
Nom de l’organisation Nom du projet Description
Province/t
erritoire

(A.C.C.E.S.) Accessible 
Community 
Counselling and 
Employment Services

L’intelligence 
artificielle et le 
secteur de l’
établissement

Très souvent, les nouveaux arrivants ont du mal à accéder aux renseignements clés en 
matière d’établissement et à s’y retrouver parmi toute la gamme des services et des 
programmes offerts et des fournisseurs existants. Ce projet vise à évaluer l’efficacité avec 
laquelle l’intelligence artificielle (IA) peut améliorer la prestation des services offerts aux 
nouveaux arrivants et aider à produire des résultats dans trois domaines clés : 1) les 
nouveaux arrivants pourront plus facilement accéder à une gamme de renseignements et 
de services pertinents grâce à une interface conversationnelle en ligne; 2) les nouveaux 
arrivants seront orientés en temps utile vers des services d’emploi et d’autres services d’
établissement pertinents; 3) les nouveaux arrivants auront la possibilité d’effectuer des 
exercices d’apprentissage en ligne personnalisés qui faciliteront leur intégration au 
marché du travail local. La technologie mise à l’essai est un robot conversationnel 
propulsé par l’IA (VERA – Virtual Employment and Resource Attendant) qui est intégré au 
site Web et à la base de données du bénéficiaire (Salesforce). Les principales activités 
réalisées comprendront l’établissement de la méthodologie et la collecte de données de 

référence, la mise en œuvre des fonctionnalités technologiques, la constitution de la base 
de connaissances de l’IA, l’utilisation d’indicateurs de rendement clés et de sources de 
données pour évaluer la réussite, la réalisation d’analyses et d’évaluations fondées sur des 
données probantes, et la diffusion des connaissances. L’utilisation de l’IA profitera aux 
nouveaux arrivants en simplifiant leur accès aux services et en favorisant leur intégration 
aux marchés du travail locaux et à la société canadienne. 

Ont.

(A.C.C.E.S.) Accessible 
Community 
Counselling and 
Employment Services

Relier le Canada : la 
participation des 
employeurs à 
l'établissement dans 
les petites 
collectivités

Le programme Relier le Canada permettra de déterminer si le fait d’associer des nouveaux 
arrivants avant leur arrivée à des employeurs des petites collectivités urbaines et rurales 
contribue à un taux plus élevé d’établissement des nouveaux arrivants dans les 
collectivités d’accueil non traditionnelles. Les nouveaux arrivants avant leur arrivée 
bénéficieront d’une offre plus diversifiée de possibilités d’établissement, et les 
employeurs des collectivités urbaines et rurales bénéficieront d’un accès à un plus grand 
bassin de talents qualifiés. Les connaissances issues de ce projet renforceront directement 
la compréhension des décideurs politiques et des chercheurs à l’égard des décisions 
initiales d’établissement et de migration ultérieure. Les partenaires de ce projet 
comprennent S.U.C.C.E.S.S. (recommandation de clients), Collèges et instituts Canada 
(CICan, recommandation de clients), le YMCA du Grand Toronto (conception et prestation 
d’ateliers de mobilisation des nouveaux arrivants, recommandations de clients), le Conseil 
des technologies de l’information et des communications (CTIC, recommandation de 
clients) et l’Immigrant Services Association of Nova Scotia (ISANS, recommandation de 
clients). Comme ces partenariats couvrent l’ensemble du pays, le projet a une portée 
géographique pancanadienne.

Ont.



ACCT Foundation Renforcer la capacité 
de lutte contre le 
racisme par la 
recherche, les 
ressources et la 
formation en santé 
mentale 

Au cours de la dernière année, Les Canadiens asiatiques ensemble pour combattre le 
rascime (Asian Canadians Together to End Racism; ACT2endracism) a lancé une ligne de 
signalement du racisme à l’intention de toute personne victime de racisme. Environ 25 % 
des répondants ont demandé de l’aide. Toutefois, lorsque ACT2endracism a tenté de 
diriger des personnes à l’externe vers des fournisseurs de services, y compris des 
organismes d’établissement, bon nombre de ces fournisseurs de services n’étaient pas 
prêts à aider les personnes victimes de racisme. L’accès à de l'aide au racisme adaptée à la 
culture et tenant compte des traumatismes est presque inexistant. La recherche et la 
prestation de services sur les conséquences du racisme dont sont victimes les 
communautés de l’Asie de l’Est et du Sud-Est ont été négligées et omises dans les 
politiques publiques, le milieu universitaire et le secteur des services. Ce projet vise à 
renforcer les capacités au sein du secteur des services aux immigrants (c.-à-d. les 
organismes d’établissement et les organismes communautaires) afin de mieux soutenir les 
travailleurs qui fournissent des services abordant les conséquences sur la santé mentale et 
des traumatismes raciaux subis par les immigrants de l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Dans le 
cadre d’activités de recherche, de mise en valeur des ressources et de projets pilotes, l’
ACCT Foundation élaborera un programme de formation en ligne sur la lutte contre le 
racisme fondé sur des consultations continues avec les partenaires du projet. Les 
partenaires du projet de partout au Canada comprennent des membres d’établissements 
d’enseignement, des évaluateurs, des organismes d’établissement et des organismes 
communautaires. Chaque partenaire du projet sera représenté au sein d’un comité 
consultatif et agira à titre de consultant régional. Les partenaires participeront à l’
élaboration d’un plan de sensibilisation et de recrutement, feront part de leurs points de 
vue et de leurs commentaires tout au long de l’élaboration du projet et participeront à la 
promotion du projet pilote.

Alb.

Affiliaition of 
Multicultural Societies 
and Service Agencies 
of BC

Projet pilote sur le 
cadre d’évaluation de 
l’incidence : axer la 
mesure de l’incidence 
sur les nouveaux 
arrivants 

Cette initiative mènera à l’élaboration d’un cadre d’évaluation d'impact innovant axé sur 
les nouveaux arrivants pour le secteur de l’établissement de la C.-B., lequel sera mis en 

œuvre dans le cadre d’un projet pilote visant à déterminer les pratiques exemplaires d’
évaluation axées sur les résultats. La méthode actuelle de collecte de données omet 
parfois de tenir compte de l’histoire des nouveaux arrivants. Les commentaires qualitatifs 
sont souvent négligés et dilués dans les données quantitatives. Cette initiative orientera 
les nouveaux arrivants et les fournisseurs de services (FS) dans l’élaboration de leur propre 
stratégie d’impact pour recueillir les commentaires qualitatifs négligés par les collectes de 
données quantitatives conventionnelles et améliorer la compréhension d’IRCC et des FS à 
l’égard des besoins de leurs clients. Le projet sera guidé par deux conseillers experts et 
appuyé par plusieurs groupes de travail et de chercheurs universitaires actuels. 

C.-B.



Alberta International 
Medical Graduates 
Association

Perfectionnement 
numérique des DMFE

Seule une fraction des diplômés en médecine formés à l'étranger (DMFE) arrivent à 
exercer la médecine. De nombreux DMFE sous-estiment les obstacles liés à la satisfaction 
des exigences linguistiques, à l’inscription aux examens et à leur réussite, ainsi qu’aux 
occasions de se familiariser au système canadien et d’obtenir des références. Les voies d’
accès au permis d’exercice varient d’une province à l’autre. Les diplômés en médecine 
formés à l'étranger doivent avoir accès à des renseignements et à des mesures de soutien 
fiables et exacts pour faire des choix de carrière éclairés, qu’ils décident d’explorer des 
voies d’accès au permis d’exercice ou des solutions de rechange à l’exercice. Grâce aux 
plateformes en ligne, à l’amélioration du portail client en ligne de l’organisme et à l’
adaptation virtuelle du projet de perfectionnement en communication pour les diplômés 
internationaux en médecine (MCAP) et du programme des services de réorientation 
professionnelle, ce projet aborde les avantages de l’offre de services virtuels à l’échelle 
internationale pour les diplômés en médecine formés à l'étranger de l’Alberta, de la 
Saskatchewan et du Manitoba. Des partenaires tels que l’Alberta International Medical 
Graduates Program, le Collège Douglas, le programme de permis d’exercice de la 
médecine pour les diplômés en médecine formés à l'étranger, l’Alliance for Doctors 
Denied by Degree, Bredin, MOSAIC, World Education Services et les gouvernements de l’
Alberta et de la Saskatchewan font tous parti du comité des intervenants et se réunissent 
tous les trimestres pour assurer l’exactitude et la validité de l’information présentée.

Alb.



Atlantic Region 
Association of 
Immigrant Serving 
Agencies  (ARAISA)

Renforcer le 
sentiment d’
appartenance des 
nouveaux arrivants 
dans les collectivités 
du Canada atlantique 
par l’accroissement 
des capacités des 
fournisseurs de 
services en recherche 
et développement 
social et la collecte de 
données probantes

Les répercussions de la COVID-19 sur les nouveaux arrivants ont mis en lumière l’existence 
de défis sociaux et économiques complexes et interdépendants dont la résolution 
commande des efforts de coordination et de collaboration considérables. Bien que le 
secteur se soit rapidement adapté à l’évolution des besoins, de nouvelles approches sont 
nécessaires pour assurer une réponse efficace à long terme. Le sondage mené auprès des 
membres de l’Association des agences au service des immigrants de la région atlantique 
(Atlantic Region Association of Immigrant Serving Agencies; ARAISA) a révélé que le 
renforcement des capacités constituait une priorité pour s’assurer que les fournisseurs de 
services possèdent toutes les qualifications requises pour fournir des services aux 
nouveaux arrivants. L’ARAISA dirigera ce projet conjointement avec l’organisme Inspiring 
Communities (IC), qui possède une expertise spécialisée en innovation sociale et en 
pensée systémique. Ils renforceront la capacité des organismes francophones et 
anglophones subventionnés à mener des travaux de recherche et de développement 
social (R-D sociale) et à élaborer des mécanismes de mesure des résultats pour les 

participants. Les participants du secteur prendront part à une série de séances sur la R‑D 
sociale et la mesure des résultats, et bénéficieront d’un soutien et d’un encadrement 
continus. L’évaluation du développement pendant toute la durée du cycle de vie du projet 
permettra d’obtenir une rétroaction en temps quasi réel, de diffuser les connaissances 
acquises, de colliger les leçons apprises afin d’éclairer les futures itérations de prototypes, 
et de répertorier les pratiques les plus prometteuses. Le projet profitera aux organismes 
participants en ce qu’il leur permettra d’accroître leurs capacités en matière de R-D 
sociale et de mesure des résultats, ce qui se traduira par une coordination, une efficience 
et une efficacité sectorielles accrues qui permettront de mieux répondre aux besoins des 
nouveaux arrivants.

N.-É.

Burnaby Family Life 
Institute

Modèle de 
planification 
communautaire des 
services aux nouveaux 
arrivants à Burnaby

Le projet portera sur l’élaboration d’un modèle de planification communautaire pour la 
prestation de services et le financement des services d’établissement à Burnaby. Le 
bénéficiaire mènera le projet avec le soutien et la collaboration du Partenariat local en 
immigration (PLI) de Burnaby, d’organismes non liés à l’établissement et de membres de 
la collectivité en général. L’importance et la nécessité de réponses communautaires 
coordonnées en matière de prestation de services et de financement sont considérées 
comme un élément important de l’intégration des nouveaux arrivants. Les plans 
communautaires comportant un processus décisionnel à l’échelle locale peuvent 
améliorer la prestation des services, ce qui se traduira par de meilleurs résultats pour les 
nouveaux arrivants. Les destinataires seront les clients, les organismes d’établissement et 
les organismes d’autre type, les réseaux communautaires et les bailleurs de fonds. Une 
analyse du contexte permettra de déterminer la portée et le champ d’action des services 
ainsi que les chevauchements et les lacunes dans les processus de financement ou la 
prestation des services qui entraînent une planification de programme mal orientée. Cette 
initiative examinera la possibilité d’améliorer et d’optimiser les résultats des programmes 
d’établissement. Le destinataire collaborera avec ses partenaires pour : 1. effectuer une 
analyse du contexte pour établir une base de référence de l’environnement actuel de 
prestation de services, 2. élaborer un modèle intégrant une approche locale de prestation 
de services et de financement afin de mieux comprendre les avantages et les défis liés à 
cette approche. Les partenariats comprennent la Community-Engaged Research Initiative 
(Université Simon Fraser), qui s’occupe du volet recherche, The Inclusion Project, pour l’
analyse du contexte, et d’autres partenaires qui offrent des lieux et fournissent de l’
expertise.

C.-B.



Calgary Catholic 
Immigration Society

Transition vers la 
formation sur la lutte 
contre le racisme et 
sur l’équité 
[Transition to Anti-
Racism and Equity 
Training (TAET)] 

Au fil des ans, les services de diversité de la Calgary Catholic Immigration Society (CCIS) 
ont offert un modèle de prestation de formation transformateur et transculturel aux 
employeurs, aux institutions et aux membres de la collectivité dans le but de bâtir une 
société plus inclusive pour les nouveaux arrivants. La recherche semble indiquer que les 
programmes d’éducation sur la diversité sont efficaces pour enseigner le savoir culturel, 
mais qu’ils sont largement inefficaces pour instaurer des changements à long terme dans 
les attitudes. En raison d’un manque de compréhension du racisme systémique, les 
éducateurs se tournent vers la formation sur la lutte contre le racisme en raison de son 
approche visant à inciter les apprenants à cerner et à lutter activement contre les 
pratiques discriminatoires aux niveaux individuel et organisationnel. Le bénéficiaire 
modifiera sa formation actuelle pour adopter un modèle de formation sur la lutte contre 
le racisme et l’équité et mettra à l’essai le nouveau modèle auprès de divers groupes d’
apprenants (personnel de la CCIS, bénévoles, organismes fournisseurs de services, 
établissements d’enseignement et employeurs) afin de déterminer si le modèle de 
formation est plus efficace que la formation actuelle sur la diversité. Ce projet pilote sera 
comparé aux services actuels de formation à la diversité de la CCIS afin de mesurer ses 
retombées sur les connaissances, la compréhension, les attitudes et les comportements 
de lutte contre le racisme dont font preuve les participants. Pour ce faire, l’équipe de 
recherche effectuera des enquêtes et organisera des groupes de discussion avec des 
participants de plusieurs groupes d’intervenants qui ont participé aux services actuels de 
formation à la diversité de la CCIS. Les résultats seront comparés aux enquêtes et aux 
groupes de discussion réalisés auprès d’apprenants du même groupe qui auront participé 
au projet pilote de Transition vers la formation sur la lutte contre le racisme et sur l’
équité.

Alb.

Calgary Catholic 
Immigration Society

Évaluation du mode 
de prestation mixte 
(en ligne et en 
présentiel) des 
services de 
counselling en cas de 
crise aux nouveaux 
arrivants vulnérables

Grâce à son expérience en prestation de services de consultation en cas de crise en 
personne et en ligne, la Calgary Catholic Immigration Society (CCIS) a constaté que 
certains clients ont de la difficulté à accéder à des services de consultation en cas de crise 
en ligne et en personne. L’expérience de la CCIS les a amenés à croire que certains clients 
de l’Alberta pourraient être mieux servis grâce à une approche mixte de prestation de 
services de counselling en cas de crise. Le projet Évaluation du mode de prestation mixte 
des services de counselling en cas de crise aux nouveaux arrivants vulnérables permettra 

d’élaborer et de mettre en œuvre une approche de prestation de services de counselling 
en cas de crise pour offrir ces services en personne et en ligne aux nouveaux arrivants 
vulnérables. Dans le cadre de ce projet, la CCIS collaborera avec un évaluateur externe. Le 
projet mettra à l’essai un mode de prestation mixte des services de counselling en cas de 
crise en personne et en ligne afin de répondre aux besoins des groupes de nouveaux 
arrivants qui sont confrontés à des obstacles à l’accès au counselling en cas de crise et de 
veiller à ce que le plus grand nombre possible de nouveaux arrivants vulnérables puissent 
recevoir ce service. D’avril 2020 à février 2021, le mode de prestation mixte sera élaboré 
et évalué en fonction de son succès par rapport aux deux modèles existants de 
consultation en cas de crise : le service de counselling en cas de crise financé par IRCC de 
la CCIS et le service de counselling en cas de crise en ligne de la CCIS. 

Alb.



Calgary Region 
Immigrant 
Employment Council

Centre d’excellence 
en mentorat des 
Prairies 

Le projet du Centre d’excellence en mentorat des Prairies vise à évaluer le manque de 
participation des employeurs aux programmes de mentorat dans l’ensemble de la région 
des PTN. Bien que le rôle des mentors, des mentorés et des FS dans le mentorat des 
nouveaux arrivants soit bien compris, le rôle joué par les employeurs l’est moins, tout 
comme la façon dont les intervenants du mentorat pourraient devoir collaborer pour 
améliorer la réussite professionnelle des nouveaux arrivants. Le Calgary Region Immigrant 
Employer Council (CRIEC) collaborera avec la Calgary Catholic Immigrant Society (CCIS) 
pour comprendre le rôle de la participation des employeurs dans les programmes de 
mentorat, les approches et les stratégies actuelles des programmes de mentorat dans la 
région, et collaboreront à la mise en place d’une trousse de mentorat à l’intention des 
employeurs qui aura pour objectif d’accroître la participation des employeurs aux 
programmes de mentorat et d’améliorer les résultats d’emploi des nouveaux arrivants. Le 
CRIEC et la CCIS réuniront des fournisseurs de services, des employeurs, des mentorés, des 
mentors, des partenaires communautaires, des universitaires et des chercheurs pour (i) 

concevoir, élaborer et mettre en œuvre des cadres visant à comprendre et à saisir les 
expériences et les résultats des intervenants du mentorat dans les programmes de 
mentorat; (ii) explorer la nature des obstacles à la participation et les avantages potentiels 
d’une participation accrue des employeurs aux programmes de mentorat; (iii) élaborer 
mettre à l'essai une trousse de mentorat pour les employeurs.

