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Préface
Colleen Lundy

L’

Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux (ACTS) est ravie
de publier un numéro spécial de la revue Travail social canadien (TSC) sur les
politiques et les pratiques d’établissement visant les immigrants et les réfugiés.
Fondée en 1926, l’ACTS, le porte-parole national de plus de 15 000 travailleurs sociaux
au Canada, répond depuis longtemps aux besoins des nouveaux arrivants et offre des
services d’établissement.
À titre de rédactrice en chef de la revue TSC, je souhaite la bienvenue à cinq
rédacteurs invités spécialistes des politiques et des pratiques d’immigration et de
protection des réfugiés. À notre connaissance, il s’agit de la première revue de travail
social à consacrer un numéro à ce domaine important.
Le travail social est considéré comme « un véhicule unique pour mener des
interventions essentielles en matière de services sociaux pour assurer le bien-être de
cette clientèle, constituée de “nouveaux arrivants” ou de “nouveaux citoyens” »
(Valtonen, 2008, p. 15). Les immigrants constituent le moteur de la croissance de la
population canadienne. Bientôt, 22 % de la population canadienne sera d’origine
étrangère, puisque le Canada accueille plus de 230 000 nouveaux arrivants chaque année.
Bien que les travailleurs sociaux s’efforcent d’offrir un service adapté aux cultures,
les difficultés et les défis que les immigrants et les réfugiés doivent relever vont
au-delà de la discrimination culturelle ou raciale. Ces nouveaux arrivants entrent au
Canada en vertu de diverses politiques d’immigration et de protection des réfugiés
qui influent sur leurs perspectives d’avenir de diverses façons et à différents degrés.
Les défis que présente l’établissement des réfugiés et des immigrants exigent une
intervention complète, et les travailleurs sociaux sont bien placés à cet égard.
Le présent recueil d’articles vise à sensibiliser les gens – au sein de la profession
de travailleur social –, à renforcer les connaissances et les compétences à l’égard de
la pratique ainsi qu’à promouvoir les rôles et les fonctions des travailleurs sociaux
auprès des décideurs et des praticiens dans le domaine de l’établissement des
immigrants et des réfugiés.
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Introduction
John Biles • Glenn Drover • Meredith Henley •
Humera Ibrahim • Colleen Lundy • Miu Chung Yan

La population canadienne est très diversifiée, et les dernières projections démographiques
de Statistique Canada suggèrent non seulement que la tendance se maintiendra, mais que
cette diversité s’accentuera avec l’augmentation du pluralisme religieux, et qu’elle s’étendra
de plus en plus dans tout le pays. L’incroyable concentration de nouveaux arrivants et de
minorités visibles sera toujours évidente à Montréal, Toronto et Vancouver, mais deviendra
aussi apparente à Calgary, Ottawa, Windsor, Kitchener, Hamilton, Guelph, Winnipeg, London
et Edmonton, qui compteront, d’ici 2031, une proportion de nouveaux arrivants plus élevée
que la moyenne canadienne de 19,8 % relevée en 2006. En termes proportionnels, une
hausse appréciable est également prévue à Sherbrooke, Halifax et Québec. Ce qui est plus
surprenant encore, c’est que dans 33 des 34 régions métropolitaines de recensement visées
par les projections (c.-à-d. toutes sauf le Saguenay), la proportion de la population
déclarant appartenir à une minorité visible augmentera de façon appréciable.

En 2031, on croit qu’environ 30 % des
Canadiens appartiendront à une minorité visible,
et que 36 % d’entre eux seront âgés de moins
de 15 ans. Parmi ces minorités visibles, les
Canadiens d’origine chinoise et sud-asiatique
prédomineront. Par ailleurs, le nombre de
Canadiens qui déclarent appartenir à une religion
autre que le christianisme doublera d’ici 2031,
la majorité d’entre eux déclarant appartenir
à la religion musulmane. Le pourcentage de la
population dont la langue maternelle n’est ni le
français ni l’anglais augmentera lui aussi de
moitié, c’est-à-dire qu’en 2031, environ 30 % de
la population canadienne n’aura pas l’une des
langues officielles comme langue maternelle
(Statistique Canada 2010).
En conséquence de cette diversité croissante,
la clientèle desservie par les travailleurs sociaux
canadiens ne cessera de se transformer. En plus
d’être en mesure de répondre aux besoins et
aux préoccupations de clients appartenant à
une minorité visible, les travailleurs sociaux
devront être au fait de l’éventail de contextes et
d’enjeux auxquels se heurtent ces populations
hétérogènes souvent réunies sous l’étiquette de

« nouvel arrivant ». Ce précieux recueil d’articles
donne un aperçu de cette clientèle changeante
et des nombreux défis auxquels elle doit faire
face. Il constitue également une ressource
inestimable à la fois pour aider les travailleurs
sociaux à mieux comprendre le contexte dans
lequel évoluent leurs clients éventuels et pour
les renseigner sur les types de ressources qui
s’offrent à eux et à leurs clients.
Le recueil commence judicieusement par un
article rédigé par Miu Chung Yan et Sherman
Chan. Judicieusement, car ce sont eux qui ont
lancé l’idée de ce numéro spécial et parce que
l’article constitue une bonne introduction à la
question. Il présente les conclusions d’une
étude préparatoire menée auprès d’un groupe de
membres de la British Columbia Association of
Social Workers, qui ont eux-mêmes décidé de
participer à l’étude, et visant à évaluer dans
quelle mesure, selon eux, ils sont prêts à
répondre aux besoins des nouveaux arrivants.
Selon les conclusions de cette étude, il se peut
que les travailleurs sociaux ne soient pas tout à
fait prêts à aider les nouveaux arrivants de
manière efficace.
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Même si l’on se penche
sur la question depuis
longtemps, il existe
un manque évident de
recherches en travail social
axées précisément sur
les nouveaux arrivants
au Canada et les défis
particuliers qu’ils doivent
relever en raison même de
leur arrivée récente au pays.
C’est cette lacune que
cherche à combler le présent
numéro spécial.

»

D’ailleurs, un coup d’œil rapide aux
ouvrages canadiens sur le travail social vient
appuyer cette conclusion. Dans la mesure
où l’on s’intéresse à la diversité dans ces
ouvrages, la question est principalement
abordée dans une perspective multiculturelle
(Al-Krenawi et Graham, 2003; Lie et
Este, 1999; Herberg, 1993), bien que
certains textes soient axés sur les nouveaux
arrivants. Il n’existe aucun équivalent
canadien de l’ouvrage américain intitulé Best
Practices for Social Work with Refugees and
Immigrants (Poticky-Tripodi, 2002) ni de
l’ouvrage international Social Work and
Migration: Immigrant and Refugee Settlement
and Integration (Valtonen, 2008), lesquels
portent précisément sur les défis propres
aux nouveaux arrivants, bien que le livre
Immigration and Settlement in Canada
(George, Doyle et Chaze, 2007), soit destiné
aux travailleurs sociaux.
Cette lacune dans la documentation
canadienne sur le travail social étonne,
compte tenu de l’héritage laissé par les centres
d’œuvres sociales destinés aux nouveaux
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arrivants (Trolander, 1987). S’inspirant de
Toynbee Hall, le premier centre d’œuvres sociales
établi dans l’est de Londres, un secteur de
la ville peuplé en grande partie d’immigrants
défavorisés, Jane Addams a fondé le centre Hull
House en 1889, à Chicago, principalement en
vue de répondre aux besoins des collectivités
d’immigrants. Au fil du temps, Hull House a pris
de l’expansion : il comprend désormais 26
appartements et 27 chambres et représente deux
pâtés de maisons (Trolander, 1975). Le centre
a vu passer de nombreux visiteurs, dont les
Canadiens de renom J.J. Kelso, défenseur de
la protection de l’enfance, et William Lyon
MacKenzie King, ancien premier ministre du
Canada (Jennissen et Lundy, 2011). De 1891 à
1910, le nombre de centres d’œuvres sociales a
rapidement augmenté aux États-Unis, passant
de six à plus de 400, ce qui a rendu nécessaire
la mise sur pied de la National Federation
of Settlement Houses, en 1911 (Davis, 1967).
En 1920, le Canada comptait au moins
13 centres d’œuvres sociales (Allen, 1971). Les
travailleurs de l’établissement, influencés par le
mouvement radical nommé « Évangile social »,
habitaient souvent dans les collectivités et
désignaient les bénéficiaires de services comme
les « voisins dans le besoin » (Lundblad, 1995).
Au Canada, les centres d’œuvres sociales étaient
souvent affiliés à des universités, et Harry
Cassidy, éducateur en travail social, a joué
un rôle fondamental dans la mise sur pied du
centre University Settlement, à Toronto, afin
de répondre aux besoins de la population
d’immigrants établie dans le quartier du marché
Kensington (Irving, Parsons et Bellamy, 1995).
Même si l’on se penche sur la question depuis
longtemps, il existe un manque évident de
recherches en travail social axées précisément
sur les nouveaux arrivants au Canada et les défis
particuliers qu’ils doivent relever en raison même
de leur arrivée récente au pays. C’est cette
lacune que cherche à combler le présent
numéro spécial. Il est le fruit d’un appel de
propositions que nous avons lancé à l’hiver 2010.
On y trouvera une vaste gamme d’articles sur de
nombreux sujets, bien qu’il convienne de préciser

Introduction

qu’il ne se veut en aucune façon une étude
exhaustive. Les articles sont répartis en quatre
domaines thématiques : les sous-populations
de nouveaux arrivants; les défis sectoriels ou
particuliers auxquels font face les nouveaux
arrivants; les services d’établissement; les
emplacements géographiques ou les quartiers où
s’établissent les nouveaux arrivants et les
différents partenaires susceptibles de contribuer
à l’établissement et à l’intégration.
Bien entendu, le terme « nouvel arrivant »
est un terme générique qui réunit un groupe très
hétérogène de Canadiens ou de futurs Canadiens.
Ce groupe est non seulement subdivisé selon
le pays d’origine et d’autres aspects de la
diversité humaine (notamment l’âge, le sexe,
la capacité et l’orientation sexuelle), mais
aussi en catégories correspondant aux statuts
d’immigration qui revêtent une importance
unique pour les nouveaux arrivants au Canada.
S’ils ne comprennent pas ces statuts et ce qu’ils
comportent, les travailleurs sociaux risquent
de porter atteinte aux intérêts supérieurs de
leurs clients1.
L’encadré 1 fournit une liste d’exemples
de catégories relevées en conséquence de la
politique d’immigration officielle. Cette liste est
utilisée aux fins d’études universitaires, mais
elle offre également un point de référence à
l’égard de la population croissante de nouveaux
arrivants ou de l’auto-identification parmi les
populations de nouveaux arrivants.

Thème 1 : Populations
Le présent recueil renferme dix articles sur des
populations particulièrement vulnérables. Par
exemple, l’article de Brian O’Neill présente une
étude qualitative sur les perceptions de six
nouveaux arrivants d’orientation homosexuelle,
lesbienne ou bisexuelle et de 18 travailleurs de
l’établissement au sujet des défis auxquels se
heurtent les nouveaux arrivants d’orientation
homosexuelle, lesbienne ou bisexuelle, et des
enjeux propres à la prestation de services à ces
populations. L’étude souligne l’importance pour
les travailleurs sociaux de comprendre les valeurs
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Encadré 1
Exemples de catégories d’immigrants
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Immigrant
Immigrant économique
Travailleur qualifié
Immigrant appartenant à la catégorie des
gens d’affaires
Immigrant investisseur, entrepreneur
et travailleur autonome
Immigrant appartenant à la catégorie
du regroupement familial
Demandeur principal
Personnes à charge
Travailleur sans papiers
Travailleur étranger temporaire
Travailleur domestique
Aide familial résidant
Étudiant étranger
Candidat d’une province
Réfugié
Réfugié parrainé
Réfugié pris en charge par le gouvernement
Réfugié au sens de la Convention
Demandeur d’asile
Personne protégée
Enfant réfugié non accompagné

et les pratiques des nouveaux arrivants en lien
avec l’orientation homosexuelle, les besoins en
matière de sécurité et d’acceptation des gais, des
lesbiennes et des bisexuels dans les collectivités
d’immigrants, ainsi que l’accueil des nouveaux
arrivants dans les principales communautés
gaies, lesbiennes et homosexuelles.
Trois articles du recueil sont axés sur les
réfugiés. L’un porte sur les expériences de
réfugiés colombiens au Québec (Arsenault), un
autre sur les enfants réfugiés non accompagnés
(Denov et Bryan) et un dernier sur les femmes
réfugiées victimes de violence conjugale
(Lorenzetti et Este). Le premier article,
qui s’inspire d’entrevues menées auprès de 42
réfugiés colombiens habitant dans trois villes du
Québec, évalue dans quelle mesure un sentiment
d’appartenance collective transnationale s’est
développé chez cette population et favorise
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l’établissement. Le deuxième repose sur des
entrevues approfondies et des groupes de
discussion menés auprès de 16 enfants non
accompagnés. Il souligne leurs expériences,
leurs points de vue et les défis auxquels ils
doivent faire face sur les plans du voyage et de
la réinstallation. Le troisième article jette un
regard sur un domaine qui a été peu exploré au
Canada, à certaines exceptions près, comme
dans l’ouvrage In Search of a Safe Place: Abused
Women and Culturally Sensitive Services (Agnew,
1998). L’article analyse des entrevues menées
auprès de cinq réfugiées et étudie les
conséquences de la violence de l’État et de la
violence conjugale sur les participantes. Il met
l’accent sur la nature de la violence subie
et sur les répercussions de cette violence sur les
femmes tout au long du processus d’immigration,
y compris la réinstallation au Canada.
Deux autres ensembles d’articles, dont l’un
comprend quatre articles axés sur les enfants
et les jeunes et l’autre, trois articles sur les
nouveaux arrivants au Canada ayant un statut
précaire, sont reliés, ou même chevauchent,
dans une certaine mesure, le groupe d’articles
portant sur les réfugiés. On considère que les
difficultés propres à ces deux populations sont
mal comprises dans les discussions théoriques
menées actuellement dans un large éventail
de disciplines, y compris le travail social.
Les enfants et les jeunes qui entrent au pays
en tant qu’immigrants (que ce soit la soi-disant
première génération d’immigrants arrivés au
pays lorsqu’ils étaient enfants ou ceux de
la génération dite « 1,5 », qui sont arrivés
adolescents) et ceux qui sont nés de parents
immigrants (deuxième génération) ont vécu des
expériences uniques qu’il est nécessaire de
comprendre si on veut bien les aider2. D’un
point de vue stratégique, les résultats observés
chez les jeunes faisant partie de la deuxième
génération sont considérés comme étant l’un
des principaux indicateurs permettant de
déterminer si l’intégration à long terme des
nouveaux arrivants se déroule comme prévu.
Les quatre articles sur les jeunes traitent des
jeunes aidants (Charles, Stainton et Marshall),
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de l’accès des jeunes aux services (Salehi), du
mentorat des jeunes adultes immigrants (Ko)
et des étudiantes de cycles supérieurs (Hojati).
Ils viennent s’ajouter au nombre croissant
d’ouvrages portant sur les jeunes des
familles de nouveaux arrivants au Canada
(Wilkinson, 2008; Yan, Lauer et Jhangiani, sous
presse; Anisef et Kilbride, 2003, Aldous 1999).

