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GOUVERNEMENTS, INSTITUTIONS PARA-GOUVERNEMENTALES ET
INTERNATIONALES
À OTTAWA…
1. Émigration du Canada aux États-Unis
Statistique Canada vient de publier, dans sa série Tendances sociales canadiennes, un
article intitulé Émigration du Canada vers les États-Unis (http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008x/2010002/article/11287-fra.pdf), dans lequel l’organisme examine les caractéristiques
démographiques et socioéconomiques des personnes qui migrent du Canada vers les États-Unis.
La recherche révèle que bien que les États-Unis restent le premier pays de destination de
l’émigration canadienne, cette émigration a considérablement diminué entre 2000 et 2006. Les
années 1990 avaient été marquées par l’émigration en hausse de personnes hautement scolarisées
ainsi que des professionnels de la santé. Bien que leur proportion demeure élevée, le rapport
dévoile que la hausse de leur émigration ne s’est pas poursuivie après les années 2000.
2. Situation des enfants et jeunes autochtones au Canada
Le Conseil canadien des organismes provinciaux de défense des droits des enfants et
des jeunes vient de publier un rapport intitulé Les enfants et les jeunes autochtones au Canada :
le
Canada
doit
mieux
faire
(http://www2.cdpdj.qc.ca/publications/Documents/jeunes_autochtones_declaration_CCPCYA.pd
f). Le Conseil, dans son rapport, déplore la situation «totalement inacceptable» dans laquelle se
trouvent les jeunes autochtones, et déplore également que le principe de Jordan, adopté en
décembre 2007, ne soit toujours pas complètement mis en œuvre. Les mauvaises conditions
infligées aux jeunes Autochtones sont rappelées au gouvernement canadien dans ce rapport, et
comme le souligne le Conseil ils ne manquent pas et même se multiplient : hauts taux de suicide,
faibles taux de scolarité, pauvreté, détention, violence. Le Conseil recommande notamment la
création d’un poste de commissaire national à l’enfance, la tenue d’une conférence réunissant les
premiers ministres d’Ottawa, des provinces et des territoires avec les peuples autochtones, et
enfin l’organisation d’un forum national afin de faire entendre les jeunes autochtones.
D'autre part, Statistique Canada a publié l’article La pratique d’activités sportives et
culturelles chez les enfants et les jeunes autochtones (http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008x/2010002/article/11286-fra.pdf), qui se penche sur les liens entre la pratique d’activités
sportives et culturelles et les facteurs sociodémographiques des enfants et jeunes autochtones.
Des études récentes ont établi que «la participation à des activités parascolaires peut avoir de
nombreux avantages pour les enfants, notamment un bon rendement scolaire, l’amélioration du
fonctionnement psychologique et de bonnes relations avec leurs pairs». La présente étude
permet de lier trois éléments importants au fait de pratiquer des activités sportives ou culturelles
dans le cas des Autochtones: les contacts hebdomadaires avec des aînés, la participation a des
activités parascolaires et le niveau plus élevé de scolarité des parents.

AILLEURS AU CANADA…
3. Lien entre le territoire résidentiel et la santé des nouveaux arrivants
Un rapport intitulé Exploring the Link Between Neighbourhood and Newcomer
Immigrant
Health:
A
Qualitative
Study
(http://sjtinitiative.com/wpcontent/uploads/2010/07/exploring-the-link-between-neighbourhood-and-newcomer-immigranthealth.pdf) vient d’être rendu public par la St-James Town Initiative et le Wellesley Institute.
Cette étude a été conduite dans le quartier multiculturel St-James Town de Toronto, et présente
la perception du quartier, les relations sociales ainsi que l’accès aux services sociaux et de santé
dans le quartier de nouveaux arrivants membres de trois communautés immigrantes, soit la
communauté tamoule, philippine et chinoise. Les participants au sondage ont mis de l’avant une
préoccupation majeure ayant un impact sur leur santé et leur bien être, soit la piètre qualité des
logements auxquels ces derniers ont accès dans le quartier. Cependant, les répondants disent
apprécier le fait de vivre dans un quartier dans lequel beaucoup de membres de leur communauté
ethnique vivent. L’étude fait également ressortir le manque de services de qualité en santé et
services sociaux afin de répondre aux besoins des différentes communautés, et les organismes
offrant ces services, quant à eux, font état de la difficulté de répondre à divers groupes ethniques
ayant besoins différents, cela avec peu de moyens financiers.

DANS LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES…
4. Perspectives des migrations internationales 2010
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) vient de
mettre à jour l’édition 2010 de la publication Perspectives des migrations internationales:
SOPEMI 2010
(http://www.oecd.org/document/41/0,3343,fr_2649_33931_45626986_1_1_1_1,00.html).