Alb.



Catholic Crosscultural 
Services

Comparaison de l’
efficacité du mode de 
prestation (en ligne et 
en présentiel) pour la 
formation linguistique 
axée sur l’emploi

En collaboration avec le campus de Scarborough de l’Université de Toronto, les Catholic 
Crosscultural Services (CCS) réaliseront une étude comparative longitudinale afin d’évaluer 
l’efficacité des modes de prestation en ligne et en présentiel de la formation linguistique 
axée sur l’emploi. La pandémie de COVID-19 a obligé les organismes à opérer un virage 
rapide vers la prestation de services en ligne, ce qui a ouvert de nouvelles possibilités, 
mais a également exacerbé la difficulté à accéder aux services pour certains nouveaux 
arrivants. À l’heure actuelle, il n’existe pas suffisamment de données probantes sur les 
modes de prestation des services qui fonctionnent le mieux pour les nouveaux arrivants 
selon les différentes caractéristiques de ces derniers. Ce projet a pour but d’aider à 

combler cette lacune en élaborant et en mettant en œuvre un cadre d’évaluation, en 
analysant les progrès, et en mesurant et en comparant les résultats obtenus par deux 
groupes échantillons, soit les clients suivant la Formation linguistique avancée pour les 
professionnels de la santé formés à l’étranger (offerte par les CCS) qui ont un niveau de 
scolarité élevé et des compétences de niveau 6 ou plus selon les Canadian Language 
Benchmarks (CLB), et les clients suivant la Formation linguistique pour les professions liées 
à la manipulation des aliments et à la garde des enfants qui ont un faible niveau de 
scolarité et des compétences de niveau 2 à 4 selon les CLB. Ce projet profitera aux clients 
de la région du Grand Toronto (RGT) et prendra de l’expansion en partageant des 
processus et des outils d’évaluation avec deux fournisseurs de services de l’extérieur de la 
RGT afin de comparer les services en ligne et en présentiel, et tester l’accessibilité des 
services pour les clients des régions éloignées.

Ont.



Catholic Crosscultural 
Services

Collectif pour l’
établissement des 
nouveaux arrivants à 
Scarborough

Les données probantes issues de la recherche et des travaux menés par le Partenariat 
local en matière d'immigration du quadrant est de Toronto (Toronto East Quadrant Local 
Immigration Partnership; TEQ LIP) montrent que les modes de résolution de problèmes 
axés sur la collaboration et la participation équitable de divers intervenants peuvent 
menés à de meilleurs résultats et à de meilleures décisions. Depuis 2012, le TEQ LIP 
mobilise les intervenants de Scarborough dans le cadre d’initiatives de planification et d’
intervention communautaires visant à mieux répondre aux besoins des nouveaux 
arrivants. Or, très souvent, les partenariats locaux en matière d’immigration n’ont pas 
accès à du financement ou ne participent pas directement aux décisions de financement. 
Le financement des services d’aide aux nouveaux arrivants provient de différents 
organismes de financement, ce qui entraîne parfois des chevauchements ou des lacunes. Il 
existe un niveau élevé de collaboration entre les organismes de Scarborough, mais 
souvent ces derniers concentrent leurs efforts dans des domaines d’interventions précis. 
Les modèles de financement faisant intervenir la collectivité locale ont donné des résultats 
prometteurs, mais leur étendue et leur portée sont limitées. Ce projet vise à élaborer un 
modèle de structure de gouvernance communautaire pour la prestation et le financement 
des services aux nouveaux arrivants qui permettra de cerner les besoins des nouveaux 
arrivants ainsi que les lacunes en matière de services et de ressources, et de faire 
participer tous les intervenants pertinents à la planification et aux décisions relatives à l’
affectation des ressources. Ce modèle accroîtra l'incidence du financement tout en 
assurant une transparence et une collaboration accrues, ce qui aidera les organismes à 
faire une utilisation optimale des ressources et à éviter les chevauchements, et 
contribuera à améliorer l’efficacité du système de soutien à l’établissement et à l’
intégration des nouveaux arrivants.

Ont.

Centre d'Emploi 
Compétences 
Mondiales

Amélioration des 
résultats sur le 
marché du travail 
grâce à la 
participation des 
employeurs dans des 
secteurs précis

Les résultats en matière d’emploi des nouveaux arrivants se sont fortement détériorés 
pendant la pandémie, ce qui a mis en lumière la nécessité de prendre davantage de 
mesures pour éliminer les obstacles à la recherche d’emploi auxquels les nouveaux 
arrivants sont confrontés. Les employeurs ne sont pas conscients des avantages potentiels 
associés à l'accès à un bassin de talents de nouveaux arrivants étrangers et ne disposent 
pas d’outils adéquats pour évaluer les compétences qu’apportent les nouveaux arrivants. 
Le projet vise à mobiliser les employeurs et les experts du secteur afin d’élaborer des 
solutions qui permettront de répondre aux besoins des employeurs en matière de 
recrutement et de réduire les obstacles à l’emploi pour les nouveaux arrivants. Le projet 
évaluera l’efficacité de deux interventions du point de vue de la mobilisation des 
employeurs et des résultats des nouveaux arrivants en matière d’emploi. La première 
intervention est une stratégie de mobilisation des employeurs dans des secteurs précis qui 
vise à mieux informer les employeurs des avantages liés à l’embauche de nouveaux 
arrivants. La deuxième intervention est une formation sectorielle conçue en collaboration 
avec des employeurs et des experts des différents secteurs qui vise à améliorer l’état de 
préparation des nouveaux arrivants afin de les aider à décrocher un emploi dans l’un des 
secteurs visés. L’organisme recrutera 150 employeurs dans 15 secteurs affichant une forte 

demande et analysera leurs besoins en main-d’œuvre. Les secteurs seront répartis en 
trois groupes principaux afin de comparer l'effet des interventions sur les clients et les 
employeurs. Deux partenaires seront mobilisés : le Centre de recherche sur l’inclusion en 
milieu de travail de l’Université Carleton, qui sera responsable de l’élaboration des cartes 
sectorielles et de la gestion des volets recherche, évaluation et surveillance du projet; et l’
agence de recrutement Recruiting in Motion, qui offrira des ateliers sectoriels destinés à 
aider les clients à se préparer aux entrevues et à obtenir un emploi.

Ont.



Centre For Addiction 
and Mental Health

Améliorer le modèle 
de service du 
Programme d’aide à la 
réinstallation (PAR) 
pour les clients en 
détresse 
psychologique

Les fournisseurs de services du Programme d’aide à la réinstallation (PAR) mettent à profit 
les ressources communautaires existantes et orientent leurs clients réfugiés vers d’autres 
services appropriés, au besoin. Bien que les fournisseurs de services du PAR soient 
sensibles à la santé mentale de leurs clients et tiennent compte des déterminants sociaux 
de la santé, ils n’offrent pas de soutien direct aux personnes en détresse psychologique. 
Les fournisseurs de services du PAR ont indiqué avoir besoin d’une aide supplémentaire 
pour faire la distinction entre les clients réfugiés qui sont en situation de détresse 
psychologique et ceux qui ont un problème de santé mentale nécessitant l’intervention d’
un professionnel de la santé mentale. Le Centre de toxicomanie et de santé mentale 
(Centre for Addiction and Mental Health; CAMH) dirigera une équipe de recherche qui 
aura pour mandat de concevoir un outil pour évaluer les besoins des réfugiés parrainés 
par le gouvernement (RPG) qui sont en situation de détresse psychologique et d’élaborer 
un modèle de prestation de services qui permettra de réduire le stress vécu par les RPG. 
Grâce au modèle de service qui sera mis au point, les fournisseurs de services du PAR 
disposeront des ressources, des compétences et des connaissances nécessaires pour 
soutenir les clients qui vivent de la détresse psychologique. Le CAMH travaillera en 
partenariat avec les Services aux immigrants COSTI de Toronto, le London Cross Cultural 
Learner Centre (LCCLC) de London et les Polycultural Immigrant and Community Services 
(PICS) de Mississauga. Ces trois partenaires mettront à l’essai le modèle de service dans le 
contexte du PAR afin de déterminer s’il permet aux clients d’accéder à des services qui 
répondent à leurs besoins.

Ont.

Collège 
communautaire du 
Nouveau-Brunswick

Tester la conception 
d'options 
d'apprentissage à 
distance pour les 
nouveaux arrivants 
apprenant le français 
dans les 
communautés de 
langue officielle 
française en situation 
minoritaire (CLOSM) 
rurales et éloignées 
du Canada atlantique

L'accès aux formations à distance est un enjeu majeur pour les immigrants apprenant le 
français dans les régions rurales au Canada atlantique. La formation à distance dans ces 
régions n'offre pas la même accessibilité que les services offerts dans les centres urbains, 
rendant parfois cette clientèle plus vulnérable. Il faut aussi s'assurer que les personnes 
inscrites dans des programmes de formation à distance aient accès à des services qui 
tiennent compte de leurs besoins. Cette étude tentera de comprendre les paramètres 
nécessaires à la mise en place d'une formation à distance et analysera la nécessité 
d'adapter les programmes de formation linguistiques aux besoins spécifiques d'une 
clientèle francophone et francophile, dispersée dans les régions rurales au Canada 
atlantique. Cette initiative sera accomplie en partenariat avec divers organismes à 
l'échelle Atlantique, tel que la Coopérative d'intégration francophone de l'Île-du-Prince-
Édouard, la Fédération des francophones de Terre Neuve et du Labrador, Atlantic Region 
Association of Immigrant Serving Agencies, le Conseil Multiculturel du Nouveau-Brunswick 
et l'Université Sainte-Anne. Ces partenaires seront activement impliqués dans la collecte 
de données auprès de la clientèle visée sur leur territoire respectif et siégeront sur le 
comité consultatif établi dans le cadre de cette étude, afin d'analyser les résultats de 

l'étude et participer à la mise en œuvre des approches recommandés pour le projet pilote. 

N.-B.



Collège La Cité L'intelligence 
artificielle et les 
partenariats 
employeurs au service 
de l'établissement

Les lacunes dans la rapidité de jumelage à un emploi, et en matière de compétences des 
nouveaux arrivants francophones (NAF) ainsi que la formation requise pour ces clients, 
entraînent souvent un mauvais jumelage au niveau de l’employabilité, ce qui impacte l’
intégration et la rétention en emploi. Le projet L’intelligence artificielle et les partenariats 
employeurs au service de l’établissement, propose de jumeler les NAF avec des 
employeurs à l’aide de l’intelligence artificielle (IA), dans le but d'améliorer de façon 
durable l'appariement entre la demande de compétences du marché du travail canadien 

et l'offre de main-d’œuvre des NAF, ainsi que l'intégration et la rétention en emploi de ces 
derniers. Pour ce faire, La Cité testera un modèle novateur de partenariat avec des 
employeurs, qui intégrera des outils d'analyse des compétences propulsés par l’IA et 
l'élaboration de parcours personnalisés d'intégration en emploi et de perfectionnement. 
Appuyés par la technologie du partenaire SkyHive, une firme canadienne ayant développé 
un outil s’appuyant sur l’IA pour analyser en temps réel le marché du travail et les écarts 
entre l'offre et la demande de compétences, les employeurs mobilisés participeront à la 
définition de profils de compétences répondant à leurs besoins spécifiques, la sélection de 
NAF et l'acquisition pour ces derniers de compétences ciblées culminant en emploi. Une 
firme externe, Socius, effectuera l’évaluation du programme.

Ont.

Conseil de 
développement 
économique des 
Territoires du Nord-
Ouest

Coordination et 
amélioration des 
services d’
établissement dans 
les Territoires du 
Nord-Ouest (T. N.-O.)

Cette initiative explorera s’il est possible d’améliorer et d'optimiser les résultats des 
programmes d’établissement aux Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) par la mise en place 
d’un plan communautaire de la prestation et du financement des services directs et 
indirects en établissement pour les T.N.-O. et ce, grâce à deux activités : une analyse de 
contexte et l’élaboration d’un modèle basé sur l’information acquise dans le cadre de l’
analyse. Ce projet régional s’avère nécessaire compte tenu des difficultés à l’accès 
auxquelles sont confrontées les collectivités rurales à l’extérieur de Yellowknife. Les 
collectivités rurales se sentent exclues de la conversation sur l’immigration, et des lacunes 
apparaissent ainsi dans les services d’établissement et les possibilités d’immigration 
partout aux T.N.-O. Par conséquent, ce projet par et pour la communauté visera à créer un 
modèle communautaire de prestation et de financement de services qui puisse consolider 
le parcours d’intégration des immigrants aux T.N.-O. 

T.N.-O.



Conseil multiculturel 
du Nouveau-Brunswick 
Inc

Initiative du Nouveau-
Brunswick sur la 
formation et l’
accélérateur de 
leadership en matière 
de lutte contre le 
racisme

Malgré qu’ils détiennent des niveaux élevés de scolarité et d’expérience professionnelle, 
les nouveaux arrivants racisés au Nouveau-Brunswick font face à des taux de chômage 
plus élevés et à des niveaux de revenu plus faibles, et sont moins susceptibles d’être 
représentés aux tables décisionnelles. Ces facteurs contribuent à un faible taux d’inclusion 
et poussent les nouveaux arrivants à quitter la province en grand nombre. Une 
combinaison de facteurs, dont l’exclusion systémique, le racisme flagrant ou voilé et les 
préjugés inconscients, contribue à alimenter ces problèmes. Une plus grande 
représentation et une plus grande participation des nouveaux arrivants aux tables 
décisionnelles permettront aux organismes publics, privés et sans but lucratif de 
bénéficier d’un plus large éventail de points de vue quant aux effets de leurs programmes 
et de leurs initiatives sur les communautés de nouveaux arrivants. Ce projet bilingue vise à 
éliminer les obstacles à la représentation des nouveaux arrivants racisés aux postes ayant 
une influence sur la conception des programmes et des politiques et sur les décisions de 
financement. Le projet permettra d’élaborer et d’offrir une formation sur la lutte contre le 
racisme aux personnes représentant les secteurs public et privé et les conseils d’
administration, les organismes, les commissions et les comités, et de lancer une initiative 
sur le leadership pour les nouveaux arrivants racisés au Nouveau-Brunswick, afin de lutter 
contre le racisme systémique et accroître l’inclusion. Une évaluation des résultats du 
projet sera effectuée afin de bien cerner l'incidence globale de cette approche. 

N.-B.

CultureLink Settlement 
and Community 
Services

Programmes 
artistiques novateurs : 
recherche et 
développement sur la 
technologie Zoom et 
les services de soutien 
à distance 

La recherche actuelle démontre qu’il existe un lien intrinsèque entre le bien-être et l’accès 
à des programmes et services artistiques. L’apparition très soudaine de la pandémie et la 
nécessité consécutive d’adapter nos façons de faire ont obligé bon nombre de ces 
programmes et services artistiques à passer en mode virtuel, ce qui n’a pas été sans 
conséquence pour les nouveaux arrivants et leur famille. On ne sait que peu de choses sur 
les besoins stratégiques globaux des nouveaux arrivants et de leurs enfants/adolescents 
en ce qui concerne l’accès aux services virtuels ou les obstacles qui peuvent entraver cet 
accès. Le niveau de littératie numérique varie souvent beaucoup d’une génération à l’
autre au sein d’une même famille. En trouvant d’autres façons de fournir de l’information 
et des formations, nous pourrons élargir l’éventail des moyens dont les différents 
membres d’une famille disposent pour accéder aux services d’établissement et tisser des 
liens au sein de leur collectivité. Ainsi, ce projet permettra d’étudier des programmes 
novateurs de promotion du bien-être par l’art destinés aux nouveaux arrivants et à leurs 
enfants/adolescents, qui mettent l’accent sur la technologie et l’accès virtuel, tout en 
fournissant une analyse claire des avantages et des inconvénients liés à l’utilisation de 
technologies particulières dans la prestation de ces services. Les clients (c’est-à-dire les 
nouveaux arrivants et leurs enfants/adolescents) bénéficieront également de diverses 
mesures de formation; le succès de ces techniques de formation sera mesuré et orientera 

les stratégies futures de mise en œuvre des services d’établissement virtuels.

Ont.



Douglas College Conception conjointe 
d'un programme LINC

Des recherches menées par le Collège Norquest et les constatations effectuées au Collège 
Douglas tout au long de la pandémie ont démontré que la littératie numérique peut 
représenter un défi à la fois pour les professeurs de langues et pour les apprenants. Les 
inscriptions au programme LINC offert par le Collège Douglas ont révélé que les clients de 
niveau inférieur ont été exclus de l’apprentissage en ligne pendant la pandémie de COVID-
19 en raison de compétences linguistiques et technologiques limitées. Il semble 
également que certains enseignants du programme LINC aient eu de la difficulté à utiliser 
les technologies et à appliquer les méthodes pédagogiques associées à l’apprentissage en 
ligne. Le projet de conception conjointe d'un programme LINC vise à mettre au point une 
solution qui permettra de remédier à ces problèmes. L’objectif du projet est de 
déterminer si les classes en ligne conjointement conçues permettront aux étudiants du 
programme LINC d’apprendre l’anglais plus rapidement, d’utiliser la technologie avec plus 
d’assurance et de s’investir davantage dans leur apprentissage et leur utilisation des 
services en ligne qu’ils ne le font actuellement. Le projet permettra d’évaluer si un 
programme LINC en ligne de niveau 2/3 conçu conjointement avec les apprenants – qui 
testent le matériel, les logiciels et la documentation – est plus efficace que le programme 
LINC de niveau 2/3 actuellement offert en ligne pour enseigner l’anglais et accroître l’
assurance des apprenants intimidés par la technologie. L’apprentissage par projet et l’
apprentissage intégrant contenu et langue seront utilisés pour déterminer si l’approche 
améliore le niveau des clients selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens 
(NCLC). Le projet sera réalisé au Collège Douglas et en ligne auprès de clients de la région 
métropolitaine de Vancouver. Les partenaires comprennent Blueprint 
(recherche/évaluation); City Interaction Lab (expertise en conception d’interactions 
homme-machine); Colleen Reid (expertise en recherche-action participative); et des 
fournisseurs locaux de services aux immigrants qui seront responsables du recrutement 
des clients et des enseignants.

