
Résumés 

 

S.S. HALLI AND A. KAZEMIPUR: «Le sort des immigrants : la concentration géographique 

de la pauvreté au Canada» [Plight of Immigrants: The Spatial Concentration of Poverty in 

Canada].  

La hausse de la pauvreté récemment constatée en Amérique du Nord a non seulement ranimé 

les controverses dans le débat sur la pauvreté; elle en a aussi suscité de nouvelles. Parmi les 

anciens sujets de débat, le plus persistent peut-être, est celui sur la façon de définir la 

pauvreté. Une deuxième question, sensiblement un peu moins controversée, concerne 

l'identification des groupes les plus vulnérables. On constate que certains groupes sont plus 

souvent touchés par la pauvreté que d'autres : les familles monoparentales (surtout celles où 

une femme est chef de famille), les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées 

et les citadins. Dans le cadre du débat actuel sur la pauvreté au Canada, on tend à ignorer un 

autre groupe éventuellement vulnérable, les immigrants, surtout ceux de certaines origines 

ethniques. Les immigrants sont non seulement surreprésentés dans la population qui se 

trouve au-dessous du seuil de pauvreté, ils sont également surreprésentés dans ce que l'on 

appelle la "concentration géographique de la pauvreté (CGP)", c'est-à-dire la pauvreté de 

quartiers, qui est un autre aspect du phénomène de la pauvreté. La présente étude est 

fortement axée sur cet aspect. On y explique d'abord ce que l'on entend par concentration 

géographique de la pauvreté. Ensuite, on procède à une comparaison de la CGP dans 

différentes villes pour les années de recensement de 1986 et de 1991. Cette comparaison 

révèle que les RMR du Québec et des Prairies sont constamment surreprésentées dans la 

catégorie des villes ayant un taux de CGP supérieur à la moyenne. Enfin, l'étude présente la 

répartition des immigrants dans les villes et les régions où l'on trouve une grande 

concentration géographique de la pauvreté. La comparaison de différents groupes 

d'immigrants dans différentes villes révèle un niveau alarmant de CGP pour certains groupes 

d'immigrants comme les Vietnamiens- les Espagnols, les Noirs et les Philippins.  

 

D. LEY AND H. SMITH: «Immigration et la pauvreté dans les centres urbaines canadienne» 

[Immigration and Poverty in Canadian Cities, 1971-1991].  

Cet article trace la fréquence de la pauvreté grave à Toronto, à Montréal et à Vancouver et 

examine ensuite les liens entre la pauvreté urbaine concentrée et l'emplacement des 

immigrants en 1971 et en 1991. Les corrélations indiquent une stabilité considérable entre ces 



années et aussi entre ces villes malgré les changements au sein des cohortes d'immigrants qui 

sont arrivées au Canada entre 1971 et 1991. Les liens entre les profils des immigrants et la 

pauvreté grave -- et aussi l'utilisation de la sécurité sociale -- étaient moins importants que 

d'autres variables socio-économiques.  

 

L. LO AND S. WANG: «Les tendances dans l'établissement des immigrants chinois à 

Toronto : convergence ou divergence?» [Settlement Patterns of Toronto's Chinese 

Immigrants: Convergence or Divergence?].  

Les Chinois qui ont immigré au Canada sont non seulement arrivés à différents moments, ils 

avaient également différentes origines. Leur expérience varie au niveau de l'établissement; 

tout en étant dispersés, ils sont concentrés géographiquement et l'on constate beaucoup de 

variation à l'intérieur des groupes. En s'appuyant sur les données du recensement de 1991, le 

présent document tente d'expliquer ces variations par le biais d'une analyse socio-économique 

des sous-groupes dominants de la population chinoise de la Région du Grand Toronto. Les 

résultats révèlent une polarisation des Chinois nés à Hong Kong et Taïwan par rapport à ceux 

originaires de la Chine continentale et du Vietnam. Cette étude de cas illustre de quelle façon 

les changements apportés aux structures sociale, économique et politique dans le pays source 

aussi bien que dans le pays d'accueil, de même que les effets inégaux de la mondialisation, 

peuvent orienter et modifier l'établissement des groupes ethniques dans les grands centres 

urbains. Les conclusions ont des incidences sur les théories et les politiques relatives à 

l'établissement des groupes ethniques.  

