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Les objectifs de la présentation

• Identifier les enjeux en lien avec l’arrivée des familles immigrantes et 
réfugiées dans des communautés et des espaces divers

• Présenter les trajectoires et processus d'insertion et de participation 
mis en œuvre par les membres de ces familles

• Regarder les processus d'accueil et d'intégration qui reposent sur les 
collectivités locales, leurs instances politiques, institutionnelles et 
communautaires, leurs communautés linguistiques ainsi que sur les 
citoyen-ne-s déjà installés. 

• Analyser les points de tension entre les uns et les autres. 

• Réfléchir au partage des responsabilités du Vivre Ensemble. 



Les immigrants contemporains… et leurs lieux 
d’installation…

• Immigrants 
économiques/réfugiés/demandeurs 
d’asile/travailleurs 
temporaires/étudiants internationaux

• Réfugiés privés/publics

• Arrivant seuls/en famille

• Anglophones/francophones/allophones

• Arrivant dans des provinces 
canadiennes 
anglophones/francophones/bilingues

• Arrivant dans des villes grandes, 
moyennes, petites

• Arrivant dans des communautés 
linguistiques minoritaires

• Arrivant dans des régions éloignées

Diversité des trajectoires et diversité des lieux d’arrivée-installation



De 2015 à 2018, au Canada, accueil de…
2015 2016 2017 Janv.2015 à mars 

2018

Résidents permanents 271 835 296 380 286 480 934 645

Dt immigrants 
économiques

60% Environ 60%

Dt familles Environ 30%

Dt réfugiés réinstallés 99 300  10,62%

Réfugiés pg mixte 6615

Réfugiés publics 43 600

Réfugiés privés 49 085

Dt réfugiés syriens 52 720  5,26%

Réfugiés pg mixte 4780

Réfugiés publics 25 905

Réfugiés privés 22 030



Où arrivent et s’installent les immigrant-e-s?
(Chiffres 2017)

• 56% des nouveaux arrivants s’installent à Toronto, Montréal et 
Vancouver

• Ontario: 111  000

• Québec: 52 400

• Alberta: 42 000 

• Saskatchewan: 14 700 

• Nouvelle Écosse: 4515 (Majorité à Halifax)

• Nouveau Brunswick: 3650

Grande disparité entre les provinces



Réfugiés syriens en …
(2015 à 2018)

• Nouvelle Écosse: 1575 (surtout réfugiés publics) sur un total de près 
de 15000 immigrants soit un peu plus de 10%.

• Nouveau Brunswick: 1890 (quasi tous réfugiés publics) sur près de 
12000 immigrants soit près de 16%.

• Québec: 11 280 (surtout réfugiés privés) sur environ 163.000 soit 
environ 7%

• Importance de leur installation dans des régions et des villes peu ou 
moins habituées à la diversité.

• Dans ces régions et ces villes, ils peuvent représenter désormais une 
part importante des résidents permanents accueillis et donc de la 
diversité ethnique, culturelle, religieuse, linguistique etc.

• Quand on parle d’immigration, on doit compter avec les réfugiés!



En 2018, au Québec… Immigration en régions….

• Toujours peu de nouveaux immigrants économiques envisagent de s’installer en dehors de 
Montréal ou de la Montérégie.

• En 2016, plus de 73% des immigrants à Montréal, 5% en Montérégie et 5% à Laval, 6,5% à 
Québec. Environ 10% dans les autres régions.

• Taux de présence des immigrants arrivés entre 2006 et 2015 et présents au 1er janvier 2017: 
74,2%

• Dans la RMM: 65,2% immigrants économiques; 23,2% famille; 9,4% réfugiés

• Dans la capitale nationale, Québec: 63,4% IE; 20,6% F; 15,6% R

• En Estrie: 46,4% IE; 19,1% F ; 33,4% R

• Plus on va vers les régions, plus la proportion de réfugiés est importante pour la présence après 
10 ans: rétention des réfugiés meilleure ou échec de la rétention des IE? 