C.-B.



Douglas College  Services d’aide à l’
emploi à distance et 
virtuels (Virtual 
REACH) [Virtual 
Remote Employment 
and Career Help 
(Virtual REACH)]

Le Collège Douglas a effectué une analyse des services offerts aux nouveaux arrivants dans 
les régions rurales de la Colombie-Britannique. L’analyse a montré que les nouveaux 
arrivants dans les régions rurales ont souvent de la difficulté à accéder aux services d’
établissement et que la disponibilité des services est limitée. Plus particulièrement, les 
nouveaux arrivants peu ou moyennement qualifiés ont de la difficulté à trouver et à 
accéder à des services liés à la formation axée sur les compétences et l’emploi. Le Collège 
Douglas offrira des services de perfectionnement professionnel et de mise à niveau des 
compétences essentielles à distance aux nouveaux arrivants peu ou moyennement 
qualifiés afin de résoudre le problème lié à la disponibilité et à l’accès limités aux services 
en personne pour les nouveaux arrivants. Ce projet vise à déterminer si la prestation 
virtuelle de formation professionnelle, de formation axée sur les compétences et de 
formation en emploi permet de mieux répondre aux besoins des nouveaux arrivants dans 
les régions rurales et éloignées de la Colombie-Britannique que les services d’
établissement actuels. Le projet est mené par le Collège Douglas et appuyé par la Société 
de recherche sociale appliquée (SRSA). Une analyse des besoins sera réalisée pour 
comprendre le marché du travail et les services d’établissement offerts dans quatre 
régions rurales de la Colombie-Britannique. La SRSA élaborera un cadre d’évaluation ainsi 
que des instruments de collecte de données à l’appui d’un plan de série chronologique 
comportant des méthodes mixtes, quasi expérimentales et interrompues. On s’attend à ce 
que les nouveaux arrivants en tirent des avantages, notamment dans l’accès à la 
formation, l’amélioration du développement des compétences et l’intégration sociale.

C.-B.



Durham District School 
Board - Durham 
Continuing Education

Introduction à l’
apprentissage de l’
anglais dans l’univers 
virtuel 

Comparativement à la plupart des apprenants, ceux ayant un faible niveau de littératie ou 
dont les compétences sont inférieures aux Niveaux de compétence linguistique canadiens 
(NCLC) font face à des difficultés et à des obstacles supplémentaires. Le Programme d’
éducation permanente du Conseil scolaire du district de Durham (Durham District School 
Board - Durham Continuing Education; DDSB-DCE) a relevé une lacune dans la prestation 
des cours d’anglais et de la formation en technologie numérique qui sont offerts aux 
apprenants vulnérables qui ont un accès limité aux services et dont le niveau de littératie 
ou de compétence linguistique se situe entre 0 et 2. Ce projet vise à rejoindre 
efficacement un plus grand nombre de nouveaux arrivants afin de pouvoir mieux les 
soutenir dans leur parcours d’apprentissage et d’intégration dans la société canadienne et 
dans l’univers numérique. Ce projet mettra à l’essai et analysera des données afin de 
fournir aux apprenants une formation linguistique et numérique leur permettant d’
accéder à l’information nécessaire. Le DDSB-DCE créera un groupe consultatif formé de 
professeurs d’anglais langue seconde (ALS), de formateurs en technologie, d’organismes 
partenaires et de spécialistes du Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 
(CNCLC) et du système d’évaluation linguistique adaptée au portefeuille (ELAP). Les 
organismes partenaires comprennent Harts, Achev, Ajax, Pickering Welcome Centers, 
Community Development Council Durham (CDCD) et Immigrant Services Society of BC 
(ISSofBC). Le système HARTs est un système de gestion de l’information dans lequel sont 
stockés les renseignements des clients du DDSB-DCE et qui est utilisé pour répondre aux 
demandes d’information des clients. Achev fournit des services d’évaluation linguistique 
aux clients du DDSB-DCE, les oriente vers des cours de langue adaptés et répond à leurs 
demandes d’information. Les Welcome Centers orientent les étudiants vers des cours 
adaptés à leurs besoins et font la promotion des cours du DDSB-DCE dans leurs bulletins d’
information. Les agents d’établissement du CDCD offrent du soutien aux étudiants du 
DDSB-DCE dans leur langue maternelle. Enfin, le DDSB-DCE a accès au programme de l’
ISSofBC pour les apprenants en langue seconde financé par IRCC. 

Ont.



Fédération des 
francophones de la 
Colombie-Britannique 
(FFCB)

Plan communautaire - 
Amélioration de la 
prestation de services 
aux immigrants 
francophones en C.-B.

Pour les nouveaux arrivants francophones, les services francophones sont peu visibles et 
complexes à naviguer; les clients francophones ne sont pas assez référés vers les services 
francophones. Cela empêche l'établissement effectif des nouveaux arrivants francophones 
dans la région de la Colombie-Britannique. Le projet propose de réexaminer le système 
actuel et d'explorer une approche basée sur des données probantes et axée sur la 
planification communautaire en matière de financement et de prestation des services 
d'établissement. Le projet s'effectuera par l'élaboration d'un modèle de plan 
communautaire en C.-B., visant à améliorer la livraison et le financement des services 
destinés aux immigrants francophones, y compris une stratégie pour améliorer la visibilité, 
faciliter les obstacles à l'accès et simplifier l'aiguillage. Le résultat visé est de créer un 
environnement accueillant pour les nouveaux arrivants, en développant un modèle de 
plan communautaire qui favoriserait la livraison de services d'établissement coordonnés 
et adaptés aux besoins des immigrants francophones en C.-B. 14 des membres du RIFCB se 
sont portés partenaires de ce projet. Ils participeront aux consultations et séances de 
travail, Ils partageront leurs connaissances, savoirs faires et contacts, ils faciliteront la 
collecte ou l'accès aux données. La portée géographique de ce projet s'étend à toute la 
province de la C.-B. 

C.-B.

Hackworks Inc. Approche de 
conception des 
services 
d'établissement axée 
sur les clients 

Bon nombre des programmes offerts par les fournisseurs de services (FS) canadiens ont 
évolué au fil du temps. Bien souvent, ces programmes sont conçus avec les meilleures 
intentions en fonction de ce que l’équipe d’élaboration des programmes croit être les 
besoins des clients. Les systèmes de mesure actuels de ces FS peuvent en effet indiquer 
que les clients sont satisfaits des services qu’ils reçoivent. Cependant, il peut s’avérer 
difficile de déterminer si les services répondent véritablement ou de façon optimale aux 
besoins des clients et si les approches adoptées sont réellement plus efficaces et 
efficientes. Ce projet vise à améliorer les connaissances et la capacité des FS participants à 
optimiser les résultats des nouveaux arrivants afin qu’ils aient la capacité, les 
compétences et les ressources nécessaires pour offrir les bons services au bon moment. 
Hackworks formera les employés clés de certains FS aux méthodologies de conception et 
d’innovation axées sur le client qui leur permettront d’offrir de meilleurs programmes 
personnalisés et axés sur le client. Hackworks aidera ensuite à concevoir et à animer des 
ateliers sur l’expérience client avec les clients actuels et passés des FS, dans le cadre 
desquels ils exploreront les besoins de leurs clients, l’utilisation des services, les lacunes 
dans la prestation des services et les irritants liés à l’accès aux services au moyen de ces 
nouvelles compétences. 

Ont.



Immigrant 
Employment Council 
of BC Society

Participation des 
employeurs dans le 
domaine 
technologique : de l’
intention à l’action

La technologie est un secteur en croissance rapide qui nécessite des travailleurs qualifiés 
pour demeurer concurrentiel à l’échelle mondiale. Pourtant, les nouveaux arrivants 
qualifiés dans le domaine des technologies sont confrontés à des niveaux élevés de 
chômage et de sous-emploi. Les employeurs citent le manque de compétences non 
techniques, comme la communication et la connaissance de la culture en milieu de travail, 
comme principaux facteurs contributifs. Ce projet permettra d’évaluer la mesure dans 
laquelle un programme de formation intensive sur le terrain en compétences non 
techniques conçu par l’employeur améliore les résultats en matière d’emploi par rapport 
aux données de base. Les perspectives d’emploi seront mesurées en recueillant des 
renseignements auprès des nouveaux arrivants et des employeurs participants aux 
programmes de formation intensive sur le terrain. Ce projet permettra de concevoir, de 

mettre en œuvre et d’évaluer une nouvelle intervention visant à accroître la participation 
des nouveaux arrivants au marché du travail et à améliorer l’accès des employeurs aux 
travailleurs immigrants qualifiés. Ce projet testera comment un camp d'entraînement en 
compétences non techniques conçu par l'employeur améliore les résultats en matière 
d'emploi par rapport aux données de base, et s'attaquera aux obstacles qui ont une 
incidence sur l'embauche d'immigrants qualifiés en technologie. Les nouveaux arrivants 
augmenteront leur compréhension des exigences en matière de compétences non 
techniques dans le secteur de la technologie et de la manière de les développer. Les 
employeurs amélioreront leur capacité à embaucher et à retenir les talents immigrants.

C.-B.



Immigrant 
Employment Council 
of BC Society

Participation des 
PME : réseaux 
nationaux 
d'entreprises et 
perspectives locales 
de conception 

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont constamment sous-représentées et 
souvent complètement inexistantes dans l’élaboration et la prestation des services d’
établissement. Sensibiliser et mobiliser les PME dans l’ensemble des services a représenté 
tout un défi. Ce projet a pour objectif de mobiliser les PME de partout au Canada au 
moyen de laboratoires de conception interactifs qui fourniront des espaces sûrs et 
courageux pour leur permettre de communiquer leurs défis et leurs besoins liés au 
marché du travail aux fournisseurs de services d’établissement et pour créer et mettre à l’
essai six solutions proposées qui aideront les PME à accéder à des nouveaux arrivants, à 
les embaucher, à les former et à les maintenir en poste. L’analyse documentaire et les 
entretiens initiaux avec les employeurs permettront d’évaluer les niveaux actuels et les 
modalités d’engagement des PME dans le processus d’établissement afin d’établir une 
base de référence. Les entretients initiaux aideront également à cerner les besoins actuels 
liés aux besoins en talents, aux lacunes, à l’accès au bassin de talents immigrants et aux 
services de soutien à l’établissement. L’analyse documentaire et les entretiens initiaux 
avec les employeurs permettront d’évaluer les niveaux actuels et les modalités d’
engagement des PME dans le processus d’établissement afin d’établir une base de 
référence. Les entretients initiaux aideront également à cerner les besoins actuels liés aux 
besoins en talents, aux lacunes, à l’accès au bassin de talents immigrants et aux services 
de soutien à l’établissement. Partenaires du projet qui joueront un rôle clé dans la 
création et la mobilisation des réseaux locaux de PME : 1. Calgary Region Immigrant 
Employment Council, Alb. 2. Halifax Partnership, N.-É. 3. Immploy, Ont. 4. Niagara 
Workforce Planning Board, Ont. 5. Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, N.-B. 

C.-B.



Immigrant Services 
Association of Nova 
Scotia

Favoriser l’inclusion : 
accroître la capacité 
des organismes 
communautaires 
partenaires à servir 
les nouveaux arrivants 

Pour que les nouveaux arrivants puissent s’établir au Canada et s’intégrer avec succès à la 
société canadienne, il est essentiel de renforcer la capacité de lutte contre le racisme non 

seulement au sein des organismes communautaires qui œuvrent auprès des nouveaux 
arrivants, mais également au sein de la population canadienne en général. Le 
gouvernement fédéral a fait de la participation sociale l’une des priorités clés de sa 
Stratégie de lutte contre le racisme, qui vise, entre autres, à améliorer les mécanismes de 
soutien au renforcement des capacités communautaires et à promouvoir la diversité et l’
inclusion. L’Immigrant Services Association of Nova Scotia (ISANS), en partenariat avec le 
Centre for Community Based Research (CCBR), évaluera l’efficacité avec laquelle la série 
actuelle d’ateliers sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) et la capacité de lutte contre 
le racisme permet, d’une part, d’accroître la mesure dans laquelle les organismes 
communautaires ont connaissance des expériences vécues par les immigrants et y sont 
sensibles, et d’autre part, de renforcer la capacité de ces organismes à combattre le 
racisme. L’ISANS mobilisera quatre partenaires communautaires clés de la région d’
Halifax, en Nouvelle-Écosse : la Canadian Paraplegic Society, le Bayers Westwood Family 
Resource Centre, Square Roots et Halifax Regional Municipality (HRM) Recreation. Dans le 
cadre d’essais réalisés conjointement avec ces partenaires, une approche pilote, une 
méthodologie et des outils seront élaborés afin d’établir des pratiques exemplaires 
adaptées pour chacun des quatre secteurs de services désignés. D’autres organismes 
communautaires des secteurs des loisirs, du bénévolat, des services à la famille et du 
soutien aux personnes handicapées seront également mobilisés pour mettre ce service à l’
essai. Les pratiques exemplaires observées ou mises en place pourront ensuite être 
reproduites dans d’autres organismes partout au Canada.

N.-É.



Immigrants Working 
Centre (Hamilton)

Projet de passerelle 
des métiers [Trades 
Gateway]

Les personnes de métier formées à l’étranger doivent franchir un processus long et 
complexe avant de pouvoir obtenir un certificat de compétence professionnelle au 
Canada, sans compter qu’elles n’ont souvent pas connaissance, à leur arrivée, des 
exigences auxquelles elles doivent satisfaire. En raison de l’absence de mesures de soutien 
ciblées et spécialisées, les personnes de métier nouvellement arrivées sont confrontées à 
des délais dans l’obtention de leur certificat de compétence, ce qui a pour effet de 
retarder leur entrée sur le marché du travail dans un domaine correspondant à leur 
métier. Le projet Trades Gateway examinera de quelles façons des services intégrant 
diverses technologies peuvent aider les personnes de métier nouvellement arrivées au 
pays à obtenir un certificat de compétence professionnelle et à intégrer le marché du 
travail dans le métier de leur choix. Le projet permettra de créer un carrefour des métiers 
qui améliorera 1) l’accès à de l’information, des services d’orientation et des mesures de 
soutien pour les personnes de métier formées à l’étranger; et 2) les résultats des 
personnes de métier formées à l’étranger en ce qui a trait à l’obtention de leur certificat 
de compétence. Il évaluera l’efficacité et l’efficience de la série de services virtuels qui 
sera offerte par rapport à des services qui ont été fournis antérieurement dans le cadre d’
autres projets du Immigrants Working Centre axés sur des consultations individuelles. Le 
bénéficiaire intégrera des webinaires, des applications de vidéoconférence et d’autres 
outils et ressources à sa plateforme LMS actuelle afin d’offrir des activités virtuelles qui 
permettront de mettre cette initiative à l’essai. L’adoption et l’utilité de cette approche 
seront évaluées afin de déterminer si cette dernière pourrait être appliquée à l’ensemble 
des personnes de métier nouvellement arrivées en Ontario.

Ont.



Jewish Vocational 
Service of 
Metropolitan Toronto

Projet Welcome Le projet Welcome est une initiative dirigée par le Jewish Vocational Service of 
Metropolitan Toronto (JVS Toronto) qui vise à évaluer la façon dont la technologie peut 
faciliter l’établissement des nouveaux arrivants dans les petites collectivités du Canada en 
leur permettant de tisser des liens plus facilement. Les nouveaux arrivants cherchent 
généralement à s’établir dans les grandes régions métropolitaines plutôt que dans les 
petites collectivités en raison des disparités perçues au niveau des possibilités et des 
ressources offertes. En outre, les petites collectivités et les régions rurales ont du mal à 
attirer les nouveaux arrivants et les immigrants qualifiés en raison d’un accès insuffisant à 
l’information et d’un manque de connaissance de la part des employeurs. S’inscrivant 
dans le prolongement de la plateforme de mentorat en ligne qui est déjà offerte par JVS 
Toronto, le projet Welcome offrira aux nouveaux arrivants des services de mentorat en 
ligne préalablement à leur arrivée. Les organismes avec lesquels JVS Toronto travaillera en 
partenariat utiliseront la plateforme en ligne pour accroître leurs capacités respectives de 
prestation de services et établir des liens plus solides entre les nouveaux arrivants et les 
collectivités qui les accueilleront préalablement à l’arrivée de ces derniers. L’information 
qui sera fournie aux nouveaux arrivants dans le cadre des services de mentorat en ligne 
préalable à l’arrivée sera axée sur les façons d’intégrer le marché du travail canadien. Les 
effets du projet seront ressentis dans plusieurs collectivités de l’Ontario, du Manitoba et 
de la Colombie-Britannique. Les données recueillies tout au long du projet éclaireront 
l'évolutivité future du modèle.

Ont.



