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L’année écoulée a été particulièrement difficile pour 
l’Association d’études canadiennes en raison de la  
pandémie de la COVID-19. La contagion nous a 
contraints à annuler le Congrès annuel Metropolis à 
Winnipeg et cette décision a eu des répercussions sur 
les finances et les relations avec les parties prenantes. 
Néanmoins, nous avons réussi à trouver des solutions 
pour faire face à ce défi et l’AEC a pu se stabiliser au 
lendemain de la pandémie. 

L’année dernière, nous avons fait état du déménagement 
du siège de l’AEC après quatorze ans. Je suis heureuse 
d’annoncer que les nouveaux bureaux ont permis à 
l’AEC de faire face à l’augmentation des effectifs.

Les activités principales de l’AEC sont restées similaires,  
le plus grand projet de recherche de l’AEC étant toujours 
l’Indice canadien de mesure de l’intégration. L’AEC 
continue de coordonner la Conférence nationale  
d’histoire qui s’est tenue à Gatineau pour marquer le 
50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles, et 
nous avons combiné cette thématique à des ateliers et 
des panels en cours autour des défis de l’enseignement 
et de l’apprentissage de l’histoire du Canada. Avec plus 
de 300 participants, la conférence a été un grand succès. 
Le Forum Metropolis sur les politiques migratoires en 
Amérique du Nord est également devenu une importante 
plateforme de trois pays pour l’échange d’idées et de 
pratiques fondées sur des données probantes en  
matière de migration. Organisé cette année à San Diego, 
en Californie, il a réuni quelque 175 participants venus 
de tout le Canada, des États-Unis et du Mexique.

En 2019-2020, nous avons encore élargi la diffusion de 
la recherche avec une augmentation considérable du 
nombre d’études réalisées ainsi qu’une diversification 

des thèmes couverts. L’AEC a conservé sa forte visibilité 
médiatique et a renforcé sa présence sur les médias 
sociaux, tout en maintenant la priorité sur la couverture 
médiatique faisant de nous l’une des principales 
organisations publiques au Canada à recevoir une 
couverture. En ce qui concerne nos deux publications, 
Thèmes Canadiens et Diversité canadienne, nous  
continuons à évoluer vers un produit purement numérique 
avec peu de versions imprimées disponibles. Nous 
parlerons de cette éventualité avec nos abonnés.

En 2014, l’AEC a créé l’Institut canadien pour les 
identités et les migrations (ICIM) afin de distinguer les 
différents projets de conférence et de recherche que 
nous avons entrepris et qui ne concernaient pas la 
promotion de la connaissance de l’histoire du Canada. 
Nous sommes toutefois en train de modifier le nom  
et le site web de l’Institut pour en faire un institut  
labellisé Metropolis afin de refléter l’identité et le  
mandat de l’organisation.

Je tiens à remercier le conseil d’administration pour 
son soutien continu ainsi que l’équipe de professionnels 
très dévoués dirigée par notre PDG Jack Jedwab. Je 
tiens également à exprimer notre reconnaissance à 
James Ondrick, Ashley Manuel, Sarah Kooi, Paul Holley, 
Chloé Nignol, Miriam Taylor, Anh Thi Nguyen, Gillian 
Aitken, Lisa Abramowicz et Cedric Mawle.

Enfin, je tiens à remercier les différents partenaires de 
l’AEC pour leur soutien constant. Je tiens à mentionner  
en particulier Immigration, Réfugiés et Citoyenneté  
Canada, le ministère du Patrimoine canadien, la Fondation  
canadienne des relations raciales, la Commission 
des langues officielles, le Ryerson’s Diversity Institute, 
Statistique Canada et CCUNESCO.

