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Résumé de la recherche proposée
Le résumé de votre proposition de recherche doit indiquer clairement la question ou le problème abordé, la contribution
potentielle de la recherche, tant en ce qui a trait à l’avancement du savoir qu’aux avantages élargis au niveau social et
ainsi de suite.

Il est généralement admis que les écarts dans la société canadienne s’élargissent sur le
plan économique et social, et même sur le plan subjectif. En outre, la recherche démontre
que les réalités multidimensionnelles de la pauvreté sont de plus en plus concentrées aux
niveaux social et spatial parmi les groupes d’immigrants et de minorités visibles. La
proportion de Canadiens non blancs devrait atteindre un tiers de la population au cours
des 20 prochaines années (Caron-Malenfant et coll., 2010). Ces tendances qui coïncident
menacent de défaire la notion de « minorité » visible, qui a du bon sens, et de mettre en
question l’engagement envers le multiculturalisme, dont le Canada est fier et « qui
découle, à la base, de notre conviction que tous les citoyens sont égaux » (CIC, 2010).
L’organisation ethno-raciale des régions et des communautés du Canada est généralement
attribuable aux qualités personnelles et aux atouts des nouveaux arrivants. Durant les
quinze dernières années, « le déclin de la situation économique des nouveaux arrivants »
qu’on a observés (CIC, 2010, p. 15) a ouvert la voie à des politiques et à des programmes
qui visent l’amélioration des revenus des immigrants en relation avec la moyenne des
revenus des Canadiens par des stratégies comme des programmes de formation
linguistique. Or, les recherches n’appuient pas de façon constante ce que nous croyons
savoir : les personnes nées au Canada ne réussissent pas toujours mieux que tous les
immigrants; les Canadiens blancs n’arrivent pas toujours les premiers et toutes les
personnes de couleur ne sont pas bloquées au bas de l’échelle, et même les hommes ne
connaissent pas toujours le succès aussi facilement que les femmes. En outre, il semble
évident que le fait d’être un immigrant au Canada a des effets sur le plan matériel, mais
ce qui n’est pas clair c’est le rôle que joue le statut de l’immigrant (c.-à-d. pays de
naissance, éducation). La recherche proposée vise à approfondir et à préciser notre
compréhension de la pauvreté et des disparités socioéconomiques au Canada, afin de
cibler de façon éclairée et efficace les ressources pour les nouveaux arrivants au Canada
et les groupes vulnérables. La présente étude tente d’illustrer avec une certaine spécificité
les caractéristiques décisives des trajectoires socioéconomiques divergentes et des
divisions qui en découlent, et de cerner des stratégies et des facteurs atténuants. Le
modèle conceptuel d’exclusion sociale de l’enquêteuse principale fournit un cadre et des
outils analytiques dont les aspects dynamiques, relationnels, pratiques et matériels
conviennent à ce type d’enquête. Dans l’ensemble, son programme de recherche au cours
de la dernière décennie s’est concentré sur l’exclusion et l’inclusion sociale, et les forces
liées au sexe, à la migration, à la religion et à l’identité ethno-raciale qui se recoupent.
Ensemble, l’enquêteuse principale et la personne qui coenquête ont une vaste expérience
de la recherche en politique (qualitative et quantitative) axée sur les questions touchant le
marché du travail, le bien-être social et la pauvreté, et qui porte sur toute une gamme de
populations : groupes de migrants et d’immigrants ethno-religieux mennonites

d’Amérique latine, migrantes manœuvres agricoles, mères célibataires, femmes et
membres des Premières nations dans le Nord.
Le projet proposé dans le présent document approfondit cette enquête théorique et
empirique au moyen d’une analyse fondée, quantitative et secondaire des données de
l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR). Faisant fond sur des travaux
antérieurs en lien avec l’EDTR, nous effectuerons une série d’enquêtes longitudinales et
comparatives entre des groupes sociaux, dans le temps et dans différentes régions
géographiques. Des analyses statistiques, inspirées par des travaux empiriques et
théoriques antérieurs, de même qu’une évaluation bien définie et critique de documents
pertinents, nous permettront de mener notre enquête en posant les questions suivantes :
Qui devient socialement exclu au Canada et à quels facteurs peut-on attribuer la
formation directe des groupes? Quelles sont les conséquences de l’exclusion économique
qui persiste et de quelle façon les résultats varient-ils selon les différents groupes
sociaux? De quelle façon les trajectoires économiques ont-elles changé au fil du temps?
Quels atouts et stratégies protègent les immigrants et les groupes racialisés au Canada
contre les trajectoires d’exclusion sociale?
La présente recherche offrira des stratégies aux fournisseurs de services, aux
administrateurs et aux décideurs pour faciliter l’inclusion économique, sociale, civique et
culturelle des nouveaux arrivants et d’autres groupes marginalisés.

