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Sommaire 

 Le thème de l’immigration est central au Canada, surtout dans les grands centres urbains. Or des 
initiatives et des politiques publiques tendent de favoriser une immigration francophone dans d’autres 
régions moins densifiées du Canada, notamment, au Nouveau-Brunswick. Dans ce contexte, nous 
examinons, l’utilisation et la mise en œuvre de l’échelle d’i-préparationMC pour communautés conçue par 
la firme Diversis. Cette échelle permet de mesurer le degré de préparation d’une municipalité à accueillir 
et intégrer des nouveaux arrivants. Plus spécifiquement, il s’agit de s’intéresser ici aux retombées de 
l’échelle dans le paysage social du développement communautaire et de l’accueil des nouveaux arrivants 
dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick et dans la Péninsule acadienne. L’étude de cas inclut une 
étude de documents, de politiques, de feuilles de route conçues par les municipalités participantes au 
projet et des interviews avec des acteurs clés. Il est à noter que dans le cadre de la série d’entretiens, les 
représentations des acteurs ont été recueillies a postériori, c’est-à-dire après l’introduction de l’échelle. 
L’échelle est ici entendue comme un instrument d’action publique qui se déploie dans une arène et à 
travers les interactions d’acteurs individuels, associatifs et institutionnels. Les résultats montrent le 
caractère potentiellement innovateur de l’échelle étant donné sa flexibilité dans l’usage et 
l’interprétation que peuvent en faire des municipalités. En outre, l’échelle a permis aux acteurs de se 
donner une lecture commune de la situation de l’immigration dans leur région et surtout de se 
sensibiliser à cette question. Cet instrument a créé un esprit de collaboration, de nouveaux liens entre 
les municipalités et différents secteurs dorénavant appelés à travailler ensemble. Le retour sur 
l’utilisation de l’échelle a également mis en évidence un type de gouvernance en matière d’immigration 
qui demeure étroitement associé aux enjeux de développement économique régional et à la 
repopulation de la province. En ce sens, une tension entre une vision strictement économique et 
utilitaire de l’immigration, non étrangère aux orientations des politiques fédérales des dernières années 
en la matière, et une vision d’économie sociale du développement local où les dimensions de l’échelle 
ayant trait à la participation et la représentation politiques des nouveaux arrivants sont présentes, est 
notée. 
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Introduction 

Le thème de l’immigration dans les communautés francophones prend toute son importance 
quand on sait que le Canada représente le pays du G8 qui compte, d’après l’Enquête nationale 2011 
auprès des ménages, la plus forte proportion de personnes nées à l’étranger et que celles-ci s’installent 
principalement dans les grandes villes que sont Vancouver, Montréal et Toronto (Statistiques Canada, 
2013). Il le prend de façon plus particulière au Nouveau-Brunswick quand on connaît les efforts de la 
province en matière d’initiatives en faveur de l’immigration. Depuis le milieu des années 2000, on note, 
par exemple, au plan des initiatives locales, la mise sur pied de la Table de concertation sur l’immigration 
francophone de la Société des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick (2003). Sur la scène 
fédérale, mentionnons l’Entente Canada - Nouveau-Brunswick sur les candidats à l’immigration de la 
province (2005) et le Protocole d’entente concernant les permis de travail pour les étudiants 
internationaux (2006) qui viennent résolument changer la donne en octroyant plus de pouvoir à la 
province. Dans le contexte précis des communautés minoritaires francophones au Nouveau-Brunswick, 
l’immigration a été influencée par deux grands ensembles de mesures. D’une part, mentionnons la 
stratégie de repopulation de la province et, d’autre part, l’évolution du dossier de l’immigration 
francophone à l’échelle pancanadienne, notamment grâce au Plan stratégique pour favoriser 
l’immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire de 2006 (Plan 
stratégique), et la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne de 2008 (voir Farmer et da 
Silva 2012). Selon les synthèses effectuées par ces deux auteurs, les débats sur l’immigration ont été 
principalement balisés par la dimension démographique et par les réflexions entourant les conditions qui 
permettraient de transformer les milieux francophones en communautés accueillantes. Bien que 
l’immigration demeure encore un phénomène marginal au Nouveau-Brunswick, force est de constater 
que des mesures sont mises de l’avant, notamment en milieu rural, pour favoriser l’accueil et 
l’intégration de nouveaux arrivants (Belkhodja, non daté).  
 

Dans ce contexte, il s’agit ici de mieux comprendre l’initiative de l’échelle d’i-préparation en 
examinant le processus ayant conduit à sa mise en œuvre et ses retombées dans le paysage social du 
développement communautaire et de l’accueil des nouveaux arrivants. Pour ce faire, nous examinons les 
représentations de partenaires communautaires au sujet des initiatives et pratiques ayant émergé suite 
à l’introduction de cet instrument d’action publique (ci-après nommé l’échelle) sur le terrain social de 
l’immigration dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick et dans la Péninsule acadienne. Cette échelle, 
développée par Diversis, une firme privée sous contrat avec l’Association des municipalités francophones 
du Nouveau-Brunswick (AMFNB), mesure le niveau de préparation des communautés qui cherchent à 
devenir des communautés accueillantes. Afin de répondre à notre objectif, nous analysons également les 
feuilles de route préparées par huit municipalités ou regroupements de municipalités (Dieppe, 
Edmundston, Bouctouche, Grand Caraquet, Grand Sault, Kedgwick et Saint-Quentin, Saint-Léonard, 
Saint-François) suite au portrait diagnostic qui leur a été transmis lors de la première phase des travaux 
entrepris grâce à l’échelle. Ces analyses permettent de discuter du caractère potentiellement innovant 
de cet instrument dans le paysage social de l’immigration francophone au Nouveau-Brunswick.  

 
Avant de décrire l’échelle plus en détails, nous proposons d’abord quelques éléments de mise en 

contexte sur l’immigration dans les communautés francophones pour ensuite présenter le potentiel 
innovant de l’échelle au plan social. Au plan méthodologique, les données analysées sont de type 
qualitatif. Elles comprennent une analyse thématique des feuilles de route élaborées suite au diagnostic 
établi dans les municipalités grâce à l’échelle. L’analyse porte aussi sur des représentations d’acteurs 
recueillies postérieurement à l’introduction de l’échelle dans le cadre d’une série d’entretiens. Ainsi les 
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données recueillies auprès des acteurs locaux, notamment ce qui ressort des feuilles de route, servent à 
présenter ce que ceux-ci ont à dire au sujet de l’introduction et de la mise en œuvre de l’échelle. Enfin, la 
conclusion situe l’apport de l’échelle dans le contexte étudié en discutant, notamment de la vision de 
l’intégration qui en découle et du rapport à la question de l’altérité pour les acteurs ayant participé à 
cette enquête. 
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1. L’immigration au sein des communautés francophones 
 

Au départ, les débats sur l’immigration au Canada ont été principalement balisés par la dimension 
démographique et par les réflexions entourant les conditions qui permettraient de transformer les 
milieux francophones en communautés accueillantes. Au Nouveau-Brunswick comme dans plusieurs 
autres provinces moins peuplées, l’immigration comme nous l’avons mentionné plus haut est un 
phénomène marginal, comparativement à l’attrait que représentent les villes de Montréal, Toronto et 
Vancouver. Une démographie vacillante dans les milieux francophones, couplée d’une immigration 
encore timide justifient la stratégie nationale de régionalisation pour laquelle le Nouveau-Brunswick 
constitue une région ciblée. Cette stratégie est décrite dans Le Plan stratégique pour favoriser 
l’immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire de 2006, dont il a été 
mention précédemment. Cette stratégie a été développée par le ministère Citoyenneté et immigration 
Canada en consultation avec les communautés francophones en situation minoritaire (CIC-CFSM). 
Depuis, l’immigration est devenue une question centrale au sein de ces communautés. Elle a aussi connu 
un développement sans précédent sur le plan des discours et de la mobilisation politique depuis le début 
des années 2000, interpellant un très grand nombre d’acteurs – décideurs politiques, Organisations non 
gouvernementales (ONG) et chercheurs. Au préalable, une recension des grands enjeux abordés dans les 
recherches sur l’immigration au sein des milieux francophones moins exposés aux phénomènes 
migratoires est utile pour bien capter les éléments clés mis en débat et à partir desquels ont émergé, à 
l’origine, les représentations de la personne migrante et de son intégration par les acteurs locaux. Les 
enquêtes dont il est question se sont déroulées essentiellement en milieu minoritaire, bien que les 
quelques énoncés qui suivent mettent aussi à contribution les résultats d’études menées au Québec et 
en Ontario traitant des structures d’accueil dans les milieux hors métropoles. 

 
Rappelons, les travaux du Projet Metropolis, un réseau d’échanges pancanadien, organisé à partir 

du Secrétariat Metropolis. Soutenu par le ministère Citoyenneté et Immigration Canada et cinq centres 
d’excellence associés aux universités canadiennes, il dispose aussi d’une organisation sœur au niveau 
international qui constitue, pendant une quinzaine d’années (jusqu’en 2012), une structure privilégiée 
donnant lieu à un très grand nombre d’initiatives et mécanismes d’échanges entre chercheurs, décideurs 
et représentants d’ONG1. Le modèle de développement du Projet Metropolis repose essentiellement sur 
quatre étapes à partir desquelles s’articulent des stratégies d’intervention. Ces stratégies sont liées au 
recrutement, à l’accueil, à l’intégration et à la rétention d’ensemble. La mise en discours des étapes du 
développement de communautés accueillantes en milieu francophone minoritaire s’inscrit d’emblée 
dans ce modèle, les démarches en matière d’immigration au Nouveau-Brunswick n’y faisant pas 
exception (Belkhodja et Traisnel, 2011 ; Belkhodja, 2011). 