• 15 villes d’accueil en région pour les réfugiés publics

• Arrivée des réfugiés syriens: plus de 2000 réfugiés réinstallés publics et privés à Sherbrooke entre 
2015 et 2017

• Arrivée des demandeurs d’asile à la frontière Québec-USA

• Besoins de travailleurs qualifiés dans les régions du Québec

• Discours de tous les partis politiques sur la régionalisation de l’immigration

• Enjeu de tenir compte à la fois des immigrants économiques, des familles et des réfugiés 
réinstallés



Des trajectoires de familles immigrantes…

• De la période pré-migratoire à l’intégration 

• Histoire familiale et collective, décisions de départ, pertes, 
découvertes, chocs culturels, adaptations, 

• Non reconnaissance de diplômes, entrées en emploi, retours aux 
études, transformations des dynamiques conjugales et  familiales, 
déqualifications et promotion professionnelle, 

• Implications bénévoles auprès d’autres immigrants, de communautés 
d’origine, de communautés religieuses, 

• Implications sociales et communautaires dans la localité et la région, 
implications civiques et politiques, 

• Intrication des réseaux et sentiment d’appartenance….



Continuer ou recommencer… ailleurs?

• On est ici... on a laissé la famille, on a laissé le pays, on a laissé le 
travail, on a laissé tout ce qu’on a eu dans les 40 dernières années, on 
a laissé tout en arrière, on a une fille ensemble puis je pense que ça, 
c’est comme si on vient de naître une deuxième fois, parce qu’il faut 
apprendre tout à nouveau... la langue, la manière de vivre, la façon... 
tout. (Sabrina, Amérique Latine)

• Maintenant que ta femme travaille, tu fais le chauffeur, tu amènes les 
enfants à l’école, pis ta femme se fait un malin plaisir de te rappeler 
que c’est elle qui ramène le pain quotidien, que… en tant qu’homme, 
est-ce qu’il n’y a pas un petit quelque chose qui bouge en toi ? Non, ça 
ne fait pas sentir comme un homme… Mais après, moi, qu’est-ce que 
je ressens ? Ma frustration est amplifiée ou pas ? Ma frustration est 
amplifiée ; je vis une frustration à l’extérieur et je rentre à la maison et 
on me rappelle… (Adil, Maghreb)



Études secondaires à 

Bogotá

Études universitaires 

(Bogotá)

Dentiste

(Bogotá)
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pour Me

Avant 1980 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Déqualification professionnelle et séparation conjugale

Une famille colombienne immigrante économique à Montréal



Femme afghane avec ses parents et 3 sœurs à Sherbrooke, réfugiés privés parrainés 
association parrainage collectif
Insertion par l’organisme d’accueil et par les langues



Famille irakienne réfugiée privée Sherbrooke avec 
Église syriaque
Déqualification professionnelle et insertion par le 
groupe parrain



Des réseaux qui se diversifient et se multiplient…
En région (femme réfugiée du Bhoutan)



À Partir de l’église qui parraine…
À Sherbrooke

(SF3)



Avec  et au sein de la communauté religieuse à Montréal



« Comme je te dis, comme on a plus de temps qu’à Montréal 
pour passer avec les gens, on peut s’intégrer plus facilement, 
on peut rencontrer beaucoup de personnes ou faire des 
activités différentes. De pratiquer des sports, de faire du 
bénévolat. Donc là on s’intègre dans la région […]. C'est ma 
patrie. Depuis le moment que j'ai débarqué ici. Je viens d'une 
petite ville et c'est peut-être ça aussi qui m'a appelé. » 
(Immigrant, Montérégie) 

« Ma famille est très bien  accueillie  par la société d'ici, ces personnes  sont très ouvertes. 
L'autre chose très important est notre église, on a trouvé une espace avec notre église qui parle 
en latino, en espagnol et on fait des travaux avec notre communauté. Quand nous sommes 
arrivés ici, rapidement nous sommes intégrés avec notre communauté ici, c’est une bonne 
chose la spiritualité que je te dis et le travail avec les amis pour construire de nouvelle amitié. 
Nous avons des amis québécois aussi, on partage avec les personnes qui sont d'ici qui sont très 
ouvertes aussi, avec les différents magasins, avec la banque, les différents acteurs pour moi 
c'est magnifique. » (Immigrante, Montérégie) 