Les nouveaux arrivants au
Canada dont le statut est
précaire, notamment ceux
qui se trouvent au pays
illégalement, ceux qui
attendent que l’asile leur soit
accordé au Canada, ceux dont
le visa est venu à échéance
ou ceux qui ont perdu leur
statut pour avoir commis un
acte de violence ou proféré
des menaces, soulèvent
depuis longtemps des
préoccupations. Or, étant
donné la récente et
importante augmentation
du nombre de travailleurs
étrangers admis au Canada
(leur nombre a quadruplé
de 1980 à 2006, passant
de 39 234 à 171 844),
les inquiétudes au sujet
de cette population ne
cessent de croître.

»

Le premier article rend compte des
conclusions d’une étude qualitative rétrospective
sur les expériences de jeunes aidants provenant
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de familles d’immigrants. Le deuxième, qui
s’inspire d’ouvrages pertinents, de l’expérience
personnelle de l’auteur alors qu’il travaillait
auprès de jeunes nouveaux arrivants et des
résultats du projet communautaire Toronto Teen
Survey, couvre trois aspects ayant une incidence
sur l’accès aux services des nouveaux arrivants
adolescents : la langue et l’interprétation, la
confidentialité et le statut juridique. L’auteur
présente un programme de mentorat pilote
réalisé parmi les immigrants d’origine chinoise à
Vancouver, qui vise à permettre à des immigrants
bien adaptés et dans la force de l’âge d’aider de
jeunes adultes immigrants pendant une période
cruciale de leur transition. Dans son article,
Zahra Hojati discute d’un projet de recherche
permanent sur les immigrantes iraniennes qui
poursuivent des études supérieures au sein
de la population du Moyen-Orient étudiant
dans les universités canadiennes. Le but est
d’expliquer aux décideurs et aux travailleurs
sociaux l’expérience vécue par les étudiants
internationaux des cycles supérieurs, à une
époque où le nombre d’étudiants étrangers
ne cesse de croître et où ceux-ci sont
perçus comme un autre bassin potentiel de
futurs citoyens du Canada.
Les nouveaux arrivants au Canada dont
le statut est précaire, notamment ceux qui
se trouvent au pays illégalement, ceux qui
attendent que l’asile leur soit accordé au
Canada, ceux dont le visa est venu à échéance
ou ceux qui ont perdu leur statut pour avoir
commis un acte de violence ou proféré des
menaces, soulèvent depuis longtemps des
préoccupations. Or, étant donné la récente et
importante augmentation du nombre de
travailleurs étrangers admis au Canada (leur
nombre a quadruplé de 1980 à 2006, passant
de 39 234 à 171 844), les inquiétudes au sujet
de cette population ne cessent de croître. En
particulier, on se préoccupe de plus en plus de
l’incapacité de ces individus à accéder aux
services publics et des conséquences à long
terme de cette incapacité sur leur intégration,
s’ils restent au Canada (Goldring, Berinstein et
Bernhard, 2007).
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Le gouvernement du Canada a pris des
mesures pour atténuer cette situation précaire
dans certains cas. Par exemple, depuis 2007, le
statut de résident temporaire offre aux victimes
de la traite de personnes une protection de
180 jours contre leur trafiquant, la possibilité
de bénéficier d’un permis de séjour temporaire
au Canada et l’accès aux services médicaux, ce
qui donne aux victimes un délai pour réfléchir
aux options qui s’offrent à elles, soit rester
au Canada, retourner dans leur pays d’origine
ou contribuer à toute enquête ou poursuite
menée contre leur trafiquant. Le gouvernement
a également donné aux travailleurs étrangers
temporaires, particulièrement aux aides
familiaux, le droit de changer d’employeur dans
un court délai afin d’échapper aux employeurs
maltraitants3. Malgré ce genre de changements
stratégiques, l’éventail de situations précaires
est relativement vaste, et un travailleur social
cherchant à aider une personne dont le statut
est précaire voudra évidemment être bien
informé ou connaître les différents organismes
à consulter avant de faire des recommandations
qui pourraient porter préjudice à ses clients.
Trois articles portent sur les nouveaux
arrivants dont le statut est précaire. L’un d’entre
eux traite des nouveaux arrivants atteints du
VIH (Bisaillon), un deuxième se concentre sur
les répercussions du statut précaire sur le travail
social et la prestation de services sociaux au
Canada (Bhuyan et Smith-Carrier) et le troisième
explore les risques que courent les personnes
vivant au Canada sans statut (Madore).
Ces trois articles portent directement sur
les conséquences de ces situations sur les
travailleurs sociaux. Le dernier article (Madore)
propose une réflexion sur l’ensemble des
nouveaux arrivants qui se retrouvent dans
une situation précaire et sur les observations
générales importantes pour les travailleurs
sociaux, tandis que les deux autres s’intéressent
à des populations plus ciblées.
Bien que la population d’immigrants étudiée
par Bisaillon ne fasse pas techniquement partie
de la même catégorie, puisque leur statut
d’immigration est garanti, il existe néanmoins
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une crainte de stigmatisation. Cette crainte est
attisée par le fait que la santé et la sécurité sont
deux motifs du refus de l’admissibilité au Canada,
et bien que les personnes atteintes du VIH
soient admises, on les encourage à demander
de l’aide médicale4. Cet article repose sur une
étude sur le terrain et la pratique du travail
social auprès de nouveaux arrivants dans
trois villes canadiennes.

L’éventail de situations
précaires est relativement
vaste, et un travailleur social
cherchant à aider une
personne dont le statut est
précaire voudra évidemment
être bien informé ou
connaître les différents
organismes à consulter avant
de faire des recommandations
qui pourraient porter
préjudice à ses clients.

»

Par ailleurs, l’article de Bhuyan et de SmithCarrier reprend les éléments d’une étude plus
vaste. Dans cet article, lequel examine la
définition des droits sociaux dans les politiques
publiques et la prestation de services sociaux, les
auteurs présentent les conclusions d’entrevues
menées auprès de fournisseurs de services
dont le travail vise un groupe d’immigrants
particulièrement vulnérables, à savoir les femmes
fuyant une situation de violence conjugale.
Bien que l’appel de propositions que nous
avons lancé pour le numéro spécial ait produit
un recueil d’articles extrêmement précieux,
aucun article sur les nouveaux arrivants âgés
n’a été retenu. Cette situation est peut-être
attribuable au fait qu’un ouvrage de Doug
Durst5, à paraître sous peu, couvre la grande
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partie des dernières recherches réalisées dans
ce domaine. En attendant ce volume, les
personnes qui s’intéressent à ce sujet peuvent
consulter le chapitre sur les immigrants âgés de
la publication de Statistique Canada intitulée
Un portrait des aînés au Canada (2007).

Thème 2 : Défis sectoriels
et particuliers
En plus des articles axés sur des populations
précises, le recueil comprend également certains
articles traitant de secteurs particuliers ou de
défis bien précis que les nouveaux arrivants
doivent relever, notamment les interactions
des jeunes d’origine chinoise avec le système
judiciaire (Kwok et Tam), la violence chez les
jeunes (Kumsa), la reconnaissance des acquis
(Sutton; Sutherland et coll.), l’importance de
l’expérience de travail au Canada (Sakamoto) et
les inquiétudes sur la santé mentale des
nouveaux arrivants chinois (Fang).
Les articles de Fang, de Sutton et de
Sutherland et ses collaborateurs sont tous
inspirés d’ouvrages pertinents, tandis que les
trois autres sont fondés sur un éventail de
méthodes de recherche qualitative. L’article
de Kwok et Tam présente quelques-unes
des conclusions d’une étude qualitative sur
l’expérience de 36 jeunes immigrants chinois au
sein du système de justice pénale du Canada.
Sakamoto s’est inspiré de données d’entrevues
semi-structurées menées auprès d’immigrants
qualifiés à la recherche d’un emploi, de leurs
fournisseurs de services, de leurs mentors et
d’employés des ressources humaines; de groupes
de discussion à caractère artistique formés
d’immigrants qualifiés à la recherche d’un
emploi, de leurs mentors et de leurs fournisseurs
de services; de l’observation de participants
à des ateliers de recherche d’emploi et à
des programmes de transition; ainsi que de
recherches d’archives. Par ailleurs, l’article de
Kumsa raconte l’histoire d’un projet de recherche
sur l’action participative lancé par la collectivité
et dirigé par les jeunes, qui a été conçu et
réalisé dans la collectivité Oromo de Toronto.
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Thème 3 : Services d’établissement
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)
dépense chaque année près d’un milliard de
dollars pour la prestation de services
d’établissement au Canada (Andrew et coll.,
2010; Biles et coll., 2010; Biles, 2008). En
outre, bien d’autres intervenants contribuent
à la prestation de services d’établissement
aux nouveaux arrivants. Les travailleurs
sociaux auraient avantage à consulter ces
ressources locales6.

En plus des articles axés sur
des populations précises, le
recueil comprend également
certains articles traitant de
secteurs particuliers ou de
défis bien précis que les
nouveaux arrivants doivent
relever, notamment les
interactions des jeunes
d’origine chinoise avec
le système judiciaire, la
violence chez les jeunes, la
reconnaissance des acquis,
l’importance de l’expérience
de travail au Canada et les
inquiétudes sur la santé
mentale des nouveaux
arrivants chinois.

»

Compte tenu des besoins grandissants
en services d’établissement et de la gamme
croissante d’intervenants concernés, il a
fallu remanier la prestation des services
d’établissement. En 2008, CIC a adopté
une « approche modernisée » à l’égard de
l’établissement et de l’intégration des nouveaux

arrivants en modifiant les conditions du
Programme d’établissement du gouvernement
fédéral. Cette approche modernisée propose trois
transformations clés : une souplesse accrue, des
services axés sur les résultats ainsi qu’une
planification et une coordination améliorées.
Le Programme d’établissement regroupe en un
seul programme comportant de multiples
objectifs interdépendants plusieurs programmes
initialement distincts, à savoir les Cours de
langue pour les immigrants au Canada (CLIC), le
Programme d’établissement et d’adaptation des
immigrants (PEAI) et le Programme d’accueil.
Ce programme vise notamment l’orientation
des nouveaux arrivants, le développement de
compétences linguistiques en français ou en
anglais et autres aptitudes nécessaires; l’accès
et la participation au marché du travail;
l’établissement de collectivités accueillantes; ainsi
que l’élaboration de politiques et de programmes
améliorés. Les fournisseurs de services peuvent
désormais travailler dans le cadre d’un
programme et d’une structure de financement
uniques leur permettant de combiner des
activités et d’atteindre de multiples objectifs
qui reflètent la diversité des expériences
d’établissement vécues par les nouveaux
arrivants. Cette transformation ouvre la voie non
seulement à l’augmentation de la variété des
services offerts pour répondre aux besoins des
nouveaux arrivants, mais aussi à l’élargissement
de la gamme d’intervenants et à de nouvelles
façons de travailler ensemble en vue de bâtir une
société intégrée (Smith, 2010).
Un troisième groupe d’articles porte sur
certains de ces services d’établissement, y
compris les services liés à l’emploi (Cukier et
coll.), un foyer de voisinage à Vancouver
(Lacombe et Yan) et l’accès aux logements
(Anucha). Les articles de ce groupe contribuent
à un domaine de recherche restreint ayant
pour objet les fournisseurs de services
d’établissement et leur travail (Agnew, 1998;
Holder, 1998; George et Michalski, 1996;
Beyene et coll., 1996; Iglehart et Becerra, 1995;
Pal, 1995; Burnaby et Cumming, 1992; Neuwirth,
1991; Hawkins, 1988; et Yelaja, 1988).
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Ces articles, tout comme ceux des autres
groupements thématiques, font appel à de
nombreuses méthodologies.
D’un point de vue quantitatif, l’article de
Cukier et de ses collaborateurs puise ses
données d’un récent sondage sur les immigrants
et le marché du travail (1 400 nouveaux
arrivants à Peel) qui fait état de la prestation
de services liés à l’emploi et dont les données
sont ventilées par niveau d’instruction, sexe,
catégorie d’immigrant et âge.
D’un point de vue plus qualitatif, l’article
d’Anucha s’inspire d’entrevues menées auprès
de 20 nouveaux arrivants victimes de racisme
qui ont été sélectionnés à dessein parmi
204 personnes ayant participé à une étude plus
vaste sur le logement à Windsor-Essex. Ces
entrevues ont mis en lumière l’expérience des
participants au chapitre du logement, et les
processus qui favorisent ou gênent leur accès
aux logements. Enfin, l’article de Lacombe et
Yan jette un coup d’œil sur les façons dont les
foyers de voisinage aident les nouveaux
arrivants à affronter les défis de taille auxquels
ils doivent faire face lorsqu’ils s’installent
initialement et s’intègrent à la vie au Canada.

Quatrième thème : Répartition
géographique et partenaires
Un quatrième et dernier ensemble d’articles porte
sur les collectivités au sein desquelles vivent
les nouveaux arrivants. Comme nous l’avons
mentionné plus tôt, les situations changent
puisqu’un nombre croissant de nouveaux
arrivants s’établissent dans des collectivités
de plus en plus variées. Par conséquent, les
travailleurs sociaux doivent mieux connaître les
ressources ou les organismes partenaires qui sont
à leur disposition dans les différents types de
collectivités7. Ce groupe d’articles explore les
services offerts à Brampton (Sethi), à TerreNeuve-et-Labrador (Gien) et dans les petites
villes (Drolet et coll.), compare les services
d’établissement proposés dans trois villes
(McGrath, Wood et Young) et examine le rôle
potentiel des congrégations religieuses (Ives).
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Les fournisseurs de services
peuvent désormais travailler
dans le cadre d’un
programme et d’une structure
de financement uniques leur
permettant de combiner des
activités et d’atteindre de
multiples objectifs qui
reflètent la diversité des
expériences d’établissement
vécues par les nouveaux
arrivants. Cette
transformation ouvre
la voie non seulement à
l’augmentation de la variété
des services offerts pour
répondre aux besoins des
nouveaux arrivants, mais
aussi à l’élargissement de la
gamme d’intervenants et à de
nouvelles façons de travailler
ensemble en vue de bâtir
une société intégrée.

»

De nombreux articles traitent des services
offerts dans les collectivités qui comportent des
concentrations élevées de nouveaux arrivants.
Par exemple, Mme Sethi présente les conclusions
d’une recherche participative communautaire
menée en collaboration avec l’Immigrant
Settlement Transition and Employment
Partnership (ISTEP) de Brantford (Ontario), un
groupe de travail sur les nouveaux arrivants.
Pour ce faire, elle a recueilli des données
auprès de 212 nouveaux arrivants et de
237 fournisseurs de services, de nombreuses
consultations et journaux de réflexion. Son
article couvre cinq domaines de soutien à
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l’établissement : l’éducation, la formation,
l’emploi, la santé et le soutien social.
L’article de McGrath, Wood et Young fait
une comparaison entre les différents modèles
de prestation de services des organismes
d’établissement de Calgary, de Toronto et de
Montréal. Puisque la prestation des services
d’établissement relève de trois accords
fédéraux-provinciaux différents, cet article
apporte une contribution précieuse à un
nouveau domaine de recherche qui prend de
l’expansion (Andrew et coll., 2010; Seidle,
2010; Good, 2009; Leo et August, 2009).

Compte tenu des
perturbations subies par
les nouveaux arrivants au
Canada et des autres
difficultés que comporte le
processus d’immigration
lui-même – sans mentionner
la complexité des divers
statuts d’immigration –,
les travailleurs sociaux
qui cherchent à aider les
nouveaux arrivants doivent
se renseigner davantage sur
les situations particulières
de leurs clients s’ils veulent
leur être utiles.