 
Les recherches les plus récentes en contexte francophone ont souligné, entre autres, l’importance 

de développer des modèles de coopération pour contrer les effets dévastateurs de la compétition entre 
les petits milieux ainsi que l’avantage d’une approche multisectorielle lorsqu’il s’agit de soutenir les 
parcours migratoires des individus. Par exemple, une étude récente du groupe des Initiatives des 
Communautés accueillantes (ICA) menée à la demande de la direction de l’intégration de Citoyenneté et 
Immigration Canada (CIC) porte sur les partenariats locaux en matière d’immigration (PLI) et les 
municipalités (Initiatives des Communautés accueillantes (ICA)/Welcoming Communities Initiative (WCI), 
2012). À partir d’une étude de cas multiples (Ottawa, Sudbury, North Bay et London), les chercheurs 

1
 Il est à noter que les centres d’excellences sont encore actifs pour l’instant et d’autres réseaux se sont constitués 

depuis la fin de la troisième et dernière phase du Projet Metropolis en 2012. 
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montrent la capacité de planification accrue des villes que leur apporte le PLI, notamment pour celles de 
petite taille, plus au nord, et souvent en compétition avec les grands centres urbains plus au sud. Le PLI 
permet aussi une plus grande sensibilisation du personnel municipal à l’intégration des immigrants et 
une meilleure cohérence des services municipaux. 

 
Une série d’études sur les modèles à explorer en matière de structures d’accueil ont mis de l’avant 

la dimension collective des processus en jeu (Belkhodja, 2011 ; Kasparian, 2008 ; Magassa 2008 ; Pâquet, 
2008 ; Mulatris, 2009, 2010 ; Hébert et Wanner, 2010). Ces études témoignent du potentiel que peut 
revêtir une stratégie axée sur les rapprochements dans une perspective collective, en soulignant, entre 
autres, les limites d’une pensée dichotomique du ‘qui intègre qui’ ou ‘qui s’intègre à qui’ dans laquelle se 
trouve inscrite, au cœur des rapports sociaux, la domination d’un groupe par rapport à un autre. Liée à la 
notion de l’enjeu démographique des milieux francophones, où l’immigration y serait proposée en tant 
que réponse à un problème social, la mise en discours sur « les nombres » laisse peu de place, au départ, 
à une interrogation sur la complexité des parcours et à l’expérience migratoire, en partie partagée mais 
également singulière, et de l’insertion des immigrants dans les petits milieux francophones (Belkhodja, 
2005 ; Gallant et Belkhodja, 2005). 

 
Un bon nombre d’enquêtes ont aussi porté sur les spécificités de l’accueil en milieu rural, en région 

et sur l’accueil en contexte linguistique minoritaire (Roy 2008abc ; Vatz Laaroussi 2008 ; Gallant 2008abc, 
2010, 2010-2011). On voit ainsi s’ériger, au-delà des questionnements identitaires, une réflexion sur le 
développement régional qui comporte des préoccupations éthiques. Peut-on se présenter en tant que 
communauté accueillante ? Que faut-il mettre en place pour soutenir les parcours de migrants dans un 
milieu donné ? Comment penser l’accueil dans les petits milieux (Belkhodja et Vatz Laaroussi, 2012) ? 
L’échelle, tel qu’il en sera question ci-dessous, entend justement donner un portrait juste du degré de 
préparation des communautés à l’accueil au regard de multiples critères. 

 
L’introduction de l’échelle au sein des municipalités du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick et de la 

Péninsule acadienne se fait à un moment où les acteurs du milieu ont encore peu de repères, mais de 
grands espoirs en matière d’immigration dans un contexte de crise économique à la fin des années 2000. 
La suite du texte permettra de discuter du caractère innovant de cet instrument. L’étude invite aussi à 
effectuer un retour sur cette période charnière du milieu des années 2000 où bon nombre d’acteurs 
dans différents milieux se sont mis à explorer ce que pouvait représenter une minorité qui accueille de 
nouvelles populations2. 

 

 

2
 La synthèse qui suit est tirée de la recension des écrits préparée par Farmer et Da Silva (2012). 
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2. L’échelle 
 
Les fondements de l’échelle se situent dans des approches communautaire et participative. Elle se 

présente tel un système de points et vise à donner un portrait réaliste à une municipalité intéressée à 
accroître sa capacité d’accueil. Elle est composée de 28 indicateurs portant sur cinq différentes 
dimensions jugées importantes dans l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants au sein d’une 
communauté. Ces cinq dimensions renvoient aux capitaux économique, politique, humain, social et 
physique (notamment à l’environnement bâti). La première dimension dans l’échelle concerne les 
possibilités d’insertion économique des nouveaux arrivants et la situation économique de la région. La 
seconde a trait à la participation active des nouveaux arrivants au sein des différents paliers de 
gouvernement. La dimension du capital humain, concerne les outils et services pour renforcer les 
connaissances et les compétences des personnes immigrantes et favoriser leur intégration au sein d’une 
communauté. La quatrième dimension porte sur l’organisation sociale d’une communauté, 
l’interrelation entre ses réseaux et la confiance mutuelle entre les parties, soit le capital social. Enfin, la 
dernière dimension, ou capital physique, correspond à toutes les infrastructures nécessaires à une 
bonne intégration, que l’on parle alors de logement, d’école, de clinique santé, etc. Cette échelle, 
marque déposée de Diversis (annexe 1), vise à combler une lacune et à permettre aux municipalités de 
mieux se préparer à devenir accueillantes en faisant le point sur leurs forces et faiblesses.  

 
Il est postulé ici que l’échelle développée par Diversis que l’on peut considérer comme un 

instrument d’action publique (Farmer, Bélanger et Cyr, 2013) vise à appuyer les milieux intéressés par 
ou nouvellement exposés à l’immigration en tenant compte de considérations pratiques et éthiques 
telles que mentionnées plus haut. L’échelle contribue à créer l’arène publique dans laquelle le problème 
public ou, dans ce cas-ci, plus particulièrement, la question de l’immigration, est construite et débattue. 
À la lumière de ces éléments, analysons l’émergence et la mise en œuvre de l’échelle, à travers, 
notamment les actions envisagées et codifiées dans les feuilles de route établies suite au diagnostic 
rendu possible grâce à l’échelle et les discours ayant permis sa mise en œuvre. Précisons d’abord les 
balises méthodologiques ayant guidé notre enquête. 
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3. La gouvernance communautaire dans les milieux 
francophones en situation minoritaire. Définition d’un 
problème public 
  
L’immigration dans la communauté d’accueil est ici saisie en tant que thématique et problème 

public que construisent des acteurs individuels et collectifs. Prenant appui sur les travaux de Cefaï 
(1996), il est possible d’analyser la construction d’un problème public en quatre temps : 1) un problème 
qui ne concerne, au départ, que quelques personnes, est porté par des protagonistes qui le 
documentent, l’inscrivent dans la sphère publique ; 2) cette émergence de discours crée l’arène publique 
constituée de différents champs institutionnels, organisationnels et dans laquelle le problème se 
construit ; 3) le problème public est alors mieux défini, reformulé au carrefour des différents champs et 
des perspectives des protagonistes, se stabilise et devient reconnu ; 4) la « carrière d’un problème 
public » peut aboutir à différents scénarios, et notamment donner lieu à un programme d’action, des 
arrangements, des promesses, une approche innovante ou autres. Ce sont l’Association des 
municipalités francophones du Nouveau-Brunswick (AFMNB), Diversis, les municipalités et des 
regroupements de municipalités, le Secrétariat de la croissance démographique ainsi que des acteurs 
individuels pivots dont il sera question ci-dessous, qui sont ici mobilisés autour d’enjeux liés à la 
démographie et au développement régional. Ces différents acteurs sont présents dans l’arène publique à 
différents moments précis : si l’AFMNB porte le dossier au début et réussit à convaincre huit 
municipalités ou regroupements de municipalités francophones sur un total de 45 à participer au projet 
mené par Diversis, le gouvernement poursuit l’initiative et souhaite investir dans les services d’accueil et 
d’établissement dans toutes les municipalités. Or, faute de moyens, ce dernier opte pour la création de 
grands centres ou associations multiculturelles à l’image de ce qui se fait dans les communautés 
anglophones. Cette approche conduit à la création des centres tels que le Centre de ressources pour 
nouveaux arrivants au Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick (CRNA), le Centre d'accueil et 
d'accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (CAFI), le Comité 
d’accueil et d’établissement des nouveaux arrivants de la Péninsule acadienne (CAEINA). C’est 
notamment dans ces centres que nous avons rencontré la plupart des acteurs clés au printemps 2011. 
Dans ce contexte, l’AFMNB s’est retirée du dossier puisqu’elle ne souhaitait pas la création d’autres 
structures dont la pérennité n’était pas assurée sur le plan municipal.  

 
Au plan de la recherche et avec un peu de recul, l’échelle est utilisée, structurée par les acteurs 

dans un paysage politico-social spécifique qui s’inscrit dans le mouvement de recomposition de l’État, 
lequel cherche à recentrer son contrôle à travers de nouveaux mécanismes de gouvernance qui se 
veulent neutres, transparents et redevables aux citoyens (Lascoumes et Le Galès, 2004 : 24). On peut 
penser que l’échelle représente un instrument d’innovation (Bélanger, Farmer et Cyr, soumis) qui 
renvoie, selon la synthèse effectuée par Normand (2012), à un processus non linéaire (Mulgan, 2007), 
porteur d’un certain apprentissage social (Goldenberg, 2004) et mis en place par des acteurs soucieux de 
répondre à un problème et d’y apporter des solutions dans un contexte bien précis. Selon Mulgan, une 
innovation sociale représente « new ideas that meet unmet needs » (2007 : 4).  

 
Normand (2012) définit l’innovation tant du point de vue du processus que de la solution qu'elle 

apporte à une pratique inefficiente ou à un problème qui émerge au sein d'une organisation. 
L’innovation peut prendre la forme d’un principe, d’une idée, d’une pièce législative, ou encore d’une 
approche, d’une intervention ou d’une pratique. Elle appelle le changement créatif et durable. Si elle est 
parfois modeste au départ, elle possède néanmoins un potentiel plus large quand elle permet la 
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résolution d’un problème, ce qui lui confère éventuellement un certain degré de légitimité. L’innovation 
est évidemment portée par des acteurs/organisations clés, pionniers impliqués dans un milieu donné et 
appelés à collaborer. Cet aspect est particulièrement important pour les chercheurs qui abordent 
l’innovation comme processus. Cette prise en compte des acteurs, des organisations et des réseaux 
éventuellement concernés inclut aussi une analyse des rapports de force et de pouvoir au sein du 
processus innovant. Tardif (cité dans Normand, 2012 : 9) mentionne pertinemment que la mise en 
relation des acteurs « conduit à un métissage de leurs identités, de leurs valeurs et de leurs normes », 
pouvant aller jusqu’à donner naissance à de « nouveaux acteurs ou à de nouveaux réseaux ». Le 
processus innovant est itératif. L’apprentissage coopératif et, éventuellement, la modification dans les 
représentations des individus sont au cœur des démarches innovantes. Bien que souvent itératif, on 
peut distinguer, à rebours, trois moments phares dans un processus d’innovation : une culture 
organisationnelle qui encourage la prise de risques, l’émergence et l’expérimentation de pratiques 
innovantes, leur mise en œuvre et leur diffusion inscrites dans la durée. Cette dernière étape nécessite 
des adaptations quand l’innovation est introduite dans d’autres milieux. Et selon Assogba (cité dans 
Normand, 2012 : 10), si l’innovation est appelée à dépasser « l’éphémère », il se peut qu’une 
intervention de l’État soit nécessaire pour en pérenniser les retombées. Or, cela peut aussi aller à 
l’encontre, selon le même auteur, du « processus d’autonomisation et d’empowerment » que permet 
justement l’innovation en soi dans le milieu.  

