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GOUVERNEMENTS, INSTITUTIONS PARA-GOUVERNEMENTALES ET
INTERNATIONALES
À OTTAWA…
1. Les immigrants sur le marché du travail canadien en 2006
Statistique Canada vient de publier l’étude Les immigrants sur le marché du travail
canadien en 2006 : analyse selon la région ou le pays de naissance
(http://www.statcan.ca/francais/freepub/71-606-XIF/71-606-XIF2008002.pdf), laquelle évalue la
situation de trois catégories d’immigrants sur le marché du travail : les immigrants très récents
(arrivés entre 2001 et 2006), les immigrants récents (arrivés entre 1996 et 2001) et les
immigrants de longue date (établis au pays depuis plus de 10 ans). L’étude révèle que les
immigrants nés en Asie du Sud-Est obtenaient les meilleurs résultats sur le marché du travail en
2006 parmi tous les immigrants au Canada, peu importe leur période d’établissement au pays. À
l’inverse, les immigrants nés en Afrique éprouvent davantage de difficultés sur le marché du
travail : en 2006, le taux de chômage des immigrants très récents nés en Afrique s’élevait à
20,8%, soit plus de quatre fois le taux de la population née au Canada. Au Québec, les
immigrants récents et très récents nés en Amérique latine, en Asie et en Afrique affichaient, en
2006, des taux de chômage de deux à quatre fois plus élevés que ceux des Québécois de
naissance.
2. Guide stratégique visant à attirer et à retenir les immigrants dans les petits centres
Le Groupe de travail national sur les stratégies relatives aux petits centres a rendu
public Attirer et garder les immigrants : Une boîte à outils pleine d’idées pour les petits centres
(http://integration-net.ca/francais/wci-idca/tbo/FR_Une%20boite%20a%20outils.pdf), un
document qui a pour objectif d’aider les petits centres à attirer et à retenir de nouveaux arrivants,
de même qu’à « comprendre l’environnement difficile des lois et des réalités affectant
l’attraction des immigrants ». Le document dresse d’abord un portrait de la population
canadienne et des lois d’immigration au Canada et propose ensuite des stratégies sur la manière
d’attirer les immigrants dans les petits centres. L’accent est mis sur les facteurs clés dont les liens
familiaux, l’emploi et le logement, de même que sur la manière de rendre sa communauté
« accueillante ».
3. Étude des besoins des victimes de crimes motivés par la haine
Le ministère de la Justice du Canada a publié, dans son récent numéro de Juste
Recherche, un article (http://canada.justice.gc.ca/fr/ps/rs/rep/justresearch/jr14/jr14.pdf) sur les
besoins des victimes de crimes motivés par la haine. C’est une synthèse des principales
conclusions d’une étude préliminaire réalisée en 2006, et un examen des statistiques disponibles
sur les victimes de crimes motivés par la haine. L’article fait aussi une évaluation de la
documentation portant sur des revues spécialisées, des renseignements sur les services offerts
aux victimes. On y trouve également une analyse des prochaines étapes et des propositions de
pistes pour faire avancer la recherche.
Par ailleurs, en Grande-Bretagne, le Crown Prosecution Service a rendu public Racist
and Religious Incident Monitoring (http://www.cps.gov.uk/publications/docs/rims06-07.pdf), un
rapport sur les crimes à caractère raciste ou fondés sur l’appartenance religieuse ayant été

commis au cours de l’année 2006-2007. Ce rapport informe sur le nombre de crimes à caractère
raciste ayant été commis durant cette période, ainsi que sur le processus d’évaluation des
plaintes.