»

D’autres articles sont axés sur des
collectivités qui comptent une concentration
moins élevée de nouveaux arrivants. Par
exemple, Gien présente les résultats d’une
étude dans le cadre de laquelle 50 nouveaux
arrivants à Terre-Neuve-et-Labrador ont rempli
un questionnaire structuré comportant certaines
questions ouvertes, soit par voie électronique ou
lors d’entrevues en personne. De façon similaire,

l’article de Drolet et de ses collaborateurs est tiré
des conclusions d’une étude communautaire
ayant pour objet les expériences d’établissement
des immigrants de la catégorie du regroupement
familial dans une petite ville canadienne,
plus précisément à Kamloops, en ColombieBritannique. Les auteurs de l’étude ont eu
recours à une approche multiple combinant
des entrevues avec des experts clés, des groupes
de discussion et des méthodes de recherche
photo-voix.
Un dernier article de ce groupement
thématique explore le rôle des congrégations
religieuses dans la réinstallation des réfugiés.
Bien qu’on ait déjà pris acte du rôle que jouent
les organismes religieux (Biles et Ibrahim,
2005), cet article est unique en ce sens qu’il
propose une analyse des façons dont les
organismes religieux contribuent à la
réinstallation des réfugiés, selon les données
d’un recensement de près de 1 400
congrégations religieuses de Philadelphie. Des
travaux préliminaires ont été réalisés à ce
sujet au Canada (Bramadat et Fisher, 2010).

Conclusion
Après avoir lu cet intéressant recueil d’articles
rempli de recommandations à l’intention des
travailleurs sociaux, on ne peut s’empêcher de
songer que, compte tenu des perturbations
subies par les nouveaux arrivants au Canada et
des autres difficultés que comporte le processus
d’immigration lui-même – sans mentionner la
complexité des divers statuts d’immigration –,
les travailleurs sociaux qui cherchent à aider les
nouveaux arrivants doivent se renseigner
davantage sur les situations particulières de
leurs clients s’ils veulent leur être utiles. Pour
ce faire, les travailleurs sociaux doivent en
apprendre davantage sur l’immigration et tisser
des liens avec les organisations qui offrent déjà
une vaste gamme de services aux nouveaux
arrivants. Nous espérons que, grâce à ce recueil,
de nombreux travailleurs sociaux franchiront un
pas de plus vers la prestation de services aux
futurs Canadiens.
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Introduction

Notes
1

La meilleure source d’information est la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés et son
règlement d’application, qui sont régulièrement
mis à jour.

2

Pour consulter un bon recueil des expériences
de Canadiens de la deuxième génération, voir
Diversité canadienne, volume 6, nº 2, printemps
2008.

3

Pour obtenir de l’information à jour sur le
Programme des aides familiaux résidants, veuillez
visiter le site http://www.cic.gc.ca/francais/
travailler/aides/index.asp.

4

Le guide opérationnel de l’immigration portant sur
les examens médicaux fait mention de la nécessité
de remettre à chaque nouvel arrivant atteint du
VIH un avis les encourageant à chercher une
aide médicale. Pour obtenir de plus amples
renseignements, visitez le site http://www.cic.gc.
ca/francais/ressources/guides/op/op15-fra.pdf.

5

DURST, D. et M. MACLEAN (dir.). Diversity and
Aging Among Immigrant Seniors in Canada:
Changing Faces and Greying Temples, Calgary,
Temeron Books Inc., octobre 2010.

6

Pour trouver des ressources disponibles localement,
vous pouvez commencer par consulter le site
http://servicespourlesnouveauxarrivants.cic.gc.ca.

7

Deux initiatives dignes de mention pour ce qui
est des ressources à la disposition des travailleurs
sociaux sont le projet Metropolis Project
(www.metropolis.net), plus particulièrement les
publications de la série Nos diverses cités, et
l’initiative des communautés accueillantes
à l’intention des communautés de l’Ontario
situées à l’extérieur de la région du Grand
Toronto (http://www.welcomingcommunities.ca,
en anglais seulement).

Les travailleurs sociaux
sont-ils prêts à travailler
avec les nouveaux arrivants?
Miu Chung Yan • Sherman Chan

Résumé
Les nouveaux arrivants, qui jouent un rôle majeur pour la croissance de la population
canadienne, éprouvent de nombreuses difficultés tant avant qu’après leur arrivée au
pays1. La situation particulière des immigrants et des réfugiés, qui sont « nouveaux
au Canada », n’a pas reçu suffisamment d’attention dans la profession du travail social.
Les antécédents raciaux et culturels de ceux qui arrivent au pays n’ont pas été
adéquatement étudiés. Le présent article rapporte les résultats d’une enquête
préparatoire menée auprès d’un groupe de membres volontaires de la British Columbia
Association of Social Workers (BCASW) pour savoir à quel point ils se sentent prêts à
offrir des services aux nouveaux arrivants. Les résultats indiquent que les membres de
la profession du travail social ne sont peut-être pas tout à fait préparés à servir les
nouveaux arrivants efficacement. Des observations sur les études en service social sont
exposées et des suggestions sont formulées au sujet de l’exercice de la profession.
Mots clés : Immigrant • réfugiés • nouveaux arrivants • compétence

Le Recensement de 2006 (Statistique Canada,
2007b) confirme que l’accélération du taux de
croissance au Canada, de 2001 à 2006, était
attribuable en grande partie à l’immigration
internationale, et que celle-ci restera une force
motrice clé de la croissance future de la
population canadienne. En effet, on prévoit
que, en 2017, 22 % de la population sera
composée d’immigrants, dont la plupart
habiteront dans les grands centres urbains,
surtout à Toronto, Montréal et Vancouver
(Statistique Canada, 2005).
En 1967, l’histoire de l’immigration au
Canada s’est transformée. Un nouveau système
de points a entraîné une diversification des
pays d’origine des immigrants (Christensen,
2008; Fleras et Elliott, 2003). Ce nouveau
système a effectivement modifié le profil
démographique des immigrants arrivant au

Canada. Au moins depuis la fin des années
1970, l’immigration non européenne n’a pas
seulement diversifié la mosaïque culturelle du
Canada, mais elle a aussi considérablement
accru le nombre de résidents membres d’une
minorité visible. D’après Statistique Canada
(Statistique Canada, 2005), en 2017, environ
85 % de la croissance globale de la population
canadienne sera attribuable aux groupes de
minorités visibles.
Les études indiquent que les nombreux
obstacles que doivent surmonter les nouveaux
arrivants entraînent diverses difficultés
personnelles et familiales (voir par exemple
Ataca et Barry, 2002; Dunn et Dyck, 2000;
George et Tsang, 2000; Khan et Watson, 2005;
Noh et Avison, 1996). Une fois établis dans
le pays d’accueil, la plupart des nouveaux
arrivants s’adaptent à un mode de vie différent,

Travail social canadien

17

Miu Chung Yan • Sherman Chan

à de nouvelles valeurs sociales et, dans de
nombreux cas, à une langue étrangère, tout
en se débattant au sein d’un système d’aide
désorganisé et en éprouvant de vifs sentiments
d’anxiété et de stress (van Ecke, 2005). Cette
situation est particulièrement pénible pour les
réfugiés qui ont quitté leur pays d’origine à
cause de conditions politiques défavorables,
d’oppression religieuse ou de catastrophe
naturelle (Jorden, Matheson et Anisman, 2009)
pour devoir se soumettre ensuite à un long
processus d’interrogation (Showler, 2006).
Les problèmes économiques auxquels
se heurtent les immigrants exacerbent ces
difficultés. Les études montrent que,
comparativement à la population en général
et aux vagues antérieures d’immigrants, les
nouveaux arrivants d’aujourd’hui ont un taux de
chômage plus élevé, un revenu et une sécurité
d’emploi plus faibles, et ce, même s’ils possèdent
un niveau d’instruction plus élevé que la
population dans son ensemble (Gilmore, 2008;
Hum et Simpson, 2004; Statistique Canada,
2007a). Très souvent, dans le monde du travail,
la discrimination contre les nouveaux arrivants
est déguisée et prend la forme d’un problème
de reconnaissance des titres de compétences,
ou d’absence d’une soi-disant expérience
canadienne (Boyd et Thomas, 2001) ou d’un
accent canadien (Creese et Kambere, 2003).
Au cours des dernières décennies, la
profession du travail social a pris l’initiative
d’améliorer la capacité de ses membres à offrir
des services à des clients de culture et de race
diverses, ce qui transparaît dans les politiques
de formation et d’agrément de l’Association
canadienne pour la formation en travail social
et dans le code de déontologie qu’a adopté
l’Association canadienne des travailleurs
sociaux. Néanmoins, il est rare que les questions
relatives aux immigrants et aux réfugiés
soient expressément incluses dans les différents
niveaux d’études et de formation en travail
social. À l’examen de l’information disponible en
ligne, nous constatons que seule une poignée de
programmes de formation en travail social offre
des cours consacrés aux consultations avec des
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immigrants et des réfugiés. Implicitement, les
difficultés qu’éprouvent les nouveaux arrivants
sont examinées dans les cours sur la pratique
interculturelle, antiraciste et non oppressive.

Au cours des dernières
décennies, la profession
du travail social a pris
l’initiative d’améliorer la
capacité de ses membres à
offrir des services à des
clients de culture et de race
diverses. […] Néanmoins,
il est rare que les questions
relatives aux immigrants
et aux réfugiés soient
expressément incluses dans
les différents niveaux
d’études et de formation
en travail social.

»

La BCASW reconnaît que la croissance rapide
de la population immigrante au Canada aura
des répercussions non négligeables sur la
profession du travail social. Elle a cru essentiel
de vérifier d’une part si ses membres avaient
l’impression d’être bien équipés pour offrir des
services aux nouveaux arrivants et d’autre part
la préparation qu’ils avaient reçue à cet égard
tant à l’école que dans le milieu de travail.
Cette question est cruciale pour les travailleurs
sociaux de cette province, car il s’agit de l’une
des trois principales provinces où les nouveaux
arrivants ont tendance à s’établir, surtout dans
la région métropolitaine de Vancouver. D’après
le Recensement de 2006 (Statistique Canada,
2007b), près de 36,4 % des résidents de la
Colombie-Britannique sont des immigrants. De
2001 à 2006, 177 840 nouveaux arrivants ont
décidé de s’établir dans cette province.
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Méthodologie
La BCASW a organisé cette étude exploratoire.
Les auteurs du rapport étaient des chercheurs
bénévoles et leur intention était uniquement
de fournir une compréhension préliminaire du
sujet aux membres de l’Association plutôt que
de tirer des conclusions générales. La méthode
d’enquête adoptée pouvait, d’une manière
économique et efficiente, produire une quantité
substantielle d’informations couvrant un vaste
groupe dans la province (Fowler, 2002). Nous
aimerions remercier la BCASW de nous autoriser
à publier les résultats de cette étude.
En collaboration avec les membres du
Multiculturalism and Antiracism Committee
(MARC), un comité permanent de la BCASW
mandaté expressément pour la conseiller au
sujet des questions raciales et culturelles en
lien avec la profession du travail social, les
auteurs ont conceptualisé et organisé le
questionnaire en quatre sections principales :
•

•

L’inclusion ou non des problèmes et des
questions liées aux nouveaux arrivants
dans le mandat ou les préoccupations
courantes du programme ou de l’organisme
employeur des répondants.
La perception des répondants à propos de
leur état de préparation à offrir des services
aux immigrants et de leurs connaissances
des politiques fondamentales en matière
d’immigration et des obstacles auxquels se
heurtent les nouveaux arrivants.

•

La formation que les répondants ont reçue
à l’école et au travail dans le domaine des
services aux nouveaux arrivants et leurs
suggestions concernant la formation en
travail social qui serait nécessaire pour
préparer les travailleurs sociaux à s’occuper
des nouveaux arrivants.

•

Les données démographiques des répondants.

Les membres du MARC ont mis à l’essai à
la fois la version texte et la version en ligne
du questionnaire.
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L’enquête a été menée à l’aide de Survey
Monkey, un programme en ligne que la BCASW
avait utilisé par le passé pour mener quelques
études auprès de ses membres. Elle a été
effectuée en avril 2006 pendant une période
de quatre semaines. Nous avons invité tous les
membres de l’Association à participer en leur
envoyant deux courriels et un avis avec un
lien vers le questionnaire sur la page d’accueil
du site Web de la BCASW. Des 1 150 membres
de l’Association, 218 (19 %) ont participé à
l’enquête, bien que certains aient choisi de
répondre à quelques sections seulement. Le
tableau 1 indique le nombre de répondants
pour chaque section de l’enquête.

Tableau 1
Répondants de chaque section de l’enquête
Section de l’enquête

Nbre de répondants

1. Organisme
et service

218

2. Connaissance à l’égard
des nouveaux arrivants

195

3. Formation

187

4. Profil
démographique

186

Résultats
Comme il s’agissait d’une étude exploratoire
dont l’intention se limitait à tracer un portrait
préliminaire de la façon dont les membres de
la BCASW percevaient leur état de préparation
pour s’occuper des nouveaux arrivants, seule
une analyse statistique de niveau descriptif
a été faite et est rapportée dans le présent
article. Des 218 répondants qui ont consulté
l’enquête, 186 y ont répondu et ont fourni des
renseignements démographiques. Le tableau 2
montre la répartition démographique détaillée
de ces 186 répondants.
Pour ce qui est du sexe, du groupe d’âge et
de la nature du travail, le profil des répondants
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Tableau 2
Profil démographique des répondants
Sexe

Femme
Homme

154
32

Âge

Âge moyen
Médian
Mode

Nationalité/
Origine ethnique

Canadienne
Minorité culturelle autodéclarée
Minorité raciale autodéclarée

Études

Baccalauréat en travail social
Maîtrise en travail social
Autre

61
95
30*

Domaine de travail

Santé ou santé mentale
Famille et protection de l’enfance
Établissement des immigrants

84
42
5

47 ans
45-49 ans
50-54 ans
140
51
22

* Parmi les répondants, 30 sont titulaires d’une maîtrise dans un domaine autre que le travail social ou
sont en train de terminer des études en travail social.

ressemble au profil général des membres de la
BCASW. Parmi les 218 répondants, seulement
5 ont signalé travailler dans des services liés
à l’établissement des immigrants. En d’autres
mots, du moins d’après les réponses de ce
groupe de répondants, les travailleurs sociaux
ne sont pas en première ligne du processus
d’établissement des immigrants.

Mandat de servir
les nouveaux arrivants
Un total de 217 travailleurs sociaux ont
répondu aux questions servant à préciser si les
services aux nouveaux arrivants faisaient partie
d’un mandat de leur organisme employeur ou
de leur programme. La plupart ont répondu que
les services aux nouveaux arrivants ne sont pas
un mandat précis de leur organisme employeur
(66,4 %, n = 144) ou du programme dans lequel
ils travaillent (74,2 %, n = 161). Dans leur
emploi actuel, seulement 43 % (n = 93) sont
informés du statut de nouveaux arrivants
de leurs clients, tandis que seulement 37 %
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(n = 79) sont tenus de connaître le statut de
nouveaux arrivants de leurs clients. La plupart
des répondants ont indiqué que les problèmes
auxquels se heurtent les nouveaux arrivants
sont rarement (34,6 %, n = 75) ou jamais
(28,1 %, n = 61) débattus lors des réunions de
l’organisme. Ces résultats montrent que les
problèmes des nouveaux arrivants ne sont pas
une grande préoccupation de la plupart des
répondants, du moins dans l’organisme ou le
programme pour lesquels ils travaillent.

