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Actes du colloque international et interdisciplinaire 2016 pour étudiants et nouveaux chercheurs
IMPACT DES ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS D’ADMISSION ET D’INSERTION SUR LE PARCOURS PROFESSIONNEL
DES RÉFUGIÉS
Adèle Garnier, postdoctorante, Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Mondialisation et le Travail (CRIMT), Université de Montréal
L’arrivée des réfugiés syriens au Canada et au Québec a mis leur intégration sous les feux de l’actualité, alors que les réfugiés, au Canada et
ailleurs, sont souvent marginalisés sur le marché du travail. Dans ce contexte, mon article explore les liens entre les arrangements institutionnels
encadrant l’admission des réfugiés au Canada, ainsi que leur insertion professionnelle d’une part, et la trajectoire professionnelle des réfugiés
dans la région de Montréal d’autre part. La méthodologie combine l’analyse qualitative de la réglementation de l’admission et des mesures d’insertion
offertes aux réfugiés au Canada et au Québec avec des entretiens menés dans la région de Montréal auprès de réfugiés établis depuis au
moins cinq ans et de représentants d’organismes soutenant l’insertion professionnelle des réfugiés.
Alors que la littérature a surtout étudié l’impact des caractéristiques individuelles des réfugiés sur leurs trajectoires professionnelles, nous
montrons que ces trajectoires sont également influencées par l’offre de services, la densité du maillage entre institutions et la façon dont les
différents acteurs définissent et perçoivent leurs mandats. Aussi bien la complémentarité que la flexibilité institutionnelles semblent bénéfiques
au parcours professionnel des réfugiés, ce que nous avons constaté en matière de création de formations professionnelle accessibles aux
moins diplômés, d’adaptation de la durée des subventions salariales, mais aussi en termes d’offre de services à des catégories de personnes
«hors mandat» tels les demandeurs d’asile.
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