 
En ce qui concerne le concept de gouvernance qui a fait l’objet de nombreuses définitions, il est ici 

entendu, dans le cadre de cette étude de cas, comme un processus de collaboration dont le but est de 
mettre en commun des ressources dans le contexte d’un nouvel alignement qui se veut plus horizontal 
que vertical entre l’État et les groupes sociaux divers (Cardinal, 2011). C’est un concept, à notre avis, qui 
ne doit pas être désincarné, dépolitisé, et qui doit mettre au centre de l’analyse les principaux 
protagonistes. C’est dans ce processus non linéaire que la gouvernance de type communautaire se laisse 
voir ou devient visible, lors des écueils à surmonter, des défis à relever et des ententes à conclure. En 
analysant les représentations des acteurs clés de la mise en œuvre de l’échelle, qui reviennent sur leurs 
expériences et initiatives quelques années après, ce sont ces moments qui deviennent visibles. 
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4. Méthodologie 
 
Cette étude de cas repose sur l’expérience de douze acteurs qui ont joué un rôle clé soit dans la 

création de l’échelle et / ou dans sa mise en œuvre entre 2006 et 2009. Certains de ces acteurs ont aussi 
participé à la rédaction des feuilles de route qui seront analysées ci-dessous. Ils sont parmi ceux et celles 
qui, à l’initiative de l’AFMNB, ont consenti à participer au projet que celle-ci mettait en place avec l’appui 
de Diversis. L’AFMNB était d'avis que pour attirer, accueillir et intégrer de nouveaux arrivants dans les 
communautés, l’échelon de la municipalité était incontournable, offrant l’avantage de constituer déjà 
une structure permanente dans l’organisation politique des milieux. 

  
Deux méthodes de cueillette de données ont été retenues afin de mieux comprendre 

l’introduction, l’utilisation et la mise en œuvre de l’échelle. La première méthode par entretiens en petits 
groupes a été privilégiée, réunissant participants, co-chercheurs communautaires et universitaires. Ces 
entretiens ont souvent pris la forme de conversations où les représentations ont été discutées, croisées 
à la lumière des questions vives et d’actualité dans le champ de l’immigration et de l’intégration dans les 
communautés. Le fait que la principale conceptrice de l’instrument participait à ces échanges permettait 
d’approfondir les thèmes discutés et de pousser plus avant la discussion tout en laissant place à une 
certaine distance critique puisque en plus de revenir sur les premiers moments de la création de 
l’échelle, celle-là énonçait certaines limites, certaines améliorations potentielles. Afin de restituer et 
d’analyser comment se construit la question de l’immigration dans les discours d’intervenants ayant pris 
part à cette pratique, il s’est avéré judicieux de recourir aux notions de représentations et de 
construction de la réalité sociale qui nous entoure. Les travaux classiques de Berger et Luckmann (1986) 
rappellent que la construction de la réalité sociale se vit d’abord en face-à-face. Elle est ensuite 
objectivée dans la durée. Ainsi, elle transcende la quotidienneté et tend à se cristalliser dans nos 
pratiques, nos normes, etc. Les individus ne sont plus en présence les uns des autres, mais le sens 
demeure et s’inscrit dans le tissu ou la trame sociale, dans les normes, dans ce que l’on tient pour la 
réalité. Cette réalité ne doit pas être vue comme étant figée pour autant. Les travaux de Giddens (1987) 
sur la réflexivité mettent de l’avant l’idée de mouvement et de changement entre strates, des acteurs 
vers l’État et inversement, des États vers les acteurs, et plus largement d’un travail continu de 
réinvestissement dans la construction de la réalité sociale. Les entrevues menées nous ont permis 
d’étudier les représentations sociales issues des pratiques locales liées à la prise en considération de 
l’immigration dans les milieux francophones.  

 
La deuxième méthode a trait à une analyse thématique des feuilles de route produites par des 

acteurs clé des municipalités participantes une fois que ces dernières aient pris connaissance de leur 
profil au regard de l’échelle. L’analyse des feuilles de route dévoile les actions envisagées par les acteurs 
clés les ayant rédigées. Elles permettent de retracer un pan des représentations qui se dégagent des 
actions envisagées. Analysons, dans un premier temps, grâce à une analyse thématique de contenu, ce 
qui ressort des feuilles de route avant de nous attarder aux discours qui ressortent des entretiens. 
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5. Analyse des feuilles de route. Des plans d’action pour 
promouvoir l’accueil 
 
La légitimité construite de l’immigration dans l’arène publique étudiée ici apparaît progressivement 

quand on analyse les feuilles de route produites au moment de la deuxième phase dans le processus que 
sous-tend l’introduction de l’échelle. Ces feuilles de route contiennent des actions, des activités dont on 
souhaite qu’elles mènent à certains résultats éventuellement mesurables.  

 
Le tableau 1 montre que les huit municipalités ou regroupements participants envisagent tous, en 

termes d’impact sur une période de trois ans, un renforcement de leurs capacités communautaires 
d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes. Ce qui varie ce sont les résultats à court 
(extrant/un an) et moyen (effet/deux ans) termes pour y arriver. Mentionnons, par ailleurs, que 
certaines municipalités ont débuté le processus avant d’autres. Par exemple, Saint-Léonard fait figure de 
pionnier puisqu’une étude pilote y a été menée au préalable. Ce qui explique peut-être, en partie, les 
objectifs plus nombreux associés à cette municipalité.  

 
Dans le tableau 1, il apparaît aussi, plus spécifiquement, que toutes les municipalités ont pour 

objectif de sensibiliser leur population aux enjeux liés à l’immigration et à la diversité culturelle. Toutes 
planifient d’offrir des sessions d’information, d’une manière ou d’une autre, portant sur l’immigration 
ainsi que des activités de sensibilisation à la diversité culturelle. Elles envisagent par ailleurs, à moyen 
terme, de renforcer leur capacité de prise de décision en matière d’immigration dans un contexte de 
développement économique et communautaire. Pour leur part, Grand Sault ainsi que les régions de 
Kedgwick et de Saint-Quentin évoquent d’abord un besoin de préparation. Ces deux dernières 
municipalités proposent en outre une stratégie de repopulation qui passe, entre autres, par 
l’immigration et l’établissement d’un service d’accueil. Dieppe, Edmundston et Saint-Léonard visent le 
renforcement des services d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes. Pour les municipalités 
de Dieppe et de Saint-Léonard, en particulier, cela passe avant tout par des stratégies de francisation. 
Saint-Léonard vise surtout à répondre aux besoins des des personnes immigrantes en lien avec les 
réalités locales. 
 
Tableau 1 - Actions envisagées par municipalité suite à la première phase de l’échelle d’i-préparation 

 

Municipalités Effets et extrants 

Bouctouche, Edmundston, Dieppe, 
Grand Caraquet, Grand Sault, 
Kedgwick et Saint-Quentin, Saint-
Léonard et Saint-François 

 

Sensibilisation de la population (ou de segments de la population, 
par exemple des acteurs économiques ou scolaires) face aux 
enjeux liés à l’immigration et à la diversité culturelle (à titre 
d’exemples, sessions d’information, activités de quartier, 
échanges culturels, cours d’introduction à l’immigration offerts 
aux entrepreneurs et décideurs, Journée nationale des 
autochtones, Journée de la francophonie, Visite d’une 
communauté, Lien avec milieu scolaire, etc.) 
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Bouctouche, Edmundston, Dieppe, 
Grand Caraquet, Grand Sault, 
Kedgwick et Saint-Quentin, Saint-
Léonard et Saint-François 

 

Renforcement de la capacité de prise de décisions de la 
municipalité en matière d’accueil et d’intégration dans un 
contexte de développement de services et/ou économique et 
communautaire 

Bouctouche, Edmundston et Saint-
François 

Planification stratégique de développement économique et 
communautaire incluant un volet lié à la planification de la main 
d’œuvre et à l’immigration 

Kedgwick et Saint-Quentin Plan d’action découlant de la stratégie de repopulation à 
développer 

Kedgwick et Saint-Quentin Service d’accueil et d’établissement des nouveaux arrivants à 
développer 

Dieppe, Saint-Léonard Programme de francisation adapté aux besoins des personnes 
immigrantes envisagé 

Saint-Léonard Programme de soutien pour les personnes immigrantes est 
développé (par exemple, guide pour les nouveaux arrivants, guide 
d’intervention sociale en fonction de la clientèle, comité 
d’intégration au travail) 

Saint-Léonard Stratégie de recrutement de personnes immigrantes à développer 
(mission de recrutement à l’étranger) 

Saint-Léonard Programme de recherche en matière d’immigration rurale à 
développer (identification des types de représentations sociales 
dans la communauté). 

Saint-Léonard Partenariats avec des organismes et des institutions à créer 

 
L’analyse des feuilles de route par municipalité montre plusieurs aspects dans cette construction 

du problème public dans l’arène sociale observée. D’abord, on constate que les acteurs se saisissent des 
résultats que leur révèle l’échelle en imaginant toutes sortes d’avenues. Ils ne se situent décidément pas 
dans une approche linéaire visant l’application d’un modèle de gestion des affaires publiques, mais bien 
davantage dans l’arrimage d’influences sociales qui se déploient à partir de plusieurs espaces 
économique, humain, organisationnel, identitaire ou autres, dans lesquels des rapports de force et de 
pouvoir se dégagent, notamment entre personnes qui accueillent et personnes accueillies et entre les 
organisations locales en place. Ensuite, l’analyse montre, à l’image des représentations discutées dans la 
prochaine section, que l’objectif est d’abord et avant tout de sensibiliser les populations à l’immigration 
en comblant certaines attentes au plan économique. Nous sommes donc encore très loin, par exemple, 
des aspects liés à la participation politique active des nouveaux arrivants au sein de la société, à un 
empowerment ou, plus précisément, d’un accès au logement pour les nouveaux arrivants, à un suivi 
médical, ou à des places dans des écoles pour leurs enfants, tous des besoins révélés par les mesures de 
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l’échelle lors de la première phase. Les actions envisagées par certains et recensées dans le tableau 1 
montrent aussi une volonté d’intégration locale, rurale, une intégration au groupe existant. À la lumière 
des données analysées, nous ne sommes cependant pas en mesure de savoir si cette intégration s’avère 
réussie tant pour ceux qui accueillent que pour ceux et celles qui se joignent à une communauté. Une 
analyse d’impact des activités envisagées dans les feuilles de route reste à faire.  