 

M. SIEMIATYCKI AND E. ISIN: [Immigration, Ethno racial Diversity and Urban Citizenship in 

Toronto].  

En définissant la notion de citoyenneté non seulement du point de vue des obligations légales 

et des droits détenus et exercés par des personnes possédant leur statut de membre d'un 

état, mais également du point de vue des pratiques par lesquelles les individus et certains 

groupes formulent et prétendent à de nouveaux droits ou encore luttent pour étendre ou 

maintenir leurs droits actuels, cet article explore trois aspects de la citoyenneté des groupes 

immigrants selon leur ethnie, leur classe sociale, leur sexe et leur occupation de l'espace. 

D'abord, on examine la participation et la mobilisation de divers groupes dans le mouvement 



urbain qui s'est opposé en 1997 au projet de la province de l'Ontario de créer une mégapole à 

Toronto, puis on analyse les résultats des élections municipales de 1997 de la région de 

Toronto. Enfin, on évalue les prétentions à l'espace public à travers l'étude des demandes de 

permis de défiler dans les rues de Toronto. Pris ensemble, ces trois aspects de l'engagement 

civique permettent une évaluation multi-dimensionnelle de la citoyenneté de la population 

immigrante et ethno-culturelle à Toronto.  

 

P.S. LI: «Le travail indépendant chez les immigrants appartenant aux minorités visibles, les 

immigrants blancs et les personnes nées au Canada, dans les secteurs secondaire et tertiaire 

au Canada» [Self-Employment Among Visible Minority Immigrants, White Immigrants, and 

Native-Born Persons in Secondary and Tertiary Industries of Canada].  

L'esprit d'entreprise chez les immigrants peut s'expliquer de deux façons. La première 

explication serait que, pour les immigrants des groupes minoritaires dont la mobilité sur le 

marché de la concurrence est bloquée, le travail indépendant dans une entreprise axée sur les 

besoins des immigrants ou à caractère ethnique constitue une solution de rechange. La 

seconde explication se fonde sur l'idée que l'économie axée sur les immigrants constitue une 

solution viable et très rentable pour les immigrants qui possèdent une entreprise, ce qui rend 

le travail indépendant plus attrayant pour eux que le statut d'employé. En se fondant sur des 

microdonnées tirées du Recensement du Canada de 1991, le présent document compare les 

tendances en matière de travail indépendant et les gains moyens chez les immigrants des 

minorités visibles, chez les immigrants blancs et chez les personnes membres des minorités 

visibles nées au Canada et les blancs nés au Canada. Les conclusions montrent que les 

immigrants des minorités visibles exerçant un travail indépendant étaient concentrés en 

majorité dans le secteur du commerce de détail, des services d'hébergement et de 

l'alimentation, et que, chez les immigrants blancs, les tendances en matière de travail 

indépendant étaient similaires à celles observées chez les blancs nés au Canada. Parmi tous 

les groupes de personnes exerçant un travail indépendant, les blancs nés au Canada étaient 

ceux qui avaient les plus hauts revenus, alors que les immigrants des minorités visibles 

avaient les revenus les plus bas, compte tenu des ajustements en fonction d'autres variables. 

Le statut d'immigrant a une incidence négative sur les gains des travailleurs indépendants, 

mais cette incidence est plus prononcée dans le cas des minorités visibles que dans le cas des 

blancs. Le fait d'appartenir aux minorités visibles a une incidence négative sur les gains des 

travailleurs indépendants immigrants, mais un peu moins dans le cas de leurs homologues nés 



au Canada. L'étude montre que les obstacles à la mobilité sur le marché du travail de même 

que les possibilités de revenus supérieures offertes par le travail indépendant par rapport à un 

emploi contribuent au choix d'un travail indépendant par les immigrants appartenant à des 

minorités visibles.  

 

M. WALTON-ROBERTS AND D. HIEBERT: «Immigration, entrepreneuriat et la famille: 

l'implication des Indo-Canadiens dans le secteur de la construction dans la Région 

métropolitaine de Vancouver» [Immigration, entrepreneurship, and the family: Indo-Canadian 

enterprise in the construction industry of Greater Vancouver].  

