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Programme

• Le modèle, les hypothèses et les objectifs

• Évolution et bases théoriques

• L’approche intégrée de la N-É. au IQR

• Composition et direction

• Réalisations et activités actuelles

• Évaluation de l’efficacité et des impacts

N’hésitez pas à poser des questions durant la présentation



Hypothèses de base

• IQR est un défi complexe

• Beaucoup de niveaux, beaucoup d’acteurs

• Protection de la population et équité ne sont pas incompatibles

• Pour faire des progress, nécessité de changements systémiques

• Un organisme ne peut pas y arriver tout seul 

• Les partenariats sont essentiels



Objectif

Le modèle de groupe de travail multilatéral (MSWG) est un effort délibéré 
pour rompre le travail en silos et utiliser une approche collaborative pour 
trouver des solutions aux défis complexes du IQR.  Le but est de supprimer 
les obstacles inutiles et faciliter le développement de solutions réalistes, 
stratégiques et durables. 



Évolution du Modèle
• Démarche initiée suite aux experiences des professionnels immigrants 

internationaux éduqués 

• Les services à l’emploi et à l’établissement ne suffisaient pas pour aider les 
clients dans les professions réglementées 

• Trouver un travail dans leur domaine, qui soit en rapport avec leurs 
compétences et leurs qualifications, avait un impact énorme sur les personnes, 
les familles, la communauté et la province 

• L’insertion dans le monde du travail est directement reliée à la reconnaissance 
des titres de compétences

• Culture organisationnelle de travail en partenariat

• Manque de leadership au regard du IQR



Loi provinciale de l’accès équitable
• La Nouvelle-Écosse a passé la loi sur les principes d’inscription

équitables (FRPA) en 2009

• Le ministère de l'Enseignement supérieur et du Travail de la Nouvelle-
Écosse responsable de IQR

• Au courant du Modèle MSWG comme stratégie de collaboration 

• Invité à travailler avec loi FRPA Invited to work with FRPA, intégrée dans 
le gouvernement

• Direction exercée depuis 2011



Le Modèle multilatéral

• Tables spécifiques pour chaque profession

• Réunions régulières des principaux acteurs

• Programmes d’action pour traiter du IQR de l’insertion professionnelle

• Soutien de la province de la Nouvelle-Écosse

• Financé par le IQR provincial/Programme de reconnaissance des 
apprentissages antérieurs (RPL) 

• Inclut un agent de vérification, loi sur les principes d’inscription
équitables (FRPA) 

• Composante de l’approche intégrée IQR de la Nouvelle-Écosse



l’approche intégrée IQR de la Nouvelle-Écosse

Initiatives spécifiques à chaque
profession (régulateurs, éducateurs

etc.)

Programmes spécifiques à chaque
profession (ISANS)

loi sur les principes d’inscription
équitables (FRPA)

Programmes de financement du 
gouvernement

(IQR, RPL, établissement)

Groupes de travail 
multilatéral



Évaluation et reconnaissance des meilleures
pratiques
• Évaluation Gardner Pinfold, 2013

• Prix du réseau IQR 

• Cité comme la meilleure pratique dans les rapports provinciaux et 
nationaux

▪ Survival to Success: Transforming Immigrant Outcomes, N. Noorani, 
p.17

▪ Alternative Careers, C. Lim, p.53

• Now or Never: An urgent call to action, R. Ivany, pp 172, 207

• Reproduit au Nouveau-Brunswick



Bases théoriques

• Littérature sur la collaboration et la resolution de problèmes en utilisant
des approaches multilatérales. 

• Observations dans la réalité sociale et conclusions ancrées dans la 
théorie



Collaboration

Des problèmes multidimensionnels complexes ne peuvent pas être réglés 
par des organismes seuls qui travaillent en silos. Bryson, Crosby & Stone, 
2006

Le point de départ (pour une vraie collaboration) est de prendre une 
decision collective consciente pour aller au-delà de la conformité et de la 
coopération. Ashkenas, 2011



Collaboration

La collaboration intersectorielle est devenue ancrée dans les pratiques … 
alors que les gouvernements … travaillent en partenariat avec des 
organismes de tous les secteurs et de la société civile pour travailler sur 
des problèmes d’intérêt public qu’il ne peuvent pas régler tous seuls. 
Kettle 2015



Collaborer

La contribution de nouvelles idées et de perspectives à travers la 
collaboration est un avantage important. Les collaborations 
peuvent créer « une valeur nouvelle » au lieu d’échanges neutres 
entre des acteurs actuels. Hansen & Nohria, 2004; Kanter, 1994