« Je ne suis pas Québécoise, mais 
Rimouskoise, nous avons beaucoup 
d'amis et nous sommes bien intégrés, 
je vous avoue. » (Immigrante, Bas St-
Laurent) 

Sentiment d’appartenance:
Se sentir chez soi en région



Les enjeux pour les réfugiés… et les immigrants économiques

• -L’accès à l’emploi et plus particulièrement à l’emploi qualifié

• -La reconnaissance des diplômes pour un emploi dans le domaine de compétences

• -L’apprentissage de la langue française vs l’adaptation à la réalité linguistique de la localité

• -La nécessité de bien maîtriser l’anglais tout comme le français

• -La nécessité de revenus rapides pour la famille, pour s’installer et rembourser les dettes

• -Le manque de temps pour faire les apprentissages linguistiques, culturels et 
professionnels nécessaires à une bonne intégration

• -Les conditions inadéquates de la francisation vs le manque d’accompagnement 
linguistique des immigrants économiques

• -La présence et le support des réseaux ethniques et religieux

• -L’investissement des réseaux locaux et leur intégration avec les réseaux transnationaux

• -Le temps et les opportunités de participation sociale

• -Les comportements xénophobes et les discriminations



« Il y a une stigmatisation quand je dis que mon père 
est marocain, on demande tout de suite : ‘’ ah tu es 
musulman?’.  Mais d'un air craintif et non interrogatif. 
J'ai un employeur qui m'a dit clairement : ‘’est-ce que 
tu es musulman?’’ J'ai dit : ‘’non, je ne suis pas 
croyant.’’  Il a dit : ‘’tant mieux parce que moi je ne 
t'engagerais pas’’. » (Immigrant, Montérégie) 

L’autre différent et menaçant: exclusion et discriminations

« La région offre plus d'opportunités que 
Montréal.  À Montréal il y a beaucoup 
d'immigrants et donc il y a beaucoup de 
concurrence.  Mais en région il y a encore 
beaucoup d'entreprises qui n'aiment pas les 
immigrants, si ton français est un peu déficient, tu 
resteras à l'écart.......Le gouvernement fait l'effort 
et les organismes aussi, mais........il faut le dire 
parce qu'il faut travailler ça, pour les générations 
à venir ça sera plus souple.  Donc l'alarme qu'il 
faut sonner c'est ça. » (Immigrant, Montérégie) 

« J'ai fait du bénévolat au niveau de l'école quand je travaillais moins 
mais ça ne m'a pas permis de créer de liens du tout. J'ai même de 
façon bénévole participé à du covoiturage pour les enfants, il y avait 
un pique-nique donc j'ai amené des enfants et puis je me suis 
retrouvée seule à une table de pique-nique avec mon fils. » 
(Immigrante, Montérégie). 



Du côté des milieux d’accueil…
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Les modèles locaux d’ouverture à l’immigration 
(Vatz-Laaroussi, 2006)

• Chaque milieu a un angle d’ouverture 
différent. Cet angle d’ouverture repose sur les 
causes de cette volonté, sur ses acteurs et sur 
la perception des immigrants et de leur 
participation citoyenne.



Le modèle touristique: toujours vrai dans les 
régions éloignées
• Dans des régions qui ont des atouts touristiques ou en qualité de vie

• Centré sur la consommation l’attraction, la séduction. 

• Immigrant-touriste qui consomme sans déranger

• Concertation socio-économique plus élus. 

• Beaucoup d’emphase sur l’attraction et le bon accueil. Modèle du gîte. 

• Problème de l’après, bonjour la visite ! 

• Soit rentrer dans le rang, soit repartir.

• Participation citoyenne souhaitée soit dans une forme d’assimilation-conformité 
soit comme modèle pour favoriser la venue des nouveaux



Le modèle humanitaire: les réfugiés publics, 
les réfugiés syriens… et les autres à venir!
• Mission locale humanitaire-devoir international, québécois et canadien: vouloir aider des 

personnes dans le besoin (fierté). 