Connaissances et état
de préparation
Quant à savoir à quel point ils se sentent
préparés à offrir des services aux nouveaux
arrivants (voir le tableau 3), une grande
proportion des 195 travailleurs sociaux ayant
répondu à cette question était d’accord ou
fortement d’accord avec les énoncés suivants :
•

J’accorde toujours une grande attention aux
actualités sur les nouveaux arrivants (60 %,
n = 117).

État de préparation des travailleurs sociaux

•
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Je connais bien les difficultés qu’éprouvent
les nouveaux arrivants au Canada (75 %,
n = 146).

Par ailleurs, la majorité était en
désaccord ou fortement en désaccord avec
les énoncés suivants :
•

Je connais bien les politiques qui concernent
les nouveaux arrivants (71 %, n = 138).

•

Je suis bien préparé pour travailler avec
les immigrants (57 %, n = 111).

•

Je suis bien préparé pour travailler avec
les réfugiés (71 %, n = 139).

Le niveau de connaissance des répondants
quant aux difficultés des nouveaux arrivants
ressort également dans leurs réponses aux
questions sur les obstacles auxquels se heurtent
les nouveaux arrivants sur le marché du travail.
Pour 83 % (n = 161) et 63 % (n = 122) des
répondants respectivement, l’absence de
reconnaissance des qualifications et des titres
de compétences étrangers, d’une part, et,
d’autre part, l’absence de maîtrise de la langue
constituent de grands obstacles.

L’enquête examinait également la
connaissance qu’avaient les répondants des
politiques en matière d’immigration. Par
exemple, 22 % (n = 43) des répondants n’avaient
jamais entendu parler de la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés, le principal texte
législatif régissant la politique d’immigration
du Canada, tandis que 52 % (n = 101) en avaient
entendu parler, mais n’en connaissaient pas les
particularités. La situation était encore pire en
ce qui concerne l’Entente entre le Canada et les
États-Unis sur les tiers pays sûrs, qui a pris
forme après les événements du 11 septembre
et que les défenseurs des réfugiés ont
énormément critiquée parce qu’elle bloquait
l’accès au Canada de réfugiés légitimes venant
des États-Unis. Or 55 % (n = 107) des répondants
n’avaient jamais entendu parler de cette
entente. Même si les répondants ont pris
l’initiative de comprendre les problèmes
auxquels se heurtent les nouveaux arrivants,
ces résultats montrent qu’ils ne connaissent pas
bien les politiques et leurs répercussions
possibles. En outre, une grande proportion des
répondants estiment ne pas être adéquatement
préparés pour travailler avec les nouveaux

Tableau 3
Perception des répondants sur leur état de préparation (un total de 195 ont répondu)
Possibilités de réponse

Fortement
en accord

En accord

En désaccord

Fortement
en désaccord

Je porte toujours une attention
soutenue aux nouvelles concernant
les nouveaux arrivants.

21

96

74

4

Je connais bien les politiques qui
concernent les nouveaux arrivants.

11

46

121

17

Je connais bien les difficultés
qu’éprouvent les nouveaux
arrivants au Canada.

36

110

41

8

Je suis bien préparé pour
travailler avec les immigrants.

25

59

94

17

Je suis bien préparé pour
travailler avec les réfugiés.

19

37

107

32
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Tableau 4
Obstacles perçus pour les nouveaux arrivants (n = 195)
Possibilités de réponse

Fréquent %

Urgent %

Moins préparé %

Sécurité économique

34,9

34,4

19,0

Santé affective et mentale

35,4

39,0

18,0

Adaptation culturelle

28,2

44,6

36,9

Questions relatives à l’immigration comme
le statut d’immigrant et le parrainage

25,1

20,5

44,0

Langue

38,5

16,4

32,8

* Les répondants pouvaient choisir jusqu’à trois obstacles dans chaque colonne.

arrivants, en particulier les réfugiés. L’enquête
se penchait ensuite sur la question suivante :
À quels égards les répondants se sentent-ils
préparés ou non préparés?
Les répondants devaient nommer trois
difficultés auxquelles se heurtent les nouveaux
arrivants a) qui leur sont fréquemment
exposées; b) qui, d’après eux, nécessitent une
intervention urgente en travail social; et c) à
propos desquelles ils se sentent le moins
préparés à intervenir. Les résultats sont
résumés dans le tableau 4. Compte tenu des
obstacles qui leur sont fréquemment exposés
et de ce qui, d’après eux, nécessite une
intervention urgente en travail social, la plupart
des répondants se sentent relativement bien
préparés à aider les nouveaux arrivants quand il
est question de sécurité économique et de santé
affective et mentale, mais moins préparés s’il
s’agit de la langue (33 %, n = 65), de l’adaptation
culturelle (37 %, n = 73), et de questions
relatives à l’immigration (44 %, n = 86).

Formation reçue et proposée
Des 187 répondants qui ont répondu aux
questions au sujet de la formation, seulement
19 % (n = 36) ont suivi des cours sur les services
destinés aux nouveaux arrivants, tandis qu’un
pourcentage relativement plus élevé ont suivi
des cours sur la sensibilisation aux réalités
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culturelles (65,8 %, n = 124) et sur la pratique
antiraciste (39,8 %, n = 75). De façon analogue,
beaucoup d’organismes employeurs des
répondants ont offert de la formation sur
les services destinés aux clients culturellement
différents (64,7 %, n = 121) et membres de
minorités visibles (43,3 %, n = 81). Cependant,
seulement 21 % (n = 40) et 12 % (n = 23) des
organismes employeurs offrent une formation en
cours d’emploi expressément axée respectivement
sur les services destinés aux immigrants et aux
réfugiés. Pendant leurs études universitaires,
seulement 27 % (n = 50) des répondants ont
suivi un cours portant sur les questions liées
aux nouveaux arrivants, 10 % (n = 19) ont dit
qu’aucun de leurs cours ne portait sur ces
questions, 47 % (n = 88) et 24 % (n = 45)
respectivement ont indiqué que le sujet des
immigrants était rarement couvert dans les cours
ou seulement dans un petit nombre de cours.
Nous voulions également vérifier l’opinion
des répondants au sujet de la formation dans
le domaine de la sensibilisation interculturelle
et de la lutte contre l’oppression. Estimaientils que cette formation était suffisante pour
leur permettre de travailler avec les nouveaux
arrivants? Un pourcentage étonnamment élevé
de répondants croyaient qu’un cours général de
sensibilisation interculturelle (76,5 %, n = 144)
ou de lutte contre l’oppression (73,8 %, n = 139)
constitue une préparation nécessaire mais
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insuffisante. Ils ont souligné en très grande
majorité que ces cours manquaient de
spécificité dans l’explication des politiques,
programmes, difficultés, besoins et obstacles
propres aux nouveaux arrivants. Ce sont là des
sujets qu’ils voulaient voir inclus à la fois dans
les cours officiels de la formation en travail
social et dans la formation en cours d’emploi.

Nous savons très bien que
les travailleurs sociaux
doivent connaître non
seulement les politiques
et les lois pertinentes,
mais aussi les droits de
leurs clients ainsi que les
obstacles auxquels ils se
heurtent. Les politiques
et la législation canadiennes
sur l’immigration ont
certainement des
répercussions sur les
nouveaux arrivants qui
deviendront une
composante importante
de la population
canadienne.

»

Une grande majorité de répondants ont
indiqué qu’un cours obligatoire ou optionnel sur
le travail social auprès des nouveaux arrivants
est nécessaire à la fois au niveau du baccalauréat
en travail social (95 %, n = 178) et de la maîtrise
en travail social (90 %, n = 169). Tandis que 55 %
(n = 103) convenaient qu’un tel cours devrait
être exigé au niveau du baccalauréat, seulement
44 % (n = 83) pensaient la même chose quant
aux études de maîtrise. Les répondants ont aussi
indiqué que l’association professionnelle, en
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l’occurrence la BCASW, a un rôle à jouer dans
la prestation d’ateliers (81 %, n = 152) ou pour
offrir un certificat de formation professionnelle
continue (57 %, n = 107) ou un cours en ligne
(51 %, n = 96) sur la façon de travailler avec les
nouveaux arrivants.

Discussion et répercussions
Puisqu’il s’agit d’une étude exploratoire sans
échantillonnage probabiliste, les résultats de
cette enquête ne fournissent pas de données
généralisables pour la profession canadienne du
travail social. Néanmoins, ces résultats peuvent
apporter certaines réponses à la question de
base que pose l’étude : Les travailleurs sociaux
sont-ils prêts à offrir des services aux nouveaux
arrivants? Apparemment, la réponse d’au moins
une partie des membres de la BCASW est « Non,
nous ne sommes pas prêts… pas encore. »
Au moins trois observations découlent des
résultats de l’enquête. Premièrement, tant au
niveau des programmes que des organisations,
les questions liées aux nouveaux arrivants n’ont
pas été incluses dans la pratique et le cadre
courants du travail social. Comme Herberg
(1993) le dit depuis longtemps, le processus
migratoire est un processus continu qui
traverse de multiples horizons temporels et
géographiques. Dans chaque horizon précis, les
migrants ont à surmonter des problèmes
différents occasionnés par le déracinement,
l’établissement et l’enracinement. Dans ce
processus se déroule et s’accumule une histoire
psychosociale fondamentale pour l’intervention
en travail social (van Ecke, 2005). La défaillance
des programmes et des organisations à
s’occuper des problèmes des nouveaux arrivants
laisse planer un doute sur la compétence
professionnelle. Alors, comment faire en sorte
que notre profession soit compétente pour
offrir des services aux nouveaux arrivants?
Deuxièmement, d’après les répondants,
leur connaissance des nouveaux arrivants est
limitée, surtout en ce qui a trait aux politiques
et aux processus d’immigration. Très souvent,
ce qu’ils savent se fonde sur une information
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vulgarisée et déformée présentée dans les
médias publics, une information ayant tendance
à mettre dans le même panier les divers
obstacles que doivent surmonter l’entrepreneur
multimillionnaire, l’ingénieur hautement qualifié,
la ménagère, l’aide familiale résidante et le
réfugié traumatisé. Nous savons très bien que
les travailleurs sociaux doivent connaître non
seulement les politiques et les lois pertinentes,
mais aussi les droits de leurs clients ainsi
que les obstacles auxquels ils se heurtent. Les
politiques et la législation canadiennes sur
l’immigration ont certainement des répercussions
sur les nouveaux arrivants qui deviendront
une composante importante de la population
canadienne. La compréhension de ces politiques
et de ces lois ne devrait-elle pas alors faire partie
du savoir d’un travailleur social compétent?
Troisièmement, les nouveaux arrivants au
Canada ont des identités multiples. Une analyse
intersectorielle doit prendre en considération
la prépondérance des différentes identités
dans des contextes différents (Berry, 2007; Dei,
1999). Nous soutenons que dans la première
phase de l’établissement au Canada, le
statut même de nouvel arrivant est l’identité
prépondérante contre laquelle la plupart des
nouveaux arrivants doivent lutter. Les résultats
de l’enquête montrent également que les
répondants ressentent le besoin pressant de
comprendre chacun des éléments suivants : la
situation particulière des nouveaux arrivants par
rapport à la politique canadienne d’immigration,
le processus migratoire des individus, les
difficultés et les conditions personnelles
et structurelles des migrants et, enfin, les
programmes et les services d’établissement
existants ainsi que leurs limites. Dans notre
engagement à examiner sans cesse la qualité à
la fois de l’éducation et de la pratique en travail
social, nous devons chercher une manière de
répondre à ce besoin.
Compte tenu de ces trois observations, nous
attirons l’attention sur l’élément central actuel
de la formation en travail social au Canada.
À en juger par les résultats de l’enquête, les
questions liées aux nouveaux arrivants sont
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insuffisamment couvertes dans les programmes
d’études existants en travail social. Bien
qu’une poignée de cours sur le travail auprès des
immigrants ou des réfugiés soient offerts dans
les programmes de travail social un peu partout
au Canada, presque tous sont optionnels plutôt
qu’obligatoires. La norme d’accréditation de
l’Association canadienne pour la formation en
travail social (ACFTS) n’a pas directement fait
ressortir la nécessité de fournir de l’information
et de couvrir un contenu utile portant
sur les nouveaux arrivants. Étant donné les
changements démographiques au Canada, le
nombre de plus en plus grand de nouveaux
arrivants et leurs problèmes particuliers, les
questions liées aux nouveaux arrivants ne
devraient-elles pas être une composante
importante des programmes d’études en
travail social?

Conclusion
Les résultats de cette étude exploratoire sont
préliminaires. Toutefois, les questions soulevées
ici sont fondamentales pour la profession du
travail social. Pour répondre à ces questions,
il faudra mener plus de recherches afin de
vérifier s’il s’agit d’un phénomène exclusif à la
Colombie-Britannique. Nous espérons néanmoins
que ces résultats préliminaires peuvent au moins
nous inciter à vérifier si les travailleurs sociaux
sont efficacement équipés pour travailler avec
les nouveaux arrivants à différents niveaux. Il
faudrait aussi songer à ce qui devrait être fait
dans les programmes d’études et la formation
en travail social, tout comme dans notre
pratique quotidienne, pour veiller à ce que
notre profession serve avec compétence cette
population croissante de nouveaux arrivants, qui
font partie de la société canadienne.
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Note
1

« Nouvel arrivant » est couramment utilisé dans
les politiques gouvernementales et dans les études
pour désigner à la fois les immigrants et les
réfugiés. Reconnaissant la diversité des nouveaux
arrivants et les différentes perspectives d’avenir
des immigrants et des réfugiés, nous utilisons
le terme uniquement en tant que forme abrégée
utile. Quand, d’après nous, le terme a tendance à
masquer d’importantes différences, nous utilisons
« immigrant » et « réfugié » par souci de précision.
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Les difficultés auxquelles font
face les nouveaux arrivants
lesbiennes, gais et bisexuels
Conséquences pour les services offerts
Brian O’Neill

Résumé
Les services d’établissement pour les immigrants sont là pour aider les nouveaux
arrivants à s’installer au Canada et à participer pleinement à la vie économique et
sociale. Les fournisseurs de services reconnaissent les besoins propres à diverses
catégories de nouveaux arrivants, mais négligent le plus souvent ceux des
lesbiennes, gais et bisexuels (LGB). Les nouveaux arrivants LGB doivent surmonter
non seulement les différences d’ordre linguistique et culturel, ainsi que la discrimination fondée sur la race, le sexe ou la capacité, mais également les barrières
résultant de leur orientation sexuelle. Le présent article présente une étude
qualitative des perceptions de 24 participants – six nouveaux arrivants LGB et
18 employés de services d’établissement – au sujet des difficultés auxquelles font
face les nouveaux arrivants LGB et des questions liées à la prestation de services
au profit de ces clients. L’étude met en évidence la nécessité pour les travailleurs
sociaux de connaître les valeurs et les pratiques liées à l’orientation homosexuelle
dans le pays natal des nouveaux arrivants et de comprendre que les LGB doivent se
sentir en sécurité et acceptés dans leurs communautés respectives, tout en étant
bien accueillis dans les communautés LGB. On y propose également certaines
orientations pour l’introduction de services plus inclusifs et attentifs.
Mots clés : Immigrants • gais • lesbiennes • bisexuels • services d’établissement

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)
finance des services d’établissement pour
« favoriser la participation pleine et égale de
tous les nouveaux arrivants dans la société
canadienne » (Conseil canadien pour les
réfugiés, 1998). Alors que certains besoins
propres aux immigrants et réfugiés pauvres,
non blancs, de sexe féminin ou jeunes ont été
reconnus par le CIC (Omidvar et Richmond,
2005), ceux des nouveaux arrivants lesbiennes,
gais et bisexuels (LGB) sont le plus souvent
ignorés. Les nouveaux arrivants au Canada
sont souvent confrontés non seulement à des
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différences d’ordre linguistique et culturel, mais
également à une discrimination fondée sur leur
origine raciale ou ethnique, leur sexe ou leur
(in)capacité (Weerasinghe et Williams, 2002).
En outre, les nouveaux arrivants LGB sont aussi
susceptibles d’être victimes d’hétérosexisme, de
préjugés liés à l’orientation sexuelle (Herek,
2004; Walls, 2008), dans leur communauté
ethnique et dans la société en général. Dans
le présent article, je décris brièvement les
principaux enjeux du travail social auprès des
nouveaux arrivants et des LGB. À la lumière des
résultats d’une étude exploratoire des services

Les difficultés auxquelles font face les nouveaux arrivants lesbiennes, gais et bisexuels

d’établissement pour les immigrants, j’analyse
les difficultés auxquelles font face les nouveaux
arrivants LGB et les questions dont devraient
tenir compte les travailleurs sociaux dans leurs
interventions auprès de ces populations.