JIAS (Jewish Immigrant 
Aid Services) Toronto

Améliorer les services 
dans une optique de 
lutte contre le racisme 

Les membres des communautés d’immigrants sont plus souvent victimes de 
comportements discriminatoires et de manifestations de racisme en tous genres. Les 
communautés desservies par les Jewish Immigrant Aid Services (JIAS) font l’objet d’
attitudes et de comportements indésirables que l’organisme souhaite aborder et 
combattre dans le cadre de son processus d’intégration à la société canadienne. Bien que 
ces pratiques d’exclusion ne ciblent pas uniquement les communautés d’immigrants et qu’
elles puissent être observées dans l’ensemble de la société canadienne, les JIAS entendent 
prendre des mesures concrètes pour s’assurer que les principes d’équité et d’inclusion 
soient bien intégrés à la prestation de services et à la culture de l’organisme. Dans le cadre 
de ce projet, les JIAS, en partenariat avec l’équipe du professeur Michael Shier de l’École 
de travail social de l’Université de Toronto, mèneront une analyse documentaire 
exhaustive et une recherche sur le terrain afin d’étudier les attitudes, les comportements 
et les pratiques dans l’optique de l’équité et de la lutte contre le racisme. Cette étude 
sollicitera la contribution de toutes les personnes qui jouent un rôle au sein de l’
organisme, y compris le personnel, les bénévoles, les membres du conseil d’administration 
et les clients. Une approche mixte sera adoptée aux fins de cette étude. Les données 
recueillies serviront à concevoir des outils qui permettront aux JIAS d’évaluer les attitudes 
et les comportements, et de choisir des interventions concrètes qui orienteront les 
pratiques exemplaires et la stratégie de mobilisation à adopter et redéfiniront leur culture. 
Ce projet sera axé sur les JIAS. Les conclusions seront examinées conjointement avec le 
personnel d’autres organismes d’aide à l’établissement afin de s’assurer que le travail 
accompli reflète les points de vue des intervenants du secteur et les tendances générales 
observées.

Ont.



Le Carrefour 
francophone de 
Sudbury

Coordination 
communautaire en 
immigration du Nord 
de l'Ontario

Les circonstances uniques de notre région (faible densité de population, répartition 
clairsemée de la population, vieillissement démographique, baisse du taux de natalité, 
éloigné des centres de décision, etc.) ont créé une double nécessité de par et pour les 
francophones, mais aussi par et pour le nord de l'Ontario. Nous ne pouvons parler de 
croissance du nord de l'Ontario sans parler d'immigration et c'est en ce sens que, depuis l’
Appel de propositions 2019 (ADP) d’IRCC, les 5 PLI et le RIF ont une activité dans leurs 
livrables visant à se réunir pour discuter d'immigration au niveau régional. Ceci a 
débouché sur la création d'une Table en immigration du nord de l'Ontario (TINO), qui a 
basé sur l’étroite collaboration entre le RIF et les 5 PLI. Il reste cependant d'importantes 
lacunes à l'extérieur des 5 grandes villes. C'est dans ce contexte que ce projet de 
Coordination communautaire en immigration du Nord vise à amener de nouvelles 
communautés à cette table régionale, avec l’objectif principal de développer 
conjointement un modèle de plan communautaire pour la prestation et le financement de 
services qui sera basé sur une analyse de contexte globale de la région. C'est dans cette 
lignée que les partenaires de ce projet souhaitent bâtir un modèle de prise de décision 
communautaire réunissant l'ensemble des acteurs francophones et des anglophones 
puisque ceux-ci ont un impact sur l'attraction, l'inclusion et la rétention des nouveaux 
arrivants francophones.

Ont.



Le Conseil 
economiques des 
femmes

Ses mentors Ses mentorsest un projet de recherche-action qui permet de cerner et d’élaborer de 
nouvelles approches de mentorat, tout en offrant des occasions de renforcement des 
capacités aux nouvelles arrivantes racisées (NAR) afin de démontrer comment l’utilisation 
d’une conception inclusive contribue à l’amélioration des résultats pour les NAR. Bien que 
le mentorat des nouvelles arrivantes puisse grandement contribuer à régler les problèmes 
de marginalisation, d’inégalité et de perte de talents, de nombreuses organisations 
canadiennes n’ont pas tenu compte du genre ou de l’intersectionnalité lorsqu’elles ont 
conçu et offert des services de mentorat aux arrivantes et aux arrivants. Cette situation 
désavantage les NAR. En reconnaissant que les NAR sont confrontées à des obstacles 
uniques, le projet vise à comprendre ces obstacles et les facteurs qui permettent d’
améliorer les résultats du mentorat. Ce projet permettra d’élaborer une approche de 
mentorat antiraciste et axée sur les forces pour s’attaquer aux problèmes propres aux 
NAR dès la conception du programme. Le Conseil économique des femmes (CÉF) 
sélectionnera des programmes prometteurs et effectuera une analyse comparative. Le 
projet suivra le parcours des nouvelles arrivantes racisées pour permettre la réalisation de 
recherches fondées sur des données et démontrer la corrélation entre l’ajout de variables 
d’inclusion aux objectifs de carrière des NAR et les résultats globaux liés aux bien-être. 
Plutôt que de s’appuyer sur des modèles mentor-mentoré qui pourraient présenter des 
déséquilibres dans la dynamique du pouvoir, ce modèle comprendra certaines solutions 
antiracistes comme des directives pour les NAR sur l’établissement des limites, la 
formation sur l’égalité entre les sexes et la sensibilisation culturelle pour les mentors et la 
mise en place de relations entre les pairs.

C.-B.



LIFT Impact Partners Initiative de 
réinvention 
stratégique

La pandémie a obligé les fournisseurs de services (FS) à mettre à l'essai de nouvelles 
approches pour aider les nouveaux arrivants à obtenir de bons résultats en matière 
d'emploi. Une perspective stratégique à plus long terme est nécessaire pour s'assurer que 
les FS d'établissement sont plus résilients, adoptent des partenariats améliorés, ont des 
modèles de financement diversifiés et offrent des services adaptés et coordonnés. LIFT 
Impact Partners a conçu l'Initiative de réinvention stratégique,soutenant une cohorte 
d'organisations d'établissement pour améliorer les résultats d'emploi des nouveaux 
arrivants. LIFT tirera parti des enseignements du projet Build Back Better Initiative réussi 
et sélectionnera un minimum de huit organisations à vocation sociale axées sur l'emploi, à 
travers le pays, et qui soutiennent directement les nouveaux arrivants au Canada. Les FS 
recevront un ensemble innovant de soutiens aux capacités organisés et conçus pour 
s'assurer qu'ils disposent de la bonne stratégie, des partenariats, de l'offre de programmes 
et des stratégies de financement pour améliorer les opportunités d'emploi des nouveaux 
arrivants. Les soutiens seront fournis dans une approche "un-à-plusieurs" grâce à laquelle 
les organisations peuvent partager et apprendre ensemble pour un plus grand impact. Les 
soutiens seront complétés par un coaching individuel basé sur les besoins de chaque FS. 
Les activités de LIFT favoriseront la collaboration par des éléments d'apprentissage facilité, 
des forums virtuels et des communautés de pratique; de nouvelles stratégies seront 
testées pour créer un réseau d'apprentissage par les pairs, menant à plus de collaboration 
et à de meilleurs résultats. Tout au long du projet, LIFT et la cohorte rechercheront des 
opportunités d'innovation pouvant être exploitées et partagées.

C.-B.

Lighthouse Labs Inc Connexion en temps 
réel grâce à la 
technologie

La COVID-19 a contraint les fournisseurs de services (FS) à offrir des services virtuels. 
Cependant, les services en souffrent en raison de la technologie inadéquate des FS et du 
manque d’habiletés et d’accès numériques des nouveaux arrivants. Les plateformes de 
communication normales n’offrent pas le degré de personnalisation nécessaire pour 
appuyer le travail d’établissement. De plus, il est difficile de savoir si le seul problème 
auquel sont confrontés les FS concerne le type de technologie, ou si la communication à 
distance est un défi en soi. Lighthouse Labs (LHL), en collaboration avec des FS partenaires 
de diverses tailles de partout au Canada et ayant des clients aux besoins différents, mettra 
à l’essai une plateforme de soutien automatisée, multilingue et personnalisée appelée 
Rudder, qui fournit un service à distance en temps réel permettant de réduire les temps d’
attente et d’améliorer l’accès au personnel sur place et au soutien à la demande. Ce projet 
sera mis à l’essai par les organismes partenaires suivants : YWCA du Grand Vancouver (C.-
B.), Immigrant Services Calgary (Alb.), Regina Open Door Society (Sask.), Caledon 
Community Centre (Ont.) et Woodgreen (Ont.). 

Qc



Lower Mainland 
Purpose Society for 
Youth and Families

New Westminster - 
Plan communautaire 
pour la prestation et 
le financement des 
services d’
établissement

Ce projet permettra de rassembler et d’évaluer l’étendue des ressources disponibles dans 
la collectivité pour les nouveaux arrivants à New Westminster, en Colombie-Britannique, 
dans le but de déterminer si une approche communautaire de planification et de 
financement pourrait s’avérer plus efficace et efficiente. Pour ce faire, il faudra effectuer 
une analyse du contexte actuel du soutien à l’établissement, concevoir une approche 
communautaire pour aborder les conclusions de l’analyse du contexte, évaluer l’efficacité 
et l’efficience de cette approche par rapport au paysage actuel du soutien à l’
établissement, et enfin sonder l’intérêt et évaluer le soutien pour cette approche dans le 
secteur administratif de New Westminster. L’analyse du contexte vise à évaluer le 
développement du paysage local de la recherche, l’exposition aux lacunes, les besoins et 
les chevauchements des services pour les nouveaux arrivants, les changements potentiels 
et continus liés au contexte de la COVID-19 et la disponibilité, l’utilisation actuelle et l’
offre des sources de financement possibles. Le plan communautaire a pour objectif de 
concevoir une autre approche locale qui améliore la capacité de la collectivité à offrir aux 
nouveaux arrivants des services d’établissement efficaces. Il sera évalué en fonction des 
modèles de prestation de financement actuellement utilisés dans la région de New 
Westminster afin de déterminer si l’approche est une option viable pour cette collectivité. 
Des contractuels seront embauchés pour effectuer l’analyse du contexte et du plan 
communautaire, lesquels seront examinés par l’équipe d’action composée des 
partenaires.

C.-B.



M.O.S.A.I.C Multi-
Lingual Orientation 
Service Association for 
Immigrant 
Communities

Modèle novateur de 
services de gestion de 
cas et d’établissement 
en C.-B.

Le projet du Modèle novateur de services de gestion de cas et d’établissement en C.-B. 
vise l’élaboration d’un modèle de gestion de cas et d’établissement fondé sur des données 
et des résultats par l’analyse d’interventions existantes et l’amélioration du modèle grâce 
à la technologie. Ce projet a comme principal objectif d’aider les membres vulnérables de 
la société canadienne à participer pleinement à la société et à y contribuer de façon 
significative. Le projet améliore les approches et les outils du Modèle novateur de services 
de gestion de cas et d’établissement pour optimiser l’établissement et l’intégration des 
nouveaux arrivants vulnérables, notamment les réfugiés pris en charge par le 
gouvernement (RPG), les réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP) et les nouveaux 
arrivants qui sont confrontés à des obstacles complexes et multiples. Le modèle de gestion 
des cas a été utilisé dans le secteur de l’établissement pour les clients ayant des besoins 
élevés et complexes. Bien que la plupart des organismes d’aide à l’établissement 
indiquent utiliser le modèle de gestion des cas, il n’y a pas eu de documentation ou de 
recherche officielle sur le modèle qui permette d’étudier son utilisation et ses résultats 
dans le contexte du secteur de l’établissement. Le projet optimisera la rigueur et la 
crédibilité du Modèle de services de gestion de cas et d’établissement en s’associant à 
huit organismes d’aide à l’établissement en Colombie-Britannique ainsi qu’avec l’
Université de la Colombie-Britannique. Les partenaires feront partie d’un groupe de travail 

sur la recherche pour coordonner l’élaboration et la mise en œuvre du projet en vue d’
élaborer des modèles de prestation de services efficaces pour la Colombie-Britannique.

C.-B.



M.O.S.A.I.C Multi-
Lingual Orientation 
Service Association for 
Immigrant 
Communities

REACH – cours 
d'anglais pour 
proches aidants à la 
maison [Ready English 
Accessible for 
Caregivers at Home 
(REACH)] 

Le programme de cours d'anglais pour proches aidants à la maison (Ready English 
Accessible for Caregivers at Home; REACH) consistera en un modèle de formation 
linguistique en ligne flexible destiné aux nouvelles arrivantes qui s’occupent d’enfants à la 
maison. En tirant parti de la technologie et de l’expertise actuelles pour offrir des services 
aux femmes, de la formation linguistique, de l’apprentissage en ligne et de l’éducation de 
la petite enfance, le programme REACH propose de répondre aux besoins des nouvelles 
arrivantes qui n’ont pas accès aux services de formation linguistique en raison d’un 
manque de services de garderie. Le projet comprendra l’élaboration de programmes et 
une étude pilote dans laquelle les participants seront sélectionnés au hasard pour 
participer au programme. La sélection aléatoire permettra la comparaison des résultats 
des participants, comme l’amélioration des compétences linguistiques et l’accès à la 
formation linguistique, par rapport à leur niveau de départ et au groupe de comparaison 
(participants à un programme traditionnel d’apprentissage de la langue). Le projet REACH 
permettra d’évaluer l’efficacité du modèle en ce qui a trait à l’atteinte des résultats des 

clients et à la capacité d’adaptation du secteur en tant qu’option facile à mettre en œuvre 
pour les fournisseurs de formation linguistique. MOSAIC s’associera à des fournisseurs de 

services expérimentés, Achēv en Ontario et ISANS en Nouvelle-Écosse, pour veiller à ce 
que le programme REACH ait une portée nationale, mais demeure adaptable à chaque 
localité. Les partenaires collaboreront à l’élaboration du programme et à la gestion des 
cohortes pilotes. MOSAIC s’associera également à la Société de recherche sociale 
appliquée (SRSA), un organisme sans but lucratif de recherche en politique sociale, pour 
veiller à ce que le projet pilote soit bien conçu, analyser les données du projet et en 
évaluer l’efficacité.

C.-B.



MakeWay Charitable 
Society - Together 
Project

Tirer parti de la 
technologie pour 
mettre des bénévoles 
en contact avec des 
réfugiés pris en 
charge par le 
gouvernement et des 
personnes protégées 
qui ont besoin de 
soutien social 

Le projet « Tirer parti de la technologie pour mettre des bénévoles en contact avec des 
réfugiés pris en charge par le gouvernement et des personnes protégées qui ont besoin de 
soutien social » effectuera une comparaison des approches « à distance » et « hybrides » 
(en personne et à distance) de soutien social pour les nouveaux arrivants ayant des 
besoins complexes et leur effet sur les résultats en matière d’établissement, afin de mieux 
comprendre quels groupes de clients conviennent le mieux à une offre de soutien social à 
distance ou hybride, à quel moment et pour quelles raisons, et comment ces 
connaissances peuvent être transférées à une prestation de services d’établissement plus 
générale. Le projet MakeWay Charitable Society – Together Project a adapté son 
programme de groupe d’accueil à un modèle de prestation à distance en raison des défis 
posés par la pandémie de COVID-19, et a ainsi découvert comment différents groupes de 
clients ont réagi à la prestation de services numériques élargie, allant du soutien social 
bénévole virtuel aux services d’établissement professionnels en ligne. Le programme de 
groupe d’accueil est une intervention qui offre six mois de soutien social bénévole pour 
aider les nouveaux arrivants pris en charge par le gouvernement et les personnes 
protégées à explorer les services et à y avoir accès, ainsi qu’à établir des liens sociaux. Le 
programme de groupe d’accueil sera offert en Ontario à Mississauga, à Ottawa et à 
Toronto, et en Colombie-Britannique, à Surrey. Les partenaires de ce projet comprennent 
la professeure Victoria Esses de l’Université Western (évaluatrice), les services aux 
immigrants COSTI et le Centre catholique pour immigrants – Ottawa (recommandations de 
clients), DIVERSEcity (prestation de programmes à Surrey, en Colombie-Britannique) et le 
Groupe Banque TD (financement et recrutement de bénévoles). 

C.-B.



McMaster University Mise à l’essai de 
méthodes novatrices 
d’évaluation de la 
santé mentale des 
nouveaux arrivants et 
des réfugiés pour 
orienter la prestation 
de services 
accessibles et adaptés 
à la culture

Ce projet vise à accroître les connaissances et la capacité des organismes partenaires à 
évaluer et à surveiller les besoins en santé mentale des enfants et des familles de 
nouveaux arrivants et de réfugiés, et à y répondre. Les enfants et les familles de nouveaux 
arrivants et de réfugiés sont exposés de façon disproportionnée à des facteurs de stress 
qui augmentent le risque qu’ils développent des problèmes de santé mentale tant avant 
qu’après leur réinstallation, tout en étant confrontés à des disparités importantes dans l’
accès aux services de santé mentale. Les efforts visant à répondre aux besoins en santé 
mentale des enfants et des familles de nouveaux arrivants et de réfugiés sont entravés par 
le manque de données fiables et à jour sur la nature de leurs besoins en santé mentale, 
sur les obstacles à l’accès aux soins et les mesures qui pourraient faciliter l’accès, et sur les 
préférences en matière de soutien. Le projet permettra de recueillir des données 
probantes qui éclaireront la formulation de recommandations détaillées à l’intention des 

fournisseurs de services quant aux stratégies à mettre en œuvre pour faciliter l’accès aux 
services de santé mentale existants et aux interventions à privilégier pour répondre aux 
besoins uniques des familles nouvellement arrivées au pays, tout en tenant compte de 
leurs préférences et des contraintes avec lesquelles elles doivent composer. En aidant les 
fournisseurs de services à appliquer les conclusions et les recommandations de la 
recherche dans le cadre de leur travail, le projet contribuera à accroître l’accès des clients 
à des services qui répondent vraiment à leurs besoins. Les partenaires du projet 
comprennent Wesley Urban Ministries, le YMCA, Refuge : Hamilton Centre for Newcomer 
Health, Children’s Services and Newcomer Health et la Children’s Services and 
Neighbourhood Development Division de la Ville de Hamilton. 

Ont.