 
L’analyse des feuilles de route permet néanmoins de comprendre comment la thématique de 

l’immigration francophone s’est développée, et a fait son chemin dans l’arène étudiée. En somme, les 
représentations qui émergent de celles-ci semblent porter davantage sur des objectifs de sensibilisation 
de la population à l’immigration et moins sur des objectifs précis en matière d’intégration sociale, 
scolaire, d’accès au travail et de participation politique. 

 

5.1 Des acteurs et des réseaux 
 
Tel que le suggère la recension des écrits sur l’innovation dans la gouvernance cités plus haut, la 

gouvernance communautaire s’inscrit dans l’engagement des acteurs individuels, des associations, des 
instances publiques et privées. À l’initiative des individus qui ont pris le devant de la scène pour innover, 
s’ajoutent ceux qui mettent en œuvre et valorisent d’autres façons de faire. Certains apportent un 
soutien financier pour le bon déroulement des activités, d’autres prennent des responsabilités directes 
en s’impliquant dans la mise en œuvre des activités. Le nombre d’acteurs individuels ou collectifs qui ont 
pris part à cette initiative entourant l’échelle dans le domaine de l’immigration francophone au 
Nouveau-Brunswick s’avère important. Différents chefs de fil, des bailleurs de fonds et partenaires sont 
présents dans chaque municipalité. Les principaux bailleurs de fond sont : le ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick, Patrimoine canadien, Citoyenneté 
et Immigration Canada et l’AFMNB. À ceux-ci s’ajoutent des partenaires locaux tels que des Chambres de 
commerces, des médias, des associations de personnes et des petites entreprises. L’innovation est 
évidemment portée par des acteurs/organisations clés, pionniers impliqués dans un milieu donné et 
appelés à collaborer. Cette prise en compte des acteurs, des organisations et des réseaux 
éventuellement concernés invite aussi à tenir compte de la mise en relation des acteurs, laquelle conduit 
éventuellement à de nouveaux réseaux, nouvelles configurations d’acteurs qui sont aussi signes d’une 
approche innovante. Analysons maintenant les circonstances dans lesquelles cette initiative fut rendue 
possible et les discours qui ont marqué son introduction et sa mise en œuvre, en gardant en tête que ces 
discours sont analysés ici en tant que représentations fournies a posteriori, soit après que les acteurs 
rencontrés aient expérimenté et travaillé avec cet instrument que représente l’échelle. 
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6. La naissance du problème dans son arène publique : la 
question de la légitimité de l’immigration 

 
Contrairement aux réalités des métropoles canadiennes, la prise en considération de l’immigration 

dans les milieux du Nouveau-Brunswick dont il est ici question ne s’est pas produite en réaction aux flux 
migratoires mais bien dans l’anticipation de tels mouvements de population. La légitimité de 
l’immigration se pose alors quelque peu différemment dans ce contexte particulier. La question porte 
moins sur l’ajustement à l’endroit d’un changement perceptible qu’à l’idée d’imaginer et de construire 
une « nouvelle catégorie sociale ». Qui sont alors les acteurs qui imaginent leur milieu autrement ? D’où 
provient la volonté de changement à l’origine ? Dans le cas de l’échelle, tel que précisé plus haut, ce sont 
les municipalités, soutenus par le palier fédéral, qui prennent le leadership en la matière. Le projet entre 
l’AFMNB et Diversis constitue une réponse aux enjeux démographiques et économiques aigus, 
notamment dans les régions rurales de la province, d’où l’attrait de l’immigration comme « solution » à 
ce contexte de crise. Ce constat est unanime dans les propos des participants. Par exemple, selon un 
intervenant de l’AFMNB :  
 

On s’intéresse depuis toujours, je dirais, à l’enjeu du développement économique 
régional et dans ce contexte-là, l’immigration est apparue comme étant, au niveau des 
ressources humaines, un facteur important dans le développement économique 
régional (Ginette, p. 3).  

 
Cet extrait offre un premier cadrage à l’orientation de la question décidément tournée vers des 

motifs économiques. Cette orientation n’est cependant pas essentiellement liée au déclin 
démographique et à l’absence de main-d’œuvre dans certains secteurs, mais aussi à la présence de plus 
longue date de personnes immigrantes dans la région. À l’AFMNB, on poursuit en ces termes :  
 

Un, il y a des nouveaux arrivants dans nos communautés. Donc ça peut être quand il y a 
des universités, assez rapidement il y a des profs qui viennent d’ailleurs. Donc c'est des 
nouvelles ressources dans les communautés. Donc ça c’est intéressant. C'est un 
élément. Les nouveaux arrivants sont là. Ils sont venus à travers les processus qu’on n’a 
pas planifiés nécessairement. Il n’y avait pas une stratégie à l’époque pour dire ça nous 
prend des nouveaux arrivants au campus de Shippagan de l’Université. Simplement, il y 
a des postes qui ont été ouverts, il y a des gens qui ont postulé, qui avaient les 
compétences et c'est comme ça que progressivement, tranquillement, la communauté 
de nouveaux arrivants, si je peux l’appeler comme ça, a commencé à prendre de plus en 
plus d’importance dans la communauté. Donc ça, d’une part, il y a ce constat-là. Donc il 
y a le canal universitaire en particulier. Mais pas seulement. Il y a quand même eu 
d’autres initiatives des entreprises qui faisaient face à une pénurie de main-d'œuvre 
dans certains domaines […] Par la suite, on s’est assis avec Diversis justement et on a dit 
OK, l’objectif c’était de faire le projet en plusieurs étapes. Donc ce n'est pas quelque 
chose qu’on fait dans quelques mois. C’est un processus (Ginette, pp. 6 et 11). 

 
Malgré cette situation existante, les acteurs se sont butés à un premier obstacle symbolique, soit 

l’absence de référence à l’immigration, tant dans les discours officiels de la province qu’au sein des 
populations locales. En relatant les étapes d’élaboration de l’échelle, l’auteure de l’outil commente ainsi 
ce vide discursif :  
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Puis ça été un processus très long […] Parce qu’au Nouveau-Brunswick, à l’époque, rares 
étaient, et même à l’époque de Bernard Lord, rares étaient les politiciens qui mettaient 
le mot « immigration » dans les textes. […] c’était quand même quelque chose de 
nouveau, et puis, il fallait y aller avec délicatesse. C’était au moment de la prise de 
conscience que les populations diminuaient (Lori-Ann, p.13).  
 

En ce qui concerne le déclin démographique, particulièrement, Lori-Ann Cyr précise :  
 

Parce que vous comprenez qu’on est une population de 5 500 personnes. Avec la 
dénatalité, avec le vieillissement de la population et l’exode de nos jeunes, qui est 
effarante, on disait que c’était un bon moyen, c’était en quelque sorte un moyen de 
ramener des gens ici pour finalement... c’est au niveau du développement économique 
surtout qu’on voulait avoir la venue de nouveaux investisseurs, d’immigrants 
francophones qui viendraient pallier ce problème-là (Lori-Ann, p. 5). 

 
Du côté des municipalités, on constate une sensibilité variable à l’endroit de cette catégorie en 

émergence que constitue l’immigration. C’est ainsi qu’à l’origine, l’AMFNB a cherché à vérifier les 
dispositions des communautés face à l’immigration. Dans cette perspective ladite association avait fait 
appel à l’expertise de Diversis. C’est ce à quoi réfère l’auteure de l’échelle :  
  

Donc dans un premier temps, on était impliqué dans un projet avec le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick […]. Donc on devait vérifier auprès des municipalités qui étaient 
intéressées à travailler en immigration [...] Donc, on nous avait demandé de faire une 
consultation auprès de ces communautés pour voir un peu leur niveau de préparation. 
Qu'est-ce qui devait être fait et tout ça [...] Et puis quand on sortait des rencontres, on 
avait toujours la réflexion […] il me semble qu’il y a des communautés qui sont plus 
prêtes à accueillir et intégrer des nouveaux arrivants que d’autres (Lori-Ann, p.1-2).  

 
Ces propos illustrent la nouveauté de la question de même qu’un certain réalisme à l’effet de 

développer une mesure qui capterait les divers degrés de développement requis dans l’élaboration de 
communautés accueillantes.  
 

Les entrevues réalisées nous ont permis de constater que les acteurs institutionnels actifs dans le 
secteur de l’immigration étaient principalement des gens ayant vécu au Nouveau-Brunswick une grande 
partie de leur vie. Ce sont des « locaux ». Ils avaient par ailleurs en commun d’avoir beaucoup voyagé ou 
travaillé au plan professionnel dans la coopération et les relations internationales. C’est le cas de 
l’auteure de l’échelle, qui précise dans l’extrait qui suit, avoir construit cet outil en s’inspirant de 
ressources créées dans le secteur du développement international.  
 

Donc je faisais des lectures puis à un moment donné, je me suis dit une communauté en 
fait, qu'est-ce qu’elle a besoin pour réussir ? Elle a besoin d’un capital humain fort, un 
capital politique aussi, un capital social, un capital physique et capital économique. Donc 
c’est cette combinaison de ces quatre capitaux. […] la Communauté européenne […] 
avait fait des benchmarks. Il y avait, en tout cas, certaines études et tout ça et puis on 
essayait d’extraire [ce dont] la communauté avait besoin sous ces quatre catégories-là 
pour mieux accueillir et intégrer les nouveaux arrivants […]. Je me suis rappelé d’un outil 
dont on s’était servi ou qu’on avait été mis en contact quand je travaillais en 
développement international. Donc qui était un outil qui mesurait le niveau de 
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préparations de communautés à accueillir les nouvelles technologies. Donc c'est un 
domaine complètement différent, mais je faisais certains parallèles (Lori-Ann, p. 3-4).  