Les nouveaux arrivants
LGB sont aussi susceptibles
d’être victimes
d’hétérosexisme, de préjugés
liés à l’orientation sexuelle,
dans leur communauté
ethnique et dans la
société en général.

»

La pratique du travail social
La compétence culturelle est une condition
préalable à remplir pour un travail social de
qualité auprès des nouveaux arrivants (Este,
2007); les travailleurs sociaux devraient être au
fait de la culture de leurs clients, comprendre
le processus de migration et ses défis, et
être conscients de leur propre socialisation
culturelle et de son incidence sur leurs visions
et leurs interventions. Avant tout, ils devraient
accepter les différences personnelles et sociales
et être capables de se lier avec des gens d’une
autre culture. La compétence culturelle est un
idéal souvent difficile à atteindre, compte tenu
de la diversité au sein même des cultures et
entre elles, et de leur évolution constante. Un
autre obstacle réside dans le fait que la plupart
des modèles de compétence culturelle font
abstraction des différences de pouvoir et
de la discrimination, qui peuvent être des
facteurs clés à l’origine de l’exclusion des
nouveaux arrivants. Compte tenu de nos valeurs
en matière de justice sociale, ce problème
préoccupe beaucoup les travailleurs sociaux
(Bernard et Moriah, 2007).

Brian O’Neill

Le travail social et
l’orientation homosexuelle
Les termes « gais » et « lesbiennes » ont
été largement adoptés par les personnes
d’orientation homosexuelle pour, peut-être,
éviter la stigmatisation associée au diagnostic
psychiatrique d’« homosexualité » (Altman,
2004). L’affirmation de son identité sexuelle,
ou « coming-out », contribue au bien-être
psychologique des LGB (Halpin et Allen, 2004)
et à leur plus grande acceptation par la société
(Warner, 2002). Toutefois, certaines personnes
homosexuelles refusent de révéler leur
orientation sexuelle parce qu’elles ne s’identifient
pas comme gaies, lesbiennes ou bisexuelles ou
parce qu’elles craignent d’être victimes de
discrimination en révélant leur sexualité.
La réussite du travail social auprès des
LGB a une portée similaire à celle des valeurs
associées à la compétence culturelle précitées.
Les composantes spécifiques (inventoriées
par Crisp, 2006 et Van Den Bergh et Crisp,
2004), incluent l’acceptation de l’orientation
homosexuelle en tant qu’expression positive de
la sexualité et la reconnaissance de la diversité
de l’orientation sexuelle des clients. Sur le
chapitre des connaissances, les travailleurs
sociaux devraient : être au fait des liens entre
le processus de construction identitaire et
l’orientation sexuelle et l’affirmation de
l’identité sexuelle; mesurer les conséquences de
l’hétérosexisme sur les individus, les collectivités
et les organisations; avoir conscience de leurs
sentiments concernant la sexualité et de leur
incidence sur leurs interventions; et connaître
les ressources communautaires pertinentes. Les
travailleurs sociaux devraient aussi : pouvoir se
lier avec des personnes d’orientations sexuelles
diverses; évaluer précisément les problèmes à
résoudre; faire les renvois qui conviennent;
et contrer les effets de l’hétérosexisme aux
niveaux individuel et institutionnel. Comme
dans toutes interventions interculturelles, il est
important de tenir compte de la diversité des
clients LGB et, avant tout, maximiser la sécurité
de tous les clients, quelle que soit leur
orientation sexuelle.
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Les services d’établissement
et les nouveaux arrivants LGB
Cette étude descriptive qualitative (Sandelowski,
2000) visait notamment à sonder les nouveaux
arrivants et les travailleurs des services
d’établissement sur les difficultés auxquelles
sont confrontés les LGB et sur les moyens d’y
remédier. Par conséquent, six participants ont
été recrutés par l’entremise d’annonces diffusées
dans les organisations communautaires LGB et
les services d’établissement : trois immigrantes
lesbiennes, deux réfugiés gais et un immigrant
gai. Cinq personnes venaient d’Asie et une
d’Amérique du Sud. Les participants avaient
entre 25 et 50 ans et tous, à une exception
près, avaient fait des études postsecondaires.
Trois d’entre eux étaient au Canada depuis moins
de cinq ans, et les autres depuis plus de dix ans.

sciences sociales. Huit d’entre eux étaient des
gestionnaires, les autres des intervenants de
première ligne, dont un bénévole.
Dans le cadre d’entrevues semidirigées, on a
analysé les besoins des nouveaux arrivants LGB
et leur opinion sur les services offerts, et aussi,
du point de vue des organismes et de leurs
employés, la question des politiques, des
programmes et des recommandations. On a
examiné les transcriptions de ces entrevues
pour en dégager des thèmes communs au
moyen d’une analyse qualitative du contenu
(Hsieh et Shannon, 2005). Compte tenu de la
taille modeste de l’échantillon, un certain
nombre de questions importantes ont fait
surface concernant la satisfaction des besoins
des nouveaux arrivants LGB.

L’affirmation de son
identité sexuelle

« Dès l’instant où vous dites
“gai”, cela évoque une image
particulière, habituellement
très occidentale ». […]
certains nouveaux arrivants
croient que ceux qui
révèlent leur orientation
homosexuelle ont renoncé
à leur identité ethnique
pour adopter celle de la
culture dominante.

»

Les 18 autres participants à l’étude –
11 femmes et sept hommes – étaient des
fournisseurs de services recrutés dans différents
organismes. Tous à l’exception de deux
immigrants étaient au Canada depuis au moins
dix ans. Cet échantillon comptait deux gais,
dont un réfugié. Presque tous les fournisseurs
de services (17) avaient entre 30 et 50 ans, et
un était dans la vingtaine. Tous avaient fait des
études postsecondaires, principalement en
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Tout comme plusieurs Canadiens de souche,
les nouveaux arrivants ne s’identifient pas
nécessairement comme LGB malgré leur
attirance sexuelle et leur comportement envers
les personnes de même sexe. Toutefois, même
ceux qui ne s’identifient pas comme LGB peuvent
éviter de « sortir du placard » de peur d’offenser
les membres de leur communauté. Comme l’un
des répondants l’a mentionné :
Si vous venez d’une communauté
individualiste, vous pouvez affirmer votre
différence sans problème. Conformément à la
vision occidentale des choses, vous devez être
honnête, fier et vous battre pour vous faire
accepter. Mais si la communauté est plus
collectiviste et ce qui compte le plus est
d’être en harmonie avec le groupe, les gens
ne veulent pas se déclarer. Ils veulent faire
partie du groupe.
Ce besoin de se conformer aux valeurs de
la communauté et de ne rien dévoiler de sa
sexualité peut gêner la discussion de sujets
liés à l’homosexualité même lorsque les
nouveaux arrivants font appel à des services
d’établissement. En outre, une nouvelle arrivante
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lesbienne a fait observer que, dans certaines
communautés ethniques, « dès l’instant où vous
dites “gai”, cela évoque une image particulière,
habituellement très occidentale ». Selon elle,
certains nouveaux arrivants croient que ceux
qui révèlent leur orientation homosexuelle ont
renoncé à leur identité ethnique pour adopter
celle de la culture dominante.

culturelle sans avoir à dissimuler leur orientation
sexuelle. L’un d’entre eux a décrit l’isolement
que peut ressentir un nouvel arrivant LGB en
ces termes :

Les nouveaux arrivants LGB
hésitent souvent à parler
ouvertement de leur
sexualité dans leur
communauté ethnique à
cause des attitudes
négatives à l’égard de
l’homosexualité dans
leur pays d’origine.

Les nouveaux arrivants LGB hésitent souvent
à parler ouvertement de leur sexualité dans leur
communauté ethnique à cause des attitudes
négatives à l’égard de l’homosexualité dans leur
pays d’origine. Ils voudraient trouver auprès de
leurs pairs le soutien dont ils ont besoin, mais
ils s’abstiennent de peur d’être montrés du doigt
dans leur communauté. Bien qu’il existe des
groupes ethniques LGB, les nouveaux arrivants
se tournent vers les communautés LGB de la
culture dominante pour établir leur réseau
social. Toutefois, comme le note un travailleur
gai des services d’établissement :

»

D’un autre côté, certains nouveaux arrivants
résistent aux pressions exercées sur eux pour
qu’ils gardent le silence sur leur sexualité. Un
participant à cette étude, Francisco IbanezCarrasco, a demandé à être nommé dans les
rapports et identifié comme étant gai, séropositif
et latino-américain. Il a senti qu’il était
important pour lui et pour d’autres comme lui
d’affirmer publiquement son identité. Toutefois,
tous les nouveaux arrivants n’agissent pas ainsi
lorsqu’ils font appel aux services d’établissement,
ce qui nuit à la reconnaissance de leurs
besoins. Les participants ont souligné deux des
plus importantes difficultés auxquelles sont
confrontés les nouveaux arrivants LGB : vaincre
son isolement et utiliser les services sociaux. Ces
difficultés sont examinées ci-dessous.

Vaincre son isolement
Certains participants LGB ont dit avoir besoin
d’être acceptés et soutenus par leur communauté

À cause de la langue et de la vision culturelle,
un nouvel arrivant a du mal à rencontrer des
gens. Il est seul, ne peut trouver de petit ami.
Il aspire à avoir une relation, mais ne sent
pas qu’il appartient à une communauté.

C’est dur. Psychologiquement, c’est épuisant.
S’il veut trouver des gens qui partagent son
orientation sexuelle, il va probablement
aller en ville, au village gai. Alors, il existe
une séparation entre les deux et il est
parfois difficile de concilier les deux.
Malheureusement, en plus de se sentir
ostracisés dans leur propre communauté à cause
de leur orientation sexuelle, les nouveaux
arrivants peuvent aussi se sentir exclus des
communautés LGB de la culture dominante à
cause de leurs appartenances ethniques. Le fait
de devoir chercher à se faire des amis en dehors
de leur communauté culturelle peut exacerber
l’impression d’être en marge des deux
communautés (culturelle et LGB) et nuire à
l’intégration de l’identité ethnique et sexuelle.
Les participants ont indiqué que les services
d’établissement doivent les aider à résoudre
ce dilemme en remédiant aux problèmes liés
aux différences raciales et culturelles dans les
organisations LGB de la culture dominante et à
la diversité sexuelle dans les groupes ethniques.
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Utiliser les services sociaux
Plusieurs participants ont indiqué qu’il est
parfois plus facile et plus efficace d’accéder
à l’information dans sa langue natale,
particulièrement sur un sujet délicat et personnel
comme celui de la violence dans les relations
ou de la maladie. Par exemple, les nouveaux
arrivants LGB provenant des sociétés où
l’homosexualité est cachée sont particulièrement
exposés au risque d’infection au VIH, parce qu’ils
peuvent manquer d’information sur les méthodes
de prévention. Francisco Ibanez-Carrasco a
souligné que les nouveaux arrivants ont besoin
d’information et de soutien :
Si vous venez d’une région du monde où le
silence règne au sujet du VIH, vous risquez
être infecté très rapidement ici – les gens
n’ont pas les réseaux nécessaires.
Un autre fournisseur de services LGB a
indiqué que les nouveaux arrivants peuvent
avoir besoin du soutien d’une personne de leur
propre culture pour l’accès aux services VIH.

Perception du risque
La Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés permet à un individu de présenter une
demande de statut de réfugié s’il craint d’être
persécuté dans son pays en raison de son
orientation sexuelle. Toutefois, comme l’a
indiqué un nouvel arrivant, une telle démarche
peut être dangereuse : advenant le rejet de sa
demande, le demandeur pourrait être exposé à
d’autres mauvais traitements dans son pays
natal. Une telle peur d’être abusé peut
également expliquer pourquoi si peu de
nouveaux arrivants réfèrent à leur orientation
sexuelle lorsqu’ils font appel aux services
d’établissement (et peu de fournisseurs de
services pensent à soulever la question). À la
suite d’expériences difficiles survenues dans leur
pays natal, les nouveaux arrivants LGB peuvent
ne pas se sentir à l’aise de demander de l’aide
pour des questions liées à leur orientation
sexuelle et de révéler des renseignements
personnels délicats à des organisations
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« officielles ». Un travailleur gai des services
d’établissement fait remarquer :
Là d’où je viens, dans les organismes
du gouvernement la confidentialité et le
respect ne sont pas garantis. Je ne leur
fais pas confiance.

Présenter une demande de
statut de réfugié en raison
de son orientation sexuelle
peut être une démarche
dangereuse : advenant le
rejet de sa demande, le
demandeur pourrait être
exposé à d’autres mauvais
traitements dans son
pays natal.

»

Les fournisseurs de services ont
supposé qu’un nouvel arrivant LGB hésite
particulièrement à révéler son identité sexuelle
à un organisme au service de son groupe
ethnique par peur qu’une telle information ne
parvienne aux oreilles de membres de sa
communauté. À ces craintes s’ajoutent les
soupçons exprimés par une nouvelle arrivante
lesbienne selon lesquels l’hétérosexisme dans sa
propre communauté risque de se retrouver aussi
dans l’organisme de services d’établissement :
Je ne me sentirais pas à l’aise de faire appel
à un organisme d’aide à l’établissement parce
que je ne crois pas que ma communauté
soit très ouverte, particulièrement depuis que
j’ai assisté à cette manifestation contre le
mariage homosexuel. Les gens de l’organisme
sont comme moi.
Dans le même esprit, un nouvel arrivant gai
craint que « l’égalité de traitement » prônée
dans les organismes ne revienne à feindre
d’ignorer la présence des LGB et à faire
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abstraction de leurs besoins particuliers. Ces
influences combinées font que les nouveaux
arrivants LGB ont du mal à faire suffisamment
confiance aux services d’établissement pour
affirmer ouvertement leur identité, et il est
donc difficile pour les services d’établissement
de prendre conscience des besoins de
cette population.