Mothers Matter 
Centre (Formerly 
HIPPY (Home 
Instruction for Parents 
of Preschool 
Youngsters) Canada)

Relier ce qui est divisé Le programme actuel HIPPY (Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters) n’est 
offert qu’en anglais et en personne dans la région des PTN. En raison de la pandémie de 
COVID-19, l’accès aux services en personne pour les mères nouvellement arrivées est de 

plus en plus difficile. Cette situation a mené à une façon différente de mettre en œuvre le 
modèle, mais qui permet tout de même d’obtenir des résultats similaires. Le Mothers 
Matter Centre (MMC) et ses partenaires de l’Amélioration de la prestation des services 
(APS) proposent un autre modèle de prestation pour répondre aux besoins spéciaux des 
réfugiés et des nouveaux arrivants de langue minoritaire très vulnérables et 
géographiquement isolés dans les collectivités rurales. "Relier ce qui est divisé" est une 
initiative qui vise à traduire les documents actuels du programme HIPPY en français et à 
remanier le modèle de prestation tout en ciblant les mères immigrantes et réfugiées et 
leurs enfants des collectivités rurales de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. La 
prestation de services équitables et l’accès à ces services au moyen d’un modèle hybride 
seront simplifiés. Les objectifs sont : 1. d’offrir le programme HIPPY dans un modèle 
hybride ou à distance aux mères des régions rurales et éloignées, tout en offrant 
officiellement le programme en français pour la première fois dans la région des Prairies, 
2. d’offrir des services et un accès plus équitables à ces services au moyen d’un modèle 
hybride aux mères immigrantes et réfugiées et à leurs enfants d’âge préscolaire qui, 
autrement, n’auraient pas eu accès à ces services auparavant dans les collectivités rurales, 
et 3. de déterminer si le programme remanié est plus efficace ou tout aussi efficace que le 
modèle de prestation en personne.

Ont.



New Canadians' Centre 
of Excellence Inc.

Plateforme d’
éducation virtuelle 
améliorée [Virtual 
Enhanced Education 
Platform (VEEP)]

La Plateforme d'éducation virtuelle améliorée (Virtual Enhanced Education Platform; 
VEEP) répond à la nécessité de disposer d’environnements d’apprentissage virtuels et de 
systèmes de gestion des apprentissages cohérents pour les programmes scolaires et 
parascolaires destinés aux jeunes étudiants admissibles aux programmes d'IRCC. La VEEP 
ciblera les jeunes nouveaux arrivants de la région de Windsor des groupes d’âge de 14 à 
17 ans et de 18 à 24 ans qui suivent une formation en ligne et ont accès aux ressources 
communautaires, en misant sur la technologie pour optimiser les stratégies d’
apprentissage en présentiel traditionnelles au moyen des médias et de l’apprentissage en 
ligne. La nécessité de ce Projet d’amélioration de la prestation des services d’IRCC a été 
mentionnée à maintes reprises dans le cadre de sondages et de séances de rétroaction 
menés par le Youth Resource Centre de l’organisme bénéficiaire ainsi que dans le cadre 
des partenariats du programme des Travailleurs de l'établissement dans les écoles (TEE) 
avec le système d’éducation, qui ont permis de constater les effets bénéfiques de l’
interaction avec les pairs et des programmes interactifs/axés sur le jeu sur l’engagement 
envers l’apprentissage en ligne – avec des résultats positifs pour les jeunes auparavant à 
risque de ne pas terminer leurs études. Les partenaires du projet comprennent des 
directeurs, des enseignants et des étudiants d’écoles anglophones, francophones, 
publiques et séparées de la région de Windsor, l’Université de Windsor et des spécialistes 
des TI. Des commentaires et une rétroaction sur le projet seront également recueillis par l’
intermédiaire de forums accessibles à l’échelle de l’Ontario. La recherche menée dans le 
cadre du projet sera supervisée par une équipe de l’Université de Windsor (guidée par le 
Comité d’éthique de la recherche), qui effectuera une évaluation indépendante de l’
efficacité de l’initiative VEEP d’amélioration de la prestation des services au moyen d’une 
collecte de données qualitatives et quantitatives, supervisée par l’EPICentre de l’
Université.

Ont.



NEWCOMER 
EMPLOYMENT & 
EDUCATION 
DEVELOPMENT 
SERVICES (N.E.E.D.S.) 
INC.

Assurer la 
participation efficace 
des bénévoles à la 
prestation des 
services à distance 
aux jeunes 
nouvellement arrivés

NEWCOMERS EMPLOYMENT & EDUCATION DEVELOPMENT SERVICES (NEEDS) adoptera 
une approche fondée sur des données probantes pour assurer la participation efficace des 
bénévoles dans la prestation à distance des services d’établissement aux jeunes 
nouvellement arrivés. Les services d’établissement dépendent fortement des bénévoles 
et, au début de la pandémie, plusieurs fournisseurs de services (FS) ont dû modifier leur 
mode de prestation actuel. Traditionnellement, les bénévoles étaient recrutés dans le 
cadre de présentations en personne dans des établissements d’enseignement et des 
organismes communautaires et par la participation à des foires de bénévoles. Toutefois, l’
approche conventionnelle de mobilisation des bénévoles est devenue pratiquement 

impossible à mettre en œuvre pendant la pandémie de COVID-19. Par conséquent, le 
projet est conçu pour acquérir des connaissances et des données probantes sur les 
stratégies les plus efficaces d’utilisation de la technologie, des ressources communautaires 
et des partenaires pour assurer continuellement le recrutement, la mobilisation et le 
maintien en poste des bénévoles afin d’appuyer la prestation à distance des services d’
établissement.

Man.



Niagara Workforce 
Planning Board

Projet Employer LINK : 
apprentissage, 
information et 
connaissances en 
réseau [Learning, 
Information and 
Networked 
Knowledge; LINK] 
avec les employeurs 

L’objectif principal du projet Employer LINK (Learning, Information and Networked 
Knowledge; LINK) est de combler une lacune importante des approches existantes qui 
visent à faciliter l’établissement des immigrants au sein de nos collectivités : l’état de 
préparation des employeurs à embaucher de nouveaux arrivants. Les programmes actuels 
de soutien à l’établissement de la région aident les nouveaux arrivants à se préparer à 
occuper un emploi, mais ne répondent pas aux besoins des employeurs. Cette lacune fait 
en sorte que la population immigrante locale est sous-employée. Le projet vise à combler 
cette lacune en amenant les employeurs à prendre conscience des connaissances et des 
compétences que les nouveaux immigrants peuvent apporter à leur entreprise. Le projet 
aidera les employeurs à apporter les changements nécessaires à leurs pratiques d’
embauche et à leur culture organisationnelle pour accroître l’embauche d’immigrants et 
favoriser la création d’un milieu de travail accueillant pour ces derniers. Grâce au projet 
Employer LINK, les employeurs bénéficieront des conseils d’un mentor dans le cadre du 
système d’aide à l’emploi pour les immigrants dans toute la région de Niagara. Le projet 
offrira un soutien individuel aux employeurs et permettra l’échange de connaissances 
entre employeurs et clients afin que ceux-ci puissent mettre à contribution leurs 
compétences pour créer ensemble de meilleures possibilités d’emploi pour les nouveaux 
arrivants, en plus de répondre aux besoins immédiats du marché du travail dans notre 
collectivité. Le Niagara Workforce Planning Board collaborera avec de nombreux 
organismes partenaires de la région de Niagara pour faciliter l’analyse des données, la 
recherche et l’élaboration de méthodes d’évaluation. Le projet utilisera une méthode 
d'évaluation pour tester les résultats d'emploi des immigrants de ceux qui sont employés 
par des organisations qui ont participé à l'intervention proposée et les comparer aux 
résultats obtenus par les immigrants employés par des organisations qui ne participent 
pas au projet. En comparant les deux groupes, le projet testera dans quelle mesure fournir 
un soutien aux employeurs qui leur permet d'être plus inclusifs dans leurs choix 
d'embauche améliore les résultats d'emploi des immigrants. 

Ont.



NorQuest College Donner aux nouveaux 
arrivants les moyens 
de réussir : examen 
des modalités de 
prestation des 
services, 
recommandations et 
formation 

L’objectif de ce projet, réalisé en partenariat avec l’organisme Catholic Social Services, est 
de fournir des conseils au secteur sur la façon dont les nouveaux arrivants peuvent être 
conseillés, dans un monde qui se remet d'une pandémie, selon différentes modalités de 
prestation des services (p. ex. en personne, hybride, en ligne), pour leur permettre de 
mieux atteindre leurs objectifs. Le projet de recherche sera mené en Alberta dans le but 
de fournir des ressources et des outils aux intervenants de l’établissement et aux 
nouveaux arrivants à l’échelle nationale. La pandémie a mis en évidence deux problèmes : 
1) Les nouveaux arrivants qui possèdent une habileté numérique limitée ou qui n’ont pas 
d’expérience d’apprentissage en ligne sont gênés par la prestation de services en ligne, 
même s’il s’agit probablement de la meilleure option pour atteindre leurs objectifs. 2) Les 
praticiens de l’établissement doivent améliorer leurs propres habiletés numériques et 
comprendre la valeur de l’accès à l’apprentissage en ligne afin de mieux orienter les 
nouveaux arrivants vers les différentes modalités de prestation de services qui pourraient 
le mieux répondre à leurs besoins. La recherche permettra de répondre à deux questions, 
à savoir quelles sont les meilleures modalités de prestation de services pour les nouveaux 
arrivants en fonction de leurs besoins et de leur situation de vie, et si les interventions et 
les outils proposés permettent mieux aux intervenants de l’établissement d’expliquer les 
avantages des différentes modalités aux nouveaux arrivants. Pour ce faire, le bénéficiaire 
créera un inventaire des modalités de prestation de services, élaborera et mettra à l’essai 
trois types d’outils d’évaluation, fournira des outils libres aux organismes financés par 
IRCC et aux nouveaux arrivants, et produira un rapport de recherche. 

Alb.



North Shore 
Multicultural Society

Nos mots, notre 
sagesse : s’attaquer 
au racisme 
linguistique 

Ce projet abordera les enjeux et les lacunes liés au racisme linguistique et explorera les 
interventions qui renforcent les résultats linguistiques et les liens communautaires des 
immigrants à North Vancouver, en Colombie-Britannique. Le racisme linguistique a été 
observé chez les nouveaux arrivants au Canada, pour qui l’anglais n’est pas la langue 
maternelle. Des outils et des ressources pour l’apprentissage de l’anglais et une vidéo 
éducative à utiliser dans d’autres collectivités canadiennes seront élaborés et mis à l’essai 
afin de favoriser l’apprentissage équitable et de réduire le racisme linguistique. Dans le 
cadre d’un projet pilote d’apprentissage de l’anglais et d’activités d’engagement 
communautaire, on explorera la façon dont les communautés d’accueil peuvent mieux 
connaître et utiliser les lentilles antiracistes et décoloniales dans l’utilisation de la langue 
pour promouvoir l’inclusion des immigrants dans les communautés locales. Par 
conséquent, les compétences linguistiques en anglais des immigrants et leur confiance en 
leur capacité de les utiliser devraient être renforcées. Le projet créera un rapport 
multidisciplinaire sur les perspectives sur le racisme linguistique dans l’établissement et l’
inclusion des immigrants. Les Partenariats locaux en immigration (PLI) disposeront de 
ressources éducatives pour réduire au minimum le racisme au sein de leurs communautés 
locales. Ce projet sera réalisé selon une approche de réflexion conceptuelle et un cadre d’
évaluation axé sur les Autochtones. Des experts multidisciplinaires et des leaders 
personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) dirigeront le projet et plus de 
35 organismes partenaires des PLI y participeront.

C.-B.



Ontario Tourism 
Education Corporation

Le GPS des nouveaux 
arrivants : explorer un 
parcours numérique 
intégré vers l’
établissement

Dans le cadre de ce projet de recherche, l’Ontario Tourism Education Corporation (OTEC) 
testera une application technologique « Skillspath » (conçue pour aider les demandeurs 
d'emploi à évaluer leurs compétences par rapport aux informations et opportunités sur le 
marché du travail local en temps réel, à trier en fonction des besoins uniques des individus 
pour se connecter directement à des services spécifiques, ainsi qu'aux employeurs / 
communautés des régions urbaines et non urbaines du Canada), afin de déterminer sa 
capacité à effectuer des analyses de données, des évaluations, des cheminements de 
carrière, des jumelages d'emplois et des outils de développement des compétences par 
rapport aux services actuels du FS (à la fois des services avant l'arrivée et des services 
d'établissement hybrides), et afin d'évaluer son efficacité à améliorer la prise de décision 
et les résultats d'intégration des nouveaux arrivants. Ce projet de recherche rassemblera 
des données probantes centrées sur l'utilisateur et testera l'utilisation des technologies et 
d'autres adaptations de programmes pour rendre les services d'établissement plus 
facilement fournis en ligne, par téléphone ou dans un format hybride en ligne/en 
personne. L'application SkillsPath répondra également aux contraintes d'évolutivité et 
évaluera les opportunités d'intégration avec les points de contact de prestation de 
services à différentes étapes du parcours d'établissement d'un nouvel arrivant. Les 
données probantes produites dans le cadre de ce projet de recherche permettront au 

secteur de l'établissement et à IRCC d'évoluer vers une mise en œuvre proactive de la 
prestation de services appuyée par la technologie à moyen terme, centrée sur l'expérience 
des nouveaux arrivants et le renforcement des résultats d'intégration positifs. L'OTEC 
testera SkillsPath avec l'aide de partenaires d'établissement/d'immigration, dont World 
Education Services (WES), la Société économique de l'Ontario (SEO) et ACCES 
Employment.

Ont.



Organisme 
Communautaire des 
Services aux 
Immigrants d'Ottawa

Portail LASI : 
améliorer les résultats 
des clients, l’
utilisation des services 
et le rapport coût-
efficacité par l’action 
collective

Une coalition d’organismes d’Ottawa, connue sous le nom de LASI (Local Agencies Serving 
Immigrants), offrira des services d’établissement sur un portail en ligne personnalisé qui 
permettra aux nouveaux arrivants de chercher, de localiser et d’obtenir des services d’
établissement tels que l’établissement d’horaires, l’évaluation des besoins, l’offre d’
information et de conseils, un service d’aiguillage, un système de gestion de l’
apprentissage et des formations en littératie numérique. La pandémie et les restrictions 
liées à la COVID-19 ont mis en lumière la nécessité de disposer d’une plateforme efficace 
pour la prestation de services virtuels adaptés aux clients. Ce projet vise à répondre à ce 
besoin en offrant une plateforme virtuelle plus efficace et plus efficiente 
comparativement à d’autres modes de prestation des services. Les services offerts sur le 
portail et les résultats obtenus par les clients seront analysés afin de déterminer l’
efficacité du portail en ce qui a trait aux coûts et à l’amélioration de l’accès aux services. 
Les participants au projet comprendront également une autre coalition qui officialisera ses 
engagements concernant le développement continu du portail en fournissant en mode 
numérique un ensemble convenu de services, et en participant aux activités du portail et à 
l’évaluation du portail. Shopify agira également à titre de partenaire indirect et de 
conseiller en ce qui concerne l’efficacité générale du portail et les meilleures approches à 
privilégier pour le développement et l’optimisation futurs du portail. L’Université Western, 
qui compte également parmi les partenaires, fournira un dispositif de stockage sécurisé 
pour l’ensemble des fichiers du projet. 

Ont.



Peel Newcomer 
Strategy Group - 
United Way of Greater 
Toronto

Plan de création 
conjointe d’un 
nouveau modèle de 
gouvernance et de 
financement du 
secteur des services d’
établissement dans la 
région de Peel 

Dans le cadre de ce projet de recherche, le Peel Newcomer Strategy Group (PNSG) 
élaborera un modèle de planification communautaire afin d’aider les nouveaux arrivants à 
s’établir et à s’intégrer à l’échelle locale. PNSG effectuera une analyse du secteur afin de 
dresser l’inventaire des modèles existants de financement et de gouvernance des services 
d’établissement, puis tiendra un processus de consultation communautaire afin d’élaborer 
une vision future pour l’administration et la gouvernance du financement à IRCC. Les 
intervenants seront consultés à chacune des étapes du processus par l’entremise d’un 
comité directeur, et plus généralement pendant la phase d’élaboration du plan 
communautaire : A) au moyen d’une enquête préparatoire qui sera menée au début du 
projet; B) au moyen de groupes de discussion locaux et thématiques, C) pour choisir un 
administrateur du financement et un modèle de financement, et D) pour fournir une 
rétroaction finale sur le rapport avant sa présentation. Des fournisseurs de services en 
contact avec les nouveaux arrivants (recevant un financement d’IRCC) et des fournisseurs 
de services indirects comme des employeurs, des enseignants, des agents d’exécution de 
la loi, des directeurs généraux d’organismes d’aide à l’établissement, des députés locaux, 
des administrateurs de financement potentiels (comme la Municipalité régionale de Peel, 
des fondations communautaires, Centraide du Grand Toronto, etc.) et des représentants 
locaux d’IRCC prendront part à des discussions de groupe et à des consultations 
communautaires. 

Ont.



