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QUOI DE NEUF?  

Programmation 

Conférencière invitée 
Dr. Michèle Vatz-Laaroussi, 
spécialiste en travail social     p.2 

Partenaires communautaires 

Colloque International 

Revue de presse 

Bureau des activités internationales à 
l’Université Saint Mary’s     p.3     

Atlantic Immigration Pilot: Similar Pro-
grams Elsewhere in Canada?     p.5 
 

 

Coalition pour l’interprétariat 
communautaire de la Nouvelle-Écosse     
p.4 

Le saviez-vous? 

Du 14 au 16 juin 2018, se tiendra le colloque « Immigration, dynamiques identitaires et politiques de gestion de la diversité » à 
l’Université Saint Mary’s à Halifax. Nous publierons tous les mois un Bulletin d’information dans lequel nous présenterons les 
dernières nouvelles concernant l’organisation du colloque. Pour tout savoir sur le colloque, vous pouvez aussi consulter notre 
site Internet (www.icstconference.com). 

Toute les informations concernant le protocole de soumission ainsi que les frais d’inscription au colloque sont disponibles sur le 
lien suivant (https://www.icstconference.com/registration-formalites-d-inscripti). À la fin de ce Bulletin, vous trouverez la fiche 
d’inscription au colloque également téléchargeable en format PDF sur le site du Colloque. 
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ISANS     p.4 

Fiche d’inscription     p.6-7 
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Michèle Vatz Laaroussi 

Programmation 

Michèle Vatz Laaroussi  est la 
présidente de l’ARIC 2017-2019. 
Membre de l’ARIC depuis sa 
fondation, elle y a côtoyé les 
chercheurs et pionniers du domaine 
interculturel. Assistante sociale en 
France, elle obtient en 1985 
le  doctorat de 3ème cycle en 
psychologie interculturelle sous la 
direction du Professeur Carmel 
Camilleri. Dès ce moment elle 
s’intéresse aux stratégies de 
transmission et de changement au 
sein des familles immigrantes. 
  
En 1992, elle part s’installer avec sa 
famille au Québec et devient 
professeure de travail social à 
l’Université de Sherbrooke. Dès lors 
et avec un nouveau regard 
d’immigrante, elle développe des 
équipes et réseaux de recherche 
portant sur l’immigration et l’action 
sociale avec les  immigrants. En 
particulier elle s’intéresse aux 
dynamiques familiales dans 
l’immigration et aux dynamiques 
locales face à la diversité culturelle en 
dehors des grands centres 
cosmopolites. Elle a initié le Réseau 
international de recherche sur 
l’immigration en dehors des grands 
centres et est membre du Centre 
d’études ethniques des Universités de 
Montréal (CEETUM) ainsi que du 
Réseau de recherche pancanadien, 
Pathway to Prosperity. 
  

Ses dernières recherches portent sur 
la mobilité géographique et sociale 
des familles immigrantes et 
réfugiées au Québec et au Canada, 
sur la transmission 
intergénérationnelle au sein des 
familles réfugiées et sur les divorces 
dans la migration. Elle est à 
l’initiative de plusieurs réseaux de 
chercheurs qui contribuent à la 
réflexion internationale et 
interdisciplinaire sur les mobilités 
humaines, les réseaux 
transnationaux, les politiques 
migratoires, les dynamiques 
identitaires et les droits humains. 
Elle mène actuellement un projet 
international de recherche action 
médiation, « Femmes et féminismes 
en dialogue », réunissant des 
chercheures et associations de la 
société civile de plus de 10 pays du 
sud et du nord et  dans le cadre 
duquel se déroulera le forum-
colloque final du 26 au 29 novembre 
2017 à Montréal. 
 