La communauté ethnique
pourrait critiquer
l’organisme, alors celui-ci
préfère être non gai,
ne pas faire de vagues,
n’avoir aucun programme
ni reconnaissance à
l’endroit des gais.

»

Reconnaître les besoins
Les organismes ont comme tâche de comprendre
les besoins des nouveaux arrivants LGB, mais les
attitudes personnelles peuvent influer sur leur
reconnaissance. Par exemple, un nouvel arrivant
gai qui cherchait de l’aide pour des questions
d’ordre sexuel a eu à utiliser les services d’un
interprète pour communiquer avec le fournisseur
de services; il décrit comment l’interprète a
déformé involontairement ses propos :
Je me suis dit : « Non, ce n’est pas ce que
j’ai voulu dire. » Vous devez aider l’interprète
lorsqu’elle ne dit pas la vérité, parce que
parfois ils ne se sentent pas à l’aise.
Il s’est aperçu que l’interprète avait mal
traduit ses propos parce qu’elle était embarrassée
et voulait éviter de parler de sexualité. Devant
une telle réaction, un client hésitera à exprimer
ses besoins.
Les gestionnaires d’organisme comprenaient
en quoi les renseignements concernant le sexe
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des clients étaient utiles à leur mission en
matière de services d’établissement, mais
certains avaient du mal à concevoir que des
renseignements au sujet de l’identité sexuelle
étaient tout aussi utiles. Si les organismes
ne recueillent pas d’information au sujet de
l’orientation sexuelle de leurs clients, comment
peuvent-ils identifier les besoins particuliers des
nouveaux arrivants LGB? Les fournisseurs de
services s’inquiètent des réactions des clients
si des questions portant sur leur orientation
sexuelle sont soulevées (peut-être sans raison);
ils redoutent aussi les réactions de la collectivité
au sens large. Ils sont peut-être inquiets que
l’homophobie présente dans la culture dominante
et dans la communauté ethnique nuise à
l’organisme en affectant son financement.

Politiques et services
Malgré tout, plusieurs participants ont proposé
des initiatives que pourraient prendre les
organismes dans plusieurs domaines pour
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants
LGB. Un travailleur des services d’établissements
a noté que les valeurs propres au pays d’origine
des nouveaux arrivants peuvent même inciter
les organisations à ignorer stratégiquement
la présence des LGB :
La communauté ethnique pourrait critiquer
l’organisme, alors celui-ci préfère être non
gai, ne pas faire de vagues, n’avoir aucun
programme ni reconnaissance à l’endroit
des gais.
Ce serait un grand pas vers une plus
grande inclusion si les services d’établissement
pouvaient reconnaître officiellement la présence
des LGB dans leur organisation et dans
les populations qu’ils servent. Une nouvelle
arrivante lesbienne a suggéré que les organismes
fassent mention de la diversité sexuelle
dans leurs politiques internes, descriptions
de programmes, documents publicitaires et
procédures de prestation de services. En outre,
un fournisseur de services a noté que la
différence était significative lorsque des « cadres
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supérieurs ouvertement gais » travaillaient
dans l’organisme. Ces circonstances peuvent
contribuer à l’amélioration des services aux
travailleurs et aux clients LGB. Compte tenu des
défis précités relativement à l’utilisation des
services destinés à la population en général, les
participants ont recommandé que les organismes
de services d’établissement rendent accessible
en plusieurs langues l’information fournie
au sujet de la discrimination, de la santé
sexuelle et de la violence dans les relations
homosexuelles. Ils préconisent également
l’utilisation d’un langage non sexiste et
suggèrent que les travailleurs sociaux leur
offrent des possibilités d’affirmer leur orientation
sexuelle à leur arrivée, s’ils le désirent.

Pour comprendre les craintes
que peuvent avoir les
nouveaux immigrants LGB à
leur arrivée, les travailleurs
doivent se familiariser
avec la situation juridique
de l’homosexualité dans
les pays d’origine des
personnes avec qui ils
font affaire.

»

Perfectionnement du personnel

Les participants ont souligné l’importance de
la sensibilisation du personnel des organismes
aux questions touchant les LGB en général et
leur intégration en particulier. Une nouvelle
arrivante lesbienne a souligné l’utilité d’une
formation culturellement adaptée :
Différentes communautés expriment leur
homosexualité de différentes manières.
Lorsque vous vous familiarisez avec les
questions touchant les gais et lesbiennes
dans un contexte nord-américain, vous
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vous figurez que c’est partout pareil.
Mais les gens de votre communauté n’ont
pas nécessairement la même vision de
l’homosexualité.
Selon elle, il est primordial d’intégrer les
questions touchant les LGB dans tous les
aspects de la formation du personnel, et non de
les traiter isolément dans des ateliers séparés.

Développement communautaire
Selon des fournisseurs de services, les services
d’établissement ont besoin de l’appui des
communautés de nouveaux arrivants pour
devenir plus ouverts à l’endroit des LGB. Ils
suggèrent d’encourager le dialogue au sein
des communautés ethniques au sujet de la
sexualité et de l’hétérosexisme et milite pour
créer des liens entre les services d’établissement
et les organisations LGB. Un fournisseur de
services a décrit les effets bénéfiques de la
présence de bénévoles LGB dans les organismes
de services d’établissement :
C’est bien d’avoir des ambassadeurs gais.
Je connais un Asiatique qui travaille comme
bénévole pour un organisme de services
d’établissement. Il ne dissimule pas son
orientation sexuelle, et tout le monde
l’adore. C’est une démarche éducative : on
lui pose des questions, tout naturellement.
Il fait partie de la communauté.
Un participant a indiqué que la collaboration
à la prestation de services profite tant aux
organismes qu’aux services communautaires
LGB. En revanche, une nouvelle arrivante
lesbienne a souligné que les organisations
communautaires LGB n’accueillent pas toujours
bien les nouveauxarrivants, en partie pour
cause de racisme.

Conclusion
Favoriser l’inclusion des nouveaux arrivants
LGB dans la société canadienne va de pair
avec notre engagement en faveur de la justice
sociale. Toutefois, pour atteindre cet objectif,
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il importe de tenir compte des difficultés
évoquées par les participants de la présente
étude et de faire le nécessaire pour y remédier.
Les résultats de la présente étude ouvrent
des pistes pour des services mieux adaptés
culturellement aux nouveaux arrivants LGB
qui s’établissent au Canada. Avant tout,
il faut que ces derniers se sentent en sécurité
physiquement et émotionnellement. Le
témoignage de divers participants met en
évidence combien il est important que les
travailleurs sociaux soient au fait des valeurs
concernant la sexualité et des rôles assignés
à chacun des sexes dans le pays natal des
nouveaux arrivants et dans leur communauté
ethnique, et des attentes concernant la
construction identitaire dans les différentes
cultures. Pour comprendre les craintes que
peuvent avoir les nouveaux immigrants LGB
à leur arrivée, les travailleurs doivent se
familiariser avec la situation juridique de
l’homosexualité dans les pays d’origine des
personnes avec qui ils font affaire. Dans
certains cas, les travailleurs sociaux doivent
être conscients des lourdes conséquences
résultant de multiples formes d’oppression liées
à la race, à l’appartenance ethnique, au genre
et à la sexualité. En outre, les travailleurs
devraient prendre conscience de leurs valeurs et
de leurs positions personnelles sur les questions
concernant les LGB, et de la façon dont cellesci pourraient influencer leurs pratiques.
Plusieurs ressources peuvent être utiles aux
travailleurs sociaux dans leurs interventions
auprès des nouveaux arrivants LGB. Le guide du
Conseil canadien pour les réfugiés intitulé Des
avenues pour la justice entre les genres (2009),
traite des questions concernant les LGB et
transgenres à divers niveaux – politiques,
élaboration de programmes et prestation
de services directs. En outre, en 2009,
l’OCASI (Ontario Council of Agencies Serving
Immigrants) a entrepris un projet intitulé
« Creating Safe and Positive Space for LGBTQ
Newcomers Initiative ». On trouvera plus
d’information concernant cette initiative sur le
site de l’OCASI, à l’adresse tinyurl.com/mrzxdd.

Brian O’Neill

Pour obtenir de l’aide en vue du dépôt
d’une demande de statut de réfugié motivée
par l’orientation sexuelle, s’adresser au
Rainbow Refugee Committee à l’adresse
rainbowrefugee@yahoo.com. Enfin, le site
du Lesbian and Gay Immigration Taskforce
(legit.ca) fournit des renseignements pour le
parrainage de conjoints de même sexe.
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Travailler de l’intérieur pour
lutter contre la stigmatisation
endémique liée au VIH
Sensibiliser les travailleurs sociaux canadiens
aux problèmes que doivent surmonter les
nouveaux arrivants aux prises avec le VIH
Laura M. Bisaillon

Résumé
Cet article examine et analyse la stigmatisation liée au VIH, en raison des
conséquences négatives sur la société et sur la santé, largement documentées, de la
stigmatisation des Canadiens en général vivant avec le VIH, et des membres des
communautés ethnoculturelles en particulier. Le but de cet article théorique – fondé
sur des données empiriques – est de fournir aux travailleurs sociaux canadiens de
l’information sur les obstacles que doivent surmonter les nouveaux arrivants infectés
ou affectés par le VIH. Pour ce faire, il faut déterminer les problèmes associés aux
contextes socioculturels qui favorisent la stigmatisation et analyser de quelle façon
ceux-ci interagissent avec les personnes vivant avec le VIH et le sida (PVVIH).
La hausse du nombre d’immigrants porteurs du VIH qui sont entrés au Canada depuis
le début de 2002 a obligé les travailleurs sociaux de tout le pays à s’adapter à la
situation et à acquérir de nouvelles compétences. Cet article repose sur les pratiques
de travail social et de recherche sur le terrain appliquées aux nouveaux arrivants dans
trois villes canadiennes. La stigmatisation liée au VIH est endémique au Canada, et
le présent article vise à sensibiliser davantage les travailleurs sociaux à la
stigmatisation sur les plans individuel, social et translocal, afin de les aider à mieux
soutenir les immigrants vivant avec le VIH. Deux messages clés figurent dans les
encadrés et viennent conclure cet article.
Mots clés : VIH • stigmatisation • Canada • immigration • personnes vivant avec le
VIH et le sida (PVVIH) • travail social • nouveaux arrivants • interaction sociale • théorie
critique • déterminants de la santé • ethnoculturel

L’histoire et la science sont interreliées,
interactives et sont, en fin de compte, imbriquées
l’une dans l’autre… Le monde naturel et le
monde culturel partagent le fardeau de créer des
réalités associées à la maladie.
(Goldstein, 2004, p. XIII)

Nous apprenons et réapprenons continuellement
à vivre avec ainsi qu’à travers notre corps,
dans ses divers états de santé et de maladie,
dans la jeunesse et la vieillesse, l’ennui et le
traumatisme, la routine et l’instabilité.
(Biehl, Good, Kleinman, 2007, p. 9-10)
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Il existe une abondante documentation sur la
stigmatisation liée au VIH en général (Réseau
juridique canadien VIH/sida [RJCV], 2004;
Crawford, 1996; Derlega et Barbee, 1998;
Roth et Hogan, 1998) et en particulier sur
la persistance et les répercussions de la
stigmatisation liée au VIH chez les nouveaux
arrivants et les communautés ethnoculturelles
établies au Canada depuis longtemps (Conseil
des Africains et Caraïbéens sur le VIH/sida
en Ontario [CACVO], 2006; Committee for
Accessible AIDS Treatment, 2008; Lawson et
coll., 2006). La stigmatisation est « une
caractéristique profondément discréditante »,
une caractéristique qui affecte négativement
l’identité d’une personne et sa confiance en
elle-même (Goffman, 1963, p. 1). Le présent
article s’appuie également sur des définitions
plus récentes de la stigmatisation liée au VIH
(Elliott et coll., 1986; Herek et Glunt, 1988;
Madru, 2003), y compris des points de vue
féministes (Fortin, 2005; Goupil, 2002).
L’exclusion sociale, la négation de la
séropositivité, les souffrances personnelles et
la recherche tardive de soutien social et de
traitement médical sont quelques-uns des
effets de la stigmatisation. L’exclusion sociale
et la marginalisation accroissent les disparités
en matière de santé, ce qui contribue à la
transmission du VIH (Anand, Peter et Sen,
2004; Wagstaff, 2002). La gravité des
répercussions sur la société et la santé de la
stigmatisation liée au VIH, et sa ténacité parmi
les collectivités d’immigrants appartenant à des
minorités visibles au Canada, justifie l’attention
accordée à la stigmatisation dans cette
analyse critique.
Les points soulevés dans le présent
article représentent les premières étapes d’un
processus de réflexion critique. Cette réflexion
porte sur les origines de la stigmatisation
fondée sur la santé et sur la façon dont la
stigmatisation liée au VIH se rapporte aux
processus sociaux de portée plus générale
au Canada. Même si les travailleurs sociaux
travaillent souvent auprès de populations
stigmatisées, l’incidence du VIH sur presque

tous les aspects de la vie quotidienne des
nouveaux arrivants est particulièrement
marquée. L’analyse de la stigmatisation repose
sur le cadre théorique de Leary et Schreindorfer
(1998) propre au VIH. Le présent article veut
montrer que le soutien social apporté aux
immigrants vivant avec le VIH au Canada est
plus efficace lorsqu’une sensibilisation accrue
à la stigmatisation permet de déterminer
les vastes contextes sociaux et sociétaux. Il
importe de souligner que l’analyse repose sur
des recherches empiriques et sur les pratiques
appliquées aux nouveaux arrivants vivant avec
le VIH au Canada.
Une grande partie de la documentation
sur la stigmatisation liée au VIH provient
d’expériences subjectives. Il existe en effet
une importante documentation au Canada sur
les expériences vécues par des personnes
séropositives selon des points de vue
biographiques et autobiographiques (Lévy,
2007; Rudd et Taylor, 1992; Saint-Jarre, 1994).
La question des relations entre les nouveaux
arrivants aux prises avec le VIH et la société
canadienne a été beaucoup moins étudiée.
Le présent article vise à analyser les
grands contextes socioculturels qui favorisent
la stigmatisation, et les interactions de ceux-ci
avec les personnes vivant avec le VIH (PVVIH).
Il vise également à transmettre aux travailleurs
sociaux canadiens, en guise de conclusion,
deux messages clés pratiques liés aux
ressources figurant dans les encadrés.
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Contexte
Depuis 1990, le Canada reçoit approximativement 230 000 immigrants par année
(Vissandjée et coll., 2007) et pratiquement un
résident canadien sur cinq est né à l’étranger
(Statistique Canada, 2006). Les travailleurs
sociaux employés dans les cliniques du VIH
et ceux qui travaillent dans les organisations
de première ligne qui offrent des services liés
au sida au Canada ont été témoins d’une
augmentation notable du nombre de clients
après janvier 2002 (Duchesneau, 2004). Le
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dépistage obligatoire du VIH est alors devenu
partie intégrante de l’examen médical aux fins
de l’immigration, de sorte que, maintenant,
tous les demandeurs de résidence permanente
au Canada font l’objet d’un test de dépistage
des anticorps du VIH (Klein, 2001). En fait,
de nombreuses personnes ont appris qu’elles
étaient séropositives après avoir passé l’examen
médical aux fins de l’immigration, comme en
témoignent de récentes données (voir l’encadré
no 1).