 
Le positionnement de la conceptrice est en soi fort intéressant. Celle-ci intègre à la fois un regard 

de l’intérieur et une mise à distance quant à la réalité de terrain ; ce qui lui permet de développer un 
outil « qui colle bien au contexte » tout en permettant potentiellement de s’imaginer autrement. Tel que 
souligné précédemment, nous avons constaté que chez les intervenants locaux en immigration, bon 
nombre ont acquis une expérience internationale, ou y sont toujours actifs. Par exemple, Fauve rappelle 
qu’elle a d’abord connu l’Afrique : « Moi, j’avais 18 ans quand je suis allée en Afrique. J’ai fait partie de 
Jeunesse Canada Monde » (p. 63). Quant à Lyne, Patrick, Jean-Marc ou André, ils évoquent un certain 
recul précédent leur engagement local : 
 

J’ai travaillé à la Fédération des caisses acadiennes. J’ai été en formation des adultes et 
puis j’ai été aussi la directrice des ressources humaines pendant quelques années. Et 
puis on a eu la chance de faire des partenariats de coopération internationale avec 
l’Université de Moncton pendant une période de cinq ans en Haïti et puis en Afrique 
aussi avec le ministère des Affaires intergouvernementales au Bénin et au Mali. [...] Et 
puis quand la dernière mission, c’était en 2007, où je me suis tout fait voler et puis j’ai 
eu beaucoup, beaucoup de misère. Et puis à ce moment-là j’ai dit bon, je pense qu’à 
l’âge que j’ai là, c’est le temps que ça se termine, les activités internationales. Et je vais 
consacrer mes énergies aux immigrants dans la région (Lyne, p. 68-69).  

 
Moi, étant francophone, comme je vous dis, je ne suis pas originaire du Nouveau-
Brunswick, mais j'ai demeuré dans la région pendant plusieurs années quand j'ai géré un 
centre d’excellence en hôtellerie, restauration et tourisme. Au moins j’avais un 
sentiment de c'est quoi une région rurale. » (Patrick, p. 29). 
 
Tu sais, et ce n’est pas mauvais d’une certaine façon parce que moi-même, venant de 
l’extérieur, j’ai été un peu un petit mouton brun, et je n’étais pas noir encore, mais du 
reste du groupe parce qu’à Saint-Léonard, c'est une communauté quand même assez 
fermée, assez Saint-Léonard (Jean-Marc, p. 19).  
 
Alors, je suis allé à plusieurs occasions à des réunions à Halifax surtout et à Montréal 
sous l’égide de Metropolis, qui est un organisme canadien quand même, qui s’occupe de 
l’immigration. Et ayant assisté à beaucoup de réunions, Metropolis à ce moment-là nous 
donnait des données justement des gens qui voulaient venir ici, immigrer ici au Canada, 
et tous les statistiques concernant l’immigration francophone surtout parce que nous, 
on est quand même dans une région la plus francophone ici aux Maritimes. Alors c’est 
de là d’où m’est venu l’intérêt de vouloir s’intégrer à tout ce mouvement-là pour 
justement créer une région où attirer les francophones (André, p 3-4). 

 
Ces propos des acteurs montrent que leur engagement à contribuer à l’immigration dans leur 

province vient des préalables qu’ils détenaient en la matière ou de leurs expériences passées. Beaucoup 
d’entre eux ont voyagé et se sont retrouvés dans des situations où ils étaient étrangers. Ainsi, les 
intervenants locaux connaissent à la fois la région et y ont pris une certaine distance pour ensuite mettre 
à profit leur vision et expertise sur les questions d’immigration francophone. 
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6.1 Se lancer en immigration : la question de la planification  
 

Les discours sur l’immigration s’inscrivent aussi dans une logique administrative. L’échelle et les 
débats plus larges dans lesquels s’inscrivent les municipalités visent à répondre à ce deuxième problème 
que constitue la planification de l’accueil. L’échelle sert d’outil cartographique visant à rendre compte de 
la singularité des milieux et de l’intérêt inégal envers la question de l’immigration.  
 

Dans un tel processus, la première phase fût celle de l'identification des municipalités susceptibles 
d’être intéressées par l’immigration. Ensuite, vint la consultation qui consistait à recueillir les données 
qui permettaient de situer chaque communauté eu égard à certaines questions liées à l’immigration et à 
son degré de préparation.  
 

La première chose qu’on a faite, c'est qu’on a cherché à identifier ou à recruter les 
municipalités qui pourraient être intéressées. On avait déjà eu quelques demandes, on 
savait qu’il y avait des besoins dans certaines régions où le nombre de nouveaux 
arrivants était plus grand. Donc, ça été la première étape : recruter les municipalités. Par 
la suite, […] l’objectif c’était de faire le projet en plusieurs étapes. […] C’est un 
processus. Donc la première étape c’était un peu qu'elle est l’état de la situation dans la 
municipalité ou dans la communauté ? Qu'est-ce qu’il y a, ou est-ce qu'il y a 
effectivement à l’heure actuelle des nouveaux arrivants ? Qu'est-ce qu’ils font ? Est-ce 
qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre ? Dans quel secteur ? Quelles sont les 
opportunités aussi ? Donc quelles sont les offres d’emploi […] ? Donc c'est certain que la 
question économique est toujours très importante. […] Et puis on avait choisi l’approche 
d’aller rencontrer ceux qu’on appelait les champions communautaires (Lori-Ann, p. 31).  

 
Soulignons ici la référence explicite à l’économie ce qui annonce le rôle clé pressenti à l’endroit des 

employeurs au dossier de l’immigration. La conceptrice ajoute : 
 

La première phase, c’était je dirais l’étape de consultation. Donc les municipalités 
étaient déjà choisies pour participer aux quatre phases. L’Association des municipalités 
avait fait un sondage. La question démographique c’était sorti dans les médias suivant le 
recensement. Donc ils ont fait un sondage par rapport à des questions de démographie 
mais il y avait des questions sur l’immigration. Et puis à travers ce sondage-là, il y avait 
certaines municipalités qui avaient manifesté un intérêt à investir du temps ou réfléchir 
à l’immigration et puis il y en avait une autre à Saint-Léonard qui commençait un projet 
d’immigration. Donc les municipalités ont été choisies probablement sur... bien, elles 
ont été choisies sur cette base par l’Association des municipalités. Et puis même dans la 
région de Caraquet, par exemple, on avait choisi Caraquet parce qu’il y avait un intérêt. 
Mais rapidement, on a compris qu’il y avait un regroupement des municipalités du 
Grand Caraquet qui voulait aussi participer. Donc et Caraquet était ouvert. Donc on 
disait huit municipalités mais il y avait des regroupements comme le Grand Caraquet où 
Kedgwick et Saint-Cantin qui sont deux petites communautés (Lori-Ann, p. 30). 

 
À partir de ce coup de sonde que représentait la première phase, des feuilles de route (phase II) 

examinées plus haut, ont été produites pour chaque municipalité participante. Ces feuilles de route sont 
sous-tendues d’une logique ou d’un système de gestion axé sur les résultats. Que souhaitent réaliser les 
municipalités, à partir de quel échéancier ?  
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La deuxième phase, c’était maintenant qu’on sait un peu où est-ce qu'ils en sont avec 
l’immigration, on a fait un peu un état des lieux ou un état d’esprit, on pourrait voir 
qu'est-ce qui pourrait être fait. Donc suivant l’échelle, on avait certaines pistes qui 
manquaient des choses et tout ça puis de voir selon la réalité. On nous a demandé de 
développer à la fin des feuilles de route. Chaque municipalité avait sa feuille de route. 
Un genre de mini plan d’action, si vous voulez, avec des activités, mais selon les besoins 
et la réalité de la municipalité. Donc certaines municipalités avaient des activités qui se 
ressemblaient avec d’autres municipalités tandis qu’il y avait d’autres, c’était 
complètement différent mais c’était adapté selon les résultats qu’ils voulaient atteindre. 
On a quand même monté ces feuilles de route là basé sur le système de gestion axé sur 
les résultats. Donc ils avaient un cadre logique de résultats et puis ensuite il y avait des 
activités pour atteindre éventuellement ces résultats qui étaient à long terme, sur 10 
ans, à moyen terme, sur, je pense que c’était cinq, six ans. Et puis ensuite, de un à trois 
ans (Lori-Ann, p. 32). 

 
Une phase III concernant la mise en œuvre des activités retenues a été pensée ainsi qu’une phase 

IV de mise en œuvre d’activités dans l’optique de l’atteinte des résultats. Au moment de cette dernière 
phase, notons que le gouvernement a choisi de travailler davantage sur une base régionale plutôt que 
municipale.  
 

L’échelle s’inscrit également dans une logique instrumentale de l’action publique. En tant qu’outil 
de planification, il offre l’avantage de fournir aux décideurs des moyens permettant d’étayer les 
stratégies d’action dans le temps et en fonction de secteurs d’intervention. Mais il comporte aussi le 
risque d’être interprété comme formule prescriptive dans l’élaboration de communautés accueillantes 
alors que la raison d’être de cet instrument est mieux desservie dans le dialogue qu’il peut susciter au 
sein d’acteurs du milieu. Les entrevues que nous avons menées, alors que quelques années s’étaient 
écoulées, ont mis en évidence l’idée largement partagée que l’échelle a servi d’élément déclencheur à la 
réflexion dans bien des localités. Elles ont aussi illustré que le tournant plus économique donné aux 
réformes en matière d’immigration a eu une influence marquée sur les directions prises par les acteurs 
sur le terrain. 

 

6.2 L’évolution des discours mis à l’épreuve sur le terrain  
 

Au départ, l’échelle développée par Diversis s’inscrit, tel que précisé ci-dessus, dans une 
perspective d’ingénierie sociale, qui inclut la prise en considération de nombreux facteurs constitutifs 
d’une immigration réussie. Cela correspond aussi à la vision véhiculée dans le Plan stratégique de 2006 
et les documents précurseurs qui ont encadré le dossier de l’immigration francophone depuis la fin des 
années 1990. Les acteurs sur le terrain sont toutefois rapidement confrontés aux réalités d’un contexte 
précaire au plan socio-économique, ce qui affectera les possibilités de mettre en œuvre une approche 
globale du développement social. Une série de thèmes sont évoqués lors des entrevues qui illustrent la 
difficulté « de penser l’immigration ». Les participants à l’étude évoquent un sentiment d’urgence devant 
la difficulté de maintenir le poids démographique des communautés. En réaction à la dénatalité, un 
intervenant décrit la tendance à se tourner vers l’immigration comme transformation (souhaitée ici plus 
qu’actualisée) permanente :  
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Alors, nous, on n’a pas le choix de se tourner vers l’immigration, vers des nouveaux 
arrivants pour maintenir une population stable ici (Andre, p. 14).  

