Des bonnes idées

Renforcer la citoyenneté et l’intégration

L e s p lu s É M INEN T S c h e r c h e u r s d u C a n a d a p e u v e n t a i d e r l e s pa r l e m e n ta i r e s à b â t i r u n M ONDE m e i l l e u r

Découvrez comment de bonnes idées aident
à améliorer les perspectives des nouveaux arrivants au Canada

D’éminents penseurs sur la citoyenneté et l’immigration trouvent des manières
inédites d’aider les Néo-Canadiens à développer leur plein potentiel au Canada.
Des chercheurs en sciences humaines du Canada étudient comment des
immigrants parrainés par des membres de la famille s’en sortent par comparaison
à des immigrants économiques. Les chercheurs analysent également comment
varient les expériences des réfugiés et des immigrants dans différents groupes
démographiques.
Nous concevons des approches plus efficaces pour soutenir les nouveaux citoyens :
■	En supprimant les obstacles afin d’aider les réfugiés et les immigrants à

s’engager pleinement dans la société canadienne
■	En aidant les groupes susceptibles d’être ciblés pour leurs liens avec les

régions perturbées du monde
■	En trouvant de meilleures façons de mettre en relation les employeurs et

les immigrants avec les compétences recherchées
■	En comprenant le rôle des organismes confessionnels dans l’intégration

des nouveaux arrivants
■	En examinant les premières expériences des immigrants qualifiés en vertu

du nouveau système Entrée express.
DEs BONNES IDÉES POUR UN MONDE MEILLEUR
Permettez-nous de vous présenter les experts dans les domaines auxquels vous
attachez de l’importance.
Contactez-nous ideas4mps@ideas-idees.ca www.idees-ideas.ca

À l’œuvre pour les Canadiens
Bessma Momani, professeure agrégée au Département
de sciences politiques, University of Waterloo
Dans ses recherches, la professeure
Momani examine l’intersection
entre l’économie internationale, la
finance et la politique mondiale.
Elle s’intéresse particulièrement aux
jeunes arabo-canadiens auprès de qui
elle travaille pour les aider à devenir
des citoyens responsables en luttant
contre la marginalisation. Ses travaux
désabusent des préjugés sur le MoyenOrient et mettent l’accent sur les
changements positifs parmi les jeunes
arabes.
Yoko Yoshida, professeure agrégée au Département de
sociologie et d’anthropologie sociale, Dalhousie University
La professeure Yoshida utilise les
statistiques sociales appliquées pour
jeter un regard sur les disparités socioéconomiques, les inégalités dans le
domaine de la santé et les processus
d’intégration des immigrants. Elle fait
partie de Voies vers la prospérité :
Canada, une alliance de partenaires
universitaires, communautaires et
gouvernementaux voués à la promotion
des communautés accueillantes et
à l’intégration des migrants et des
minorités partout au Canada.