Elle est l’auteure entre autres des 
ouvrages : Le familial au cœur de 
l’immigration : les stratégies de 
citoyenneté des familles immigrantes 
au Québec et en 
France (L’Harmattan, 
2001), Mobilités, réseaux et 
résilience : le cas des familles 
immigrantes et réfugiées au 
Québec (PUQ, 2009), Rapports 
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Dans le cadre du colloque, nous voulons proposer une représentation holistique et une approche interdisciplinaire sur 
le thème de l’immigration. Nous souhaitons orienter les discussions sur les formes d’interaction au niveau 
interpersonnel, entre l’individu et le groupe, intergroupe/intercommunautaire et sociétal entre groupe majoritaire et 
groupes minoritaires. Nous avons identifié quatre secteurs d’activités dans lesquels les contacts interculturels sont 
prédominants – l’éducation, la santé, l’entreprise et les services sociaux et d’établissement. 

Des conférenciers d’honneur seront invités dans chacun de ces secteurs d’activité. Nous avons le grand plaisir de 
vous présenter dans ce numéro notre troisième conférencière d’honneur : Dr. Michèle Vatz Laaroussi 

intergénérationnels dans la migration : 
de la transmission au changement 
social (PUQ 2015). Dans le cadre de 
ses réseaux internationaux dont 
plusieurs intègrent des membres de 
l’ARIC, elle a dirigé 
l’ouvrage : Dynamiques familiales, 
socio-juridiques et citoyennes dans la 
migration. Regards entrelacés « Nord 
Sud » sur les réseaux 
transnationaux (L’Harmattan, 2016) et 
avec Chedly Belkhodja, Immigration 
hors des grands centres : enjeux, 
politiques et pratiques dans cinq états 
fédéraux (L’Harmattan, 2012). 
  
Pour plus d’informations : 
www.icstconference.com/michele-vatz

https://www.icstconference.com/michele-vatz-laaroussi


 

 

Bureau des activités internationales à l’Université Saint Mary’s  

Partenaires communautaires 

Entrevue avec Miyuki Arai, 
Gestionnaire du projet 
Mobilité internationale et Alida 
Campbell, Gestionnaire 
de projet   
  
Bonjour Miyuki, bonjour Alida et merci 
d'avoir pris le temps de nous 
rencontrer. Notre but, aujourd'hui, est 
de créer un profil du Bureau des 
activités internationales pour le 
colloque sur l'immigration qui se 
déroulera en juin 2018. Pourriez-vous, 
dans un premier temps, vous présenter 
et nous donner quelques repères 
historiques concernant votre service. 
  
Alida : Je m'appelle Alida Campbell et 
je suis gestionnaire de projet au 

Bureau des activités internationales 
(IAO). 
  
Miyuki : Je m'appelle Miyuki Arai et je 
suis la gestionnaire du projet Mobilité 
internationale à l'IAO. J’occupe ce 
poste depuis 2004 et l'IAO existe 
depuis 1992. J'ai travaillé au début de 
ma carrière avec quelques-unes des 
personnes qui ont participé à la 
création de l'IAO. Nous possédons un 
rapport rédigé par les personnes qui 
ont créé l'IAO et qui contient des 
informations précises et approfondies 
sur l'historique de notre Bureau. En 
fait, je parle de Denis Leclaire et Heidi 
Taylor qui ont rédigé ce rapport avant 
de prendre leur retraite en 2007. 
Dans le rapport, ils ont divisé leurs 
carrières en trois phases différentes 

et ils ont expliqué les différents projets 
sur lesquels ils ont travaillé, leurs 
objectifs et le mandat initial du 
Bureau. 
  
Pouvez-vous nous parler du mandat 
actuel de votre département ?  
  
Miyuki : L'IAO est un bureau de 
services et nous soutenons tous les 
types d'activités internationals... 
 
Entrevue complète : 
www.icstconference.com/iao 

Coalition pour l’interprétariat communautaire de la Nouvelle-Écosse  

Entrevue avec Merek 
Jagielski, Chef de file de la 
Coalition pour l’interprétariat 
communautaire de la Nouvelle
-Écosse  
 
Bonjour Merek. Merci à vous d’avoir 
bien voulu nous rencontrer. Dans le 
cadre de l’organisation de la 
conférence sur l’immigration, nous 
voulons approcher les organismes 
communautaires et les prestataires de 
service qui travaillent avec les 
nouveaux arrivants. Nous avons 

appris très récemment l’existence de 
la Coalition pour l’interprétariat 
communautaire de la Nouvelle-
Écosse (NSCCI). Est-ce qu’elle a le 
statut d’organisme communautaire ? 
Pourriez-vous nous en dire un peu 
plus sur le NSCCI? 
  