• Immigrant: personne en besoin d’accompagnement et d’aide (réfugiés)

• Concertation des acteurs sociaux d’abord.  

• Bon accueil, efforts de compréhension, attente de reconnaissance. 

• Importance du bénévolat: parrainages, jumelages, accompagnement, interprétariat

• Peu d’intérêt du secteur économique

• Attentes déçues parfois, amertume

• Problèmes d’emploi

• Énergie dépensée sans rétention: mobilité secondaire importante, soit vers le grandes 
métropoles, d’autres régions du Québec ou d’autres provinces (communauté anglophone ou 
francophone selon la PLOP pour ces réfugiés). Les réfugiés syriens souhaiteraient rester dans leur 
région mais peu y parviendront faute d’emploi.

• Peu de participation citoyenne attendue, perspective plutôt paternaliste



L’ouverture par les besoins: le modèle qui 
perdure et qu’on relance actuellement
• Certains acteurs locaux identifient des besoins locaux (en travailleurs, en 

population, en enfants)
• L’immigration est vue comme une solution à un problème local (combler 

des besoins).
• On cherche le bon immigrant-solution 
• Concertation socio-économique. 
• Faire plus de même. 
• Conformité, invisibilité.
• Pas d’intérêt à la participation citoyenne
• Réduction à la participation de production-consommation
• Individualisation de l’immigrant et chosification autour du travailleur



Modélisation pour de bonnes pratiques de concertation en  
gouvernance territoriale de l’accueil et de l’intégration des immigrants
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Vivre ensemble

Cadre conceptuel immigration-collectivités locales: Le Vivre ensemble  et 
l’interculturalité comme produits

Altérité

Sujet Rapports sociaux

Historicité                             Structures

TerritoireImmigration

Interculturalité



Concepts du Vivre ensemble
• Territoire et ses découpages, comment on le parcourt et on l’investit.

• Altérité: le rapport à l’autre, à la diversité, l’ouverture, les espaces d’interaction.

• Le sujet comme acteur conscient

• Les rapports sociaux (minorité-majorité; hiérarchisés; conflits; alliances etc.)  
comme déterminants des stratégies locales, collectives et individuelles

• Les structures comme marqueurs de ces rapports sociaux: institutions, 
organisations, les pratiques d’accueil et d’intégration

• L’historicité comme ancrage tant des individus que des collectivités.

• L’interculturalité comme produit et sens de l’articulation entre les rapports 
sociaux, les relations sociales et les structures systémiques.

• Le Vivre ensemble comme un modèle d’altérité incluant les relations 
interculturelles dans le cadre de rapports sociaux plus larges, d’une histoire 
locale et d’une dynamique socio-économique à la fois structurelle et 
conjoncturelle, liée aux institutions et aux organismes de base.



Les degrés d’interculturalité
• Degré 0 : invisibilité, indifférence. C’est comme s’il n’y avait pas de 

diversité. Problème du développement et de la rétention.

• Degré 1 : la curiosité mutuelle. Culturalisme et exotisme. Problème des 
relations sociales et de la participation. Problème de rétention

• Degré 2 : l’accueil de l’altérité. Problème de l’après. Relations 
interculturelles se développent. Participation attendue et en processus. 
Problème de rétention.

• Degré 3 : donner place à l’altérité. On ne veut plus faire plus de même 
mais on accepte de faire du différent ensemble. Processus long terme, 
travail de fond avec tous les acteurs, volonté d’ouverture et non de 
croissance. Participation citoyenne sine qua non. Processus d’inclusion.

• Degré 4 : le projet local interculturel. On se met en projet ensemble . 
Processus long terme, besoin de fonds récurrents. Développement social. 
Participation citoyenne au cœur. Partage équitable des responsabilités du 
développement de la collectivité.



Le projet des immigrants comme catalyseur de la vitalité communautaire 
locale et dimension du Vivre Ensemble

• Parcours migratoire, statut à l’arrivée et mobilité secondaire

• Historicité: racines, histoire monumentale et histoire singulière

• Capital humain: compétences professionnelles, éducatives, linguistiques et 
sociales

• Capital social et culturel: réseaux locaux et transnationaux

• Capital d’insertion et d’adaptation: stratégies d’insertion, individuelles, 
familiales et collectives

• Potentiel de participation civique, sociale, politique

• Dynamique de résilience et de pro-action face à un milieu nouveau.

