COMMUNIQUÉ

LA NOUVELLE COLLABORATION DE L’INSTITUT POUR LA CITOYENNETÉ CANADIENNE
DONNE AUX CANADIENS L’OCCASION DE DIRE CE QUE CELA
SIGNIFIE D’ÊTRE UN CITOYEN
TORONTO (Ontario), le 16 février 2012 – L’Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC) continue à étendre le
dialogue sur la citoyenneté avec son tout dernier projet collectif, Les Canadiens et la citoyenneté, le premier
sondage national consistant à demander à 2 376 Canadiens ce que cela signifie d’être un citoyen canadien.
Trois thèmes sont ressortis de ce sondage, qui démystifie bien des idées reçues sur la citoyenneté. Tout d’abord, les
Canadiens partagent la même conception de ce qu’est un bon citoyen – l’implication dans la collectivité et
l’acceptation de ceux qui sont différents sont considérées comme des aspects très importants de cette définition.
Ensuite, les Canadiens sont à l’aise et confiants par rapport à la citoyenneté et ses exigences juridiques actuelles.
Enfin, les Canadiens – qu’ils soient nés au pays ou à l’étranger – partagent les mêmes points de vue, notamment le
fait qu’une personne venant de l’extérieur du pays peut faire un aussi bon citoyen que quelqu’un né ici.
Afin de donner un visage aux résultats, l’ICC a aidé l’acteur et producteur Zaib Shaikh (membre du conseil
d’administration de l’ICC) à animer une discussion en table ronde avec sept membres de ses nouveaux programmes
de citoyenneté afin de recueillir leurs avis et témoignages sur les thèmes qui sont ressortis du sondage; les
entrevues vidéo se trouvent ici.
« L’avenir du Canada dépend de l’intégration réussie des nouveaux citoyens, qui passe par une véritable insertion
dans tous les aspects de la vie canadienne, a déclaré Gillian Hewitt Smith, directrice générale et chef de la direction
de l’Institut pour la citoyenneté canadienne. Ce sondage et nos entrevues reflètent une population canadienne –
nouvelle et établie – unie par un engagement envers la collectivité et le Canada; il s’agit d’un message fort à propos
de la nation que nous sommes devenus et de notre potentiel de réussite futur. »
Ce n’est qu’une des nombreuses initiatives passionnantes qui ont occupé l’ICC :
 Le mois dernier, nous avons lancé une ressource en ligne conviviale qui met les nouveaux citoyens en
contact avec des ressources et des possibilités de bénévolat partout au pays.
 Le programme du Laissez-passer culturel continue de susciter l’intérêt et l’engagement d’un nombre
croissant de nouveaux citoyens canadiens : les inscriptions ont augmenté de 72,5 % par rapport à la même
période l’an dernier et jusqu’à 150 nouveaux citoyens se joignent au programme chaque jour.
 Au cours des six derniers mois, le programme Renforcer la citoyenneté a accueilli 575 nouveaux citoyens
canadiens dans le cadre de ses cérémonies de citoyenneté spéciales et il a étendu son réseau national de
bénévoles à Montréal, Markham et Red Deer, ce qui fait un total de 29 comités.
L’ICC s’est associé à l’Institut Environics, à la Fondation Maytree, à CBC et à la RBC pour produire le sondage Les
Canadiens et la citoyenneté, qui répond à une volonté commune d’être à l’écoute et de susciter l’engagement des
Canadiens (joignez-vous à la conversation sur Twitter #goodcdncitizens).
Vous trouverez plus de renseignements sur le sondage, notamment un infographique et un rapport de
synthèse, en allant ici.

1/2

À PROPOS DE L’INSTITUT POUR LA CITOYENNETÉ CANADIENNE
L’Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC) est un organisme national à but non lucratif qui engage les
Canadiens dans la citoyenneté au moyen de programmes, de campagnes et de partenariats innovateurs conçus
pour s’assurer que les nouveaux citoyens sont bien accueillis et inclus en tant que citoyens à part entière, pour créer
des liens solides entre tous les citoyens canadiens, pour encourager un esprit de citoyenneté actif et engagé, et
pour célébrer le fait d’être Canadien. Notre programme Renforcer la citoyenneté rassemble des nouveaux
Canadiens et des Canadiens établis lors de cérémonies communautaires de citoyenneté; notre programme du
Laissez-passer culturel (LPC) donne la chance aux nouveaux citoyens de visiter gratuitement plus d’un millier
d’attractions dans tout le Canada pendant un an à partir de leur assermentation; et notre symposium annuel
LaFontaine-Baldwin stimule un débat sur le futur de la culture civile du Canada. Fondé et coprésidé par la très
honorable Adrienne Clarkson et John Ralston Saul, l’ICC est appuyé par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).
Pour plus d’information, visitez icc-icc.ca. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter (@ICCICC).
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