NSCCI est une coalition. C’est ce 
que nous appelons un groupe 
multilatéral de partenaires qui est né 
il y a cinq ans à l’initiative d’ISANS 
(Immigrant Service Association of 
Nova Scotia). Nous avons compris 
qu’il fallait rassembler les partenaires 

et les acteurs intéressés dans le 
domaine de l’interprétariat 
communautaire pour travailler au 
développement d’un échéancier du 
champ de l’interprétariat 
communautaire en Nouvelle-Écosse. 
La coalition est composée de 
représentants de différents ministères 
gouvernementaux : Services à la 
communauté, le Bureau de 
l’immigration, le ministère de la 
Justice… 
 
Entrevue complète : 
www.icstconference.com/nscoalition 

3 

Puisque l’objectif premier de la conférence est de construire des ponts entre chercheurs et le monde professionnel et 
d’engager le dialogue sur leurs pratiques et leurs recherches, nous avons pensé qu’il était important d’approcher les 
organismes et les services francophones et anglophones dans les domaines de la santé, de l’éducation, du travail 
social et du monde de l’entreprise qui travaillent avec les nouveaux arrivants dans la grande région d’Halifax. 

Nous avons mené de courtes entrevues avec chacun d’entre eux pour mieux comprendre les types de services qu’ils 
offrent, les défis qu’ils rencontrent et leurs besoins. 
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Association des services d'immigration de la Nouvelle-Écosse (ISANS)  

Entrevue de Gerry Mills, 
Directrice générale 
 
Bonjour Gerry! Merci infiniment d’avoir 
accepté de nous rencontrer. Nous 
sommes ici aujourd'hui pour parler de 
votre organisme – ISANS – qui est un 
acteur essentiel à Halifax et en 
Nouvelle-Écosse pour son travail 
auprès des nouveaux immigrants. Est-
ce que vous pourriez nous dire dans 
un premier temps quelques mots sur 
l'historique de votre organisme ? 
  
L'organisme a débuté ses travaux en 
1980. Deux organismes, dont l’un 
avait été créé en 1980 et l'autre en 
1988, ont été fusionnés en 2003. 
Dans le secteur de l'immigration, nous 
avions subi des coupes significatives 
d'environ 10% par an, pendant environ 
quatre ans. Maintenir notre stabilité 
financière était vraiment un défi, alors 
nous avons commencé à parler d'une 
fusion de nos organismes à ce 
moment-là, mais comme les contrats 
de location de nos deux organismes 
arrivaient à échéance, nous avons 
commencé à parler du regroupement 
de nos bureaux. Nous avons donc 
emménagé ensemble en 2003 et 
avons été regroupés pendant environ 
5-6 ans. La synergie qui s'est produite 
lors de notre rapprochement a été 
remarquable. Le personnel 
développait des programmes dans les 
deux organismes et les clients et le 
personnel en bénéficiaient. Devant, 
les clients n'ont vu aucune différence; 
au milieu, le personnel était en train 
de collaborer et de travailler 
ensemble; mais au niveau 
administratif, c'était un défi de garder 
les organismes séparés. Alors, en 

2009, nous avons fusionné nos 
services. Nous avons commencé 
avec le nom d'ISIS, mais nous ne 
l'avons pas gardé longtemps pour 
des raisons évidentes et 18 mois 
plus tard, nous avons opté pour 
ISANS. 
  
Je crois que vous êtes le plus grand 
organisme au Canada atlantique qui 
traite l'arrivée des nouveaux 
immigrants. Votre personnel compte 
combien d'employés ? 
  
Oui, nous sommes le plus grand et le 
nombre d’employés dans notre 
organisme varie car nous avons 
différentes priorités et nous 
répondons à différents besoins. Nous 
avons généralement entre 160 à 170 
employés. Lorsque de notre fusion 
en 2009, nous étions environ 90, 
mais nous avons connu une 
croissance importante au cours des 
dernières années, surtout en raison 
de l'Initiative de réinstallation des 
réfugiés syriens. 
  