AILLEURS DANS LE MONDE…
4. Grande-Bretagne : utiliser les médias pour réduire les préjugés et la discrimination
Le Communities and Local Governement (Grande-Bretagne) a rendu public l’étude
Getting the Message Across: Using the Media to Reduce Racial Prejudice and Discrimination
(http://www.communities.gov.uk/documents/communities/pdf/611667) dont l’objectif est
d’élaborer des stratégies visant à utiliser les médias afin de réduire les préjugés et la
discrimination. L’étude présente une revue de littérature portant sur les stratégies de
communication en matière de lutte au racisme, examine une série d’initiatives déjà entreprises et
formule des recommandations à l’intention des décideurs gouvernementaux et des intervenants
sur le terrain.
5. Le logement des personnes immigrées en France : un état de la situation
Le Haut Conseil à l’intégration (HCI) (France) a rendu public un Avis déposé auprès
du Premier Ministre et intitulé Le logement des personnes immigrées
(http://www.hci.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_logement_immigres.pdf) dans lequel il dresse un portrait
de la situation des immigrants en matière de logement. Le document présente les données de
base sur le logement : proportion des ménages immigrés résidants, répartition dans les régions et
conditions particulières de résidence. Il fait état des principales difficultés des populations
immigrées et issues de l’immigration, et analyse quelques politiques spécifiques. Ainsi, on note
une concentration des personnes immigrantes dans les HLM des quartiers en difficulté et on
observe de la discrimination dans l’accès au logement. Le document se penche aussi sur des
problématiques particulières liées à l’histoire de l’immigration, dont les foyers de travailleurs
migrants et la question de la mixité sociale. Parmi les principales recommandations, le HCI
soutient qu’il est nécessaire d’accroître rapidement et de diversifier géographiquement l’offre
sociale de logements.
6. Étude sur la situation des Roms et les Gens du voyage en France
La Commission nationale consultative des droits de l’homme (France) a rendu public
une étude dont l’objectif est de dresser, sous l’angle des Droits de l’homme, un état des lieux de
la situation générale des Roms et les Gens du voyage présents sur le territoire français
(http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/Etude_et_propositions_sur_la_situation_des_Roms_et_des_gens_
du_voyage_en_France.pdf). La première partie de l’étude porte sur le racisme et les
discriminations à l’encontre des Gens du voyage et des Roms, alors que la seconde partie analyse
ces constats au regard des droits fondamentaux. Plusieurs recommandations sont formulées à
l’intention des décideurs publics.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
LOCALES…
7. Stratégies d’intervention dans les cas de réunification familiale
Le Conseil canadien pour les réfugiés a rendu disponible un guide pratique intitulé Des
stratégies d’intervention dans des cas de réunification familiale
(http://www.ccrweb.ca/documents/frguide.pdf) dont l’objectif est d’aider les organismes
oeuvrant auprès des réfugiés et des immigrants qui sont confrontés à des obstacles en matière de
réunification familiale. Ce guide se penche sur les problématiques particulières suivantes : les
enfants à l’étranger séparés de leurs parents réfugiés au Canada, les membres de la famille
exclus, l’octroi de la résidence permanente aux personnes qui ont des membres de la famille dont
le dossier n’a pas été finalisé, ainsi que les tests d’ADN.
8. Le taux de faible revenu diminue au Québec, mais demeure problématique chez les Premières
Nations, les minorités visibles et les immigrants arrivés après 1976
Le Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion a rendu public le rapport Le faible
revenu au Québec : un état de la situation
(http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_faible_revenu_au_Quebec_final2.pdf ).
Commandée par le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, cette
étude révèle que le taux de faible revenu diminue au Québec depuis la fin des années 1990,
passant de 11,9% en 1997 à 9% en 2004. Toutefois, certains groupes seraient plus touchés par le
faible revenu persistant, notamment les personnes ayant immigré après 1976, les membres des
« minorités visibles » et les membres des Premières Nations. La concentration de ces groupes à
risque à Montréal (immigrants et « minorités visibles ») et dans le Nord du Québec (Premières
Nations et Inuit) expliquerait en partie pourquoi ces deux régions sont parmi celles qui affichent
les taux de faible revenu les plus élevés.

INTERNATIONALES…
9. Retards importants dans le processus d’attribution de la citoyenneté aux États-Unis
Le Migration Policy Institute (États-Unis) a rendu public l’étude Behind the
Naturalization Backlog : Causes, Context and Concerns
(http://www.migrationpolicy.org/pubs/FS21_NaturalizationBacklog_022608.pdf) dans lequel il
fait état des importants retards dans le processus d’attribution de la citoyenneté aux États-Unis.
Selon les derniers chiffres, ce retard, qui était de sept mois jusqu’à tout récemment, serait
actuellement de 18 mois. Selon l’organisme, ce retard pourrait notamment s’expliquer par le fait
que près de 500 000 personnes ont déposé une demande de citoyenneté pendant le mois de juillet
2007, soit sept fois plus qu’à la même période l’an dernier. Plusieurs causes permettent
d’expliquer cette augmentation, dont l’attrait marqué pour les élections de 2008, de même que le
débat sur l’immigration qui fait actuellement rage aux États-Unis.

10. Nouvelle ressource en ligne sur les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays
L’Institute for the Study of International Migration (Université de Georgetown) a
rendu disponible une base de données donnant accès aux documents officiels relatifs aux droits
des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (http://www.idpguidingprinciples.org/).
La base de données contient aussi des informations sur le droit et les politiques nationales, sur les
documents régionaux et internationaux, sur les observations et les recommandations des organes
de surveillance de l’application des traités de l’ONU, ainsi que des déclarations des autorités
nationales.
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