RAPPORT DE LA  
PRÉSIDENTE DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
JULIE PERRONE
Présidente du conseil d’administration, Association d’études canadiennes
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L’année 2019-2020 a été une année exceptionnelle 
pour l’AEC. Le début de la pandémie de la COVID-19 
a contraint à l’annulation du Congrès Metropolis qui 
devait se tenir à Winnipeg au mois de mars. Étant 
donné que Metropolis est l’une des principales activités 
budgétaires de l’Association d’études canadiennes, le 
report a eu un impact important sur les finances de 
l’organisation. Les fonds non dépensés liés à l’annulation 
du Congrès ont été comptabilisés comme un passif 
dans les états financiers vérifiés afin de couvrir les 
remboursements pour l’inscription au Congrès, les 
frais d’annulation pour l’infrastructure et les coûts de 
reproduction de l’événement en 2020-2021. 

Néanmoins, l’AEC a pu se développer pour faire face 
aux engagements découlant de l’annulation, ce qui 
nous a permis de maintenir notre position financière 
stable. Comme nous avons été actifs dans plusieurs 
nouveaux projets de recherche en 2019-2021, nous 
avons pu générer un excédent sur la base des opérations 
annuelles pour l’année 2019-2020 de 23 450 $ sur la 
base de recettes totales de 1 230 811 $ et de dépenses 
totales de 1 207 361 $.

Nous avons également constaté une évolution continue  
des sources de revenus avec une diversification 
encore plus grande. Plus d’un tiers du budget de l’AEC 
est désormais assuré par des sources extérieures au 
gouvernement, ce qui représente une augmentation 
par rapport aux années précédentes. Notre principale 
source de fonds gouvernementaux provient d’Immigra-
tion, Réfugiés et Citoyenneté Canada,  qui représente 
près de trente-cinq pour cent du budget global de 
l’AEC. La part de Patrimoine canadien dans le budget 
de l’AEC est passée d’un quart à un cinquième du budget 
de l’AEC. L’AEC cherche à augmenter ses revenus  
provenant de sources non gouvernementales.

RAPPORT DE
LA TRÉSORIÈRE
JANE BADETS
Trésorière de l’Association d’études canadiennes
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CONFÉRENCES  
ET ÉVÉNEMENTS  
DE L’AEC

Chaque année, l’AEC organise et anime  

plusieurs conférences, forums et événements  

spéciaux liés à l’immigration et à la diversité, 

à l’histoire du Canada et à la communauté 

anglophone du Québec. Le plus important 

de ces événements est le Congrès Metropolis 

Canada, un forum annuel qui permet aux 

chercheurs, aux fournisseurs de services, 

aux décideurs et aux représentants de la 

communauté canadienne de partager leurs 

conclusions, leurs connaissances et leurs 

pratiques. Metropolis réunit entre 800 et 

900 participants en mars qui assistent et 

participent à des ateliers et à des tables 

rondes, présentent des recherches et éta-

blissent des réseaux avec des universitaires, 

des fournisseurs de services et des orga-

nismes gouvernementaux de tout le pays et 

de l’étranger. Avec le soutien d’IRCC, l’AEC a 

organisé et animé avec succès l’événement 

depuis 2013.

3e Forum annuel Metropolis sur la politique 
migratoire en Amérique du Nord – Au-delà 
des frontières : La gestion de la migration 
en Amérique du Nord

7 et 8 novembre 2019  
San Diego, Californie, États-Unis

Dans sa troisième année, le forum annuel Metropolis 
sur la politique de migration en Amérique du Nord est 
devenu une importante plateforme trinationale pour 
l’échange d’idées et de pratiques fondées sur des 
données probantes en matière de migration. Le Forum 
permet aux participants de partager des connaissances 
et des enseignements clés sur les politiques et les 
tendances migratoires des États-Unis, du Mexique et du 
Canada. Le respect et la reconnaissance des frontières, 
des limites et des juridictions restent au centre même 
des débats nord-américains sur la migration. Relever les 
défis auxquels sont confrontés les systèmes nationaux 
de migration en Amérique du Nord nécessite une  
interaction et une coopération permanentes entre les 
trois pays.