Quels types de services offrez-
vous ? 
  
Nous sommes le seul titulaire du 
programme d'aide au 
réétablissement (PAR) en Nouvelle-
Écosse. Donc nous allons chercher 
les réfugiés à l'aéroport, nous leur 
fournissons un logement temporaire 
et permanent, nous inscrivons les 
enfants dans les écoles et nous 
fournissons essentiellement une 
panoplie de programmes de soutien 
pour assurer la réussite de la 
transition et de la réinstallation des 
réfugiés. Nous sommes également 

un organisme signataire d’une 
entente de parrainage (SEP). Cela 
veut dire que les parrainages privés 
des réfugiés du gouvernement fédéral 
passent par nos services. 
  
Nous fournissons également des 
programmes et des services à tous 
les immigrants qui s'établissent en 
Nouvelle-Écosse et nous les référons 
à d'autres organismes et d’autres 
ressources. Nous proposons une 
orientation sur la Nouvelle-Écosse - 
autour de choses comme le système 
juridique, l'éducation, la santé, les 
transports, les loisirs et d'autres sujets 
importants pour les nouveaux 
arrivants. Nous offrons une formation 
linguistique dans de nombreux 
domaines différents - pour ceux qui 
ne lisent pas ou n'écrivent pas dans 
leur langue maternelle, pour ceux qui 
veulent améliorer leurs compétences 
linguistiques pour pouvoir s'intégrer 
dans la communauté, pour ceux qui 
se préparent à entrer sur le marché 
du travail et pour les professionnels 
de professions réglementées qui ont 
été formés à l'étranger etc. Nous 
offrons également une formation 
linguistique sur le lieu de travail ou 
avant l'arrivée, des cours particuliers 
et en ligne. 
  
En ce qui concerne l’emploi, nous 
fournissons un service de mentorat, 
des stages en milieu de travail, et des 
programmes de transition pour les 
personnes formées à l'étranger et 
pour les personnes qui n'ont pas 
beaucoup d'éducation formelle. 
L'année dernière, nous avons aidé à 
la création de 109 nouvelles 
entreprises en Nouvelle-Écosse...  
  
Entrevue complète :  
www.icstconference.com/isans 
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Projet pilote en immigration dans les provinces atlantiques : des programmes 

similaires ailleurs au Canada ? 

Comité 
organisateur 

Dr. David Bourgeois  
Université Saint Mary’s 
Département de Psychologie 
David.Bourgeois@smu.ca  

Dr. Jean-Jacques Defert  

Université Saint Mary’s 

Département de langues 

modernes et d’études classiques 

Jean-Jacques.Defert@smu.ca  

 

Dr. Jean Ramdé 

Université Laval 

Faculté d’éducation 

jean.ramde@fse.ulaval.ca  

Divesh Isuri 

Assistant de développement du 

programme en études 

interculturelles ICST 

Divesh.Isuri@smu.ca 
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Le 27 juillet 2017 – Le ministre de 
l’immigration canadien a fait allusion à 
la formation de programmes similaires 
au projet pilote en immigration dans les 
provinces atlantiques ailleurs au pays si 
c’est un succès.  

L’Honorable Ahmed Hussen a dit que si 
ce projet pilote apporte des résultats 
réels en Nouvelle-Écosse, à Terre-
Neuve et Labrador, au Nouveau-
Brunswick et à l’Île du Prince Édouard, 
ce modèle sera exporté ailleurs.  

Ce programme axé sur les employeurs 
a pour objectif d’amener 2 000 
travailleurs qualifiés par an dans la 
région en 2017, 2018 et 2019.  

« Nous voulons que les démarches 
soient accélérées, nous voulons des 
immigrants bien intégrés, nous voulons 
que le taux de rétention augment », dit 
le Ministre Hussen. « Si tel est le cas, 
nous transférerons les leçons retenues 
dans d’autres régions du Canada qui 
font face aux mêmes défis. » 

Cet ancien réfugié somalien s’exprimait 
lors d’un événement organisé par 
l’Association des universités de 
l’Atlantique plutôt au mois de juillet.  