 
À cela, un autre participant renchérit au sujet de la compétition que représentent les régions urbaines : 
 

Puis c'est quand tu commences à voir les chiffres, les changements démographiques 50 
pour cent de la population va être retirée en 2015, qu'est-ce qui va rester ? Je veux dire, 
oui, il y a un haut taux de chômage mais s’ils ne peuvent pas avoir d’emplois là, ils vont 
aller ailleurs (Patrick, p. 31-32). 

  
Les participants ont aussi évoqué l’existence d’une résistance locale à l’égard de l’immigration, qui 

se trouverait alimentée par le contexte socio-économique. Il est probable qu’elle soit également 
tributaire du fait que l’immigration s’inscrit dans une stratégie d’ensemble de repopulation et donc 
d’appel au retour à la région (Belkodja, 2011). On se retrouve ainsi devant des populations qui se font 
compétition pour des emplois convoités et insuffisants. La question qui fait de nouveau surface est celle 
de la construction de critères de légitimité. Une telle représentation influencera le cours de l’action.  
 

Il y a une région […] où il y avait un contexte économique très difficile. Donc c'est certain 
que pour ces gens-là, sans que ce soit dit nécessairement de façon très ouverte, […] on 
sentait, dans la communauté, et dans certains groupes de la communauté, je devrais 
dire, des « inquiétudes » à ce qu’on ait des gens en chômage, est-ce que ça veut dire 
qu’on n’aura pas au moins accès à ces emplois-là [...] Donc il faut axer le recrutement 
sur les besoins. Si on a, dans notre région, une pénurie de main-d'œuvre dans un 
secteur, là c'est très bien vu. C’est positif pour la communauté (Ginette, p. 13).  

 
L’immigration est présentée sous le registre d’une réponse aux besoins de la communauté. Et de 

surcroît, il est question de viser une immigration de type économique de manière ciblée en fonction des 
marchés déjà établis. Ceci s’inscrit tout à fait dans le cadrage actuel des réformes en immigration au 
Canada. Dans ce contexte, certaines entreprises de la région ont recours à l’immigration temporaire qui 
permet de faire venir les travailleurs saisonniers. Ce recours à l'immigration temporaire constitue un 
compromis qui favoriserait le développement économique sans toutefois « inquiéter » la population 
locale. Ces témoignages viennent corroborer les analyses à plus grande échelle qui documentent les 
tendances actuelles au Nouveau-Brunswick comme ailleurs au Canada vers une immigration plus ciblée 
s’inscrivant dans la représentation d’un modèle circulaire de mobilité (Belkhodja, 2011).  
 

D’autres enjeux se sont posés dans lesquels se trouvent imbriquées la dualité linguistique de la 
province ainsi que les représentations de la diversité culturelle : 
 

Une des démarches que nous, on voulait poursuivre c'est qu’il y a déjà des associations 
multiculturelles qui n’étaient pas très présentes dans nos communautés. Et nous, on 
disait la municipalité a un rôle à jouer à mobiliser, à se préparer elle-même, bien sûr, et 
à mobiliser les intervenants autour de cet enjeu-là qui est l’intégration de nouveaux 
arrivants et la diversité culturelle au sens large. [...] Donc nous, on voulait que les 
municipalités assument un leadership dans ce dossier-là. Ça été difficile. Ce qui a été 
difficile c'est qu’il y avait au niveau provincial un réseau d’associations multiculturelles 
qui, comme je le disais, était très peu présentes dans les régions francophones en 
particulier, peut-être à l’exception de la région du grand Moncton. Très anglophones 
aussi. Et donc les dirigeants de ces organisations-là n’ont pas bien accueilli l’implication 
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des municipalités ou le leadership que les municipalités voulaient assurer. [...] En fait, je 
ne peux pas dire qu’il est vraiment résolu. La province a pris position en faveur des 
associations multiculturelles. [...] Donc nous, notre rôle a diminué dans le dossier à 
partir peut-être de la troisième année. Donc ça affaiblit le rôle des municipalités dans le 
dossier (Ginette, p. 15-16).  

 
Cette impulsion se trouve, si l’on peut dire, minorisée dans le contexte provincial de 

reconnaissance des organismes multiculturels qui travaillent à l’échelle provinciale. Car l’AFMNB défend 
un nouveau modèle de gouvernance des municipalités [et] « voyait l’accueil et l’intégration des 
nouveaux arrivants intégrés […], à la place de quelque chose de nouveau comme les associations 
multiculturelles » (Lori-Ann, p. 61-62). 
 

Un autre défi a trait au fait que plusieurs immigrants préfèrent, selon ce que nous rapporte l’un des 
participants, les grandes villes où ils peuvent trouver les communautés d’intérêt avec lesquelles ils ont 
des liens, tout en soulignant que le travail est la seule possibilité de retenir les immigrants dans les 
petites communautés. Un autre élément qui rend difficile la rétention d’immigrants a trait à l’isolement 
qu’ils ressentent parfois lorsqu’ils se retrouvent seuls sans voisinage capable de les sécuriser. Voici ce 
qu’en disent les participants :  

 
En raison de la démographie de la population. Si tu regardes le Nouveau-Brunswick 
comme les autres provinces de l’Atlantique, on est une population qui est plus âgée que 
la norme ou que la moyenne canadienne. Et je pense pour que la province s’assure de, 
tu sais là, d’avoir un futur prometteur, c'est important d’intégrer les nouveaux 
immigrants. Mais ce n’est pas une chose évidente car on n’a pas, même avec des régions 
de Moncton, Fredericton et Saint-Jean, je ne suis pas sûr que tu as les communautés 
d’intérêt. Comme en réalité, quand est-ce qu'on regarde les statistiques au niveau 
canadien, environ 75 pour cent des immigrants qui arrivent au Canada annuellement 
vont à Toronto, car ils ont les communautés d’intérêt déjà établies ou leur communauté 
d’origine (Patrick, p. 11-12).  

 
D’un autre côté c'est qu’ils ont un petit peu de difficulté avec la ruralité parce qu’ils se 
sentent insécures. On a eu des exemples, te souviens-tu, le bon citoyen qui avait donné 
une maison pour des nouveaux arrivants à l’organisme et la maison était située dans 
une espèce de champ, en pleine campagne et tout seul, isolée et tranquille. Nous autres, 
on faisait wow! Le nouvel arrivant dit oh, je ne m’en vais pas vivre là, moi. C'est comme 
l’insécurité, l’isolement. Les distances. […] C'est juste du bois. Ils se sentent perdus 
(Jean-Marc, p. 15). 

 
Ce dernier extrait met en évidence la réflexion a posteriori de ce participant qui évoque d'abord 

l'idée de philanthropie véhiculée dans les représentations de certains acteurs locaux qui traitent du 
« bon citoyen » qui offre « une maison ». Cela évoque également la mise à distance entre un « Nous, 
citoyens » et un « Autre, constitué de nouveaux arrivants ». L'intégration correspondrait ici à l'idée de 
faire « comme nous », de partager les mêmes goûts (une maison à la campagne!). Cet extrait soulève 
enfin l'idée d'une méconnaissance des défis de l'intégration. Par exemple, en ce qui concerne le cas de « 
la maison de campagne », il apparaît que des enjeux tels que l'accès à une voiture ou aux transports en 
commun, un emploi pas trop éloigné, les charges d'entretien du logement ou d’un domicile ainsi que 
l'établissement d'un réseau familial, social et scolaire ne sont pas pris en compte. La différence de 
perspective, qui en est également une de position au sein de l'espace social, est ainsi voilée sous le 
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couvert de « l'insécurité ». Néanmoins, il y a une continuité en ce qui a trait à la volonté d’engager la 
communauté et à la responsabilisation partagée des intervenants de différents secteurs concernés par 
l’intégration. Autant dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick que dans la Péninsule acadienne, le but 
est d’identifier ce qui fait défaut au niveau de l’offre des services susceptibles d’appuyer une 
immigration francophone réussie. Dans les deux cas, la mise sur pied de centres d’accueil pour les 
nouveaux arrivants qu’une intervenante décrit comme « non lucratifs, non confessionnels, apolitiques, 
voire non conventionnels » (Fauve, p.1) semble avoir été privilégiée.  

 
Malgré les défis ci-haut présentés, tant au sujet de l’échelle que du projet d’immigration, les 

résultats du processus sont tangibles. La décentralisation de l’immigration vers une échelle locale et 
régionale et la collaboration entre municipalités constituent une alternative aux modèles compétitifs des 
grands centres. Les études sur l’immigration hors des grands centres font état de l’importance des 
approches concertées et inversement, des effets négatifs de la compétition, pour une installation 
durable (Laaroussi et al. 2007 ; Vatz Laaroussi, Gallant et Bernier, 2011). L’appui d’une localité vers une 
autre est jugé significatif à cet égard. La rencontre d’intervenants issus de différents secteurs d’activités 
au sein d’une région afin d’aborder la question de l’accueil de jeunes à l’école et dans le milieu est un 
exemple cité : « Que ce soit les municipalités, le district scolaire, la régie de santé, et d’autres 
intervenants communautaires. Donc ça se faisait vraiment de façon intégrée » (Lori-Ann, p. 12-13). 

  

6.3 La « carrière du problème public » : aboutissements et 
retombées  
 

L’expérience de l’échelle a beaucoup apporté en matière de changements tant au niveau local 
qu’au niveau régional. Cette initiative a incité les acteurs locaux à se donner une lecture plus concertée 
au regard de ce que veut dire être une minorité francophone qui accueille de nouvelles populations. Elle 
a également initié un esprit de collaboration entre différents organismes qui s’occupent de l’immigration 
au sein de la province, tel que le rapporte des acteurs interviewés, notamment Patrick : 
 

Bien juste l’idée du modèle, je crois que c'est innovateur en soi. L’idée d’avoir une 
échelle qui pourrait être personnalisée pour chaque municipalité, c'est ce qui fait la 
grande différence parce que c'est rare que tu voies ça (Patrick, p. 45). 