façons différentes, ce qui mènent à
l’internationalisation des problèmes sociaux
(Chitereka, 2009, p. 46).
Les nouveaux arrivants au Canada qui vivent
avec le VIH apprennent rapidement qu’ils sont
considérés comme étant atteints d’une affection
chronique et gérable en raison de la qualité des
soins de santé et de la disponibilité des
médicaments. Alors que les fournisseurs de soins
de santé établissement des parallèles entre les
personnes vivant avec le VIH et les personnes
atteintes de diabète, en raison de la nature
chronique de leur affection et des traitements
quotidiens requis, les PVVIH n’approuvent pas
cette comparaison (Bisaillon, 2008a, 2009). Les
fournisseurs de services liés au sida conseillent
aux nouveaux arrivants de divulguer leur
séropositivité de façon sélective non seulement
à cause de la hausse de la criminalité liée à la
séropositivité au Canada depuis 2005 (RJCV,
2009), mais aussi en raison de la stigmatisation
liée au VIH (De Bruyn, 2004; DesJarlais et coll.,
2006; McCann, 1999).
La « crainte » subjective envers des noncitoyens (Bibeau, 1991; Clatts, Dean et
Tortu, 1991; Corin, 2007; Woodsworth, 1972),
les constructions des femmes vivant avec
le VIH (Hogan, 2001; Mensah, 2003; Treichler,
1999) et les politiques d’exclusion fondées sur
la santé en matière d’immigration (Coker, 2006;
Gostin, 2004; Schloehardt, 2005; Worth, 2005)
ont fait l’objet de nombreuses recherches.
Contrairement à la situation observée dans de
nombreux pays d’origine des immigrants
récents au Canada, le VIH ne fait pas l’objet
d’interventions sanitaires auprès de la
population. Le cas particulier du VIH peut
sembler étrange aux nouveaux arrivants, en
particulier s’ils viennent d’un pays où le VIH
est endémique, et où cette infection constitue
le point central des campagnes de promotion
de la santé.
Des rapports rédigés par des personnes qui
travaillent auprès d’immigrants et de demandeurs
du statut de réfugié vivant avec le VIH au Canada
révèlent leur préoccupation concernant certaines
idées véhiculées par les médias canadiens, dont

La stigmatisation liée au VIH
est dans une large mesure le
produit d’une perception de
danger ou de menace. Cette
perception est gravée dans
la rhétorique et les discours
et s’inscrit dans les écrits
historiques sur l’immigration,
le bien-être et la politique
sociale au Canada et
à l’étranger.

»

L’augmentation du nombre d’immigrants
vivant avec le VIH au Canada n’a pas
été accompagnée d’une augmentation des
ressources financières et humaines, de sorte
que les travailleurs sociaux ont dû s’adapter à
ce changement démographique (Duchesneau,
2004; Lacroix, 2004, 2004-2005). Des cas
complexes ont aussi obligé les fournisseurs
de soins de santé à acquérir de nouvelles
compétences et à assumer de nouvelles
responsabilités, tout en cherchant du soutien
auprès de réseaux de pairs travaillant auprès
de nouveaux arrivants porteurs du VIH à la
grandeur du Canada (Munoz et Chirgwin,
2007). Les forces mondiales influent sur les
praticiens de première ligne de plusieurs
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la crainte que les nouveaux arrivants soient des
importateurs de maladies (Bisaillon, 2008a).
Cette couverture médiatique négative, qui
associe les nouveaux arrivants à l’importation
de maladies (Kaufman, 2008), sape les efforts
des organismes de santé publique et crée
la fausse impression que le VIH est sans
conséquence pour la santé de tous les
Canadiens. L’immigration est un facteur de
risque pour la transmission du VIH et les taux
d’infection constatés chez les immigrants
après leur arrivée au Canada suscitent des
préoccupations (CACVO, 2006; Vissandjée et
coll., 2007; Worth, Patton et Goldstein, 2005),
ce qui confirme la pertinence continue de
programmes de santé sexuelle au pays.

présent article renvoient aux pensées et aux
propos institutionnalisés qui dessinent les
contours de ce qui est acceptable selon les
conventions (Butler, 1997). L’augmentation de
la technocratie et l’importance accordée aux
dimensions biomédicales des soins de santé
qui ont éclipsé les formes humaines de soins
prodigués aux personnes malades ont été
décriées par de nombreux auteurs (Blais,
2008; Farmer et Kleinman, 1998; Illich, 1999).
Les campagnes de promotion de la santé
(Becker, 1986) et la poursuite de la santé
parfaite comme idéal – comme une fin en soi
et non pas comme un état – sont des effets
que Zola (1981) a attribués à la médicalisation
des sociétés occidentales.
Malgré l’augmentation de l’espérance de vie
des Canadiens vivant avec le VIH, les attitudes à
l’égard du VIH ont évolué lentement, notamment
parce que le VIH a acquis le « super statut » de
maladie (Goffman, 1963) et que les discours sont
empreints d’exagération et de moralité (Sontag,
1989). Les PVVIH ont été décrites comme des
personnes qui internalisent et assimilent les
points de vue sociétaux dominants de la maladie
(Duffy, 2005; Mendès-Leite et Banens, 2006),
et les PVVIH ont affirmé que les effets de la
stigmatisation liée au VIH sont pires que la
gravité de la maladie elle-même (Fife et Wright,
2000). Leary et Schreindorfer (1998) ont élaboré
un cadre pour comprendre la stigmatisation
liée au VIH en s’inspirant de la théorie de
l’interaction sociale, qui met l’accent sur le
contexte sociopolitique plutôt que sur l’individu
(Derlega et Barbee, 1998). Les auteurs parlent
de la propension à la « dissociation sociale »
des PVVIH, en réaction aux facteurs décrits
dans les paragraphes qui suivent (Leary et
Schreindorfer, 1998). Ce cadre peut être adapté
pour l’étude d’autres affections chroniques,
et les travailleurs sociaux peuvent également
l’appliquer à d’autres états graves.

Les travailleurs sociaux
peuvent imaginer le monde
du point de vue d’un nouvel
arrivant porteur du VIH, dont
les références et les cadres
culturels le positionnent
différemment des autres
clients et le rendent « plus
conscients des questions
internationales ».

»

Stigmatisation liée au VIH
Le présent article montre que la stigmatisation
liée au VIH est inévitable et endémique au
Canada en raison des constructions dominantes
qui favorisent, au lieu de réduire, la
stigmatisation liée à la maladie. Des discours
sur la résilience et l’importance accordée aux
forces individuelles ont contribué à l’intolérance
et au rejet des personnes faibles, malades,
pauvres, âgées et immigrantes (Blais et
Mulligan-Roy, 2001; Dubos, 1961; McLaren,
1990). Les discours dont il est question dans le
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Menace pour la santé publique
Leary et Schreindorfer (1998) soulignent que
les PVVIH ont longtemps représenté une menace
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pour la santé publique. Cependant, depuis
1991, au Canada, ces personnes ne sont plus
officiellement considérées comme une menace
pour la population à cause de leur état de santé
(Bailey, Caulfield et Ries, 2005). Alors que les
demandeurs de résidence permanente au Canada
sont actuellement évalués en fonction de leur
incidence potentielle sur la santé publique, la
sécurité publique et les coûts prévus pendant
les dix prochaines années sur le système
social et le système de santé public, seuls des
coûts excessifs en matière de santé rendront
un demandeur séropositif inadmissible à la
résidence permanente (RJCV, 2009; CIC, 2002).

2006). Patton (1986) a écrit au sujet de la peur
irrationnelle de la sexualité comme moteur de
la propagation de la maladie, de la persistance
de la stigmatisation liée au VIH, de la
discrimination fondée sur la santé et du déni
des droits civils aux États-Unis. L’information
du public n’a pas vraiment réussi à renverser les
attitudes et les comportements négatifs envers
les PVVIH (McCann, 1999). Crawford (1996)
a laissé entendre qu’il est plus efficace de
modifier les attentes concernant les résultats
des activités d’information du public liées
au VIH que d’essayer d’éradiquer les attitudes
et les comportements stigmatisants.

Les services de soutien social
offerts à Montréal montrent
qu’il est courant pour les
nouvelles arrivantes
séropositives d’accepter
un emploi dans une usine
comme porte d’entrée
sur le marché du
travail canadien.

»

La stigmatisation liée au VIH est dans une
large mesure le produit d’une perception de
danger ou de menace. Cette perception est
gravée dans la rhétorique et les discours
et s’inscrit dans les écrits historiques sur
l’immigration, le bien-être et la politique
sociale au Canada et à l’étranger (All-Party
Group on AIDS, 2003; Joint Committee on
Human Rights, 2007; Stauffer, Kamat et
Walker, 2002; Wiebe, 2008). Des collectivités
africaines et caraïbéennes de l’Ontario ont
établi des liens entre la stigmatisation liée
au VIH et les associations tenaces avec les
tabous sexuels, l’orientation sexuelle et les
choix de styles de vie (CACVO, 2006; George
et coll., 2008; Tharao, Massaquoi et Teclom,

Violation des normes
de la majorité
Les personnes vivant avec le VIH font face à
la stigmatisation parce qu’elles sont associées à
des styles de vie que l’on considère généralement
néfastes sur le plan moral. Becker (1986) a noté
qu’on montre généralement peu de tolérance
envers les personnes qui transgressent les
normes sociales de la majorité (voir l’encadré
no 2). Dans le cadre des recherches qu’il a
menées auprès des fournisseurs de soins de
santé, McCann (1999) a décrit la réticence, les
préjugés et les jugements moraux de médecins
et de membres du personnel infirmier envers
les PVVIH en raison des opinions négatives que
suscitent les consommateurs de drogue. Il a
mentionné qu’un médecin avait refusé de soigner
un patient séropositif parce qu’il avait été
infecté en faisant usage de drogue; il sousentendait que le patient était coupable de
« négligence » et qu’il « méritait d’être malade »
(p. 360). Un chirurgien a formulé le commentaire
suivant : « C’est dans la nature humaine d’avoir
plus de sympathie envers quelqu’un qui est
infecté accidentellement […] je pense que
[…] les professionnels essaient vraiment de ne
pas faire de distinction, mais […] d’autres et
peut-être même moi […] font la distinction »
(p. 363).
Il existe toutefois des preuves que les
fournisseurs de soins de santé essaient d’éviter
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les préjugés lorsqu’ils soignent des PVVIH. Ainsi,
des travailleurs sociaux canadiens ont mentionné
que, même s’ils n’approuvent pas les choix de
styles de vie de leurs patients, ils reconnaissent
que les soins sont essentiels et non pas
conditionnels au respect des normes
conventionnelles (Mill et coll., 2007). Dans une
étude de Mill et coll. (2007), des travailleurs
sociaux ont reconnu que si la maladie mentale
et la toxicomanie sont plus présentes chez

certaines populations que chez d’autres, il existe
une responsabilité commune entre la société
et l’individu en ce qui concerne les forces
génératives de divergences entre la maladie et
la santé. Alors que la plupart des nouveaux
arrivants porteurs du VIH n’ont pas été infectés
en faisant usage de drogue, les exemples
précédents servent à rappeler que les jugements
éthiques et moraux sont invariablement
véhiculés au travail. Il est essentiel de

Encadré no 1
L’immigration et le VIH au Canada
Les personnes qui proviennent de pays où le VIH est endémique sont surreprésentées
chez les Canadiens porteurs du VIH (Haag et Gilbert, 2007). Cependant, le nombre global
de demandeurs séropositifs admis au Canada est faible tant en proportion qu’en chiffres
réels comparativement à l’augmentation de la population grâce à l’immigration, d’une
part, et à la population séropositive résidente, d’autre part. Au Canada, on estime que
70 000 personnes vivent avec le VIH, dont le tiers ne savent pas qu’elles sont séropositives
(Association canadienne de santé publique, 2006). En 2006 et en 2007, il y a eu
1 050 demandeurs de résidence permanente au Canada qui étaient séropositifs (Tessier,
2008). De ce nombre, 994 demandeurs étaient des membres de la famille ou des personnes
qui avaient besoin de protection (réfugiés ou demandeurs d’asile) qui pouvaient demeurer
au Canada. Nombre de ces personnes ont présenté leur demande à partir de pays où le VIH
est endémique (Falconer, 2005; Réseau des chercheures africaines, n.d.). Depuis que le
dépistage obligatoire du VIH a été ajouté à l’examen médical aux fins de l’immigration au
Canada en 2002, les demandes de 258 personnes vivant avec le VIH désireuses de venir au
pays ont été rejetées, car on anticipait qu’elles occasionneraient des coûts prohibitifs
pour le système de santé public et le système social canadiens (Tessier, 2008). Chaque
année au Canada, « les demandes de visa de 2 000 personnes sont rejetées pour des motifs
liés à la santé » (Wiebe, 2009, p. 135).

Encadré no 2
La stigmatisation liée au VIH au Canada
Au Canada, la stigmatisation liée au VIH s’est fait sentir de façon inégale au fil du temps.
L’appartenance à une collectivité où la prévalence du VIH est élevée peut signifier que
les stéréotypes et les associations négatives persistent (Adrien, 1993; Adrien et coll.,
1999). Ainsi, l’étiquette « 4H » a été introduite dans le langage courant dans les années
1980, plaçant les Haïtiens, les homosexuels, les consommateurs d’héroïne et les
hémophiles à l’écart de la société canadienne (Gilmore et Somerville, 1994). Même si les
hémophiles vivant avec le VIH ont éveillé la sympathie en pratique et en imagination
parce que la signification construite de leur infection est qu’ils sont victimes du sang
contaminé (Orsini et Scala, 2006), les autres groupes de la catégorie « 4H » n’ont pas
bénéficié du même traitement empathique.
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Encadré no 3
Considérations pratiques pour les travailleurs sociaux au Canada
TRAITEMENT – Les médicaments pour traiter certaines conditions chroniques peuvent
avoir des effets secondaires désagréables et nécessiter des régimes exigeants et rapides
(antirétroviraux pour le VIH, insuline pour le diabète, etc.). Les nouveaux arrivants
qui vivent avec le VIH savent généralement que l’accès aux médicaments peut
leur sauver la vie. Ils sont reconnaissants des soins, du soutien et de l’accès aux
médicaments subventionnés qui leur sont offerts au Canada. Néanmoins, respecter les
exigences d’un régime médical est un défi considérable pour de nombreuses personnes
atteintes d’une maladie chronique. La réticence à prendre des médicaments ne devrait
pas être considérée comme une résistance téméraire.
À considérer : Il existe de la documentation canadienne dans laquelle on analyse le
lien complexe entre la prise de médicaments et les PVVIH. Les travailleurs sociaux
qui travaillent auprès de nouveaux arrivants porteurs du VIH trouveront cette
tation utile. Voir Making Care Visible Research Group, 2002; McCoy, 2005; Mykhalovskiy
et McCoy, 2002. Voir aussi Kelleher (1988) sur les techniques d’adaptation aux
exigences de la maladie chronique.
Ressources (bilingues) : www.catie.ca/fre/VivreAvecVIH/PointDeDepart.shtml;
www.catie.ca/fre/VVS/ch4.shtml