Son discours s’est aussi focalisé sur la 
rétention et des immigrants qualifiés et 
des étudiants internationaux diplômés 
– un défi clé dans les provinces 
atlantiques. Il a souligné que seuls 
40% des immigrants qualifiés qui 
arrivent dans les provinces atlantiques 
choisissent de s’y installer.  

« C’est un taux très faible et nous 
devons l’améliorer » dit le Ministre 
Hussen. 

Malgré le chiffre avancé de 65% des 
étudiants internationaux des provinces 
atlantiques affichant le désir de rester 
et de travailler dans la région, 
beaucoup disent être obligés de partir 
du fait du manque d’opportunités de 
travail.  

Le Canada atlantique est la région du 
Canada la plus exposée au problème 
du vieillissement de la population. Les 
nouveaux arrivants sont 
indispensables à l’amélioration de la 
courbe démographique et à 
l’accroissement du nombre de 
résidents en âge de travailler.  

Les politiciens de la région ont décrit 
cette situation comme leur plus grand 
défi.  

La politique de la carotte 

La rétention des immigrants dans les 
provinces plus rurales n’est pas un 
problème nouveau au Canada, donc 
pour le résoudre les décideurs 
politiques doivent penser de façon 
innovante. 

Une réflexion collective transversale 
doit être initiée à tous les niveaux de 
gouvernement pour générer des 
solutions.  

Article complet :  
www.immigration.ca/atlantic-
immigration-pilot-similar-programs-
elsewhere-canada 

mailto:David.Bourgeois@smu.ca
mailto:Jean-Jacques.Defert@smu.ca
mailto:jean.ramde@fse.ulaval.ca
mailto:Divesh.Isuri@smu.ca
http://www.immigration.ca/atlantic-immigration-pilot-similar-programs-elsewhere-canada/
http://www.immigration.ca/atlantic-immigration-pilot-similar-programs-elsewhere-canada/
http://www.immigration.ca/atlantic-immigration-pilot-similar-programs-elsewhere-canada/
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Fiche d'inscription 

Date de la soumission :  

Nom : Prénom : 

Statut professionnel (partenaire communautaire, chercheur, étudiant, autre)

Institution de rattachement (le cas échéant) : 

Présentation biographique :  

Communication  

Titre : 

Description / Résumé : 

S'inscrire à une table ronde : Participer à  un atelier :

Adresse courriel : Téléphone : 

Prestataire de service (le cas échéant) :

Table ronde 1 
Table ronde 2 
Table ronde 3 
Table ronde 4 
Table ronde 5 
Table ronde 6 
Table ronde 7
Table ronde 8

Atelier (Michèle Vatz-Laaroussi) : 
la médiation interculturelle 

Voulez-vous vous abonner au bulletin d'information?
Oui Non 

Poster  Atelier  Table ronde
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Participation au (à la) : Oui Non 

Visite exposition permanente au Quai 21 - Mercredi 13 juin 

Soirée conférence inaugurale + Cinq à Sept - Mercredi 13 juin
au soir 

Banquet - jeudi 14 juin 

Dîner - spectacle - Vendredi 15 juin

Restrictions diététiques (Végétarien, Sans gluten...)

Liste des tables rondes

Table ronde 1 : Les meilleures pratiques en recherche-action
Table ronde 2 : Les facteurs de facilitation du transfert et de l’utilisation des connaissances 
pour l’intervention en contexte interculturel
Table ronde 3 : Les réfugiés (intégration, statuts, évaluation des programmes)
Table ronde 4 : Immigration et communautés d’accueil (politiques d’accueil et d’inclusion, 
stratégies de rétention)
Table ronde 5 : Processus de diagnostic et d’accompagnement des patients dans les services de 
santé 
Table ronde 6 : Éducation multiculturelle et sensibilisation interculturelle (aménagement des 
curriculums, techniques d’enseignement, services d’accompagnement, évaluation des services) 
Table ronde 7 : Enjeux interculturels de l’entreprise (gestion d’équipes multiculturelles, 
d’organisation et de gestion de processus, de développements et d’adaptation à de nouveaux 
marchés) 
Table ronde 8 : Immigration et intégration des immigrants dans les régions

https://www.pier21.ca/
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