Dans ce document, on examine l'esprit d'entreprise parmi les immigrants et les groupes 

minoritaires, à l'aide d'une étude, fondée sur des entrevues, d'entreprises de la Région 

métropolitaine de Vancouver dont les propriétaires sont indo-canadiens. Notre recherche porte 

sur trois grandes questions soulevées au cours de débats théoriques et liés à la politique. 

D'abord, nos résultats s'ajoutent aux études savantes de plus en plus nombreuses qui mettent 

en doute les interprétations actuelles polarisées de l'entrepreneuriat chez les minorités 

ethniques. Dans le cas de Vancouver, nous constatons des rapports complexes entre les 

conséquences positives et négatives aussi bien pour les entrepreneurs eux-mêmes que pour 

les employés de ces entreprises. Ensuite, nous insistons sur l'importance de la famille dans la 

création de petites entreprises par des membres de groupes minoritaires. Enfin, nous 

documentons l'effervescence des activités d'entrepreneuriat dans un groupe dont les membres 

sont généralement arrivés au Canada par l'entremise du programme de réunion de la famille; 

ainsi, nous tentons de démontrer que la distinction nette entre les immigrants de la catégorie 

de la famille et ceux de la composante économique -- aussi bien dans l'analyse théorique que 

dans les débats sur la politique -- peut induire en erreur. En examinant ces questions dans 

notre recherche, nous permettons de mieux comprendre la restructuration actuelle de 

l'économie et le rôle de l'immigration dans la réorganisation du marché du travail au Canada.  

 

J. SMART: «Travailleurs étrangers aux jours comptés : mondialisation, migration de 

travailleurs et économie locale en Alberta» [Borrowed Men on Borrowed Time: Globalization, 

Labour Migration and Local Economies in Alberta].  



L'internationalisation ou mondialisation du commerce et de la migration est un sujet qui fait 

couler beaucoup d'encre ces temps-ci, temps soi-disant «nouveaux», désignés comme l'ère 

postmoderne, post-Ford ou postindustrielle, ou bien, selon les termes de David Harvey, 

comme ère des régimes «qui capitalisent sur la flexibilité». Il est bien reconnu que la 

mondialisation et les accords de libre-échange (par exemple, l'ALENA) contribue directement à 

accroître les pouvoirs et les profits des entreprises au dépens des travailleurs qui sont aux 

prises avec des emplois de plus en plus précaires, la polarisation des salaires, une demande 

de flexibilité accrue en ce qui concerne aussi bien les compétences que les conditions de 

travail, et des compressions constantes de leurs programmes sociaux. La flexibilité est 

manifestement devenue un des grands principes directeurs de l'organisation et de la 

réorganisation du travail. Cette étude vise à rendre concrète les rapports entre la 

mondialisation et la flexibilité accrue de la main-d'oeuvre et du capital par l'examen de la 

migration de travailleurs du Mexique en Alberta. Le document s'appuie sur des études 

réalisées dans le milieu en 1997, examinant la vie de travailleurs saisonniers mexicains dans 

une ferme d'une petite communauté rurale du sud-est de l'Alberta, leur migration 

transnational du Mexique au Canada, les stratégies économiques qu'ils appliquent dans les 

deux pays, et les nombreux liens sociaux et économiques entre le Canada et le Mexique, tels 

que transformés par la transmigration, les salaires et les programmes d'emploi.  

 

H. GRANT AND R. OERTEL: «L'offre et la migration des médecins canadiens de 1970 jusqu'à 

1995: Pourquoi nous devrions apprendre à aimer le médecin immigré» [The Supply and 

Migration of Canadian Physicians, 1970-1995; Why We Should Learn to Love an Immigrant 

Doctor].  

Tenant compte de la réapparition du spectre d'un manque imminent de médecins, cet article 

examinera les tendances de "l'offre", du revenu et de la migration des médecins canadiens. 

Suite à la mise en pratique des recommandations de la commission de Hall de 1964, non 

seulement le nombre de mais aussi le salaire des médecins canadiens ont montré une 

tendance solide à la hausse. Les restrictions apportées aux dépenses des services médicaux 

des provinces après 1991 ont interrompu soudainement le développement de ces deux 

domaines. Pendant que les perspectives économiques ont empiré à l'intérieur du Canada, les 

déplacements entre les provinces ont diminué et le taux d'émigration a augmenté. Dans cette 

nouvelle conjoncture économique et politique, nous suggérons que la question d'immigration 



soit rejointe comme véhicule pour aborder le sujet de la provision des services médicaux au 

Canada.  

