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Diversis Inc. 

 

 

– Un cabinet-conseil privé en gestion de 

l’immigration et de la diversité culturelle. 

– Offre aux entreprises, aux organisations sans 

but lucratif, aux agences gouvernementales et 

aux communautés, les outils nécessaires pour 

qu’elles développent leur plein potentiel à 

travers l’immigration et la diversité culturelle. 



Origine de l’échelle d’i-préparationMC  
pour communautés 

– Recherche et consultation pour le 

développement d’une stratégie de services 

d’établissement pour les personnes 

immigrantes en région francophone du 

Nouveau-Brunswick (2005-2006)  
 

– Inspirée de la mesure du « e-readiness » dans 

les pays en développement du Center for 

International Development at Harvard University 



L’échelle d’i-préparationMC pour 
communautés 

• Un outil pratique qui permet de situer les 

communautés quant à leur capacité à 

accueillir, à retenir et à intégrer des 

personnes immigrantes, basée sur une 

approche de type communautaire et 

participatif. 



28 indicateurs couvrant 5 dimensions 

• Capital économique 

• Capital politique 

• Capital humain 

• Capital social 

• Capital physique 



Les limites de l’échelle d’i-préparationMC  

• Basée sur l’interprétation et 

l’appréciation de la réalité locale 

d’informateurs clés 

• Vérifie seulement s’il y a présence ou 

absence 

• Accorde un poids équivalent à chacun 

des 28 indicateurs 



Expérience de l’échelle d’i-préparationMC 

dans 8 municipalités (ou regroupements) au 
N.-B.  

• Phase 1 – Recherche et consultation 

• Phase 2 – Stratégie d’accueil et 

d’établissement pour les personnes 

immigrantes en région francophone du N.-

B  

• Phase 3 – Appui à la mise en œuvre des 

feuilles de route municipales 

• Phase 4 –  Suite de la phase 3 sur une 

base  régionale (5 régions francophones) 



Feuilles de route municipales 
Résultats attendus 

• Long terme (objectif commun) : 

- Renforcement des capacités communautaires 

d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes. 

• Moyen / court terme (objectifs variés) : 

-  Sensibilisation de la population aux enjeux et à la 

diversité (grand public, écoles, décideurs, 

employeurs) 

-  Renforcement de la capacité de prise de décision en 

lien avec le développement économique. 

-  Renforcement des services d’accueil et d’intégration 

 



Résultats Phase 1 à 3 

 



Résultats Phase 4 

  



Projet de recherche 

avec l’ARUC 
 

• Thème : Pour une gouvernance 

renouvelée dans le secteur de 

l’immigration au Nouveau- Brunswick : 

représentations et mobilisation autour 

d’un instrument d’action publique. 



But de la recherche 

avec l’ARUC 
 

• Examiner les discours au sujet des 

initiatives et pratiques de gouvernance 

ayant émergé suite à l’apport d’un 

instrument d’action publique nommé 

l’échelle i-préparation sur le terrain social 

de l’immigration dans le Nord-Ouest et la 

Péninsule acadienne au Nouveau- 

Brunswick. 



Approche méthodologique 
 

•  Construction d’un problème public en quatre 
temps (Cefaï):   
– Inscription dans la sphère publique; 

– Émergence de discours crée l’arène publique 

(différents champs) dans laquelle le problème est 

construit; 

– Problème est défini, stabilisé au carrefour de 

différents champs; 

– Carrière d’un problème public aboutit à différents 

scénarios 

 



Approche méthodologique 
 

• Travail de terrain :  
– Entretiens avec une douzaine de 

participants/acteurs clés (2011); 

– Visites dans des centres (2011); 

– Analyse documentaire; 

– Retour sur la chronologie des événements (AFMNB, 

gouvernement, etc.) 

– Travail réflexif avec Diversis 

 



Quelques repères  
 

• Tournée dans le Nord-Ouest et la Péninsule 

acadienne du Nouveau-Brunswick:  

– Avec la variable temps: travail réflexif des 

participants; 

– Retour sur période charnière des années 2000 en 

immigration francophone (Plan stratégique pour 

favoriser l’immigration/communautés francophones  

2006, feuille de route sur la dualité linguistique, 

2008) ; 

• Innovation en gouvernance : 
–  Non linéarité; apprentissage social; économie 

sociale; réponse en situation à un problème 



Quelques constats/résultats  
 

• Immigration: 
– Anticipation de mouvements de population/première inscription 

des discours; 

– Enjeu économique en régions rurales; rôle des municipalités et 

des employeurs; 

– Circonstances pratiques (Association des municipalités et 

conjoncture économique) 

– Dualité linguistique: modèle des associations multiculturelles vs 

mise sur pied de centres d’accueil 

– Résistance/ambivalence dans les discours entre l’impératif du 

développement économique (politique de retour, travailleurs 

saisonniers & projet rassembleur); 



Éléments de mobilisation du savoir  
 

• Apprentissages :  

– Initiative qui a incité acteurs sociaux à se donner une 

lecture pratique de ce que peut vouloir dire accueillir; 

– Collaborations entre municipalités, entre organismes; 

– Modèle innovateur : outil déclencheur, transférable, sujet 

à l’appropriation en contexte.  

• Particularité des acteurs sociaux:  

– Ancrage local, expérience internationale – mise à 

distance et réinscription dans problématique localisée 

– Processus: comprendre les représentations sociales et       

leur reconstruction.  



Merci ! 