Les
données de la publication font état d’un ralentissement des flux migratoires à destination des
pays de l’OCDE, en grande partie suite à la crise économique. Les demandes d’asile dans les
pays membres continuent d’augmenter. Les pays accueillant le plus grand nombre de
demandeurs d’asile sont les États-Unis, suivis par la France, le Canada, le Royaume-Uni et
l’Italie. En proportion de leur population totale, la Norvège, la Suisse et la Suède sont les pays
d’accueil les plus importants. L’Irak, la Serbie et l’Afghanistan sont les trois principaux pays
d’origine des demandeurs d’asile. Concernant les migrants, les premiers pays d’origine des
immigrés sont la Chine, la Pologne, l’Inde et la Roumanie. L’OCDE fait état du fait que la
croissance démographique et la somme de la population active dans les pays membres est
largement tributaire de la migration internationale, cette dernière représentant près de 90% de la
croissance démographique dans certains pays et certaines régions comme par exemple en
Autriche, en République Tchèque ou en Europe du Sud. Le rapport se penche également sur
l’évolution des politiques concernant les migrations, et note que l’intérêt marqué pour les
migrants hautement qualifiés persiste, alors que les politiques de regroupement familial se font
de plus en plus restrictives. Finalement, le rapport examine l’impact de la crise économique sur
l’emploi des immigrés et particulièrement celui des jeunes, et propose deux chapitres spéciaux
sur les thèmes suivants : l’opinion publique et l’immigration, et l’impact de la naturalisation sur
l’intégration au marché du travail.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
LOCALES…
5. Le racisme, cause de l’aliénation et obstacle à la citoyenneté
The Ontario Metropolis Centre (CERIS) vient de mettre en ligne un nouvel article,
AlieNation :
Racism,
Injustice
and
Other
Obstacles
to
Full
Citizenship
(http://ceris.metropolis.net/Virtual%20Library/other/CWP78.pdf). L’étude, basée sur un sondage
auprès de plus de 3000 jeunes à Toronto, met en corrélation les chances d’un individu de
s’identifier comme «canadien» avec le statut d’immigrant, l’identité ethnique ou racisée, et
l’expérience de racisme. Analysant les données du sondage à la lumière de l’histoire de la
politique du nationalisme au Canada, les auteurs identifient le racisme comme étant un obstacle
dominant dans l’auto-identification à l’État-nation. Cette étude remet en cause les théories qui
suggèrent que l’aliénation des immigrants de deuxième génération est un produit de la
colonisation et des processus d’intégration, affirmant que le racisme est la principale cause de
l’aliénation des immigrants et des Canadiens nés au pays.
D'autre part, concernant la citoyenneté, l’Institut de recherche en politiques publiques
(IRPP) a publié Multiple Citizenship, Identity and Entitlement in Canada
(http://www.irpp.org/pubs/IRPPstudy/IRPP_Study_no6.pdf). Cette étude se penche sur le
phénomène des identités multiples au Canada au regard de la législation dans le domaine. Dans
cette analyse, les auteurs en arrivent à la conclusion que le Canada devrait, par le biais de sa
législation, continuer à autoriser les citoyennetés multiples, «qui sont un reflet de la diversité
croissante et de l’évolution de la notion d’identité au pays».
6. La santé de la population inuit du Canada
Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), organisation nationale inuit au Canada représentant
quatre régions inuit (Nunatsiavut, Nunavik, Nunavut et Inuvialuit), vient de publier une étude sur
l’état de santé des Inuits basée sur les taux de mortalité enregistrés par Statistique Canada.
L’étude, intitulée Health Indicators of Inuit Nunangat Within the Canadian Context
(http://www.itk.ca/sites/default/files/20100706Health-Indicators-Inuit-Nunangat-EN.pdf), met en
lumière le fait que les blessures, le tabagisme et les causes nécessitant des interventions
médicales sont de plus en plus responsables de l’inégalité en terme d’espérance de vie et
contribuent à l’écart en la matière entre les Inuits et l'ensemble des Canadiens. En effet,
l’espérance de vie des Inuits était, pour la période 1999-2003, d’environ 12 ans inférieure à la
moyenne canadienne, cet écart tendant à s’accentuer avec les années. La mortalité infantile
affiche des taux trois fois plus élevés, et le taux de mortalité est quant à lui deux fois plus élevé
chez les Inuits. Le suicide et l’automutilation, les maladies respiratoires et les blessures nonintentionnelles représentent les causes les plus fréquentes de mortalité. Finalement, la mortalité
due au cancer et à l’automutilation tendent à augmenter et à devenir les premières causes de
mortalité chez les Inuits.