Les processus multilatéraux
Les processus multilatéraux créent des espaces sécurisés pour un 
dialogue constructif entre les acteurs qui ont des points de vue différents 
et des intérêts concurrents. Là où, avant, les groupes étaient suspicieux 
et hostiles les uns envers les autres, ceux-ci permettent également 
d’établir des relations de confiance et de respect mutuel. De cette façon, 
ils créent un environnement dans lequel les acteurs peuvent partager 
librement leurs expériences et leurs savoirs et génèrent de nouvelles 
idées pour résoudre des problèmes et réformer les politiques et les 
pratiques. H. Coubly, A Guide to Multi-stakeholder Work, 2009, p. 4 



Qui sont les acteurs de ces tables multilatérales ?



Composition



Direction

• Modèle de co-présidence

• Membre éminent dans la profession 

• Consultant, Mobilité du travail international

• Signal d’engagement de la profession auprès des autres acteurs



En tant que vice-doyen aux études médicales postdoctorales à Dalhousie, je supervise 
l’orientation des nouveaux diplômés internationaux en médecine (IMG) ainsi que les 
programmes d’éducation centralisés pour tous les résidents, y inclus les IMG. Cette 
responsabilité m’a amené au groupe de travail IMG et je suis fier de co-présider un 
groupe aussi passionné et motivé d’individus. 
Je joue un rôle de canalisateur vers l’École de médecine de Dalhousie et je m’assure 
que le groupe de travail IMG a une voix au conseil pédagogique et sur le comité des 
doyens adjoints et associés. 

Dr. Geoff Williams

Assistant Dean

Dalhousie Faculty of Medicine



Pourquoi est-ce que les acteurs concernés
participent?

• Histoire des partenariats

• Répartition du travail ; les défis du IQR sont moins décourageants

• Améliore l’efficacité et évite la duplication du travail

• Forums de dialogue et de discussions informés

• Les bailleurs de fonds sont plus confiants quand un projet est 
soutenu par un MSWG



Une occasion d’apprendre
Le groupe de travail multilatéral pour les enseignants formés à 
l’international de la Nouvelle-Écosse regroupe les acteurs impliqués dans 
le processus d’inscription vécu par les candidats internationaux. La valeur 
du groupe de travail permet au Bureau de certification du personnel 
enseignant d’identifier les questions, les préoccupations et les besoins des 
enseignants internationaux qui ne seraient autrement pas identifiables du 
point de vue de ce seul organisme de règlementation. 

Jeremy Brown

Registrar, Teacher Certification

May 2018



Améliorer l’efficacité

Le groupe multilatéral pour les infirmières offre une occasion inestimable 
pour les représentants des infirmières de tous les contextes de pratique, 
d’éducation et d’emploi de travailler ensemble et de partager les 
meilleures pratiques en rapport avec les inscriptions, l’accréditation et 
l’intégration dans le milieu du travail des IEN sur le marché du travail de la 
Nouvelle-Écosse. 

Ann Mann, Registrar

College of Licensed Practical Nurses

May 2018



Engagement personnel et responsabilité sociale
Le groupe de travail des professions dentaires pour les diplômés 
internationaux (IEDP) regroupe une large représentation d’organismes de 
règlementation, d’associations de membres, de représentants du 
gouvernement et d’universitaires dont l’objectif est de mettre en place des 
initiatives utiles telles que le programme de pratique en situation (Hands 
on Practice Program) dans la préparation à l’examen national (National 
Dental Examining Board’s Assessment of Clinical Skills) et le programme 
d’observation (Observership Program) pour que les IEDP puissent 
comprendre la pratique dentaire en Nouvelle-Écosse.

Dr. Martin Gillis
Registrar, Provincial Dental Board
May 2018



Une plus grande confiance des bailleurs de 
fonds
Je suis constamment impressionnée par la qualité du travail effectué par les 
groupes de travail multilatéral (MSWG). Non seulement cette approche donne 
de meilleurs résultats pour les personnes formées à l’étranger, mais elle semble 
encourager une réelle culture de la collaboration ici en Nouvelle-Écosse. 

Notre département a financé un certain nombre d’excellents projets qui ont été 
pensés ou développés dans les MSWG. Je crois que cette approche 
collaborative, intersectorielle est un modèle non seulement pour les IQR mais 
pour résoudre de nombreux problèmes complexes « pernicieux » auxquels notre 
société fait face aujourd’hui.