• Dynamique d’installation-mobilité



Ce qui facilite…

•L’attraction
•Des possibilités 

d’emploi
•Des réseaux 

ethniques ou 
religieux

• La rétention

• Les possibilités de promotion en 
emploi dans le domaine de formation

• L’emploi pour les différents membres 
de la famille

• Les possibilités d’éducation et de 
formation pour les différents 
membres de la famille

• Le logement et les possibilités d’achat

• Les réseaux ethniques, interculturels 
et religieux

• La participation sociale et citoyenne

• La reconnaissance des compétences, 
expériences et spécificités dans le 
capital et les réseaux locaux

• La qualité de vie pour la famille



Les défis selon les acteurs de la régionalisation

•Sensibilisation de la population locale. 

•Sensibilisation et ouverture du milieu 
du travail 

•Travail important reste à faire dans les 
PME





La sensibilisation des populations locales…

• Des projets mais encore beaucoup de travail

• Peu de projets qui visent directement les discriminations

• Place des médias

• Place des informations internationales

• Montée de racisme, islamophobie, groupes d’extrême droite, de 
groupes identitaires

• Toujours les mêmes processus: moins on a d’expérience du vivre 
ensemble dans la diversité, plus on le craint, plus on rejette l’autre.

• Cercle vicieux de l’immigration en région: manque de masse critique



La participation citoyenne comme moteur 
d’interculturalité et de développement des 
collectivités locales
• Participation citoyenne: de tous les acteurs dont les immigrants, sous différentes 

formes à tous les niveaux, dans tout le processus et dans toutes les instances 
sous diverses formes:

• -Représentation, implication dans les comités, postes dans les CA, bénévolat, 
militance, concertation, partenariat, employés, entrepreneurs, leaders, 
modèles, mentorés, mentors, jumelés, organisateurs de groupes, responsables 
d’organismes communautaires, présence active dans les médias (journalistes, 
opinions, témoignages), dans le monde politique etc.

• La participation citoyenne est un processus qui est soutenu et impulsé par la 
collectivité locale et qui est investi par les immigrant-e-s individuellement et-ou
collectivement.

• Elle participe au développement personnel, social et économique des immigrants 
mais aussi au développement social, économique et interculturel local.

• C’est une responsabilité partagée qui est vecteur de Bien Vivre Ensemble.



Les enjeux contemporains
• Reprise du discours économique et utilitaire des besoins des entreprises. Approche globale.

• Retour du discours sur le bon immigrant à la bonne place selon ses compétences et les besoins du 
marché du travail. Approche diachronique.

• Discours sur la nécessité du français qui s’apprendrait plus vite en région.  Approche mettant de 
l’avant le multilinguisme tant des migrants que des milieux d’emploi

• Discours sur la régionalisation des réfugiés et des demandeurs d’asile. Approche permettant de 
penser histoire et projet d’avenir tant du migrant que de la collectivité locale

• Discours sur l’attraction d’immigrants en région à partir de Montréal sans prendre en compte ceux 
qui y vivent déjà! Approche de la réalité migratoire locale. 

• Continuité d’un discours qui altérise de manière polarisée le migrant comme le différent, tant auprès 
des entreprises que des populations locales. Perspective intersectionnelle qui prend en compte les 
différences et les rapports sociaux divers.

• Questions de gouvernance, de concertation entre organismes et communautés, approche de 
proximité et de collaboration. Approche de médiation sociale interculturelle.

• Les politiques d’immigration québécoises, enjeu des prochaines élections provinciales: seuils, 
valeurs, employabilité, français, régionalisation. Gare à la prise en otage des immigrant-e-s.

• Les montées de racisme. Approche anti-raciste à tous les niveaux de gouvernance 

• Beaucoup d’outils pour avancer! Mais des mesures politiques qui se répètent et se renforcent sans 
prendre en compte les leçons du passé… Réelle volonté politique, continue et  de changement
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