7. Établissement des jeunes nouveaux arrivants
Une étude de l’Alliance Canadienne du Secteur de l’Établissement des Immigrants
(ACSEI) s’est penchée sur la situation des jeunes nouveaux arrivants au Canada. L’étude
intitulée Nouveau départ : étude sur les jeunes - Un examen des voies d’établissement pour les
jeunes nouveaux arrivants (http://integration-net.ca:81/infocentre/2010/008f.pdf) tente de cerner

les problématiques d’établissement propre aux adolescents, et se propose, en faisant un état de la
vie quotidienne de 125 jeunes nouveaux arrivants venant de 30 pays différents, d’apporter des
informations aux agences de services aux immigrants sur la réalité vécue par ces jeunes. Les
données du rapport se déclinent en 5 sections, soit : défis et problématiques des jeunes nouveaux
arrivants; défis et problématiques des familles du point de vue des jeunes nouveaux arrivants;
stratégies d’adaptation des jeunes nouveaux arrivants ; conseils pour les futurs jeunes nouveaux
arrivants ; et enfin directions futures.
8. Les enfants et jeunes immigrants et la famille
Le Conseil de planification sociale d'Ottawa a récemment mis en ligne le rapport
Enfants, jeunes et familles issus de l'immigration: analyse qualitative du défi de l'intégration
(http://www.spcottawa.on.ca/sites/spcottawa.on.ca/files/pdf/2010/Publications/Immigrant%20Fa
mily%20Report%20Final%20French.pdf) dans lequel il recense et analyse les bonnes pratiques
en terme d’aide aux familles par des organisations ethnoculturelles, et propose 8 projets pilotes
dans le domaine. Les résultats du rapport mettent de l’avant l’importance de voir l’intégration
comme étant un processus à long terme, ainsi que la nécessité de prendre en compte les
deuxièmes et troisièmes générations d’immigrants dans un tel processus. Le rapport dévoile
également l’importance de la famille dans l’intégration des individus, et recommande donc que
les services d’aide proposent des services dans le contexte de la famille et non uniquement aux
individus en tant qu’identités isolées. L’organisme reconnaît l’employabilité, le système scolaire
ainsi que la prévention comme étant des facteurs qui contribuent largement au bien-être des
enfants et des jeunes immigrants ainsi que de leurs familles.
9. Insertion en emploi et diplômes des immigrants au Canada
L’Institut de recherche en politiques publiques (IRPP) vient de rendre public Un
diplôme postsecondaire canadien : un tremplin vers des emplois de qualité pour les
immigrants ?
(http://www.irpp.org/fr/pubs/IRPPStudy/IRPP_study_no8.pdf). Cette étude examine l’accès à
l’emploi ainsi que la qualité d’emploi obtenu des immigrants possédant un diplôme canadien.
Prenant en compte le fait que la reconnaissance des diplômes est un frein majeur à l’intégration
sur le marché du travail, l’hypothèse de départ présumerait qu’un diplôme canadien rendrait cette
intégration plus facile. Or, les résultats montrent que l’âge au moment de l’arrivée au Canada est
un facteur important de l’accès à l’emploi et de la qualité de ce dernier, même avec un diplôme
canadien. Ainsi, les immigrants qui arrivent avant l’âge adulte ont un accès plus facile au marché
de l’emploi et une meilleure qualité d’emploi (permanent et à temps plein, avec un salaire
comparable). Les immigrants arrivant à l’âge adulte rencontrent nettement plus de difficultés. Ils
ont plus de mal à trouver un emploi et leur salaire est inférieur à celui des Canadiens. Cependant,
ils sont plus susceptibles d’obtenir un emploi lié à leur programme d’études que les immigrés
arrivés avant l’âge adulte. Selon l’étude, le Québec est la province où les immigrants qui arrivent
à l’âge adulte ont le plus de difficultés à trouver un emploi.
10. Sondage sur les relations entre musulmans et non-musulmans
La Fondation canadienne des relations raciales (FCRR) et l’Association
internationale pour l’étude du Canada (Association d’études canadiennes) ont publié un
sondage sur Les musulmans et les non-musulmans au Canada et aux États-Unis : Neuf ans après
le
11
septembre
(http://civilrightsproject.ucla.edu/research/k-12-education/school-

discipline/suspended-education-urban-middle-schools-in-crisis/Suspended-Education_FINAL2.pdf). Le sondage avait pour objectif d'évaluer la perception des Canadiens et des Américains à
savoir si «les musulmans partagent nos valeurs?» Dans les deux pays, près de 3 personnes
interrogées sur 10 estiment que les musulmans partagent les valeurs canadiennes ou américaines,
le désaccord étant légèrement supérieur au Canada avec 55% contre environ 50% aux États-Unis.