 

K. J. KRÓTKI: «Les variations de la proportion de Canadiens fictifs dans les régions du 

Canada et parmi les origines ethniques des Canadiens de 1991 à 1996» [How the Proportion 

of Artificial Canadians varied among Regions of Canada and Ethnic Origins between 1991 and 

1996].  

Dans le cadre du recensement de 1996 [1991], on invitait les répondants à déclarer autant 

d'ethnies qu'ils pouvaient retrouver parmi leurs ancêtres; ainsi, 10 millions de personnes [8 

millions en 1991] ont déclaré un total de 24 [21] millions d'ethnies différentes. Les autres 18 

[19] millions de répondants (= 29-10) [= 27-8] n'ont déclaré qu'une seule origine ethnique. 

L'origine multiethnique est le résultat de mariages mixtes, et constitue donc un des indicateurs 

de l'intégration sociale. Cependant, le nombre déclaré d'origine multiethnique, 24 [21] 

millions, ne correspond en réalité qu'à 10 [8] millions d'individus. Le reste, soit 14 [13] 

millions, ne représente que des Canadiens fictifs. L'intégration accrue fera grimper ce nombre 

à 50 et 100 millions. Pour la première fois en 1996, les répondants avaient également la 

possibilité d'indiquer «Canadien» comme origine ethnique. Par conséquent, le nombre 

d'origine ethnique multiple et de Canadiens fictifs s'est gonflé de plus de trois millions de 

répondants. Plus de cinq millions de personnes n'ont déclaré que «Canadien» comme origine 

ethnique. Le nombre de Canadiens fictifs semble constituer un meilleur indicateur de 

l'intégration que le nombre de répondant qui se déclarent comme «Canadien» seulement. 

Cette étude présente la répartition des deux indicateurs par région. On sera sans doute 

surpris, par exemple, de voir que l'Ouest conservateur est plus tolérant à l'égard des mariages 

mixtes que l'Est, que c'est au Québec que l'on retrouve la plus grande proportion de 

«Canadiens», et ainsi suite. On insiste sur le rôle de Statistique Canada par rapport à la 

collecte de données qui permettent d'établir des comparaisons au chapitre de l'origine 

multiethnique, des Canadiens fictifs, des mariages mixtes et de l'intégration.  

 

U. GEORGE AND E. FULLER-TOMSON: «Rester ou partir: les caractéristiques associées aux 

nouveaux arrivants qui pensent demeurer au Canada» [To Stay or not to Stay: Characteristics 

associated with newcomers planning to remain in Canada].  



Cet article vise à déterminer les caractéristiques associées aux personnes qui pensent 

demeurer au Canada en permanence comparativement à celles qui pensent partir ou qui sont 

incertaines de leur avenir sur le plan de la résidence. L'échantillon choisi à dessein comprenait 

242 nouveaux arrivants adultes (résidents permanents aussi bien que réfugiés) convoqués en 

entrevue en 1996; ces personnes habitaient dans quatre endroits au moment de l'entrevue, 

dans la région du Grand Toronto, à Ottawa, à Windsor et à Thunder Bay. On a réalisé des 

analyses de régression logistique à deux variables et à plusieurs variables. Les immigrants qui 

étaient certains de demeurer au Canada était deux fois et demi plus susceptibles d'être mariés 

et de jouir de soutien social (R.O. = 2,47 et 2,44 respectivement, p<.05). Dans l'analyse à 

deux variables, une autre variable, soit l'existence d'un réseau de soutien à l'arrivée des 

individus, jouait un rôle significatif dans les projets de résidence permanente des individus. 

Deux autres variables, le fait d'occuper un emploi et le fait d'avoir des enfants, étaient 

associées de façon marginale aux projets de résidence permanente (p<.10) dans l'analyse à 

deux variables et n'avaient aucune signification dans l'analyse à plusieurs variables. Dans 

l'article, on discute des incidences de ces résultats tant au niveau de la politique que sur le 

plan pratique.  

 

M. McANDREW AND M. LEDOUX: "Évaluation de l'impact relatif des facteurs influençant la 

dynamique de la concentration ethnique dans les écoles de langue française de l'Île de 

Montréal".  

