
      
 

Mesurer la migration, l’intégration et l’identité 

Pré-forum sur la recherche sociale organisé par l’Association d’études canadiennes 

pour la conférence Métropolis 

Centre des congrès d’Ottawa, Salle 106 

Programme 

Mercredi 13 mars 2013 

7 h 30 – 16 h 00       

Inscription      Rideau Canal Atrium (2e étage) 

    

9 h – 9 h 15  

Accueil et mot d’ouverture      Salle 106 

 Jack Jedwab, directeur général, Association d’études canadiennes 

 

 

9 h 15 – 10 h 45   
   

Défis méthodologiques et conceptuels en recherche sociale auprès de populations 

culturellement diversifiées (1) 
          Salle 106  

 Christian Bourque, Vice-President, Leger Marketing  

 Professeur Stuart Soroka, Université McGill   

 Dr. Karin Amit, Centre académique Ruppin, Israel 

 Tina Chui ,Statistique Canada  

 Mme Cécile Thoreau, Division des migrations internationales (DMI), Direction de 

l’emploi, du travail et des affaires sociales à l’OCED      



  

10 h 45 – 11 h        Pause   

 

      

11 h – 12 h 30  

 

L’enquête sociale générale – Identité sociale 2013 (2)    Salle 106  

 

En juin 2013, Statistique Canada va procéder à une collecte de données sur l’identité sociale 

par une enquête sociale générale. Les données ainsi recueillies vont être utilisées afin 

d’établir des mesures nationales et de soutenir des politiques favorisant l’inclusion et la 

diversité culturelle au Canada. Cette séance va être structurée autour des présentations de la 

part de représentants de  Statistique Canada et de représentants de certains départements-

clés du gouvernement fédéral qui se basent sur ces données afin de développer et d’affiner 

leurs politiques.  
 

       

 Jodi-Anne Brzozowski, Statistique Canada & Patricia Houle, Statistique Canada, 

“Overview of survey development process and final survey content” 

 Amadna Aizlewood, Patrimoine Canada,  “Mapping Relationships between Identity, 

Attachment and Cohesion”  

 Lorna Jantzen, Citoyenneté et immigration Canada,  “Improving our understanding of 

how newcomers and citizens participate in Canadian society - planning for the gss cycle 

on social identity”  

 Marika Morris, Sécurité publique Canada, “The value of the General Social Survey 

Social Identity Cycle for understanding security and resilience issues in Canada” 
 

 

12 h 30 – 1 h 45     Dîner    Salle 106 

 

 

1 h 45  – 3 h 15  

 

Les recherches sur IMDB : Tendances récentes et domaines de recherche futurs (3)   

 Salle 106 

 
Il est essentiel de mesurer la performance économique des immigrants afin de pouvoir estimer leur 

intégration sur le marché du travail et dans l’économie. La nouvelle version de la base de données 

longitudinales sur les immigrants (BDIM) est une importante source d’information permettant 

d’observer la performance économique des immigrants sur une vaste gamme de caractéristiques 

socio-économiques. De plus, les améliorations apportées à la nouvelle version de la BDIM sont 

essentielles afin de favoriser une collecte de données fiable et innovatrice permettant de soutenir la 

recherche et l’évaluation de nos politiques publiques.  

      

 



 Présidente de séance: Martha Justus, Citizenship and Immigration Canada 

 Monica van Huystee & Chona Iterralde, Citizenship and Immigration Canada “Recent 

Outcomes of Economic Immigrants”  

 Chakib Benzakour & Anne-Marie Fadel, Government of Quebec, «  Évolution des 

revenus d'emploi des immigrés du Québec selon la cohorte d’admission et les années 

d’impositions »  

 Martha Justus, “Data Development to Support Policy Research and Evaluation” 

 Co-Discussants: Professor Madine VanderPlaat, Saint Mary`s University & Professor 

Howard Ramos, Dalhousie University 

 

 

 

3 h 15  – 3 h 30     Pause   

 

 

 

3 h 30  – 5 h  

 

L'intégration linguistique des immigrants (4)    Salle 106 

La connaissance des langues officielles est l'un des facteurs qui contribuent le plus à l'intégration 

sociale et économique des immigrants au Canada. Mais de nombreux immigrants utilisent aussi leur 

langue maternelle au travail, en raison entre autres de la présence d'économies ethniques dans les 

grandes villes canadiennes. 

 

 René Houle, Statistique Canada, “The Use of Immigrant Languages at Work in Montréal, 

Toronto and Vancouver” 

 Jean-Pierre Corbeil, Statistique Canada, “The postcensal Survey of Official-Language 

Minorities :  Studying language use in the public domain among allophone adults in the 

Montreal metropolitan area” 

 Sylvie Grenier and Louise Marmen, Canadian Centre for Education Statistics, Statistics 

Canada, “ The 2011 Programme for the International Assessment of Adult Competencies 

in Canada: a new data source to get a profile of immigrants competencies” 

 
 

 

 