Regional Municipality 
of Durham

Recherche-
développement 
sociale en faveur de la 
résilience et de l’
adaptabilité de 
Durham

Mené par la municipalité régionale de Durham, le projet Recherche-développement 
sociale en faveur de la résilience et de l’adaptabilité de Durham vise à fournir aux 
membres du Partenariat local en matière d'immigration de Durham (DLIP) de l’information 
essentielle et des formations sur la recherche sociale, l’évaluation et les méthodologies de 
développement. Le projet a pour but de renforcer leur capacité à élaborer des 
programmes et des services pouvant être adaptés aux besoins changeants des nouveaux 
arrivants et de diverses populations. La COVID-19 a mis en lumière les défis 
organisationnels auxquels sont confrontés les organismes d’aide à l’établissement et de 
services sociaux, et la nécessité pour ces derniers de s’adapter aux besoins changeants des 
nouveaux arrivants. Bon nombre d’organismes de Durham n’ont pas la capacité et l’
expertise internes nécessaires pour appliquer des méthodes de recherche sociale qui leur 
permettraient de concevoir des programmes et des services adaptés aux besoins des 
nouveaux arrivants. Le projet aidera le secteur local de l’établissement et des services 
sociaux à développer des compétences et des outils qui lui permettront d’adapter, de 

concevoir et de mettre en œuvre des solutions novatrices et de nouveaux programmes 
essentiels à la croissance, à la résilience et à l’adaptabilité du secteur. Le projet permettra 
également de mieux comprendre l’incidence de la collaboration entre les secteurs et la 
façon dont la coordination des services peut se traduire par une prestation de services 
sans discontinuité pour les nouveaux arrivants et les diverses populations. Les principaux 
partenaires sont la région de Durham et le Centre de recherche sociale de l’Université 
Ontario Tech. Les membres du DLIP (qui sont plus de 100) seront invités à participer au 
projet.

Ont.



Ryerson University Passerelle virtuelle : 
fournir des services 
d'établissement par 
l'intermédiaire des 
médias sociaux

Les immigrants et les Canadiens de naissance ont des taux d’utilisation des médias sociaux 
très similaires (environ 80 %). Cependant, seulement 7 % des nouveaux arrivants ont 
indiqué trouver des renseignements sur les services d’établissement par l’entremise des 
médias sociaux, bien qu’ils s’en servaient pour trouver d’autres renseignements comme 
des nouvelles générales, de la formation et des possibilités d’emploi. D’autre part, les 
fournisseurs de services (FS) utilisent les médias sociaux pour offrir des services, et leur 
personnel a une bonne connaissance du numérique. Il y a un net écart entre l’utilisation 
des médias sociaux par les nouveaux arrivants pour trouver des renseignements et la 
capacité des FS à cibler leurs communications et leurs services. Le groupe de travail sur l’
établissement et la technologie a constaté que le personnel des FS était favorable à l’idée 
de communiquer avec les nouveaux arrivants de façon virtuelle, mais qu’il n’était pas 
certain de la restructuration et de l’évaluation des programmes en ligne. Il est nécessaire 
de préparer les FS en les dotant des connaissances, des compétences, des systèmes et des 
outils nécessaires pour communiquer et offrir des services en ligne. Ce projet fournit aux 
FS les connaissances et les outils qui les aideront à améliorer leurs communications et leur 
prestation de services en ligne. Les partenaires avec lesquels nous travaillerons sont 
ACCES Employment, ASISIA, The Neighbourhood Organization, Jumpstart Refugee Talent, 
Investir Ottawa, IECBC et ARAISA. Chaque partenaire contribuera à ce projet en 
partageant ses données, ses expériences et ses commentaires. L'objectif de ce projet est 
de renforcer la présence des FS sur les médias sociaux pour la communication et la 
prestation de services afin qu'ils puissent mieux répondre aux besoins des nouveaux 
arrivants, en particulier ceux qui vivent dans les communautés rurales et ceux qui ne 
peuvent pas recevoir de services en personne (y compris les clients nouveaux arrivants 
avant l'arrivée).

Ont.



S.U.C.C.E.S.S. Modèle de plans 
communautaires pour 
le financement et la 
prestation des 
services d’
établissement 
élaborés par les trois 
villes (Tri-Cities) 

Ce projet de plan communautaire s’appuie sur une étude de faisabilité du Partenariat 
Local en Immigration des trois villes (Tri-Cities Local Immigration Partnership; TCLIP) 
menée en 2016 sur l’accessibilité aux services d’établissement par les immigrants au 
moyen de modèles coordonnés. Bien que ces activités coordonnées aient créé et renforcé 
des partenariats dans l’ensemble du secteur, de nombreux fournisseurs de services 
signalent encore des lacunes en matière de financement, de mobilisation communautaire 
et de planification stratégique. Les trois villes sont composées des municipalités de 
Coquitlam, de Port Coquitlam, de Port Moody, d’Anmore et de Belcarra. Le projet 
permettra de mieux comprendre les services et les ressources offerts aux immigrants dans 
les trois villes grâce à une analyse des services d’établissement et des autres services 
destinés aux nouveaux arrivants. Ces connaissances serviront à élaborer un plan 
communautaire conçu dans le cadre d’ateliers auxquels participeront des intervenants 
communautaires clés. Le partenariat TCLIP organisera un forum avec les partenaires 
communautaires participants pour présenter le modèle recommandé. Afin de s’assurer 
que les organismes partenaires aient un sentiment d’appartenance envers le modèle, les 
partenaires communautaires auront l’occasion de faire part de leurs commentaires. Le 
TCLIP coordonnera les activités et favorisa la participation des partenaires au processus 
pour assurer le succès de cette initiative communautaire multisectorielle. La Société de 
recherche sociale appliquée (SRSA), un des principaux partenaires, effectuera la recherche 
et l’évaluation.

C.-B.

S.U.C.C.E.S.S. Cadre de lutte contre 
l’oppression pour s’
attaquer au racisme 
systémique dans les 
services aux 
immigrants

Ce projet de renforcement de la capacité de lutte contre le racisme dans le secteur met à 
l’essai l’utilisation d’une approche de lutte contre l’oppression dans les organismes d’
établissement pour combattre le racisme systémique dans la région métropolitaine de 
Vancouver. Le racisme systémique continue de créer des inégalités pour les nouveaux 
arrivants et constitue un obstacle à leur intégration équitable au Canada. Le projet 
compare les approches de connaissance et de services avant et après l’intervention, et 
détermine si une approche de lutte contre l’oppression produit de meilleurs résultats. 
Cette approche permettrait de mieux répondre aux besoins diversifiés et interreliés des 
nouveaux arrivants. Elle permettra également aux nouveaux arrivants d’agir à titre de 
coapprenants dans leur intégration à la société canadienne. Le Partenariat Local en 
immigration des trois villes (Tri-Cities Local Immigration Partnership; TCLIP) cernera les 
intervenants communautaires qui participeront au projet. Le Centre for Anti-Oppressive 
Communication constitue un partenaire principal dans l’élaboration d’outils de 
renforcement des capacités, d’ateliers et d’activités d’encadrement pour soutenir les 
participants au projet. La Société de recherche sociale appliquée (SRSA) contribuera à la 
réalisation des volets recherche et d’évaluation du projet. La Société pour l’éducation, la 
formation et la recherche interculturelles (SIETAR) de la Colombie-Britannique dirigera les 
réunions du comité du projet. 

C.-B.



S.U.C.C.E.S.S. Tirer parti de la 
technologie pour 
accroître l'utilisation 
des services 
d'établissement

Selon l’évaluation du Programme d’établissement d’IRCC de 2017, seulement 39 % des 
nouveaux arrivants arrivés au Canada en 2015 ont accédé aux services d’établissement 
financés par IRCC. Il se peut que les fournisseurs de services (FS) d’établissement financés 
par IRCC ne soient pas toujours en mesure de cibler les nouveaux arrivants qui se sont 
récemment établis dans leur collectivité locale, car il n’existe actuellement aucun système 
permettant d’aviser les FS de l’arrivée de nouveaux arrivants. De plus, la COVID-19 a limité 
l’accès des nouveaux arrivants aux fournisseurs de services et l’accès des fournisseurs de 
services aux nouveaux arrivants. Dans le cadre de ce projet, S.U.C.C.E.S.S. ajoutera de 
nouveaux modules technologiques aux services de soutien à la clientèle (SSC) existants du 
Community Airport Newcomers Network (CANN). Les modules technologiques qui seront 
mis à l’essai consistent en un système de notification de transmission de renseignements 
électronique à l’arrivée qui informe les FS des nouveaux arrivants qui s’établissent dans 
leur collectivité ou leur région. Ces modules permettront d’évaluer les besoins en 
renseignements des nouveaux arrivants et de transmettre leurs coordonnées par voie 
électronique (avec le consentement du client) aux FS locaux selon la préférence du nouvel 
arrivant. Les FS qui reçoivent des avis électroniques communiqueront ensuite avec les 
nouveaux arrivants pour les aider à accéder aux services d’établissement dans leur 
collectivité. La portée géographique de ce projet s’étend à quatre provinces : la Colombie-
Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, et comprend jusqu’à 
60 fournisseurs de services actuels dans ces provinces.

C.-B.

Société de recherche 
sociale appliquée 
(SRSA)

Renforcement des 
capacités en 
recherche et 
évaluation des 
fournisseurs de 
services francophones

Ce projet teste une approche de renforcement des capacités en recherche et évaluation 
(R&E) des fournisseurs de service (FS) francophones dans le Centre-Sud-Ouest de l’
Ontario, qui consiste principalement d’interventions pratiques conçues pour augmenter 
leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine. Afin d’être agiles et capables 
d’adapter les services en se basant sur des données, les FS ont besoin d'une capacité de 
R&E. Quoique les FS collectent déjà certaines données pour la reddition de comptes pour 
les bailleurs de fonds, l'accent est souvent sur les extrants et non sur les effets des 
programmes. Surtout dans le cas des FS francophones, il existe un manque d'initiatives 
complètes conçues et ciblées pour eux en renforcement des capacités en R&E. Une 
capacité interne en recherche et en évaluation favorise l’apprentissage basé sur les succès 
et les erreurs afin de mieux s'adapter aux défis et d’être plus efficace pour répondre aux 
défis émergents des différents groupes d’immigrants d’expression française.

Ont.



Syrian Canadian 
Foundation

Formation 
linguistique en réalité 
virtuelle pour les 
nouveaux arrivants

Après avoir offert pendant cinq ans des programmes personnalisés de tutorat et de 
soutien en anglais aux nouveaux arrivants vulnérables, la Syrian Canadian Foundation 
(SCF) (nom légal : Jasmine House) innovera en matière d’enseignement et évaluera la 
mesure dans laquelle la technologie de la réalité virtuelle permet d’améliorer l’expérience 
et l’efficacité de la formation linguistique offerte aux nouveaux arrivants. La SCF a offert 
avec succès un programme de tutorat en anglais aux nouveaux arrivants dans les cas où 
elle constatait que la formation linguistique traditionnelle était inaccessible ou insuffisante 
pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants en matière d’intégration. Plusieurs 
études ont démontré que l’intégration réussie des nouveaux arrivants passe en premier 
lieu par l’acquisition de la langue du pays d’accueil. Or, les modes traditionnels d’
apprentissage de la langue ne sont pas suffisamment rapides pour les nouveaux arrivants, 
qui sont impatients de commencer à tisser des liens dans leur collectivité et d’amorcer 
leur recherche d’emploi. En outre, le fait de devoir se présenter en classe à heure fixe 
constitue un obstacle à l’apprentissage pour les nouveaux arrivants qui occupent déjà un 
emploi ou doivent prendre soin de jeunes enfants, sans compter que les modes d’
enseignement traditionnels limitent les possibilités d’apprentissage par l’expérience. La 
SCF a constaté que la technologie de la réalité virtuelle permet aux nouveaux arrivants d’
apprendre et de maîtriser l’anglais plus rapidement que l’enseignement traditionnel en 
classe, en plus d’être plus facilement accessible aux nouveaux arrivants. La SCF mènera 
une étude afin de déterminer dans quelle mesure la réalité virtuelle pourrait permettre d’
améliorer encore plus l’efficacité de la formation linguistique et l’expérience des 
apprenants. La SCF mettra à l’essai deux outils de formation linguistique en réalité 
virtuelle afin d’explorer leur potentiel en tant que méthodes d’enseignement permettant 
d’améliorer les compétences linguistiques, d’élargir les possibilités d’apprentissage et d’
accélérer l’acquisition d’habiletés ciblées en expression orale.

Ont.



The Arab Community 
Centre of Toronto

Josoor Dans le cadre du projet Josoor (qui signifie « ponts » en arabe), une étude sera menée afin 
d’examiner les considérations et les préoccupations liées à la prestation de services à 
distance et d’éclairer l’élaboration d’une nouvelle approche axée sur les besoins, les 
expériences et les préférences des nouvelles arrivantes et des réfugiées. Le projet 
identifiera les obstacles et les facilitateurs à l'accès aux services à distance pour les 
nouvelles arrivantes et les réfugiées des communautés arabes et africaines 
subsahariennes vivant dans des zones urbaines ou rurales de l'Ontario qui n'ont d'accès 
numérique ou qui n'ont pas les compétences en matière de littératie numérique pour 
naviguer efficacement l'information et les services nécessaires pour faire décisions 
éclairées concernant leur établissement. Josoor étudiera une nouvelle approche de la 
prestation de services à distance qui sera éclairée par des recherches sur les expériences 
d'établissement et les pratiques d'information des femmes nouvellement arrivées et 
réfugiées, leur utilisation ou non des services à distance ainsi que les supports et 
plateformes numériques qui peuvent mieux les soutenir leurs résultats d'établissement. La 
nouvelle approche sera testée pour son efficacité en la comparant à l'approche du statu 
quo de la prestation de services par le biais d'une étude impliquant 46 nouvelles 
arrivantes et réfugiées qui seront divisées en deux groupes. Un groupe recevra des 
informations et des services d'établissement par le biais de la nouvelle approche tandis 
que l'autre groupe sera desservi par l'approche du statu quo. Les deux groupes seront 
suivis pendant un an pour évaluer si les objectifs de résultats de réduire les obstacles à 
l'accès aux services à distance et de servir les clients par un moyen qu'ils préfèrent et avec 
lequel ils sont à l'aise ont été atteints.

Ont.

The City of Calgary Concevoir et élaborer 
un plan 
communautaire de 
prestation et de 
financement des 
services d’
établissement à 
Calgary 

Le Partenariat local en matière d’immigration de Calgary dirigera la conception et l’
élaboration du plan communautaire pour la prestation de services d’établissement de 
Calgary, ainsi que le nouveau modèle de financement. Un comité directeur composé de 
dirigeants de différents secteurs supervisera le projet avec la participation d’experts et de 
formateurs aux étapes clés. À l’étape 1, une analyse du contexte sera effectuée. À l’
étape 2, le plan communautaire et le modèle de financement seront élaborés. Des hauts 
dirigeants de 19 secteurs collaborent au Partenariat local en matière d’immigration de 
Calgary. Ces organismes, organisations et institutions constitueront le point de départ d’
une vaste mobilisation des partenaires communautaires pour ce projet. Une attention 
particulière sera accordée à la mobilisation des organisations ethnoculturelles locales par 
l’entremise de courtiers culturels et d’autres dirigeants communautaires. 

Alb.



The Corporation of the 
City of London

Concevoir un modèle 
de planification 
communautaire pour 
l’intégration efficace 
et efficiente des 
immigrants dans une 
communauté 
accueillante de 
London ou Middlesex 

Lorsque les décisions de financement ne sont pas suffisamment en phase avec les besoins 
locaux et les priorités à l’échelle communautaire, les services et le soutien offerts aux 
immigrants sont moins bien adaptés et l’environnement dans lequel ils vivent est moins 
accueillant. Cette situation a une incidence sur les résultats économiques, sociaux et 
civiques/culturels des immigrants au sein de nos collectivités. Ce projet vise à étudier des 
modèles communautaires de prestation et de financement des services d’établissement 
qui tiennent compte des priorités et des besoins locaux, à titre de solution de rechange 
aux modèles de financement qui sont présentement utilisés dans la région de London et 
Middlesex. L’objectif est de créer un modèle de prise de décisions efficace et efficient à l’
échelle communautaire afin de soutenir l’établissement et l’intégration des immigrants. À 

cette fin, divers intervenants œuvrant au sein de la collectivité seront invités à participer à 
la création d’un nouveau modèle pour la prestation et le financement des services d’
établissement. Nos activités seront dirigées par le Groupe de travail du Partenariat local 
en immigration de London et Middlesex (LMLIP), qui créera un comité consultatif composé 
d’intervenants locaux et désignera un cabinet-conseil qui sera chargé de l’encadrement et 
de l’évaluation du projet. De nombreux intervenants de la région de London et Middlesex 
seront invités à participer, y compris des groupes anglophones et francophones qui offrent 
des services d’établissement et d’autres types de services aux nouveaux arrivants ainsi 
que d’autres organismes locaux ayant la capacité de soutenir les nouveaux arrivants, des 
chercheurs, des immigrants, des décideurs et d’autres membres de la collectivité qui s’
intéressent à l’immigration.

Ont.



The Immigrant 
Education Society 
(TIES)

Étude sur l’
optimisation de mode 
hybride d’
apprentissage, d’
alphabétisation et d’
éducation (HELLO) 
[Hybrid Education 
Literacy Learning 
Optimization (HELLO) 
Study] 

L’Étude sur l’optimisation de mode hybride d’apprentissage, d’alphabétisation et d’
éducation (Hybrid Education Literacy Learning Optimization; HELLO) mènera des 
recherches sur les modèles actuels de formation linguistique des adultes afin de relever 
les défis uniques auxquels sont confrontés les clients au niveau d’alphabétisation dans un 
environnement de prestation de services de plus en plus en ligne. Le projet sera mené à 
Calgary et dans la région d’Edmonton en partenariat avec le Edmonton Catholic School 
District (ECSD). En raison de la pandémie de COVID-19 et du passage en ligne du 
programme LINC, le bénéficiaire a observé une transition très difficile chez les clients au 
niveau d’alphabétisation et les clients de niveau linguistique inférieur. Cette situation s’
explique notamment par le faible niveau de littératie numérique et la perte d’une 
précieuse interactivité enseignant-élève, y compris la capacité de lire efficacement sur les 
lèvres et de participer de manière kinesthésique au programme de la classe. Pour chacun 
des cours d’alphabétisation du bénéficiaire, qui sont passés en ligne en mars 2020, des 
difficultés à se connecter aux cours en ligne et à maintenir la participation ont été 
observées. Le projet permettra de relever les défis susmentionnés : 1. en étudiant l’
incidence des modes d’enseignement existants et actuellement utilisés (en classe, en ligne 
et hybrides) avec les apprenants en alphabétisation dans un environnement de plus en 
plus en ligne et en constante évolution; 2. en évaluant la mesure dans laquelle la 
prédominance de l’enseignement numérique aide ou nuit à l’alphabétisation et 3. en 
déterminant les modes de pratiques exemplaires du secteur pour favoriser et améliorer l’
alphabétisation des nouveaux arrivants dans un format hybride.