Le but de cet article est d'analyser divers facteurs à l'origine de la concentration ethnique dans 

les écoles de langue française de l'île de Montréal. Nous cherchons à estimer l'importance 

relative des facteurs socio-écologiques, comme la concentration résidentielle des populations 

d'origine immigrante, et des facteurs liés à l'organisation scolaire, tels le maintien d'une 

structure confessionnelle et la répartition des classes d'accueil dans diverses écoles. Nous 

nous sommes servis d'une base de données construite à partir des fiches d'inscription des 

élèves (1992-1993), pour procéder à une exploration de l'impact de ces facteurs à partir de 

l'analyse et de l'étalement géographique de la clientèle des écoles, en comparant la population 

cible (d'origine immigrante) à la population non ciblée (nés au Canada et dont les parents sont 

nés au Canada). L'étude propose finalement une typologie des écoles à forte concentration 

ethnique, selon le type de production de la concentration ethnique qui semble y prévaloir.  

 



J. BERNHARD, S. NIRDOSH, M. FREIRE AND F. TORRES: [Latin Americans in a Canadian 

Primary School: Perspectives of Parents, Teachers and Children on Cultural Identity and 

Academic Achievement].  

La présente étude fait partie d'un vaste projet de recherche sur des enfants imigrant d'origine 

latino-américaine, leurs éducateurs et leurs familles. Dans une école préalablement choisie a 

Toronto, nous avons recueilli, par observation-participation, les points de vue de 10 élèves, de 

leurs parents et de leurs éducateurs. Trente-cinq familles dont les enfants fréquentent d'autres 

écoles ont également été interrogées afin de vérifier la validité de la première analyse. 

L'objectif principal que nous poursuivions en entreprenant l'étude dont il est question dans le 

présent compte rendu était d'examiner a) comment les éducateurs expliquent généralement le 

rendement scolaire des enfants; b) de quelle manière les parents peuvent contribuer au 

succès scolaire de leurs enfants; et c) de quelle façon les parents essaient de préserver 

l'identité culturelle et linguistique de leur famille. Ces questions sont analysées à l'aide de trois 

études de cas. Le capital culturel est la variable qui est proposée pour faciliter la 

compréhension des différences existant entre les enfants sur le plan du rendement scolaire.  

 

A. GERMAIN: "L'étranger et la ville".  

Ce texte propose un retour aux textes fondateurs qui ont jeté les bases d'une réflexion sur la 

signification de l'étranger dans la ville moderne, réflexion qui trouve des résonances concrètes 

particulières dans les villes cosmopolites contemporaines. À la différence de l'engouement 

actuel pour les cohésions communautaires, l'auteur rappelle l'importance de la distance dans 

la construction des liens sociaux en contexte métropolitain et des formes de sociabilité dans 

les espaces publics. Elle illustre brièvement ce thème à l'aide d'extraits d'une recherche sur les 

quartiers multiethniques de la région montréalaise.  

 

E. FULLER-TOMSON, J. LEE, E. LAWSON, N. CHAUDHURI AND M. THOMPSON: 

«Stratégies personnelles de contrôle de maladies respiratoires dans le sud-est de Toronto: la 

vie d'immigrants chinois et antillais» [Self-Care Strategies for Managing Respiratory Illness in 

South-East Toronto: Life Histories of Chinese and Caribbean Immigrants].  

Cette recherche poursuit un processus lancé dans la communauté du sud-est de Toronto 

visant à examiner le problème posé par les maladies respiratoires parmi les immigrants 



pauvres habitant les quartiers centraux de la ville. Nous avons réalisé des entrevues avec 

26 immigrants (16 Canadiens parlant le cantonais et 10 Canadiens originaires des Antilles), 

sur leurs antécédents et leur vie actuelle, dans le but de déterminer l'importance des maladies 

respiratoires dans leur vie quotidienne. Le document examine les principaux moyens que ces 

immigrants utilisent pour contrôler leur affliction: recourir à la médecine occidentale et aux 

médecines traditionnelles, éviter les déclencheurs, gérer leur milieu et leur régime alimentaire, 

faire de l'exercice et s'informer au sujet de leur maladie. Dans l'article, on discute également 

des incidences que cela peut avoir sur les programmes et la politique appliqués à une 

communauté de personnes à faible revenu habitant les quartiers centraux d'une ville.  

 