 
 Mise à part cette prise de conscience, la retombée la plus importante de l’échelle est d’avoir 

abouti à la création des liens entre municipalités et communautés en vue de travailler à un projet 
commun. Les intervenants ont souligné qu’aucune autre initiative n’avait pu réunir jusqu’alors les 
secteurs qui étaient susceptibles d’intervenir dans le champ de l’immigration. Ce rapprochement est une 
retombée concrète comme d'aucuns l’affirment dans les citations suivantes :  
 

Si vous me demandez c'est quoi la plus belle réussite, c’est celle-là, d’avoir rassemblé les 
trois communautés, parce que pour nous autres, c’est un tour de force (Lyne, p. 30).  
 
Moi, je dirais que c'est d’apprendre à travailler ensemble qui a été le summum de tout 
ça parce qu’au début, on ne s’enlignait pas pour ça. Alors le fait d’avoir travaillé 
ensemble, d’avoir appris à connaître les autres intervenants des communautés et puis 
communiquer et se parler puis en arriver à faire ensemble un beau projet comme celui-
là je dis que c'est la retombée la plus importante c'est celle-là. Personnellement, je crois 
à la péninsule, et puis à travailler à un projet […] rassembleur. Et puis j’ai l’impression ou 
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le sentiment que ça sème, ça donne des idées aux autres parce qu’il y a d’autres 
organismes maintenant qui travaillent ensemble (Lyne, p. 57).  
 
Bien, au départ les municipalités étaient quand même chacune dans leur... avec leur 
propre feuille de route, chacune dans leur municipalité pour faire leurs choses. Puis c'est 
drôle parce qu’aujourd’hui, ça a évolué. C'est plus du tout la même chose. Ça a changé 
beaucoup. J’essaie de voir dans ma tête, la transition s'est faite quand, mais 
actuellement c'est vraiment frappant parce que tous les organismes du nord, surtout au 
niveau francophone, se rencontrent, ou ont des conférences téléphoniques ou des 
choses comme ça toujours pour pouvoir échanger les pratiques (Cindy, p. 27).  

 
Si la création de liens et de collaboration est largement évoquée, les visages de l’immigration 

ressortent peu des discours. La référence à la communauté reste très forte. Il ne s’agit pas d’un 
jugement à porter, dans ce cas, sur les individus, mais bien sur les glissements qui s’opèrent dans les 
rôles que jouent les acteurs institutionnels, pourtant porteurs d’innovation, dans la complexité des 
interactions que sous-tendent les négociations in situ des rapports communautaires. Les discussions et 
les débats sur l’immigration ont tout de même ouvert de nouveaux espaces de possibilités ; cela se 
manifeste du fait que celle-ci s’est imposée comme catégorie sociale au Nouveau-Brunswick. Un comité 
directeur fédéral, des acteurs économiques, des groupes et institutions religieuses, des agences et 
centres régionaux témoignent de cette nouvelle réalité, précise Alain. On perçoit ainsi que la légitimité 
de l’immigration n’allait pas de soi au départ; elle a été conquise. Une légitimité conquise certes, mais 
fragile. 

 

6.4 Innovation et résistance  
 
La création de centres d’accueil destinés aux nouveaux arrivants qui n’existaient pas avant la 

réflexion que suscita l’échelle témoigne d’une certaine réussite et de l’aspect potentiellement innovant 
de l’outil. Les propos des intervenants ou acteurs abondent en ce sens :  
 

Avec le Centre qui a été créé puis qui va bien, au moins on a une ressource en place qui 
nous aide beaucoup au niveau d’accueil. Au niveau de sensibilisation, ils prennent de 
plus en plus leur place, puis ils s’installent avec la communauté, puis on a un centre. 
C'est le Centre du Nord-Ouest et on a un centre avec un bureau ici à Grand-Sault, puis il 
y a un bureau à Edmundston (Cindy, p. 9).  

 
 Moi, je suis celle qui a récolté les efforts du travail. Et par la suite, il y a eu, je pense, 
c'est parti de Caraquet, mais c'est devenu péninsulaire. Alors c'est vraiment le CAIENA 
de la Péninsule acadienne. On assure une présence dans les trois grandes villes, c'est-à-
dire Caraquet, Shippagan et Tracadie-Sheila. Alors on essaie de diversifier autour de ça. 
Et même des fois on va dans d’autres municipalités, selon les besoins (Fauve, p. 1). 

 
Pareil au changement, l’innovation ne va cependant pas de l’avant sans quelque résistance. Dans 

le cas de l’échelle, il importe de mentionner que l’accueil des immigrants au Nouveau-Brunswick se met 
en place au moment où, dans la même région, l’émigration vers les provinces de l’Ouest devient de plus 
en plus importante en raison du manque d’emplois dans les Maritimes. En quelque sorte, il y a une 
contradiction et un conflit d’intérêt. Comment alors concilier l’accueil des immigrants au départ des 
locaux ? Tel est le principal défi auquel les intervenants se sont confrontés lors de la mise en œuvre de 
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l’échelle. Les propos des participants nous révèlent quelques aspects de cette résistance, voire la peur 
de l’Autre, et les moyens mis en place pour y remédier :  
 

Oui, ça prenait du temps, puis on se le fait encore dire ça. [...] Ramenons nos jeunes. 
Laissons faire les immigrants, on se le fait dire (Cindy, p. 8).  
 
On répond toujours : même si on les ramène tous, il manque encore du monde ! (Lori-
Ann suite à un commentaire de Cindy, p. 8). 
 
Puis c'est comme Patrick disait, ce n’était pas leur imposer. On est allé dans une des 
communautés à un moment donné, on leur a dit on veut vous rencontrer. On veut vous 
parler de quelque chose avec immigration dans notre invitation. Puis soyez rassurés. Le 
maire nous avait dit, rassurez-les que vous n’avez pas un autobus d’immigrants qui 
attendent pour déménager ici (Lori-Ann suite à un commentaire de Patrick, p. 24-25). 
 
Alors, bon, il y a cette volonté du gouvernement là. C'est beau avoir une volonté 
politique d’augmenter la population francophone au Nouveau-Brunswick, c'est très 
louable. Pour une fois ils ont eu une vision, sauf que s’ils viennent ici, ils travaillent où ? 
Et tout le monde a besoin de mettre du beurre sur son pain. Alors le besoin d’emplois 
dans la péninsule acadienne n’étant pas, entre guillemets, vraiment là, peut-être sauf 
pour les médecins, comme je parlais tantôt du secteur de la santé, mais probablement 
que dans cinq ans, on va le vivre sérieusement, quand tu regardes 47 pour cent de la 
population a en haut de 45 ans. On n’a pas de chiffres pour la péninsule acadienne 
(Fauve, p. 47).  
 
Il y avait toujours, on sentait dans la communauté, et dans certains groupes de la 
communauté je devrais dire, des inquiétudes à ce qu’on ait des gens en chômage, est-ce 
que ça veut dire qu’on n’aura pas au moins accès à ces emplois-là. Et d’où l’importance, 
et c’était la conclusion d’une stratégie qui est bien ciblée. [...] Donc il faut axer le 
recrutement sur les besoins. Si on a dans notre région une pénurie de main-d'œuvre 
dans un secteur là c'est très bien vu. C’est positif pour la communauté (Lori-Ann, p. 13). 

 
De ces discours, on saisit l’importance de tenir compte de la situation, notamment des résistances 

et des besoins locaux surtout en matière d’emploi. Mis à part ces défis en rapport avec l’immigration 
économique, d’autres peuvent concerner l’immigration sociale en tant que tel, notamment eu égard à 
l’éventuelle confrontation culturelle entre les populations locales et les immigrants. C’est ce que 
souligne un maire :  
 

Mais ces gens-là, grâce à eux, on a pu développer une politique ici d’accueil qui, on 
l’espère, va pouvoir satisfaire les francophones de différents pays et vraiment se sentir 
accueillis. Vous savez, il n’y a pas seulement l’aspect monétaire et ces choses-là. Il y a 
tout l’aspect religion, il y a tout l’aspect nourriture, les mets, les habitudes, les 
traditions. Alors que nous, il faut apprendre pour que ces gens-là, lorsqu’ils arrivent chez 
nous, ne soient pas perdus, vous savez. Et ça, c'est tout un tournant pour notre 
population de pouvoir s’adapter à d’autres cultures parce que ici, ça fait 400 ans qu’on 
existe en Acadie et on est une communauté purement, à 99 pour cent, francophone. 
Alors c’est toute une nouvelle éducation que l’on doit faire d’abord chez les gens de 
chez nous pour qu’ils se préparent à accueillir des nouveaux arrivants (André, p. 6). 
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On peut penser que l’échelle contribue à cette nouvelle éducation dont on dit qu’elle reste à faire. 

Il reste à savoir de quelle façon elle s’accomplit et quelles représentations de l’immigration sont mises de 
l’avant. 

 

6.5 Une innovation qui s’inscrit dans la durée ?  
 

Si l’innovation est appelée à dépasser « l’éphémère », rappelle Normand qui cite Assogba, il se 
peut qu’une intervention de l’État soit nécessaire pour en pérenniser les retombées. Or, il peut s’avérer 
que lors de la récupération par l’État, certains aspects de la démarche, du processus soient perdus, 
comme en témoigne le passage suivant :  
 

Et puis on a vu aussi par rapport à cet outil que les nouvelles personnes, les gens 
voulaient faire leur marque. Donc je dirais que la plus grande difficulté ou la plus grande 
déception par rapport à ça c’est au fait que les, comment dirais-je ?... les gens, il y en a 
qui ont voulu recommencer certaines choses qu’on avait faites, pas parce que ça avait 
été mal fait mais c'est parce que c’était des nouvelles personnes et puis ils pensaient 
que l’immigration, c’était nouveau. Donc souvent on a dû reprendre puis même encore 
aujourd'hui, quand on regarde le Secrétariat de la croissance démographique qui fait des 
séances d’information sur l’immigration et tout ça et puis il retourne dans les 
communautés, ils ne font pas de lien avec ce qui a été fait dans le passé. Et c'est un peu 
dommage parce que ça pourrait juste faire un rappel. Vous vous rappelez, on a parlé de 
ça et de construire mais j’ai l’impression, et puis certaines communautés ont dit bien 
c'est un peu répétitif de ce qui a été fait et tout ça. Donc c’est un peu dommage mais ça 
fait partie de la réalité. C’est des nouvelles personnes qui rentrent dans les nouvelles 
fonctions [...] Et puis les gens lisent de moins en moins. Donc souvent les rapports 
n’étaient pas lus complètement ou compris complètement (Lori-Ann, p. 16). 

