usage des enseignants de langues et 
des formateurs d’enseignants, Strasbourg: European Centre for Modern Languages, Council of Europe. 

* Milot, M. (2008). La laïcité, Montréal : Novalis, coll. 25 questions. 

Acceptés pour publication 

Milot, M. (à paraître). La laicidad, Madrid, Editorial CCS. 

Chapitres de livre 

* Bourhis, R. Y., S. El-Geledi and I. Sachdev (2007). Language, ethnicity and intergroup relations, in A. 
Weatherall, B. Watson and C. Gallois (Eds.), Language, Discourse and Social Psychology (p. 15-50), 
New York: Palgrave MacMillan. 

* Bourhis, R. Y. (2007). Ethnolinguistic vitality and communication, in W. Donsbach (Ed.), The International 
Encyclopedia of Communication, Maiden, MA, USA: Blackwell Publishing. 

Clément, R. (2008). Bilingualism and multilingualism, in W. Donsbach (Ed.), International Encyclopedia of 
Communication, Vol. 2 (p. 328-333), Oxford: Blackwell. 

Clément, R., K. A. Noels and P. MacIntyre (2007). Three variations on the social psychology of bilingualism: 
Context effects in motivation, usage and identity, in A. Weatherall, B. Watson and C. Gallois (Eds.), 
Language and Social Psychology (p. 51-77), Houndsmill, UK: Palgrave. 

* Dagenais, D., P. Lamarre, D. Moore, C. Sabatier and F. Armand (2008). Linguistic Landscape and Language 
Awareness, in Elana Shohame and Durk Gorter and (Eds.), Linguistic Landscapes: Expanding the 
Scenery (p. 253-269), New York: Routledge, Taylor and Francis. 

Lamarre, P., et S. Lamarre (2009). Montréal : telle que vue et vécue par de jeunes adultes multilingues 
d’immigration récente, in T. Bulot (dir.), Ségrégations et discriminations urbaines (Formes et normes 
sociolinguistiques), Paris : L'Harmattan (Collection Espaces Discursifs). 

* Lussier, D. (2009). Common reference framework for the teaching and assessment of ‘Intercultural 
Communicative Competence’, in Studies in Language Teaching, ALTE 2008. Cambridge: Cambridge 
University Press, January. 
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* Lussier, D. et al. (2007). Guidelines for Assessing Intercultural Communicative Competence, in I. Lazar, M. 
Huber-Kriegler, D. Lussier, M. S. Matei et C. Peck (Eds.), Training and Assessing Intercultural 
Communicative Competence: A Guide for language Teachers and Teacher Educators, Part 2, 
Strasbourg: European Centre for Modern Languages, Council of Europe, November. / Lignes 
directrices pour évaluer la compétence en communication interculturelle, in I. Lazar, M. Huber-Kriegler, 
D. Lussier, M. S. Matei et C. Peck (Eds.), Développer et évaluer la compétence en communication 
interculturelle : un Guide à l’usage des enseignants de langues et des formateurs d’enseignants, 
Deuxième partie, Strasbourg: European Centre for Modern Languages, Council of Europe, janvier 
2008. 

MacIntyre, P. D., S. P. MacKinnon and R. Clément (2009). The baby, the bathwater, and the future of 
language learning motivation research, in Z. Dornyei and E. Ushioda (Eds.), Motivation, Language 
Identity and the L2 Self (p. 43-65), Clevedon, UK: Multilingual Matters. 

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

MacIntyre, P., R. Clément et K. A. Noels (2007). Affective variables, attitude and personality in context, in D. 
Ayoun (Ed.), The Handbook of French Applied Linguistics (p. 270-298), Philadelphia: John Benjamins. 

Milot, M. (2009). Le Québec et la laïcité, in Robert Laliberté (dir.), À la rencontre d’un Québec qui bouge. 
Introduction générale au Québec (p. 63-76), Paris : Commission des travaux historiques et 
scientifiques (CTHS). 

* Milot, M. (2008).L’expression des appartenances religieuses à l’école publique compromet-elle la laïcité, 
l’égalité et l’intégration sociale?, in M. Mc Andrew, M. Milot, P. Eid et J.-S. Imbeault (dir.), L’École 
publique et la diversité religieuse. Normes et pratiques (p. 89-109), Montréal : Fides. 