Le Forum Inclusion

21 et 22 novembre 2019  
Gatineau, Québec

Le Forum s’est tenu au Four Points by Sheraton à 
Gatineau, au Québec. Cette troisième édition du Forum 
annuel sur la mesure des identités s’est penchée sur  
la manière dont les universitaires, les décideurs politiques, 
la société civile et les chercheurs définissent et mesurent 
l’inclusion et examinent les pratiques prometteuses 
pour établir l’inclusion sociétale. Le Forum a également 
offert une plateforme de réflexionsur les nouveaux  
modèles innovants de sociétés inclusives.

RAPPORT ANNUEL 2019-2020
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50 ans, officiellement ! Une conférence  
marquant cinquante ans de dualité  
linguistique et d’éducation au Canada

21 au 23 novembre 2019 – Gatineau, Québec

L’édition 2019 de la Conférence d’histoire et de 
sciences sociales de l’AEC – Officiellement 50 ans : 
Une conférence marquant cinquante ans de dualité 
linguistique et d’éducation au Canada – s’est tenue 
du 21 au 23 novembre 2019 au Palais des congrès de 
Gatineau, Québec. L’AEC a organisé la conférence avec 
la participation de plusieurs organisations partenaires 
importantes, notamment Canadian Parents for French, 
le Commissariat aux langues officielles, le projet du 
CRSH, Penser l’avenir du Canada par l’histoire, dirigé 
par la professeure Carla Peck, le Réseau Pour l’Ensei-
gnement des Sciences Sociales dirigé par Rachel  
Collishaw de l’AESHO, ainsi qu’un certain nombre 
d’autres organisations d’enseignants et d’éducateurs. 
Cette conférence bilingue a rassemblé des Canadiens 
de tout le pays pour échanger des idées sur la façon 
dont les deux langues officielles ont façonné le récit 
historique du Canada et sur les défis actuels rencontrés 
par les éducateurs pour favoriser la dualité linguistique 
dans un contexte de diversité croissante et d’identités 
multiples.

Au cours de la conférence, une session spéciale de  
travail approfondie intitulée Construire une coopération 
interprovinciale entre les enseignants d’histoire et de 
sciences sociales : Vers un réseau national des ensei-
gnants provinciaux d’histoire et de sciences sociales a 
eu lieu. L’AEC a coordonné la réunion des présidents 
et autres représentants des associations d’enseignants 
d’histoire/études sociales des dix provinces canadiennes, 
afin de discuter avec les consultants en programmes 
d’études et autres experts, de la meilleure façon de 
poursuivre le travail d’expansion et de développement 
d’un mandat et d’activités en vue de créer un réseau 
national d’enseignants et autres éducateurs d’histoire 
qui sera appelé le Réseau des éducateurs en études 
sociales du Canada. En outre, l’AEC a organisé une 
rencontre des membres du projet du CRSH, Penser 
historiquement pour l’avenir du Canada, qui a réuni  
des enseignants de tout le Canada afin d’établir un 
plan d’action de recherche et d’activités pour les 
cinq prochaines années. L’AEC est une organisation 
membre de cette initiative.

22e Congrès Metropolis Canada 
2020 et au-delà : L’heure de renouveler 
l’engagement canadien en immigration

19 au 21 mars 2020 – Winnipeg, Manitoba  
(Annulé en raison de la pandémie de la COVID-19)

Tous les délégués inscrits ont reçu des laissez-passer 
complémentaires pour assister au sommet virtuel en 
ligne portant sur L’impact économique et social de la 
COVID-19 sur l’immigration, l’intégration et l’établissement 
au Canada, qui a lieu les 12, 13 et 16 novembre 2020. 
Ils ont également reçu des laissez-passer complé- 
mentaires pour assister au 23e Congrès Metropolis 
Canada, qui se tiendra sous forme d’événement virtuel 
en mars 2021.
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PROJETS DE RECHERCHE  
ADDITIONNELS

L’Indice canadien de mesure  
de l’intégration 2.0

Avril 2019 à Mars 2020

Cette année fiscale a vu l’achèvement de l’édition 2.0 
du projet de l’Indice canadien de mesure de l’intégration 
(ICMI). Soutenu par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada, ce projet a permis de renforcer la crédibilité  
et l’utilité de l’ICMI en se fondant sur des années de 
travaux antérieurs. En tant que cadre unique de mesure  
des performances au Canada, l’ICMI permet de comparer 
l’intégration des immigrants dans l’ensemble du pays, 
ce qui reflète une expérience canadienne distincte  
fondée sur des ensembles de données canadiennes.