Le sondage examine les résultats selon diverses catégories de répondants, notamment le statut
d'immigrant, la langue, et la «race». Finalement, le sondage révèle que près de 55% des
Américains considèrent les préjugés envers les musulmans comme étant un problème de société.

INTERNATIONALES…
11. Droits de l’homme des minorités et des peuples autochtones dans le monde
Un rapport majeur a été produit sur la situation des minorités et des peuples autochtones
dans le monde par le Minority Rights Group International (MRGi) : State of the World’s
Minorities and Indigenous Peoples 2010 (http://www.minorityrights.org/download.php?id=840).
Le rapport se concentre principalement sur les minorités religieuses, qui sont confrontées à de
sérieuses violations de leurs droits cette dernière décennie. Notamment, l’étude fait référence aux
conséquences néfastes des politiques de guerre au terrorisme mises de l’avant par bon nombre de
gouvernements depuis les attaques du 11 septembre, et également des conflits ethniques et
religieux ayant cours en Afrique, dans le Moyen Orient, en Asie et en Amérique Latine et qui
forcent des minorités et des peuples autochtones à fuir leur territoires, milieux qui sont souvent
centraux dans leurs croyances religieuses. Le rapport propose une analyse des initiatives
gouvernementales qui contribuent à la marginalisation des minorités religieuses, une première
tentative de bilan des discriminations et des exclusions vécues par ces minorités ainsi que des
efforts mis en œuvre pour y faire face, et finalement des données statistiques sur la situation des
droits de l’homme des minorités religieuses et autochtones dans l’annexe Peoples Under Threat
2010.
12. USA : suspensions des élèves Afro-Américains dans les écoles secondaires
Une étude intitulée Suspended Education : Urban Middle Schools in Crisis
(http://civilrightsproject.ucla.edu/research/k-12-education/school-discipline/suspended-education-urbanmiddle-schools-in-crisis/Suspended-Education_FINAL-2.pdf) vient d’être publiée par le Southern
Poverty Law Center (USA). L’étude révèle que les écoles secondaires aux États-Unis affichent
des taux de suspension très élevés et particulièrement dans certains centres urbains. Les jeunes
Afro-Américains sont au moins trois fois plus suspendus sur une année que leurs homologues, ce
qui représente un manque mesurable dans le développement académique ainsi que social de ce
groupe. Les auteurs suggèrent que ces taux de suspension soient pris en compte lors de
l’élaboration de politiques, et que les autorités fédérales s’engagent davantage dans la collecte et
les rapports de telles données, en se concentrant sur le genre et la couleur de peau.
13. Rôle des diasporas: dons, bénévolat international et marchés financiers
Trois études examinant le rôle des diasporas dans le développement de politiques ont été
réalisées récemment par le Migration Policy Institute (MPI). La première, Diaspora
Philanthropy : Private Giving and Public Policy
(http://www.migrationpolicy.org/pubs/diasporas-philanthropy.pdf), examine le rôle de la
philanthropie par les diasporas dans les pays d’origine, analyse l’émergence de nouveaux acteurs

de développement non gouvernementaux, et se penche sur les politiques publiques dans les pays
d’origine et d’accueil, qui peuvent encourager ou au contraire décourager les dons.
La deuxième, Connected Through Service : Diaspora Volunteers and Global
Development (http://www.migrationpolicy.org/pubs/diasporas-volunteers.pdf) analyse le
bénévolat à l’étranger et ses liens avec les connections découlant des diasporas. Étant donné que
le nombre de jeunes dans les pays d’accueil ayant des ancêtres dans les pays plus pauvres va en
augmentant, on s’attend à ce que le bénévolat international prenne de l’ampleur.
La dernière, Diaspora Investment in Developing and Emerging Country Capital
Markets : Patterns and Prospects (http://www.migrationpolicy.org/pubs/diasporas-markets.pdf)
analyse le rôle et l’importance des échanges financiers entre les diasporas et les pays d’origine.
L’auteur avance que le défi repose dans la mobilisation de la richesse des diasporas, fonction qui
revient principalement aux marchés financiers.
14. Détention à risque pour les migrants illégaux aux États-Unis
Human Rights Watch a produit un nouveau rapport dans lequel il dénonce les
conditions de détention des immigrants aux États-Unis. Le rapport, intitulé Detained and at
Risk : Sexual Abuse and Harassment in United States Immigration Detention
(http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0810webwcover.pdf),
dévoile
des
incidents
documentés et des allégations d’abus perpétrés majoritairement contre des femmes migrantes
illégales, et analyse les mesures mises récemment de l’avant par les unités gouvernementales
responsables de l’immigration et des douanes et leur effet. Human Rights Watch recommande
notamment que des statistiques contreviennent au manque de données et de surveillance de tels
abus, et que des mesures immédiates soient prises directement dans les centres de détention afin
d’empêcher les abus.
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