Milot, M. (2008). « Préface », in Lorraine Derocher, Vivre son enfance au sein d’une secte religieuse. 
Comprendre pour mieux intervenir (p. XI à XIII), Montréal : P.U.Q. 

Milot, M. (2008). La laicización y la secularización en Canadá: dos procesos distintos, in Roberto J. Blancarte 
(dir.), Los retos de la laicidad y la secularización en el mundo contemporáneo (p. 339-367), México: El 
Colegio de México. 

Milot, M. (2008). A garantia da laicidade na suprema corte do Canada, in Roberto Arriada Lorea (dir.), Em 
defesa das Liberdades Laicas (p. 129-138, chap. 6), Porto Alegre: Livraria do Ayogado editora. 

* Milot, M. (2007). La dimension religieuse dans l’éducation interculturelle, in J. Keast (dir.), Diversité 
religieuse et éducation interculturelle (p. 23-35), Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, version 
anglaise : « The religious dimension in intercultural education », in J. Keast (dir.), Religious Diversity 
and Intercultural Education (p. 19-30), Strasbourg: Council of Europe Publishing. 

Milot, M. (2007). Psychologie des croyances extrêmes, in M. St-Yves et M. Tanguay (dir.), Psychologie 
judiciaire (p. 165-186), Montréal : Yvon Blais. 

* Milot, M. (2007). Éducation et religions au Québec et en France. Les défis de la construction de la 
citoyenneté, in R. Baba-Moussa (dir.), Éducation, religion et laïcité, Regards croisés et enjeux dans les 
pays du Sud et du Nord (p. 275-285), Paris. 

Acceptés pour publication 

* Bilodeau, A., and M. Kanji (à paraître). “The New Immigrant Voter, 1965-2004: The Emergence of a New 
Liberal Partisan? in Laura Stephenson and Cameron Anderson (Eds.), Perspectives on the Canadian 
Voter: Puzzles of Influence and Choice, Vancouver: UBC Press. 
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(É) * Bourhis, R. Y., A. Montreuil, G. Barrette and E. Montaruli (à paraître). Acculturation and Immigrant/host 
community relations in multicultural settings, in S. Demoulin, J. P. Leyens and J. Dovidio (Eds.), 
Intergroup misunderstanding: Impact of divergent social realities, New York: Psychology Press. 

Clément, R., J. Shulman and S. Rubenfeld (à paraître). Bi- and Multilingualism: Between diversity and 
globalization, in H.Giles, S. Reid and J. Harwood (Eds.), The dynamics of intergroup communication, 
New York: Peter Lang. 

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

* Pietrantonio, L. (à paraître). Diversity and Cultural Policies: Comparative Analysis of the Institutional 
Discourse on Canada/Québec Culture, in Conflict and (Ethno-Linguistic) Diversity: Canada / Québec » 
(titre provisoire), A. Denis and D. Kalekin-Fishman (Eds.), New ISA Handbook in Contemporary 
International Sociology: Conflict, Competition, Cooperation, London: SAGE Publications. 

Articles dans une revue spécialisée 

Examinés par les pairs 

* Bilodeau, A. (2009). Residential Segregation and the Electoral Participation of Immigrants in Australia, 
International Migration Review 43 (1): 142-167. 

* Bilodeau, A. (2008). Immigrants’ Voice through Protest Politics in Canada and Australia: Assessing the Impact 
of Pre-Migration Political Repression, Journal of Ethnic and Migration Studies 34 (6): 975-1002. 

(É) * Bourhis, R. Y., A. Montreuil, D. Helly et L. Jantzen (2007). Discrimination et linguicisme au Québec : Enquête 
sur la diversité ethnique au Canada, Études ethniques au Canada/Canadian Ethnic Studies, 39 (1), 4-
30. 

Clément, R. (Ed.) (2007). Communication, language and discrimination, Numéro spécial du Journal of 
Language and Social Psychology, 26 (2). 