Alb.



The Immigrant 
Education Society 
(TIES)

Services à distance et 
en ligne pour 
immigrants 
professionnels 
(ROSPI) [Remote and 
Online Services for 
Professional 
Immigrants (ROSPI)] 

Le projet Services à distance et en ligne pour immigrants professionnels (Remote and 
Online Services for Professional Immigrants; ROSPI) vise à comprendre pourquoi les 
nouveaux arrivants professionnels n’ont souvent pas accès aux services d’établissement et 
pourquoi les services auxquels ils accèdent ne répondent pas à leurs besoins. Grâce à son 
expérience de travail auprès de nouveaux arrivants professionnels à Calgary et dans les 
régions avoisinantes, The Immigrant Education Society (TIES) a constaté que les services 
en ligne suscitent un niveau de participation plus élevé, ce qui a amené TIES à croire que 
ces clients seraient mieux servis par l’amélioration de l’offre de services en ligne. Les 
organismes d’établissement de Calgary et des régions avoisinantes ne sont pas en mesure 
de répondre aux besoins des nouveaux arrivants professionnels au moyen de méthodes 
de prestation de services traditionnelles. Le projet ROSPI élaborera et mettra sur pied des 
services et des ressources pour permettre aux organisations d’offrir efficacement leurs 
propres services aux nouveaux arrivants professionnels dans un environnement de 
prestation de services en ligne. TIES s’associera à l’Université de la Colombie-Britannique 
(UBC), qui dirigera la conception et la méthodologie de la recherche. TIES s’associera à l’
Université du Michigan, qui assurera l’étude du projet sur les pratiques mondiales d’
intégration et de prestation de services en ligne. L’Alberta International Medical 
Graduates Association (AIMGA) proposera des participants pour cette étude. Immigrant 
Services Calgary (ISC) et le Centre for Newcomers (CFN) proposeront des participants pour 
le projet et des lieux pour la partie pilote du projet. Ce projet améliorera l'accès aux 
services pour les nouveaux arrivants professionnels, tout en s'assurant que les services en 
ligne répondent efficacement et efficacement aux besoins des clients. Le projet y 
parviendra en identifiant les meilleures pratiques dans les services en ligne pour les 
nouveaux arrivants professionnels et en identifiant les besoins non satisfaits et les lacunes 
dans les services en ligne et en adaptant la programmation en ligne pour ces clients. Les 
ressources développées permettront aux organismes d'établissement de transférer 
efficacement leurs propres services aux nouveaux arrivants professionnels dans un 
environnement de prestation à distance en ligne.

Alb.



The Immigrant 
Services Society of 
British Columbia

Projet de recherche 
sur l’accès à distance 
à la formation en 
habileté numérique 
pour les nouveaux 
arrivants (RADLTN) 
[Remote Access to 
Digital Literacy 
Training for 
Newcomers (RADLTN) 
Research Project] 

Le Projet de recherche sur l’accès à distance à la formation en habileté numérique pour les 
nouveaux arrivants (Remote Access to Digital Literacy Training for Newcomers; RADLTN) 
tirera parti de la technologie pour appuyer l’accès à des services de formation offerts à 
distance en analysant les obstacles auxquels sont confrontés les clients de niveau 3 en 
compétence linguistique (selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens) ayant 
de faibles compétences numériques en Colombie-Britannique. Le projet permettra de 
comparer la méthode actuelle de soutien à distance en littératie numérique pour les 
nouveaux arrivants qui ont de faibles compétences en anglais et de faibles compétences 
numériques (c.-à-d. intervention à court terme/service de dépannage) à trois 
interventions de formation d’essai (individuel, en petit groupe avec un formateur en 
littératie numérique, ou libre-accès). Ces interventions ont pour objectif d’accroître les 
compétences numériques transférables et l’autonomie des nouveaux arrivants. L’UBC 
Learning Exchange (UBCLE) agira à titre de partenaire principal et de conseiller. La Lift 
Immigrant Services Society fournira une rétroaction continue et offrira une perspective 
des petites collectivités pour le projet. La Smithers Community Services Association 
fournira une rétroaction continue et offrira une perspective des petites collectivités pour 
le projet. Le YWCA du Grand Vancouver (programme Techlink) contribuera à l’étape de 
recherche de par son expertise et ses connaissances en offrant des interventions à court 
terme aux clients et en fournissant une rétroaction continue. Tous les partenaires 
cerneront et dirigeront des clients potentiels pour qu’ils participent aux étapes de 
recherche et d’essai sur le terrain et recommanderont des mentors en littératie 
numérique potentiels pour qu’ils participent au projet. 

C.-B.



The Immigrant 
Services Society of 
British Columbia

Un choix intelligent : 
projet d’intégration 
destiné aux nouveaux 
arrivants et aux 
petites entreprises 

Réussir à employer des nouveaux arrivants et à les maintenir en poste dans les petites 
entreprises pose tout un défi. Il s’avère difficile d’associer les compétences d’un nouvel 
arrivant aux besoins des petites entreprises lorsqu’on fait appel aux services d’emploi 
traditionnels. Les petites entreprises peuvent manquer de sensibilisation et de 
compréhension à l’égard d’enjeux comme la diversité dans l’embauche, les pratiques d’
inclusion et l’équité et l’intégration des nouveaux arrivants, ainsi que d’une capacité 
limitée à s’engager dans le secteur de l’établissement. Les services locaux limitent l’accès 
aux mesures de soutien pour les nouveaux arrivants et les petites entreprises en raison 
des obstacles géographiques et de la disponibilité. Les Immigrant Services Society of 
British Columbia (ISSofBC) s’associera à Small Business BC (SBBC) pour mettre à l’essai 
quatre méthodes informatisées visant à aider à surmonter ces obstacles et à améliorer l’
emploi des nouveaux arrivants dans les petites entreprises du Lower Mainland, en 
Colombie-Britannique. Pour les employeurs; (1) une formation pour l’intégration des 
nouveaux arrivants en milieu de travail (au moyen de cours en ligne et de webinaires); (2) 
un accès virtuel à un expert de la diversité et de l’inclusion pour obtenir du soutien et des 
interventions axées sur l’IA pour les nouveaux arrivants qui cherchent un emploi; (3) un 
jumelage des compétences par SkyHive AI pour associer les compétences des clients aux 
possibilités d’emploi; et (4), des simulations d’entrevues par Virtro AI pour mettre en 
pratique les techniques d’entrevue. 

C.-B.



The Learning 
Enrichment 
Foundation

Améliorer l’
accessibilité et les 
résultats des services 
à distance 

Les nouveaux arrivants au Canada qui ne sont pas en mesure de recevoir des services en 
personne sont confrontés à des obstacles qui les empêchent d’accéder aux services offerts 
en ligne. La pandémie de COVID-19 a occasionné des défis en ce qui a trait à l’accessibilité 
et à la prestation des services, et a rendu plus pressante encore la nécessité pour les 
nouveaux arrivants d’utiliser la technologie pour obtenir, en toute sécurité, des services 
en ligne efficaces et opportuns. Les résultats d’un sondage mené en juin 2020 par la 
Learning Enrichment Foundation ont démontré la nécessité d’offrir un soutien technique 
constant et ont confirmé les nombreux défis liés au fait d’offrir le programme LINC à 
distance. Ce projet vise à cerner les différents obstacles auxquels les nouveaux arrivants 
sont confrontés sur le plan de la capacité technologique et à explorer diverses méthodes 
qui pourraient permettre d’atténuer ou d’éliminer ces obstacles. Le projet permettra de 
cartographier le parcours des nouveaux arrivants dans le contexte des services d’
établissement offerts à distance et de créer une base de connaissances sur les sujets 
suivants : les besoins en matière de technologie et de littératie numérique, l’accès, l’
utilisation, les services qui sont les plus efficaces dans un contexte virtuel, et les outils, 
techniques et pratiques qui sont les plus efficaces pour mobiliser les nouveaux arrivants. À 
la lumière de ces connaissances, le projet mettra à l’essai de nouveaux outils et de 
nouvelles approches pour offrir des services d’établissement à distance de qualité en 
utilisant la technologie pour améliorer la prestation des services à distance et éliminer les 
obstacles qui entravent l’accès aux services. 

Ont.



The Neighbourhood 
Group Community 
Services

Financement et 
prestation des 
services 
communautaires : 
accorder une place 
centrale à l’
expérience des 
nouveaux arrivants

La crise de la COVID-19 a révélé des iniquités dans l’accès aux services pour les nouveaux 
arrivants racisés. Les membres du Partenariat local en immigration du sud de Toronto 
(Toronto South Local Immigration Partnership; TSLIP) ont déterminé que la cause 
première des iniquités résidait dans les inégalités qui caractérisent les différentes façons 
dont les services sont financés et organisés. Afin d’atténuer les répercussions de ces 
iniquités sur l’accès aux services par les communautés de nouveaux arrivants racisés, il 
convient d’adopter une approche de planification axée sur les membres de ces 
communautés et les organismes qui les desservent. L’objectif de ce projet est de créer un 
modèle novateur de financement et de coordination des services qui tienne compte à la 
fois des points de vue des intervenants actuels du TSLIP et de ceux des nouveaux 
arrivants. Le TSLIP, en partenariat avec Social Planning Toronto (SPT) et le Department of 
Imaginary Affairs (DIA), créera un modèle de financement et de coordination des services 
pour la prestation de services d’établissement dans la région du sud de Toronto qui 
mobilisera les communautés marginalisées et permettra d’atténuer le déséquilibre des 
pouvoirs et les conflits d’intérêts entre les intervenants actuels et potentiels en s’
attaquant directement au racisme systémique qui entrave l’accès aux ressources 
disponibles. Le projet permettra d’élaborer une méthodologie pour éliminer les obstacles 
et les inégalités systémiques en tenant compte des points de vue des nouveaux arrivants 
racisés ou autrement marginalisés et des organismes qui les servent dans la conception de 
modèles de prestation de services.

Ont.



The Neighbourhood 
Group Community 
Services

Reprise et lutte contre 
le racisme : faire 
appel aux partenariats 
locaux en matière 
d'immigration pour 
favoriser des 
collectivités 
équitables après la 
pandémie

Les données initiales à l’appui du besoin de perfectionnement professionnel 
supplémentaire en matière de lutte contre le racisme ont été recueillies en octobre 2020 
dans le cadre du sondage sur la relance et la lutte contre le racisme du Secrétariat national 
des partenariats locaux en matière d'immigration (PLI). Dans ce sondage portant sur 
58 PLI, seulement 55 % des PLI répondants ont indiqué qu’ils comprennent bien comment 
travailler dans des cadres antiracistes et anti-oppressifs. Ces résultats sont 
particulièrement troublants étant donné que 84 % des PLI ont également souligné la 
persistance de la discrimination ou des défis liés au racisme. Le projet de lutte contre le 
racisme mettra à l’épreuve l’efficacité de la formation des nouveaux arrivants pour qu’ils 
assument un rôle de coresponsable dans les initiatives de lutte contre le racisme des PLI, 
dans le but d’améliorer la compréhension des cadres de lutte contre le racisme et l’

oppression des PLI, et de leur permettre de concevoir et de mettre en œuvre des 
initiatives de lutte contre le racisme et l’oppression plus efficaces avec leurs partenaires 
communautaires. Le projet comprendra un groupe d’essai comptant 12 PLI dont le 
personnel et certains partenaires nouveaux arrivants (membres de conseils de nouveaux 
arrivants ou de tables consultatives d’immigrants qui s’identifient comme étant racisés) 
recevront une formation dans le cadre de deux séries d’ateliers parallèles sur la lutte 
contre le racisme. L’objectif de l’approche à deux volets est de renforcer la capacité des 
partenaires nouveaux arrivants à assumer des rôles de premier plan dans les initiatives 
antiracistes et d’améliorer la capacité du personnel des PLI à soutenir ce travail. Un 
deuxième « groupe témoin » sera composé de 12 PLI dont le personnel participera 
également à la série d’ateliers sur la lutte contre le racisme. Des comparaisons entre ces 
deux groupes permettront au bénéficiaire de mesurer l'impact de l'inclusion des nouveaux 
arrivants racialisés dans la formation et les initiatives contre le racisme. Le bénéficiaire 
comparera les résultats des deux groupes (essai et contrôle) pour voir quelle approche 
était la plus efficace (avoir des nouveaux arrivants formés codirigeant les stratégies de 
lutte contre le racisme par rapport au fait de ne pas avoir formé de nouveaux arrivants co-
dirigant des stratégies de lutte contre le racisme).

Ont.



The Regional Diversity 
Roundtable

Développer des 
pratiques inclusives et 
élaborer un 
programme de lutte 
contre le racisme et l’
oppression favorisant 
la diversité, l’équité et 
l’inclusion (LCRO-DEI)

La Table ronde régionale sur la diversité (Regional Diversity Roundtable; RDR) mettra à l’
essai un nouveau modèle collaboratif de prestation des services d’établissement qui vise à 
renforcer les capacités des nouveaux arrivants, des employeurs et des fournisseurs de 
services d’établissement de la région de Peel en leur permettant d’acquérir des 
compétences en matière de lutte contre le racisme et l’oppression et de diversité, d’
équité et d’inclusion (LCRO-DEI) afin d’améliorer la prestation des services et l’accès aux 
services et ainsi renforcer les capacités de l’ensemble du secteur, lutter contre les 
inégalités et aider les nouveaux arrivants à s’intégrer dans les collectivités. Le projet de 
RDR vise à renforcer les compétences des nouveaux arrivants, des employeurs et des 
fournisseurs de services en matière de LCRO-DEI, car les niveaux de compréhension et de 
sensibilisation aux questions de l’équité et de l’inclusion varient fortement parmi les 
fournisseurs de services, les employeurs locaux, les nouveaux arrivants et les réseaux de 
soutien régionaux. Le manque de connaissances en matière de LCRO-DEI est un problème, 
car il entrave la capacité des fournisseurs d’offrir des services inclusifs et empêche les 
bénéficiaires d’avoir efficacement accès à de tels services. Le projet vise à permettre au 
milieu des services communautaires comme aux nouveaux arrivants, indépendamment de 
leur origine et de leurs qualifications, d’accroître leur niveau de sensibilisation, de 
renforcer leurs capacités et de bénéficier d’une réduction des obstacles à l’intégration 
favorisant une participation sociale accrue. Le projet ne propose aucun partenariat officiel, 
mais il repose sur la participation de nombreux intervenants. La RDR travaillera en 
collaboration avec les intervenants clés suivants : divers nouveaux arrivants et immigrants; 
organismes d’aide à l’établissement; PLI régionaux; employeurs; milieu universitaire; 
chambres de commerce locales; experts en la matière. Les intervenants contribueront 

tous à leur façon à orienter la mise en œuvre et l’évaluation du projet ainsi que les 
enseignements tirés.

Ont.



The Winnipeg 
Chamber of Commerce

Pôle d’emplois pour 
nouveaux arrivants de 
la Chambre de 
commerce de 
Winnipeg (CODE – 
engagement à l’égard 
des occasions, de la 
diversité et de l’
équité) [The Winnipeg 
Chamber of 
Commerce Newcomer 
Employment Hub 
(CODE)] 

Les nouveaux arrivants sont confrontés à d’importants obstacles pour trouver et 
conserver un emploi adéquat. De nombreux employeurs présentent toujours des lacunes 
en matière de formation et de compréhension des compétences culturelles, ne 
reconnaissent pas l’expérience ou l’éducation des nouveaux arrivants, manquent de 
politiques et de pratiques de diversité et d’inclusion, et ne sont pas en contact avec les 
nouveaux arrivants qui cherchent un emploi. La Chambre de commerce de Winnipeg 
souhaite régler ces problèmes en créant un portail d’emploi en ligne novateur appelé 
Newcomer Employment Hub (le Hub). Le Hub aura pour objectif d’associer les entreprises 
aux organismes de services d’emploi destinés aux nouveaux arrivants pour recruter les 
nouveaux arrivants qui cherchent un emploi et les maintenir en poste. Le Hub veillera au 
soutien des nouveaux arrivants hautement qualifiés et des nouveaux arrivants peu 
qualifiés. Le Hub mettra également en relation les organismes de services d’emploi pour 
les nouveaux arrivants avec les entreprises qui offrent des possibilités d’emploi aux 
nouveaux arrivants. Les partenaires qui participent à ce projet comprennent des 
représentants d’organismes de services aux nouveaux arrivants, des recruteurs et des 
entreprises de Winnipeg (p. ex., Immigration Partnership Winnipeg et Staffmax & 

Recruiting Agency) qui aideront à orienter la création et la mise en œuvre du Hub. Le 
Conseil actuel compte 18 membres qui fournissent des conseils sur son élaboration.

Man.