Dans cette nouvelle édition, nous avons élargi et  
amélioré notre ensemble de repères et d’indicateurs 
sous quatre dimensions clés de l’intégration  
(économique, sociale, participation civique et  
démocratique, et santé) afin d’atteindre les  
objectifs suivants : 

• Intégrer les données du recensement de 2016 afin 
d’élargir la portée de notre outil ; 

• Analyser des thèmes tels que le statut des générations, 
les catégories d’immigration, les marqueurs d’identité 
spécifiques, la migration inter/intra-provinciale et 
secondaire, et le moment auquel les immigrants 
arrivent ; 

• Continuer à demander conseil et à obtenir des infor-
mations auprès de notre comité consultatif d’experts ; 

• Mettre à jour l’outil sur www.integrationindex.ca ; 

• S’engager auprès des utilisateurs de l’ICMI et obtenir 
leurs commentaires via notre site web et les forums 
de mesure de l’intégration.

RECHERCHE  
SOCIALE
L’un des objectifs permanents de l’AEC est de mener 
des recherches sociales afin de mieux comprendre les  
perspectives culturelles et politiques des Canadiens,  
et de diffuser les informations recueillies.

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, l’AEC a commandité 
et publié de nombreuses études de recherche sociale et 
d’opinion publique. La liste exhaustive est disponible sur 
www.acs-aec.ca/fr.
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AUTRES PROJETS DE  
RECHERCHE ADDITIONNELS

Fondation Medavie – Janvier à mars 2020

Soutien aux familles des membres actifs et retraités 
des Forces armées canadiennes et des premiers 
intervenants vivant avec un stress post-traumatique.

Ville d’Ottawa – Novembre à décembre 2019

Inventaire culturel - Analyse environnementale du 
paysage artistique et culturel d’Ottawa pour la  
Fondation Michaëlle Jean.

Ryerson University – Mai 2019 à mars 2020

Revue et inventaire de la littérature francophone pour 
le Workforce Innovation and Inclusion Project (WIIP).

Réseau COVID-19 sur les impacts sociaux  
– Mars 2020

Créé par l’AEC pour générer des réponses fondées 
sur des données probantes qui abordent les dimen-
sions sociales et économiques de la crise de la 
COVID-19 au Canada.
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En raison de leur profondeur, de leur qualité et de leur pertinence, les résultats des recherches menées par l’AEC 
sont souvent cités par les médias sur la culture, les perspectives et les valeurs canadiennes. Du 1er avril 2019 au 
31 mars 2020, les résultats des recherches menées par l’AEC ont été cités dans plus de 90 articles de presse, dans 
plusieurs provinces canadiennes, mais aussi au niveau national et international.

L’AEC utilise les médias sociaux pour atteindre de multiples publics au Canada et à l’étranger. Le compte Twitter de 
l’AEC (@CanadianStudies) compte actuellement plus de 2 108 abonnés, tandis que le compte Twitter de Metropolis 
Canada (@MetropolisConf) compte actuellement plus de 1 636 abonnés. Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, 
les messages sur le compte Twitter de l’AEC ont été vus par plus de 100 000 utilisateurs (impressions de tweet), 
tandis que le compte Twitter de Metropolis Canada a été vu par plus de 83 000 utilisateurs. L’AEC maintient des 
profils sur d’autres plateformes de médias sociaux comme Facebook et LinkedIn.