(É) * Éthier, M.-A., et D. Lefrançois (2007). Éduquer à la citoyenneté délibérative : le défi d’exercer un leadership 
sociopolitique pour rectifier les inégalités à l’école et en démocratie, McGill Journal of Education, 
42 (3), 355-391. 

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

(É) Kanji, M., A. Huelsemeyer and N. Doyle (2007). Value Diversity and Support for Further European Integration, 
International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations, Vol. 7. 

(É) Koussens, D. (2009). Neutrality of the State and Regulation of Religious Symbols in Schools in Quebec and 
France. Social Compass. International Review of Sociology of Religion, Vol. 56, no 2, p. 202-213. 

(É) Koussens, D. (2009). Comment les partis politiques québécois se représentent-ils la laïcité? Diversité 
urbaine, Vol. 9, no 1, p. 27-44. 

(É) Koussens, D. (2008). Le port de signes religieux dans les écoles québécoises et françaises. 
Accommodements (dé)raisonnables ou interdiction (dé)raisonnée? Globe, Revue internationale 
d’études québécoises, Vol. 10, no 2, p. 115-131. 

(É) Koussens, D. (2007). Une pastorale aux frontières de la normativité catholique. Étude d’une église 
montréalaise In and Out, Journal of Religion and Culture, Vol. 18/19, p. 158-174. 
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(É) Lamarre, P., et S. Lamarre (2009). Pratiques langagières et discours sur les langues et l’identité dans une 
entreprise montréalaise : contradictions et ajustements, in Leblanc, M., McLaughlin, M., Heller, M., et 
Lamarre, P. (rédacteurs), « Les mots du marché : l’insertion de la francophonie canadienne dans la 
nouvelle économie », Francophonies d’Amérique. 

Lamarre, P. (2007). AngloQuebec today: looking at community and schooling issues, in Landry, R. and 
Forgues, E. (Eds.), The Official Language Minorities in Canada, International Journal of the Sociology of 
Language. Mouton de Gruyter, Vol. 185, p. 109-132. 

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

(É) Lefrançois, D., et M.-A. Éthier (2007). Éducation à la citoyenneté et démocratie délibérative en classe 
d’histoire : dangers et précautions, Revue des sciences de l’éducation, 34. 

(É) Milot, M., et D. Koussens (2009). Reconnaissance de la diversité religieuse : débats actuels dans différentes 
sociétés, numéro spécial, Diversité urbaine, avril. 

Milot, M. (2008). La prise en compte de la diversité religieuse dans l’enseignement scolaire en France et au 
Québec, (en coll. avec M. Estivalèzes), Éducation et francophonie, XXXVI, 1, p. 86-102, printemps. 
http://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=23. 

Milot, M. (2007). École et religion au Québec. Une laïcité en tension, Spirale – Revue de recherches en 
éducation (numéro spécial sur la laïcité sous la direction de Jean-Paul Martin), (39): 165-177. 

Milot, M. (2007). Être égal non en tant que semblable mais en tant que différent, Les Cahiers du 27 juin, 
Montréal, 3 (2), 22-26. 

Pagé, M., R. Bourhis et P. Lamarre (éds.) (2009). Plurilinguisme et identité(s), Diversité Urbaine, numéro hors 
série. 

Rubenfeld, S., L. Sinclair and R. Clément (2007). Second language learning and acculturation: The role of 
motivation and goal content congruence, Canadian Journal of Applied Linguistics, 10, 309-324. 

Rubenfeld, S., R. Clément, J. Vinograd, D. Lussier, V. Amireault, R. Auger and M. Lebrun (2007). Becoming a 
cultural intermediary: A further social corollary of second language mastery, Journal of Language and 
Social Psychology, 26, 182-203. 

Shulman, J. L., and R. Clément (2008). Expressing prejudice through the linguistic intergroup bias: Second 
language confidence and identity among minority group members, Diversité urbaine, automne, 109-
130. 

(É) Tremblay, S. (2009). Religions et éducation scolaire au Québec : une cartographie des enjeux politiques et 
sociologiques, Diversité urbaine, Vol. 9, n°1  

Acceptés pour publication 

Bilodeau, A., I. McAllister and M. Kanji (à paraître). Adaptation to Democracy Among Immigrants in Australia, 
International Political Science Review. 