Maggie Hope-Simpson

RPL Coordinator, 

Nova Scotia Department of Labour & Advanced Education



Actuellement en Nouvelle-Écosse
• Les groupes de travail multilatéral (12)

• Les professions réglementées (18)

• Des rencontres aux trois mois ou selon les besoins

• Des lieux spécifiques pour chaque profession

• Programmes d’action



Décision concernant l’organization d’un MSWG

• Basée sur des facteurs multiples tels que:

• Le nombre de nouveaux arrivants dans cette profession

• La gravité des obstacles et des défis

• La volonté et la motivation des acteurs



Les groupes de travail multilatéral actifs

• Ingénieurs (2005) 

• Pharmaciens (2005)

• Médecins (2006)

• Avocats (2009)

• Infirmières (2012)

• Professions dentaires (2012)

• Technologues de laboratoire 
médical (2012)

• Diétiticiens (2014)

• Architectes (2014)

• Enseignants (2015)

• Travailleurs sociaux (2015)

• Comptables/ professionnels de la 
finance (2017)



“Nous n’allons pas faire que parler ?”

Dr. William McInnis, Former Registrar, Provincial Dental Board



Ce que les groupes de travail font
• Garantir des voies claires pour l’obtention des permis d’exercer

• Défendre et développer de nouvelles voies

• Éliminer les obstacles inutiles dans les processus

• Parler des écarts, des problèmes clés et des défis

• Trouver des solutions et générer de idées innovantes

• Développer des programmes collaboratifs

• Fournir des forums de partage d’informations

• Explorer des carrières alternatives 

• Promouvoir la coopération régionale et les connexions pancanadiennes 

• Agir dans la fonction de comité consultatif



Exemples de réalisations et d’activités 
courantes



Rec

Changements dans les processus



Le collège des pharmaciens de la Nouvelle-Écosse (réalisé)

• Suppression de l’exigence de stage en hôpital

• Flexibilité dans l’ordre du stage et de l’OSCE 

École de travail social de Dalhousie (en cours)

• Initiative pour introduire une mesure de correction des lacunes 
dans le processus



Création de nouvelles voies



Programme de stage IMG (réalisé) à la Faculté de médecine de Dalhousie 
et au Ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse

• Programme de réintégration unique pour les immigrants médecins

• Admission de 2 immigrants IMG par an dans le stage clinique à 
Dalhousie, en résidence de fin d’études, ententes de réciprocité

• Incubé et développé à la table du groupe de travail IMG

Expansion du rôle de l’adjoint clinique (en cours)



Incubation et développement de 
programmes collaboratifs



Préparation aux examens
Programme de pratique en situation pour les dentistes formés à l’international
Hands-on Practice Program for Internationally Educated Dentists (HOPP)



Pour comprendre la pratique canadienne

Orientation sur la pratique dentaire canadienne pour les dentistes 
formés à l’étranger (réalisé)

L’Association dentaire de la Nouvelle-Écosse

• Donne l’occasion de s’informer sur la pratique dentaire au Canada et 
création de la vidéo « un jour dans la vie » 
www.youtube.com/channel/UC31F43oe7Pt467wYWvsBMWg

Comprendre le contexte : Module d’orientation en ligne pour les 
enseignants formés à l’étranger (en cours)

https://www.youtube.com/channel/UC31F43oe7Pt467wYWvsBMWg


N



Pour acquérir une expérience directe
Programme d’observation pour les avocats formés à l’étranger 

Le Barreau de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Barristers’ Society) (réalisé)

“un partenariat entre un avocat formé à l’étranger et un avocat superviseur 
qui a été appelé à la barre en Nouvelle-Écosse.  L’avocat superviseur 
donnera à un avocat formé à l’étranger (ITL) une occasion d’observer sa 
pratique légale  pour un temps donné.”

Programme d’observation pour les dentistes (tout juste lancé)



Pour évaluer les compétences



Programme d’évaluation de la compétence du travail en ingénierie 
Engineering Work-based Competency Assessment Program (réalisé)

ISANS, employeurs locaux, Les ingénieurs de la Nouvelle-Écosse, Les 
ingénieurs du Canada, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse

• Concept initié et développé par la table de groupe de travail IEETT

• Placement rémunéré (honoraires) avec une entreprise locale pendant 12 
semaines

• Démonstration des compétences identification des lacunes

Maintenant en cours d’adaptation dans le domaine de l’architecture (en 
cours)