L’AEC continue également à mettre à jour ses propres sites web www.acs-aec.ca et www.metropolisconference.ca/fr 
avec des publications (notamment sur la diversité canadienne et les questions canadiennes), des recherches, des 
études, des articles de presse présentant l’AEC, ses événements divers, etc. En mars 2020, au début de la pandémie 
de la COVID-19, l’AEC a créé le portail du Réseau COVID-19 sur les impacts sociaux sur son site Internet. L’objectif 
était de rassembler à un même endroit tous les documents, contenus et recherches relatifs à ce sujet provenant de 
différentes organisations, et de les rendre facilement accessibles à tous.

L’AEC travaille également au lancement d’un nouveau site web en mars 2021, qui réunira les deux marques, à savoir 
l’AEC et Metropolis, et qui hébergera nos futures plateformes d’apprentissage en ligne (uÉtudesCan et uMetropolis).

Au début de la pandémie de la COVID-19, l’AEC a été contrainte de réorganiser le format de ses conférences afin 
qu’elles puissent se tenir en ligne. Ce nouveau format virtuel a apporté beaucoup de visibilité au site web de l’AEC et  
à divers médias sociaux, notamment par le biais de plusieurs webinaires diffusés en direct sur Facebook. La charge 
de travail concernant les communications et le web s’est accrue en conséquence et a nécessité l’embauche d’un  
nouveau membre du personnel pour nous aider à gérer ce contenu en ligne (engagé en août 2020).

COMMUNICATIONS  
ET MÉDIAS
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PUBLICATIONS

Dualité linguistique, de jure et de facto 
Le Cinquantenaire de la Loi sur les langues officielles

Automne/Hiver 2019

Contributeurs : Miriam Taylor, Diane Gérin-Lajoie, Jack Jedwab, 
Shana Poplack, Robert J. Talbot, Geoffrey Chambers, Richard  
Slevinsky, Nathalie Dion, Jean-Philippe Warren, Richard Y. Bourhis, 
Matthew Hayday, Suzanne Robillard, Jean Johnson, Jean-Pierre 
Corbeil, Fred Genesee, Basile Roussel

Retour aux sources :  
Histoire, identité et élan généalogique

Printemps/Été 2020

Contributeurs : Randy Boswell, Tanya Evans, Natalie Ward, 
John D. Reid, Leighann C. Neilson, Jane Badets, Jack  
Jedwab, Jean Teillet, Robert Vineberg, Sara Macnaull, Nora 
Spinks, Nicole Watier, Margaret Ann Wilkinson, Tracy Arial

Thèmes Canadiens

Thèmes Canadiens est la publication phare de l’AEC. Publiée pour la première fois en 
1975 en tant que revue universitaire, son objectif a évolué au fil du temps pour cibler 
un public plus large avec des articles relatifs à l’histoire et à l’identité canadiennes 
soumis par des spécialistes de renom dans ces domaines. Thèmes Canadiens est 
partiellement financée par le Fonds pour l’histoire du Canada du ministère du  
Patrimoine canadien et est entièrement bilingue.
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Diversité Canadienne

La publication Diversité canadienne, publiée pour la première fois 
en 2003, se concentre sur la diversité, l’immigration, l’intégration 
et le multiculturalisme. Elle a été créée pour refléter l’expertise 
croissante de l’AEC dans ces domaines et pour mettre en valeur 
les principaux chercheurs et penseurs dans ce domaine, tant au 
Canada qu’ailleurs dans le monde. La revue Diversité canadienne 
est généralement produite en partenariat avec une autre organisation 
travaillant dans ce domaine.