Toronto Region 
Immigrant 
Employment Council 
(TRIEC)

Participation efficace 
des employeurs aux 
programmes de 
développement des 
compétences des 
nouveaux arrivants 

Les employeurs jouent un rôle important dans l’intégration réussie des nouveaux arrivants 
au marché du travail. Bien que la mobilisation des employeurs ait été clairement 
considérée comme une priorité dans la prestation des services d’établissement par tous 
les intervenants, les bailleurs de fonds et les fournisseurs de services (FS), un manque de 
connaissances largement disponibles subsiste pour : la mobilisation des employeurs, des 
pratiques prometteuses pour tirer parti d’un plus grand nombre de mesures et de 
partenariats entre les FS et les employeurs, et les ressources pour aider le secteur à être 
plus efficace dans la mobilisation des employeurs. Le projet vise donc à répondre aux 
questions suivantes : Quelles sont les différentes approches de mobilisation des 
employeurs à la prestation de la formation sur les compétences axée sur les immigrants? 
Quels sont certains des modèles de mobilisation des employeurs qui facilitent l’intégration 
au marché du travail de différents groupes d’immigrants? Le projet mobilisera un réseau 
national de conseils de l’emploi des immigrants, de FS et d’employeurs à chaque étape de 
la recherche, de l’analyse, de l’élaboration de ressources et d’outils, ainsi que de la 
communication et de la mobilisation des connaissances. Les conseils de l’emploi des 
immigrants communiqueront avec les FS et les employeurs locaux pour faciliter la 
cartographie des écosystèmes, la mobilisation des connaissances et la diffusion des 
ressources par l’intermédiaire de leurs réseaux. Des FS d'à travers le Canada seront 
consultés et mobilisés pour veiller à ce que les besoins et les défis du secteur soient ancrés 
dans la conception de la recherche et l’analyse. Les employeurs fourniront des 
renseignements sur la meilleure façon de faciliter l’acquisition des compétences 
recherchées. 

Ont.



University of Calgary Réaffirmer la justice 
sociale, l’équité, la 
recherche sur la lutte 
contre le racisme : 
effet sur les jeunes 
PANDC

Le projet Réaffirmer la justice sociale, l’équité, la recherche sur la lutte contre le racisme : 
effet sur les jeunes personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) vise à soutenir 
les jeunes dans l’élimination des obstacles systémiques. Grâce à une communauté de 
pratique et à un dialogue, il a été établi que le sentiment de réaction et d’incertitude à l’
égard des programmes était une expérience partagée par les fournisseurs de services (FS). 
De plus, les FS ont relevé un écart entre la recherche, l’équité dans la pratique et l’
évaluation des répercussions au niveau de la pratique. L’Université de Calgary a déterminé 
que les programmes actuels renforcent les inégalités sociales chez les jeunes participants 
en raison d’un fossé entre les jeunes et le secteur de l’établissement. De plus, les FS n’ont 

pas la capacité de mettre en œuvre une pratique d’établissement axée sur les jeunes, 
fondée sur des données et coordonnée dans une optique de lutte contre le racisme pour 
répondre aux besoins persistants et émergents liés au racisme. Les jeunes immigrants 
peuvent manquer de capacité sur le plan de la conscience raciale (définie comme la 
sensibilisation aux cadres raciaux utilisés par les acteurs sociaux pour expliquer, justifier 
ou remettre en question le statu quo racial). Le projet sera réalisé en partenariat avec la 
Calgary Bridge Foundation for Youth (CBFY), la Calgary Catholic Immigration Society (CCIS), 
le Centre for Newcomers (CFN) et la Calgary Immigrant Women’s Association (CIWA). 

Alb.



University of Windsor Intelligence 
artificielle : une 
réponse rapide tirant 
parti du parcours des 
nouveaux arrivants 
vers l’établissement

Le personnel des fournisseurs de services (FS) ne dispose actuellement que d’outils mal 
intégrés pour tirer parti de l’information de plus en plus complexe des clients. Le 
personnel des FS a une connaissance en temps réel limitée des besoins émergents et des 
nouvelles possibilités, ce qui se traduit par des approches réactionnaire en matière de 
prestation de services. Les plans d’établissement sont complexes et difficiles à élaborer 
pour les membres du personnel des FS, car pour ce faire, ceux-ci doivent connaître les 
services qui sont offerts au sein de la collectivité et comprendre leur mode de 
fonctionnement. Les clients comptent sur les membres du personnel des FS, mais ceux-ci 
ont parfois du mal à comprendre leur situation particulière. La technologie de l’
intelligence artificielle (IA) pourrait permettre aux FS d’optimiser les évaluations, l’
aiguillage et la mise en contact avec divers services et d’aider les nouveaux arrivants à 
planifier et à personnaliser leurs besoins et leurs objectifs en matière d’établissement. L’IA 
peut également améliorer la capacité à réaliser les priorités d’IRCC qui profitent aux 
nouveaux arrivants, aux intervenants communautaires et au Canada dans son ensemble. 
Ce projet permettra d’évaluer l’efficacité de l’IA par rapport aux méthodes traditionnelles 
dans le cadre du processus d’établissement des clients admissibles d’IRCC en comparant 
les différences observées entre les indicateurs de niveau d’intégration d’un groupe de 
200 nouveaux arrivants évalués et soutenus à l’aide de méthodes fondées sur l’IA et un 
groupe de 200 clients pour lequel des méthodes traditionnelles sont utilisées. Les tests 
seront administrés par le biais du système K2 Pathway to Settlement (K2) du YMCA du 
sud-ouest de l'Ontario (YMCA/YSWO), un système basé sur le nuage conçu pour 
l'établissement et informé par l'utilisateur avec les capacités fondamentales pour tirer 
parti, exploiter et comprendre les histoires complexes, les besoins et les aspirations des 
nouveaux arrivants. K2 est construit sur la plate-forme Salesforce qui comprend des outils 
d'IA prêts à l'emploi et personnalisables.

Ont.



Ville de Moncton Partenariat local en 
matière d’immigration 
du Grand Moncton : 
élaborer un modèle 
de planification 
communautaire pour 
la prestation et le 
financement de 
services d’
établissement 

Dans le cadre de ce projet de recherche, la Ville de Moncton élaborera un modèle de 
planification communautaire afin d’aider les nouveaux arrivants à s’établir et à s’intégrer à 
l’échelle locale. Ce plan comprendra un modèle de gouvernance souple qui appuiera la 
prise de décisions visant à améliorer l’efficacité de la prestation des services, ce qui se 
traduira à terme par de meilleurs résultats pour les nouveaux arrivants dans la région du 
Grand Moncton. Le modèle de planification communautaire qui sera élaboré dans le cadre 
de ce projet vise à remédier aux problèmes suivants : le peu de ressources consacrées aux 
programmes importants destinés aux nouveaux arrivants et l’utilisation non efficiente des 
fonds, qui peut être attribuable à un manque de mobilisation et de coordination 
communautaire à l’échelle locale. La Ville de Moncton tiendra des consultations dans le 
cadre d’une approche participative et aura recours à divers outils de planification afin d’
atténuer les conflits et d'optimiser les occasions d’établir une vision commune et des 
partenariats de collaboration. Il est essentiel pour la réussite de ce modèle de planification 
communautaire que tous les intervenants de la région du Grand Moncton aient l’occasion 
de participer au processus de planification et de faire entendre leur voix. Les groupes 
proposés comprennent, entre autres, les suivants : Magma, Le CAFi, organismes 
communautaires (Repaires jeunesse, Centraide, YMCA, etc.); municipalités (Moncton, 
Dieppe, Ville de Riverview), APECA, Opportunités Nouveau-Brunswick, Corporation 3+.

N.-B.



Virtro Technology Inc. Simulations d’
entrevues d’
embauche pour 
nouveaux arrivants

Un rapport de l’Immigrant Employment Council of British Columbia (IECBC) datant de 2018 
indique que « l’une des plus importantes “inadéquations” entre les compétences des 
nouveaux arrivants et les attentes des employeurs était liée aux compétences générales, 
particulièrement en matière de communication ». La recherche a montré que les 
intervieweurs ont tendance à juger les candidats en fonction de leurs propres hypothèses 
culturelles et de leur style de communication (Roberts et Campbell, 2006). Les candidats 
qui ont un style de communication différent sont susceptibles d’être jugés négativement 
par rapport à leurs capacités et leur personnalité. Il s’avère difficile d’élargir l’offre de 
services de soutien à l’établissement pour mener des entrevues simulées pertinentes et 
opportunes, car selon les statistiques récentes, moins de 30 % des nouveaux arrivants 
utilisent les services financés par le gouvernement, soit en raison des obstacles 
géographiques, des limites à l’accès ou de la disponibilité. De plus, la plupart des 
organismes ont atteint leur capacité maximale. Virtro, en collaboration avec l'IECBC, 
intégrera la plateforme de simulation d’entrevues d’emploi dans les programmes FAST et 
ASCEND d’IECBC, afin d’offrir une solution de simulation d’entrevues d’emploi à 
50 fournisseurs de services du réseau. Les nouveaux arrivants pourront faire l’expérience 
du stress ressenti lors d’une véritable entrevue d’emploi dans un contexte de pratique 
sécuritaire et immersif afin d’améliorer leur performance et de renforcer leurs 
compétences en communication et leur confiance. Les nouveaux arrivants et les 
conseillers pourront accéder à la version textuelle et à l’enregistrement audio de chaque 
séance d’entrevue pour réfléchir, évaluer et améliorer leur performance, ainsi qu’à des 
analyses des séances et de données. À l'aide d'une comparaison avec un groupe témoin, 
ce projet pilote vise à mesurer les résultats en matière de rendement des simulations.

C.-B.



WIL Counselling and 
Training for 
Employment

Réseau pour le 
maintien en poste des 
professionnels 
nouvellement arrivés 
(plus qu’une autre 
trousse d’outils)

Selon les sondages menés par l’organisme EmployerOne dans les comtés du Sud-Ouest de 
l’Ontario en 2020, la majorité des employeurs ont eu de la difficulté à recruter des 
employés et à les maintenir en poste. Selon les employeurs qui ont participé aux 
sondages, il est incroyablement difficile de maintenir en poste les nouveaux arrivants en 
raison d’obstacles réels ou perçus liés à la langue, à la compétence interculturelle et à la 
surqualification. Les sondages ont également révélé que lorsque les employeurs ne 
parviennent pas à maintenir en poste les nouveaux arrivants ou qu’ils ont une expérience 
négative, ils ont tendance à éviter de recruter de nouveaux arrivants par la suite. Le 
Newcomer Talent Retention Network mettra à l’essai une nouvelle approche visant à 
accroître la participation des employeurs à l’établissement des nouveaux arrivants par l’
intégration de ressources favorisant le maintien en poste après l’embauche. Le projet vise 
à déterminer si la participation active des employeurs à des solutions de maintien en 
poste, conjointement avec la prise de mesures de soutien concrètes après l’embauche d’
immigrants, aura pour effet d’accroître le taux de maintien en poste des immigrants en 
entreprise et d’encourager l’embauche d’immigrants dans la région de London, en 
Ontario, et dans les collectivités avoisinantes. 

Ont.

YMCA of Greater 
Toronto

Portail d'aiguillage et 
d'inscription des 
clients avant l'arrivée 

Les services avant l’arrivée pourraient être plus adaptés, coordonnés et rentables pour les 
clients et les fournisseurs de services (FS). À l’heure actuelle, les clients éprouvent de la 
confusion lorsqu’ils accèdent à de multiples programmes avant l’arrivée, avant de trouver 
ceux qui répondent le mieux à leurs besoins, ce qui engendre un également 
dédoublement des recommandations et augmente la charge de travail du personnel des 
programmes. Le YMCA tirera parti de la technologie pour mettre au point le « Portail 
d'aiguillage et d'inscription des clients avant l'arrivée », qui vise à mettre à l'essai un 
système centralisé d’inscription et d’aiguillage comme moyen de simplifier le processus d’
une manière qui soit plus rentable, efficace et efficiente pour les clients et les FS que le 
processus actuel d’inscription multiple. Les fournisseurs de services avant l’arrivée 
financés par IRCC joueront un rôle essentiel en tant que cocréateurs de ce portail en 
participant à des consultations régulières sur la planification, la conception et la mise en 

œuvre du projet et en veillant à ce que le système soit conçu pour répondre aux besoins 
des clients et des fournisseurs de services.

Ont.



YMCA of Southwestern 
Ontario

L’initiative du portail 
client K2 : 
transformation 
numérique axée sur 
les nouveaux arrivants

Le YMCA du sud-ouest de l’Ontario (YSWO Windsor-Essex) mettra à l’essai un portail client 
en nuage qui sera offert à 330 clients dans trois emplacements (urbain, rural et 
métropolitain) en Ontario. À l’heure actuelle, les clients d’IRCC ne disposent pas d’un 
accès autonome à leurs renseignements, aux ressources vers lesquelles ils ont été dirigés 
et aux possibilités de services qui s’offrent à eux après la création de leur plan d’
établissement. Il existe également un manque d’information sur les services qui sont 
offerts aux clients avant et après leur arrivée et sur les services qui leur sont livrés par les 
fournisseurs de services dans le cadre de leur parcours d’établissement. Le projet évaluera 
la façon d’aborder les problèmes et les possibilités liés aux outils et aux modèles de 
service afin 1) d’accroître la responsabilisation et l’habilitation des clients à l’égard de 
leurs renseignements individuels, au moyen de nouveaux modèles de service hybrides 
favorisant l’équité numérique; 2) d’assurer une coordination des dossiers de service à l’
échelle communautaire par le partage des dossiers des clients; 3) de maintenir un 
continuum de services, avant et après l’arrivée des nouveaux arrivants; 4) de permettre l’
utilisation de données normalisées pour la recherche longitudinale. Ces 
problèmes/possibilités interreliés seront examinés dans le cadre d’une itération du 
système de gestion de la clientèle K2 de YSWO (fondée sur la plateforme « Salesforce ») 
visant à évaluer l’efficacité d’un portail client. Le YSWO documentera les étapes, les défis 
et les réussites en vue d’aider d’autres collectivités canadiennes à mettre à l’essai des 
stratégies semblables ou identiques. Les partenaires du YSWO (milieu urbain/Windsor) 
sont les suivants : South Essex Community Council (milieu rural/Leamington); 
YMCA/YWCA de la région de la capitale nationale (zone métropolitaine/Ottawa); 
Workforce Windsor-Essex (mobilisation communautaire/évaluations); Reza Nakhaie 
(Université de Windsor) et évaluateurs agréés (données/rapports du projet). 

Ont.



YMCA-YWCA de la 
region de la capitale 
national

Évaluation des 
services 
d'établissement en 
ligne (WESO) [Wired 
Evaluation Settlement 
Online (WESO)] 

Face à l’apparition de la COVID-19, le secteur de l’établissement a été forcé de rediriger 
rapidement la prestation de la plupart des services en personne vers une approche de 
prestation de services à distance ou hybride. Au cours de cette période, les témoignages 
et les conclusions des partenaires de divers projets de recherche ont permis de cerner 
trois principaux besoins : 1) combler le fossé numérique entre les différents nouveaux 
arrivants, 2) améliorer la capacité numérique des FS, et 3) créer un réseau de mobilisation 
des connaissances. Pour combler ces lacunes, dans le cadre de l’initiative d’amélioration 
de la prestation des services, le YMCA-YWCA de la région de la capitale nationale propose 
d’offrir le programme d’Évaluation des services d'établissement en ligne (Wired: 
Evaluating Settlement Online; WESO). Le projet : • examinera les pratiques prometteuses, 
les initiatives et les défis de la prestation de services hybride des FS dans le cadre d’une 
analyse du paysage numérique au Canada; • examinera quels types de services (à partir de 
6 catégories de services d’établissement) permettent de répondre effectivement aux 
besoins de quels types de clients (âge, éducation, genre, compétences linguistiques et 
emploi) par quel mode (à distance, hybride ou en personne) par l’entremise de sondages 
auprès des clients et de l’accès aux clients à des expériences en ligne; • élaborera des 
outils et des ressources pour renforcer la capacité des FS à mesurer l'incidence de leurs 
services en ligne ou hybrides; et • créera un réseau de mobilisation des connaissances en 
animant des séances d’information de vaste portée et à l’aide d’un comité consultatif. L’
objectif global est d’aider les nouveaux arrivants à mieux s’intégrer à la collectivité dans le 
contexte numérique actuel. 

Ont.



York Region District 
School Board

Soutenir l’adaptabilité 
des modes de 
prestation par une 
approche fondée sur 
les données 
probantes : jeunes 
nouvellement arrivés

Les études secondaires sont une période très difficile pour de nombreux jeunes. Pour les 
jeunes nouveaux arrivants, le sentiment d’isolement et de réclusion et le manque d’
engagement dans leur nouvelle collectivité peuvent être accablants. Le sentiment de 
réclusion que vivent de nombreux jeunes nouveaux arrivants est alarmant et s’ajoute au 
stress causé par la pandémie mondiale. La pandémie a provoqué l’isolement d’un grand 
nombre de jeunes nouveaux arrivants. Privés de la familiarité de leur milieu scolaire, de 
nombreux jeunes se sont sentis éloignés et séparés de la collectivité qu’ils venaient tout 
juste d’intégrer. Cependant, pour certains jeunes nouveaux arrivants, la capacité de 
communiquer virtuellement a été salvatrice, en ce qu’elle leur a ouvert un nouveau 
monde et leur a permis d’avoir le sentiment d’être en contact avec leur collectivité depuis 
le confort de leur foyer. Par l’intermédiaire du Newcomer Youth Project, le Conseil scolaire 
de district de la région de York (Region District School Board; YRDSB), en collaboration 
avec ses partenaires – l’Immigrant Youth Centre et l’équipe YouthRex de l’Université York, 
examinera les raisons pour lesquelles certains jeunes nouveaux arrivants éprouvent un 
plus grand sentiment d’appartenance ou de connexion et une réduction de l’anxiété 
lorsqu’ils participent à des activités de groupe sur la plateforme en ligne que lorsqu’ils 
prennent part à des activités de groupe en présentiel, et vice versa. Le projet permettra 
également de déterminer lequel de ces modes de prestation est le plus efficace pour 
rassembler de l’information sur les ressources communautaires et scolaires mises à la 
disposition de ces jeunes.
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