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

McGlynn, C., P. Lamarre, A. Laperrière and A. Montgomery (à paraître). Journey into the Unknown: Social 
Transformation and Shared Schooling in Quebec and Northern Ireland, Diaspora, Indigneous and 
Minority Education, Taylor and Francis. 
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* Pietrantonio, L. (à paraître). Épistémologie du fait minoritaire en devenir et enjeux de gestion sociale, Revue 
européenne des migrations internationales, 20 pages. 

Soumis 

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

(É) * Bourhis, R. Y., G. Barrette et P. A. Moriconi (soumis). Appartenance nationale et orientations d’acculturation, 
Canadian Journal of Behavioural Science. 

(É) * Éthier, M.-A., F. Lantheaume et D. Lefrançois (soumis), avec la collaboration de Paul Zanazanian, 
Enseignement de questions controversées en histoire : tensions entre politique de la reconnaissance 
et politique du passé, Éducation et francophonie. 

Kanji, M., and N. Doyle (soumis). Value Diversity and Support for Political Authorities in Canada, Perspectives 
on Politics. 

Non examinés par les pairs 

Lamarre, P. (2009). Istruzione Inglese in Quebec: problemi e sfide. In La vitalità delle Comunità di lingua 
inglese del Québec: Dal Declino alla Rinascita della Comunità A cura di: Richard Y. Bourhis Pubblicato  
in collaborazione con il: “Centre d'études ethniques des universités montréalaises (CEETUM), 
Université de Montréal e Istituto canadese per la ricerca sulle minoranze linguistiche (CIRLM), 
Université de Moncton Montréal, 29 febbraio. Italian translation of a text. 

Lamarre, P. (2008). English Education in Quebec: Issues and Challenges, in Bourhis, Richard (Ed.), The 
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ANNEXE 7    
Programme – Symposium « Habitat et Immigrants » 

  
SSyymmppoossiiuumm  

oorrggaanniisséé  ppaarr  llee  DDoommaaiinnee  66,,  LLooggeemmeenntt,,  vviiee  ddee  qquuaarrttiieerr  eett  eennvviirroonnnneemmeenntt  uurrbbaaiinn  
dduu  CCeennttrree  MMééttrrooppoolliiss  dduu  QQuuéébbeecc  ––  IImmmmiiggrraattiioonn  eett  mmééttrrooppoolleess  

LL’’HHAABBIITTAATT  CCOOMMMMEE  VVEECCTTEEUURR  DD’’IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  DDAANNSS  LLAA  VVIILLLLEE  ::  
QQUUOOII  DDEE  NNEEUUFF??  

IInnssttiittuutt  nnaattiioonnaall  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  
CCeennttrree  UUrrbbaanniissaattiioonn  CCuullttuurree  SSoocciiééttéé  

338855  rruuee  SShheerrbbrrooookkee  EEsstt,,  MMoonnttrrééaall,,  SSaallllee  22110099  

vveennddrreeddii  2211  nnoovveemmbbrree  22000088  

Ce symposium vise à faire le point sur l'état des connaissances en ce qui concerne l'habitat et les 
immigrants. Nous souhaitons ainsi stimuler une discussion sur les recherches qui pourraient être 
menées par les chercheurs et partenaires du domaine 6, Logement, vie de quartier et environnement 
urbain du Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles. 

Le Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles (CMQ-IM) constitue l'un des cinq 
centres d'excellence canadiens, soutenus par le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada, Citoyenneté et Immigration Canada et un consortium de partenaires fédéraux, dans le 
cadre du Projet national et international Métropolis. Mis sur pied en 1996, le projet vise à assurer 
un meilleur arrimage de la recherche aux besoins des usagers. 