Évaluer l’efficacité et mesurer l’impact



Trouver des indicateurs de progrès
• Augmentation de la rétention des immigrants en Nouvelle-Écosse : de 

48% au début des années 2000 à 75% en 2017  (source: NSOI)

• Le taux de chômage des immigrants en 2017 (arrivés depuis 5 ans ou 
moins):

Nouvelle-Écosse :  8.7% (8.2% pour les personnes nées au Canada)

Canada:  10.4%  (6.2% pour les personnes nées au Canada)

(source:  Stats Canada)

• 70% des clients du service à l’emploi d’ISANS trouve un emploi dans leur 
domaine ou dans un domaine connexe (source:  Rapport annuel ISANS 
2016-17)



Permis d’exercer et insertion dans le milieu du 
travail 

Ingénierie
• 80 ingénieurs ont terminé l’évaluation des compétences en situation de 

travail
• 82% employés sur le terrain (les autres en cours)

Médicine
• 174 clients IMG
• 51% ont reçu le permis d’exercer, sont en résidence ou en stage clinique, 

ou encore assistant clinique (en pratique ou en voie d’obtention du permis 
d’exercer)

ISANS unpublished outcomes study, 2009 - 2017 



Résultats pour les examens nationaux des 
qualifications
Dentisterie: 3 examens, AFK, ACJ, ACS

• Taux de réussite national = 44%, 38%, 40%

• Taux de réussite ISANS     = 100%, 86%, 100%

Pharmacie: 

• Taux de réussite national à la première tentative Qualifying Part I = 
50%

• Taux de réussite à la première tentative ISANS = 89%

ISANS unpublished outcomes study,  2009 - 2017



Éducation et taux d’emploi dans la profession pour les 
immigrants entre 25 et 64 ans

• Le taux d’emploi dans la profession pour les personnes formées à 
l’étranger dans les provinces atlantiques était de 51.4%

• Le taux d’emploi dans la profession pour les personnes formées à 
l’étranger au Canada était de 41.4%

(source: 2006 Census, Stats Canada)

“La Nouvelle-Écosse a le taux le plus élevé d’emploi dans la profession pour 
les immigrants qui ont terminé leur éducation professionnelle en dehors du 
Canada. En 2011, 38.3% des immigrants formés à l’étranger de la Nouvelle-
Écosse travaillaient dans leur domaine comparé à 24.1% en Ontario.”
(source: Employment Match Rates in the Regulated Professions: Trends and Policy Implications”, Hon J. Augustine, 
2015)



Quand clore le dossier ?

Les partenariats complexes exigent également de reconnaitre que dans le 
travail au niveau du système, les activités n’ont souvent pas de limite 
définie. Plus vous avancez et plus vous identifiez de pistes de travail. Il est 
donc utile de définir un cadre de travail large pour permettre des 
changements inattendus plutôt que d’établir un échéancier strict ou une 
clause crépusculaire. 

P. Ellingstad and C. Love “Is Collaboration the New Greenwashing?”, Harvard Business Review OnPoint, 
spring 2014, pg. 10



Les leçons apprises 

• Partager les responsabilités pour IQR

• Prendre le temps de développer la confiance et décloisonner 

• La synergie mène à l’innovation et à la résolution créative de problèmes

• Orienté sur l’action et les résultats concrets pas sur des groupes de 
discussion

• Occasions d’interactions fructueuses

• Composition et direction sont des éléments clé

• Soutenir l’élan du changement



L’expérience d’Ingénieurs Nouvelle-Écosse avec le groupe de travail multilatéral au 
cours des 15 dernières années a été extraordinaire. La possibilité qui est donnée de 
participer à un dialogue ouvert pour comprendre la façon dont nos politiques sont 
vécues et de s’interroger sur les meilleures façons de parvenir aux objectifs des 
politiques dans le cadre d’un groupe de soutien est inestimable. La possibilité 
d’amener autour de la table des régulateurs, des éducateurs, des employeurs, le 
gouvernement, des ONG et des ingénieurs formés à l’étranger pour discuter des 
défis, créer des stratégies et mettre en place des solutions qui ont un impact positif 
direct sur la vie des gens et sur l’économie locale est sans précédent. 

Rosalie Hanlon, P.Eng
Director of Outreach & Partnership
Engineers Nova Scotia
May 2018



Merci!

Jan Sheppard Kutcher
Consultant, International Labour Mobility
Immigrant Services Association of Nova Scotia
Nova Scotia Department of Labour & Advanced Education
Jan.SheppardKutcher@novascotia.ca
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