Parlons immigration : Au delà des mythes

Vol 16 - No. 2 - 2019

Édition spéciale - Une collection de textes de Victor Piché

Contributeurs : Victor Piché, Danièle Bélanger, Richard Marcoux,  
Jack Jedwab, Lama Kabbanji, François Crépeau

Faire face au changement le canada et la décennie internationale 
pour les personnes d’ascendance africaine – PREMIÈRE PARTIE

Vol 16 - No. 3 - 2019

Ce numéro a été commandité par la Commission canadienne pour l’UNESCO

Contributeurs : La très honorable Michaëlle Jean, l’honorable Jean Augustine, 
Mireille Apollon, Miriam Taylor, Wayne Hamilton, Chuka Ejeckam, Afua Cooper, 
Dorothy Williams, Jean-Pierre Corbeil, Hélène Maheux, Tari Ajadi, Shana Poplack, 
Wendy Cukier, Mohamed Elmi, Erica Wright, Rebecca Aiyesa, Oleksander  
(Sasha) Kondrashov, Christine Lwanga, Oluwasegun Hassan, Christine van  
de Merwe
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Faire face au changement le canada et la décennie internationale 
pour les personnes d’ascendance africaine – DEUXIÈME PARTIE

Vol 16 - No. 4 - 2019

Ce numéro a été commandité par la Commission canadienne pour l’UNESCO

Contributeurs : Dahabo Ahmed Omer, La très honorable Michaëlle Jean,  
Miriam Taylor, Abdi Bileh, Juliana West, Christine Lwanga, Ricardo Gustave,  
Didier Boucard, Bochra Manaï, Carl James, Darlene Lozis, Atieno Odera,  
Cicely Blain, George Elliott Clarke

Paysages en évolution - Le Québec d’expression anglaise et  
la Loi sur les langues officielles

Vol 17 - No. 1 - 2020

Ce numéro a été commandité par QCGN

Contributeurs : Geoffrey Chambers, Miriam Taylor, David Johnston, Graham 
Fraser, Sylvia Martin-Laforge, Camille Harper, Anthony Housefather, Marion 
Sandilands, Jack Jedwab
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Tel qu’élu le 23 novembre 2019

Dr. Julie Perrone 
Présidente du conseil d’administration,  
Directrice, Communications et marketing,  
Finance Montréal, Montréal, Québec

Jane Badets 
Trésorière, Retraitée - Statisticienne en chef  
adjointe, Statistique Canada, Ottawa, Ontario

Dre Celine Cooper 
Directrice générale, Consortium des cégeps, 
collèges et universités d’expression anglaise  
du Québec / Rédactrice, L’Encyclopédie  
canadienne / Instructrice, Université  
Concordia, Montréal, Québec 

Dr Hubert Lussier  
Retraité - Sous-ministre adjoint,  
Patrimoine canadien, Ottawa, Ontario

Gisèle Yasmeen 
Directrice exécutive, Réseau pour une  
alimentation durable, Montréal, Québec 

Professeur Howard Ramos 
Directeur du département de sociologie de  
Western University, London, Ontario

L’honorable Marlene Jennings 
C.P., LLb, Avocate, Montréal, Québec

Madeline Ziniak 
Consultante, Présidente du Canadian Ethnic 
Media Association, Toronto, Ontario

Professeur Chedly Belkhodja 
Directeur de l’École des affaires publiques  
et communautaires, Université Concordia,  
Montréal, Québec

Jean Teillet 
Conseil supérieur, Pape Salter Teillet LLP,  
Auteure de The North-West is Our Mother &  
Métis Law in Canada, Avocat des droits des 
autochtones, Enseignant et Conférencière,  
Vancouver, Colombie-Britannique

Professeure Joanna Anneke Rummens 
Ryerson University, Toronto, Ontario
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SECRÉTARIAT

Bureau de Montréal

Jack Jedwab 
Président et Directeur général

James Ondrick 
Directeur des programmes 
et de l’administration

Ashley Manuel 
Directrice adjointe

Paul Holley 
Directeur de recherche

Miriam Taylor 
Directrice des partenariats  
et des publications

Chloé Nignol 
Coordinatrice de la  
communication

Anh Thi Nguyen 
Analyste de recherche

Gillian Aitken 
Associée au développement

Lisa Abramowicz 
Assistante de recherche/ 
rédactrice de subventions

Cedric Mawle 
Coordinateur administratif

Bureau de Vancouver

Sarah Kooi 
Chef de projet senior




