
Lettre officielle de description du projet 

Monsieur/Madame, 

Les firmes Goss Gilroy Inc. et Sociopol mènent présentement un projet de recherche soutenu par le 

ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Ce projet porte sur l’insertion 

professionnelle des immigrant/es francophones hors Québec travaillant dans le domaine de 

la santé.  

Objectifs 
L’objectif de la recherche est de mieux comprendre le parcours professionnel et les obstacles 

rencontrés par les personnes immigrantes francophones vivant en situation linguistique minoritaire 

et qui étudient ou travaillent dans le domaine de la santé. Le projet vise notamment à cerner les 

obstacles rencontrés par ces professionnels à différents stades, soit lors de la reconnaissance des 

acquis, lors de la formation et des stages, et lors de l’embauche, l’intégration et de la rétention en 

emploi. Le projet porte également sur les facteurs qui facilitent ou nuisent à l’insertion 

professionnelle, ainsi que sur les pratiques exemplaires, les approches prometteuses et les pistes de 

solution. Ce projet a été lancé en novembre 2018 et se poursuivra jusqu’en février 2020. Bien qu’il 

s’intéresse à l’ensemble des professions médicales, il vise à recueillir davantage de données sur les 

professions d’infirmière et de médecin.  

Public visé 
Ce projet de recherche porte en particulier sur trois provinces où l’on retrouve des communautés 

francophones, soit : l’Alberta, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse. 

L’étude vise à recueillir les expériences et les perspectives des groupes suivants :  

Immigrant/es d’expression française en formation dans le domaine de la santé (ayant débuté une 

formation au Canada ou ayant déjà suivi une formation comme personnel médical à l’étranger) 

étudiant ou travaillant en Alberta, en Ontario ou en Nouvelle-Écosse; 

Immigrant/es d’expression française diplômé/es (au Canada ou formé/es à l’étranger) et étudiant 

ou travaillant dans le domaine de la santé en Alberta, en Ontario ou en Nouvelle-Écosse. 

Méthodologie 
L’étude comprend une revue de la littérature et un volet d’analyse de données quantitatives issues 

des recensements et de bases données portant sur les professions de la santé.  Le projet inclut 

également un volet qualitatif au cours duquel des entrevues individuelles semi-dirigées seront 

menées auprès d’immigrant/es francophones dans les trois provinces à l’étude. Le projet de 

recherche intégrera également la perspective d’autres intervenants, en particulier : des personnes 



responsables de la formation ou de la coordination de stage ; des gestionnaires d’établissements 

d’enseignement et d’établissements de santé; des représentants d’ordres et d’associations 

professionnelles ; des représentants du secteur communautaire francophone du domaine de la 

santé ou de l’immigration.  

Règles éthiques et confidentialité 
Près de 40 entrevues sont prévues auprès des personnes immigrantes formées dans le domaine de 

la santé et auprès de personnes représentant des partie prenantes. Celles-ci porteront 

spécifiquement sur leur parcours d’immigration et d’insertion en emploi. Les entrevues dureront 

environ 1h à 1h30 et elles seront enregistrées. Toute l’information recueillie demeurera 

confidentielle. Les données issues des entretiens ne pourront être consultées que par les membres 

de l’équipe de recherche attachée à ce projet. Les notes prises lors des entretiens et les 

transcriptions des forums de discussion ne seront utilisées que pour les fins du projet de recherche. 

La participation à la recherche est volontaire et les personnes interrogées sont libres de se retirer 

en tout temps et/ou de refuser de répondre à certaines questions, sans subir de conséquences 

négatives. Une compensation financière de 20$ est prévue pour les personnes immigrantes ayant 

participé à un entretien. 

Les résultats de la recherche seront présentés sous la forme d’un rapport final qui sera remis au 

ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 

Si vous avez des questions ou souhaitez plus d’information, vous pouvez nous contacter aux 

coordonnées suivantes : 

Mariève Forest  

Investigatrice principale 

Sociopol  

819-661-4787 

marieveforest@sociopol.ca 

Louise Mailloux 

Gestionnaire de projet 
Associée  

Goss Gilroy Inc.  

613-230-5577 ext. 232 

lmailloux@ggi.ca  

 

Leon Larocque 
Agent de Recherche Senior, 
Recherche et l’évaluation 
Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada 
Gouvernement du Canada 
613-437-7174  

Leon.Larocque@cic.gc.ca     
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