 
Ces éléments nous amènent ainsi à discuter plus directement du caractère potentiellement 

innovant de l’échelle. Si l’initiative possède un fort potentiel innovant au plan social, la récupération par 
l’État semble altérer ou modifier l’impulsion de départ. 
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Discussion et conclusion 

L’échelle est un instrument d’action publique, tel que nous l’avons défini par ailleurs (Farmer, 
Bélanger et Cyr, 2013), à partir duquel des acteurs, participants à notre recherche, ont pu tracer un 
portrait de leur milieu tout en s’inscrivant dans une réflexion sociale, politique et identitaire au sujet 
d’enjeux liés à l’économie locale et aux pratiques d’accueil de personnes migrantes. Il a permis de penser 
l’accueil à travers les capitaux humain, politique, économique, physique et social. L’instrument en soi 
promeut une représentation axée sur l’accès aux ressources et sur la responsabilité partagée de 
l’intégration dans un contexte qui réunit une pluralité d’acteurs appelés à collaborer. Il s’agit d’un 
instrument cartographique, si l’on veut, à partir duquel il devient possible pour les décideurs de tracer 
un portrait de leur milieu. L’échelle repose sur des connaissances antérieures intégrant plusieurs 
mesures de développement mises à l’épreuve dans le cadre d’outils internationaux et sur l’expertise des 
concepteurs, tant au plan du développement international que local, et de leur engagement envers la 
francophonie. En posant la question de l’accueil à l’aulne de dimensions ayant trait à des capitaux 
(humain, politique, économique et physique), les visions naïves de l’immigration (Gallant, 2008ab) sont 
bousculées et une représentation axée sur l’accès aux ressources matérielles et sur la responsabilité 
partagée de l’intégration dans un contexte qui réunit une pluralité d’acteurs est de mise.  

 
Grâce à l’étude de cas, nous avons cherché, à travers les représentations d’acteurs clés, à resituer 

cette initiative dans le contexte particulier de l’immigration au Nouveau-Brunswick, et tout 
particulièrement au sein des communautés francophones en situation minoritaire, en examinant le 
processus ayant conduit à sa mise en œuvre, et ses retombées éventuelles.  

 
D’abord, il apparait que les acteurs ont su se donner une lecture commune de la situation de 

l’immigration, laquelle était encore très peu documentée au milieu des années 2000, contrairement aux 
grands centres alors déjà plus habitués à développer des stratégies d’accueil des nouveaux arrivants. 
L’échelle a permis d’initier un esprit de collaboration entre organismes et entre municipalités. Le modèle 
en soi est innovateur au sens où il s’agit d’un modèle flexible et visant à être interprété suivant la 
singularité des contextes municipaux. Il s’agit là d’un des apprentissages importants que l’on retrouve 
dans plusieurs extraits de verbatim. Mais il importe de souligner un deuxième niveau de retombées qui 
consiste en la création de liens nouveaux entre les municipalités. On voit alors prendre forme de 
nouveaux lieux, notamment des centres, et une réflexion sur les moyens d’entretenir des liens de 
collaboration. Au moment de notre visite, la participation de personnes immigrantes demeurait modeste 
dans les structures de gouvernance bien qu’on ait recensé quelques influences. Ceci peut s’expliquer 
autant par des raisons démographiques que par des raisons idéologiques (une tension entre une vision 
plus strictement économique et utilitaire de l’immigration et une vision d’économie sociale du 
développement local). La volonté de promouvoir l’accueil dans une perspective collective est toutefois 
porteuse d’ouverture. Ainsi l’on peut affirmer que la vision de départ sous-tendant le développement de 
l’échelle a porté ses fruits. Un instrument à la fois simple à utiliser (avoir ou ne pas avoir tel ou tel 
élément en place localement) et complet dans l’appréciation de ce qui est nécessaire à l’accueil (par 
exemple, au-delà de l’emploi, le logement, le transport, les écoles, etc.). Il offre aussi un prisme à partir 
duquel il devient possible de réfléchir à l’immigration francophone en milieu rural ou dans de plus 
petites communautés que les grands centres urbains.  

 
Le climat de concertation qui a suivi l’utilisation de l’échelle est tributaire de la vision de départ et 

du contexte politique du moment. Les développements qui ont suivi ont aussi été influencés par les 
politiques publiques plus récentes dans lesquelles l’immigration suit une logique plus économique et où 
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l’immigrant prend de nouveaux visages – travailleur saisonnier ou entrepreneur ethnique, et autres. 
Dans le cadre du Nouveau-Brunswick, les municipalités ont joué un rôle prépondérant dans le dossier de 
l’immigration. L’étude de cas a révélé que dans les communautés étudiées, la gouvernance en matière 
d’immigration demeurait étroitement liée aux enjeux de développement économique régional et à la 
repopulation de la province.  

 
Le travail de Diversis et l’échelle mise à la disposition des municipalités, en incitant les acteurs 

locaux à réfléchir à leurs pratiques et à revoir les façons d’aborder l’immigration, est un exemple 
illustrant que le développement de savoirs qui suscite l’engagement requiert aussi un travail sur les 
représentations sociales. L’échelle a donc permis l’inscription d’un problème public dans l’arène que 
nous avons observée, et les auteurs de cet instrument entendent bien contribuer à résoudre certaines 
problématiques y étant liées, entre autres faciliter l’identification de conditions d’accueil de nouveaux 
arrivants. En ce sens, on voit là le caractère innovant, créatif, nouveau de l’instrument qui cherche à 
répondre à une situation donnée. Toutefois, malgré le caractère assez exhaustif de l’échelle qui vise à 
identifier les forces et les défis des municipalités selon divers capitaux, tant au niveau institutionnel, 
politique, social, scolaire et autre, les discours et les actions envisagées dans les feuilles de route 
s’inscrivent principalement dans des objectifs premiers de sensibilisation de la population au fait de 
l’immigration et de besoins économiques à combler où le rapport à l’altérité est encore logé dans le 
« Nous » versus « l’Autre ». En effet, bien que l’échelle évoque cinq grands types de capitaux qui se 
déclinent en multiples facteurs à prendre en compte par les municipalités, force est de constater que 
peu d’objectifs des feuilles de route portent, par exemple, sur des aspects liés à la participation politique 
des nouveaux arrivants et beaucoup plus sur des activités de première sensibilisation de la population en 
général aux réalités de l’immigration. Dans les discours, l’immigration est le plus souvent arrimée aux 
besoins économiques des régions. Si l’échelle a ainsi permis une sensibilisation des populations à 
l’immigration puisqu’on note des modifications dans les représentations des acteurs, il est cependant 
difficile de dire si l’instrument a porté fruit au plan de tous les capitaux qu’il tente de couvrir. Par ailleurs, 
il est encore difficile de dire si l’innovation résulte en changements durables. Une analyse sur une plus 
longue période serait nécessaire, notamment une analyse d’impact des actions envisagées dans les 
feuilles de route, lesquelles n’ont pu, encore à ce jour, être totalement mises en œuvre étant donné les 
changements au plan des acteurs et des organisations engagés dans ce dossier. On se rappellera que les 
municipalités ont laissé place aux associations multiculturelles, suite à la décision du gouvernement 
provincial de calquer les interventions envisagées dans le domaine de l’immigration dans les 
communautés francophones en situation minoritaire sur le modèle anglophone. L’analyse brossée plus 
haut montre aussi les acteurs et organisations en présence, leurs rapports de pouvoir dans la démarche 
innovante entendue comme processus. Au plan de la pérennisation de l’innovation, il faut préciser que 
l’échelle est une marque déposée que d’autres municipalités ont également expérimentée ; en ce sens 
on voit là que l’échelle arrive à s’inscrire dans la durée et peut éventuellement être utilisée dans d’autres 
contextes.  
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Annexe 1 – Résumé de l’échelle d’i-préparation 
 
L’échelle d’i-préparationMC pour communautés est 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. 

 

L’échelle d’i-préparationMC pour communautés  

Les objectifs 
 

Les deux principaux objectifs de l’outil de mesure d’i-préparationMC pour communautés sont de 
permettre aux : 

 
1. décideurs et planificateurs d’apprécier les capacités d’une communauté à accueillir et à intégrer 

 des personnes immigrantes sur la base d’une approche de type communautaire et participatif ; 
 et aux 

2. communautés, elles-mêmes, de prendre connaissance et d’apprécier le niveau de 
 développement de leurs capacités d’accueil et d’intégration et d’identifier éventuellement les 
 écarts à combler afin d’améliorer leur performance sur ce plan. 

L’outil 
  

L’outil de mesure privilégié est l’échelle d’i-préparationMC pour communautés. Cette échelle 
comporte vingt-huit (28) différents indicateurs couvrant cinq (5) différentes dimensions jugées 
importantes afin de qualifier la capacité d’accueil et d’intégration de personnes immigrantes dans une 
approche de type communautaire et participatif. Ces cinq dimensions ont trait 1) aux conditions 
économiques, 2) au degré de représentation et de participation des personnes immigrantes au sein des 
gouvernements, 3) aux connaissances, aptitudes et compétences réunies3 chez les personnes 
immigrantes qui favorisent leur établissement et leur intégration dans la communauté sont les suivantes, 
4) aux caractéristiques de l’organisation sociale, comme les réseaux, dans un contexte où cohabitent la 
communauté d’accueil et les personnes immigrantes4 et 5) aux infrastructures physiques permettant aux 
personnes immigrantes de s’établir et de répondre à leurs besoins de base. 

 
Une série de 28 indicateurs a été choisie afin de qualifier ces cinq dimensions. Compte tenu de la 

nature des informations qu’il était possible de collecter lors d’entretiens avec des informateurs clés de la 
région et lors de la recherche statistique, le choix a été fait d’utiliser une échelle de mesure de type 
nominale (absence = 0; présence= +1) afin de qualifier chaque indicateur. 

 
 

3
 OCDE, 1998, Human Capital Investment: An International Comparison, Paris, Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques. 
4
 Putnam, R., 1995, « Bowling Alone: America’s Declining Social Capital and Public Life », American Prospect, vol. 4, 

n
o
 13, p.27-40.  



    
 

Innovation •  engagement • francophonie 

Partenaires 

 

 