Le CMQ-IM est un vaste réseau de chercheurs et organismes partenaires en provenance de 
Montréal et d’autres villes du Québec. Le programme de recherche du Centre est défini selon les 
priorités des ministères et agences fédéraux membres du consortium, en étroite collaboration 
avec des partenaires publics provinciaux et municipaux ainsi que des secteurs communautaire et 
privé. Ce symposium thématique fait partie des activités régulières de réflexion et de consultation 
du Centre. Il s’agit d’un important forum où chercheurs et intervenants auront l’occasion 
d’échanger et d’identifier des priorités de recherche en matière d’intégration des immigrants. 
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Mot de bienvenue 
Damaris Rose, Centre Urbanisation Culture Société 
Institut national de la recherche scientifique 
Coordonnatrice du domaine 6, Logement, quartier et environnement urbain 
Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles 

Mot d’ouverture 
Hubert De Nicolini 
Direction de la planification et du développement de programmes 
Société d'habitation du Québec 

Introduction 
Francine Dansereau, Centre Urbanisation Culture Société 
Institut national de la recherche scientifique 

Séance A : L’insertion résidentielle : où en sommes-nous?  
Président : Chakib Benzakour, Ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles 

1. L’insertion résidentielle des immigrants montréalais : évolution, bilan et ten-
dances dans une optique comparative avec d’autres métropoles canadiennes 
Damaris Rose et Virginie Ferreira, Centre Urbanisation Culture Société 
Institut national de la recherche scientifique 

2. La géographie résidentielle : bilan et approche critique sur les questions de 
concentration, ségrégation, « ghettoïsation » 
Xavier Leloup, Centre Urbanisation Culture Société 
Institut national de la recherche scientifique 
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COMMENTATEURS 

1. Jim Zamprelli 
Politiques visant les besoins en logement, Politiques et recherches 

 Société canadienne d'hypothèques et de logement 

2. Jacques Trudel 
Direction de la planification et du développement de programmes 
Société d’habitation du Québec 

Pause 1100hh3300  ––  1100hh5500  

Séance B : Du logement au quartier : enjeux actuels 1100hh5500  ––  1122hh2200  
Présidente : Myriam Bérubé 
Domaine 6, Logement, quartier et environnement urbain 
Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles 

1. Les sources et la qualité de l’information sur le logement disponibles aux nou-
veaux arrivants 
Jim Zamprelli 
Société canadienne d'hypothèques et de logement  

2. Le contexte local et institutionnel de l’accès des familles immigrantes au loge-
ment abordable : étude exploratoire Ottawa/Montréal  
Brian Ray et Michael Bulthuis 
Département de Géographie, Université d’Ottawa 

Caroline Andrew 
Centre d’études en gouvernance, Université d’Ottawa 

3. Les HLM montréalais en mouvance : succès et nouveaux enjeux à la lumière 
des tendances internationales 
Annick Germain et Xavier Leloup, Centre Urbanisation Culture Société 
Institut national de la recherche scientifique 

COMMENTATEURS 

1. Zina Laadj, Service d’aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée 
2. Nathalie Chicoine, Communauté métropolitaine de Montréal 
3. Hélène Bohémier, Office municipal d’habitation de Montréal 
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Table ronde: Les dynamiques de production de nouveaux quar-
tiers d’immigration : des réussites et des défis 

1133hh3300  ––  1155hh1155  

Animatrice : Annick Germain, INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Les interventions des panélistes suivants serviront de point de départ pour la dis-
cussion : 

1. Les coopératives d’habitation à l’épreuve de la diversité 
Paul Morin, Département de service social, Université de Sherbrooke 
Diane Lemire, Groupe Conseil en développement de l’habitation 
Claude Roberge, Coopérative d’habitation Village Cloverdale 

2. Les problèmes de qualité dans le parc locatif privé : les enclaves de pauvreté 
Suzanne Laferrière, Direction de l’habitation, Ville de Montréal 
Dominique Perreault, Regroupement des comités logement et associations de 
locataires du Québec 

3. Filières résidentielles et choix de quartier des immigrants 
Sylvie Paré, Département des études urbaines et touristiques 
Université du Québec à Montréal 
Jeanne Lesage, Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le 
logement 
Piali Das Gupta, Secrétariat des partenariats de lutte contre l’itinérance 
Ressources humaines et Développement social Canada 

1155hh1155  ––  1155hh3300  Pause 

Synthèse 1155hh3300  ––  1155hh4455  
Lyne Poitras, Centraide du Grand Montréal 

Mot de la fin 1155hh4455  ––  1166hh0000  
Annick Germain 
Directrice, Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles 

Clôture 1166hh0000  
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