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Appel à communication 

Au cours des dernières décennies, l’entreprenariat est devenu un moteur 

important de l’économie québécoise et canadienne. La croissance de ce modèle 

économique, qui se voit dans l’essor et la performance des entreprises, dans 

l’innovation et dans l’investissement local, permet au Québec et au Canada 

d’occuper une place de choix sur l’échiquier national et international et de 

densifier leurs écosystèmes entrepreneuriaux. Que ce soit des PME, des grandes 

entreprises ou de l’entreprenariat collectif (l’économie sociale et les 

coopératives), l’ensemble de ces écosystèmes participent à la diversification 

économique du Québec et du Canada. 

La question de la dynamisation continue et durable de l’entreprenariat est un 

enjeu pour les gouvernements du Québec et du Canada, surtout que les études 

pointent à des défis futurs de taille liés notamment à la relève entrepreneuriale, 

à la croissance, au financement et à l’accompagnement des entrepreneurs. 

Devant ces constats, l’immigration est proposée comme une « solution » parmi 

d’autres solutions complémentaires, pour faire face aux défis du 

développement.  
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Dans ce contexte, la pleine participation et intégration des immigrants aux 

écosystèmes entrepreneuriaux québécois et canadiens gagnerait à être 

soutenue par des meilleures pratiques entrepreneuriales aptes à favoriser et à 

pérenniser leur persévérance dans ces écosystèmes. Certains observateurs 

pointent à la méconnaissance de la diversité de l’écosystème entrepreneurial par 

les immigrants et, inversement, du potentiel des immigrants qualifiés par les 

acteurs du milieu entrepreneurial comme une mesure essentielle dans la relève 

des affaires (création et reprise d’entreprises ou repreneuriat). 

L’enjeu de l’intégration des immigrants à l’écosystème entrepreneurial 

québécois permet d’engager des analyses et des recherches-actions novatrices 

qui sont relatives à la construction même de la citoyenneté économique de ces 

immigrants, laquelle est à la base de leur intégration professionnelle dans la 

société d’accueil. L'entrepreneuriat est un facteur déterminant de la croissance 

et de la création d'emplois au Québec et dans le reste du Canada. Or selon les 

constats, les communautés immigrantes continuent à rencontrer des obstacles 

considérables qui se rapportent au fait spécifique de leur trajectoire migratoire 

lesquels empêchent leur pleine intégration socioprofessionnelle aux sociétés 

d’accueil. 

Ce Forum national se propose d’aborder la question migratoire sous l’angle de 

l’entreprenariat afin d’identifier et de confronter les différents outils, méthodes 

et pratiques existants et à développer. L’intégration des immigrants à la 

citoyenneté économique du Québec et du Canada s’inscrit dans le débat global 

sur le vivre-ensemble et la gestion des politiques du pluralisme. La tenue de ce 

Forum aura des retombées significatives pour le Québec dans la mesure où il 

contribuera à la compréhension du Québec et de son écosystème 

entrepreneurial ainsi que des réalités et des perspectives de la société 

québécoise en matière d’intégration de la diversité au Canada et à l’étranger. La 

nature comparative du Forum permettra de proposer des développements en 

matière de politiques gouvernementales, programmes et pratiques. 

L’Institut de recherche sur l’Intégration professionnelle des immigrants (IRIPI), 

étant un accélérateur d’innovation à la fois sociale, économique et culturelle, 

ambitionne d’organiser ce Forum dans le but de réunir des experts, des 

praticiens et issus de milieux pluridisciplinaires pour discuter d’enjeux relatifs à 

l’entreprenariat comme vecteur d’intégration des immigrants et à la place des 

immigrants et aux déterminants de leur insertion professionnelle dans les 

écosystèmes entrepreneuriaux du Québec. Le Forum encourage des approches 

intersectorielles et transdisciplinaires de réflexion et propose quatre axes 

d’intervention : 
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Axe ∕Thème 1 : Permettre une connaissance de la culture entrepreneuriale du 
Québec et du Canada et de la diversité de leurs modèles 
Axe ∕Thème 2 : Dégager les enjeux prioritaires en matière d’insertion 
professionnelle des immigrants dans les écosystèmes entrepreneuriaux du 
Québec et du Canada 
Axe ∕Thème 3 : Assurer un échange d’expertises et un maillage entre les acteurs 
québécois et canadiens du milieu de l’entreprenariat en vue de cerner des 
perspectives d’action aptes à influencer des politiques publiques et des 
programmes d’insertion professionnelle des immigrants 
Axe ∕Thème 4 : Codévelopper et inventorier des pratiques innovantes à mettre 
en œuvre en matière d’intégration professionnelle des immigrants entre les 
acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux du Québec et du Canada 

 

Modalités de soumission des communications 

- Les propositions de communication, de 150 mots maximums, devront être 
adressées, accompagnées d’une brève notice biobibliographique, avant le 30 septembre 
2017, à l’adresse courriel suivante :  mbenalil@cmaisonneuve.qc.ca 
- Les communications sont acceptées en langue française et anglaise 
- Les conférenciers, panelistes et intervenants sont priés d’indiquer sous quel axe ou 
thème ils souhaiteraient inscrire leur communication 
- Toutes les interventions feront l’objet d’une publication collective sous forme d’un 
Cahier de bonnes pratiques. 

 
Calendrier 
 
Date limite de remise des d’intervention (titres et résumés) 
30 septembre 2017 
 

Renseignement  

Mounia Benalil, Chercheure responsable du Forum 
Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants – IRIPI 
6220, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1N 1C1 

Courriel : mbenalil@cmaisonneuve.qc.ca 
Téléphone : (514) 255-4444, poste 6263 
www.iripi.qc.ca  
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