NUTRITION – Un régime sain est nécessaire pour favoriser l’efficacité des médicaments
contre le VIH. Les travailleurs sociaux peuvent diriger les PVVIH vers des banques
alimentaires qui desservent la population générale ou qui sont adaptées aux PVVIH.
Pour de nombreuses raisons, comme les préoccupations relatives à la stigmatisation
(être identifiées lorsqu’elles fréquentent ces services), la perte du statut social ou la
honte (accès aux subventions de l’État ou à d’autres subventions), les PVVIH peuvent
décider de ne pas avoir recours aux services des banques alimentaires qui leur sont
destinées. Les travailleurs sociaux doivent les diriger vers ce type de services, tout en
comprenant que ces personnes peuvent décider de ne pas y avoir recours pour un
ensemble complexe de raisons, et qu’elles peuvent avoir besoin de beaucoup de temps
pour accepter de recevoir des services gratuits comme les banques alimentaires.
À considérer : Les travailleurs sociaux peuvent envisager d’accompagner les PVVIH
aux banques alimentaires. Ils peuvent aussi les diriger vers des organisations qui
offrent des services liés au sida ou aux immigrants et qui ont mis en place des systèmes
de jumelage. Dans les organisations qui offrent des services liés au sida, les travailleurs
des services d’approche sont souvent formés pour accompagner les PVVIH à leurs
rendez-vous médicaux et à d’autres endroits comme les banques alimentaires.
Ressources (bilingues) : www.catie.ca/fre/VivreAvecVIH/PointDeDepart.shtml;
www.catie.ca/fre/VVS/ch4.shtml

DIVULGATION – La décision de discuter d’une condition de santé chronique est un droit qui
appartient strictement à la personne concernée. En aucun cas les travailleurs sociaux ne
doivent discuter de l’état de santé de leurs clients sans leur consentement. S’ils estiment qu’il
est approprié de divulguer l’état de santé d’une PVVIH, ils doivent d’abord avoir une discussion
respectueuse, détaillée et claire avec cette personne, en lui mentionnant les raisons pour
lesquelles ils estiment que la divulgation de leur état de santé – à une organisation de
lutte contre le sida, à un fournisseur de soins de santé ou autre – leur semble appropriée.
À considérer : La divulgation de la séropositivité par les travailleurs sociaux peut accroître
la stigmatisation liée à l’état de santé. Les nouveaux arrivants séropositifs sont souvent
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surpris que des renseignements médicaux les concernant soient communiqués à d’autres
personnes sous forme de données électroniques et durant les tournées des médecins dans
les cliniques. Des discussions sur la façon dont leurs renseignements personnels seront
(ou ne seront pas) communiqués et le moment où ils le seront, le cas échéant, réduisent
le déséquilibre des pouvoirs entre les clients et les travailleurs sociaux. On peut ainsi
diminuer les risques de confusion et de conflits.
Ressource (bilingue) : www.catie.ca/Fre/VivreAvecVIH/RecuUnDiagnostic.shtml

IMMIGRATION – L’immigration occasionne à la fois des pertes et des gains. Les Canadiens
peuvent avoir du mal à comprendre cette réalité, surtout s’ils sont nés ici. Les immigrants
perdent des sources de soutien de toutes sortes quand ils s’établissent dans un autre pays.
Ils finiront par trouver de nouveaux réseaux de soutien, mais cela se fera graduellement.
De nombreuses personnes apprennent qu’elles sont séropositives dans le cadre des
procédures d’immigration canadiennes. Elles sont souvent réticentes à divulguer leur état
par téléphone à des personnes de leur pays d’origine. La dissimulation de la séropositivité
(et le déni possible), les délais et les coûts associés à l’immigration et la séparation familiale
sont des sources de stress. Ces personnes accordent parfois la priorité à leurs besoins
fondamentaux (selon les déterminants de la santé) plutôt qu’à leurs besoins médicaux.
À considérer : Les travailleurs sociaux peuvent apprendre les principaux éléments du
système d’immigration canadien qui ont trait aux nouveaux arrivants porteurs du VIH. Vous
trouverez ci-dessous des liens vers les sites Web offrant des ressources nationales aux
travailleurs sociaux. Dans toutes les provinces, des avocats des services d’aide juridique
ayant des connaissances spécialisées dans le domaine de l’immigration offrent leurs services.
C’est souvent le bouche à oreille qui permet de connaître les avocats possédant les
connaissances spécialisées pertinentes.
Ressources : www.catie.ca/fre/VVS/ch17.shtml (bilingue); www.hivimmigration.ca/pubications.html
(anglais); www.cleo.on.ca/francais/pubf/onpubf/onlinef.htm (fiches de renseignements et liens
audio multilingues); www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/index.asp#nouveaux
(publications gouvernementales bilingues)
Source : Collaboration de l’auteure avec N. Alain, 2010

discerner ces jugements et de réfléchir à la façon
dont ils influent sur la pratique professionnelle
du travail social.

À défaut d’être « productif »
pour le bien public
Des individus et des groupes sont souvent
stigmatisés lorsque leur contribution à la
société est perçue comme étant inadéquate.
Wiebe (2009) et Abu-Laban (1998) ont
décrit l’histoire du droit, des politiques et
des pratiques de l’immigration au Canada.
Cette histoire montre que les demandeurs
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devaient respecter les objectifs de productivité
économique de l’État pour être admis au pays,
ce qui excluait souvent les personnes malades.
Les constructions liées aux nouveaux arrivants
porteurs du VIH, qui contribuent peu au bienêtre économique des Canadiens en exerçant
des activités professionnelles imposables,
peuvent cacher et déformer à tort leurs diverses
contributions (Doyal, 1995; Simich, 2003).
Les services de soutien social offerts à
Montréal montrent qu’il est courant pour les
nouvelles arrivantes séropositives d’accepter un
emploi dans une usine comme porte d’entrée
sur le marché du travail canadien (Bisaillon,
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Encadré no 4
Sujets abordés par les personnes vivant avec le VIH et les femmes
qui demandent le statut de réfugié au Canada
1. Il y a une qualité universelle de soins de santé; la santé est synonyme de vie.
2. La religion organisée offre confort, sécurité et espoir; elle peut être d’une
importance vitale.
3. L’apprentissage et le partage sont le fruit de relations de confiance établies au fil du
temps avec d’autres femmes séropositives; on reconnaît les différences entre les femmes.
4. L’immigration est un processus stressant et l’incapacité de s’adapter facilement au Canada
suscite des inquiétudes constantes (souvent liées à la santé financière).
5. La séropositivité n’est qu’un des multiples facteurs qui rendent complexe la vie après
l’immigration.
6. La séropositivité est un état grave qui change la vie, tant sur le plan social que sur le
plan de la santé.
Source : Bisaillon, 2008a

2008b). Les emplois occupés par ces femmes
dans le secteur manufacturier sont souvent
informels, irréguliers, saisonniers et sous-payés.
Le travail en usine peut aussi être non
documenté et non réglementé. La fatigue est
un effet secondaire connu de l’infection au VIH
à un stade avancé (Adinolfi, 2001). Le fait que
certains emplois conviennent moins aux PVVIH,
comme le travail manuel intensif, ne signifie
pas que les nouveaux arrivants au Canada
n’acceptent pas de travailler dans des endroits
qui sont néfastes pour leur santé. Par ailleurs,
si on ne considère pas le travail non payé
accompli par les femmes comme une
contribution à la société canadienne, ce genre
d’investissement et d’engagement auprès de la
société canadienne pourrait facilement être
dévalué, voire totalement ignoré (Gastaldo,
2004; Moussa, 1991).

Messages essentiels à la
pratique du travail social
Même s’il y a des variations provinciales quant
aux façons dont les nouveaux arrivants porteurs
du VIH font l’expérience du système de santé
et du système social après leur arrivée

au Canada, les suggestions suivantes sont
pertinentes pour la pratique du travail social
à la grandeur du pays.
Premièrement, il faut connaître les contextes
socioculturels de portée plus générale. Les
discours sur la santé, le bien-être et la
maladie sont des constructions et des reflets du
système de valeurs normatif de la société.
Ce sont de puissants communicateurs de la
relation qu’entretient la société avec certaines
étapes de la vie comme la naissance et la mort,
y compris l’estime dans laquelle les personnes
malades sont tenues. De telles constructions
ont contribué à la tendance tacite, dans
la pratique, la politique et l’orientation, à
la culpabilité et à l’intolérance envers les
personnes atteintes d’une maladie chronique
(Dubos, 1961). Les travailleurs sociaux
peuvent imaginer le monde du point de
vue d’un nouvel arrivant porteur du VIH,
dont les références et les cadres culturels le
positionnent différemment des autres clients
et le rendent « plus conscients des questions
internationales » (Chitereka, 2009, p. 50).
L’encadré no 3 fait état des dimensions
relatives à l’expérience des PVVIH et offre
aux travailleurs sociaux canadiens des points
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Encadré no 5
Facteurs influant sur l’intégration des nouveaux arrivants au Canada
touchés par le VIH
1. Stigmatisation dans le milieu professionnel et personnel
• La stigmatisation, réelle et perçue, liée au VIH et aux PVVIH dans le contexte d’un
pays « sain » (où le VIH n’est pas endémique et où l’espérance de vie est élevée)
• Avantages et désavantages liés à l’accès aux services et à l’emploi en cas
de séropositivité (catégorisation des PVVIH comme étant des personnes
« handicapées »; variations provinciales dans les services de santé et les services sociaux)
2. Retards bureaucratiques associés aux procédures officielles
• Obtention du permis de travail
• Comparution devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du
Canada (longs retards et reports des audiences; rappel des événements traumatisants
au moment de les raconter aux représentants du gouvernement)
3. Difficulté à s’y retrouver dans le système juridique
• Coûts et processus officiels associés à l’obtention des services d’un avocat
• Coûts masqués liés à l’obtention des services d’un avocat (« incitatifs » financiers
demandés par les avocats)
4. Services de soutien aux réfugiés et aux immigrants
• Liens ponctuels et décentralisés entre les services (logement, banque alimentaire,
organismes de santé, réseau social, domaine juridique, éducation)
• Liens assujettis à la bonne volonté et aux réseaux établis de fournisseurs de
soins de santé (souvent des travailleurs sociaux)
5. Société séculaire et individualiste
• Visions du monde différentes (ontologie) de celles que semble avoir l’ensemble de
la société canadienne
• Société principalement séculaire dénuée de soutien spirituel
Source : Bisaillon, 2008a, 2009

de réflexion et des ressources pratiques qui
émergent de la pratique nationale clinique
et communautaire.
Les nouveaux arrivants au Canada
découvrent des processus sociopolitiques
et des systèmes de santé qui sont souvent
différents de ceux de leur pays de naissance.
Une bonne connaissance des termes que les
Canadiens utilisent couramment – santé,
bien-être et maladie – et qui font partie de la
culture est utile pour comprendre les réactions
et les effets du VIH sur les nouveaux arrivants
(de même que sur leurs personnes à charge et
leur famille élargie). Ainsi, lors d’une étude
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pilote sur les femmes demandant le statut
de réfugié, des répondantes ont parlé
de problèmes de « santé » (voir l’encadré
no 4), tandis que d’autres ont évité d’utiliser
les termes VIH et sida (Bisaillon, 2008a).
Certaines répondantes ont expliqué qu’elles
rejetaient l’étiquette « malade », souvent
employée par les fournisseurs de soins de santé,
parce qu’elles ne se considéraient pas comme
des personnes malades, particulièrement
en l’absence de symptômes (de maladies
définissant le sida). Des descripteurs comme
« fragile » ou « vulnérable » attribués aux
immigrantes ont perpétué le mythe de leur
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vulnérabilité et ont minimisé leurs forces, ce
qui explique leur rejet par des chercheurs
féministes qui démystifient les idées reçues
concernant les immigrantes (Moussa, 1993;
Pittway et Pittway, 2004).
Deuxièmement, peu importe l’endroit
(clinique, collectivité, établissement d’enseignement ou autre), les travailleurs sociaux
doivent planifier des interventions qui tiennent
compte de la complexité et de l’ambiguïté des
facteurs explicites et implicites qui influent sur
la santé et le bien-être des nouveaux arrivants
qui vivent avec le VIH. Les déterminants de la
santé sont « les conditions dans lesquelles les
gens vivent et travaillent et qui affectent leurs
possibilités de mener des vies saines. De bons
soins médicaux sont essentiels mais, à moins
que les causes sociales fondamentales qui
minent la santé des gens ne soient traitées, il
leur sera impossible d’atteindre un état de
bien-être. » (Labonte et Schrecker, 2007, p. 2).
L’encadré no 5 résume l’éventail de facteurs
qui reflètent les déterminants de la santé
connus pour influer sur l’intégration des
nouveaux arrivants porteurs du VIH au Canada
(Bisaillon, 2008b, 2009). Fait intéressant à
noter, les préoccupations en matière de santé
liées au VIH sont éclipsées par ce qui semble
être des facteurs plus immédiats, concrets et
exigeants (selon Galabuzi et Labonte, 2002;
Lefranc, 2007; Marmot et Wilkinson, 2006;
Agent de santé publique du Canada, 2009). Il
peut s’agir, entre autres, des facteurs suivants :
trouver un logement de bonne qualité à prix
abordable; organiser la réunification des familles
et soutenir la famille à l’étranger; déchiffrer le
système d’immigration et apprendre à l’utiliser,
notamment retenir les services d’un avocat doté
d’une vaste expérience; élaborer des stratégies
pour trouver un emploi approprié conforme
à ses connaissances spécialisées et à sa
formation antérieure.
Dans les cliniques, les travailleurs sociaux
continueront à jouer le rôle complexe de
médiateurs entre le personnel médical et
les PVVIH concernant les éléments suivants :
défense des droits des clients/patients; soutien

pour observer les régimes médicaux;
compréhension du jargon médical; information
et prévention (utilisation du condom); accès aux
médicaments; coûts cachés des soins de santé;
stratégies pour contrer la stigmatisation dans les
sphères privée et publique (milieu de travail,
garderies, etc.). La visualisation critique et
créative, l’écoute et les interventions issues
du cadre des déterminants de la santé
permettront aux travailleurs sociaux d’avoir une
compréhension nuancée de ce que les membres
de cette sous-population (et leur famille)
peuvent expérimenter après avoir immigré. Dans
une telle perspective, les travailleurs sociaux
peuvent être des intervenants stratégiques
en amont, reliant les points entre les
facteurs individuels, sociaux et translocaux qui,
autrement, pourraient passer inaperçus ou
sembler disparates, facteurs qui convergent pour
influer sur la qualité et la nature de l’intégration
des nouveaux arrivants au Canada.
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Citoyenneté et accès
Expériences de précarité au Canada
Susan Madore

Résumé
La migration transnationale est en hausse constante, et immigrants et réfugiés
contribuent considérablement à la croissance démographique du Canada. Même si cette
nation a la réputation de s’être dotée d’un système d’immigration progressif et inclusif,
il reste que diverses inégalités structurelles et des restrictions inhérentes à ce système
sont à l’origine de graves difficultés pour beaucoup de nouveaux arrivants (OCASI, 2009).
En raison d’un éventail de circonstances particulières, le Canada abrite une population
croissante d’immigrants sans statut, c’est-à-dire de personnes qui ne sont pas autorisées
par la loi à vivre en permanence au Canada (Khandor, McDonald, Nyers, et Wright, 2004).
En dépit de la croissance visible du nombre d’adultes et d’enfants sans statut ayant
cherché refuge au Canada, les services sociaux et de protection gouvernementaux laissent
toujours cette population particulière échapper aux mailles du filet social, et se débattre
pour que soient reconnus ses droits humains fondamentaux (Sakamoto, 2007). Étant
donné qu’ils ne possèdent pas de pièces d’identité ni d’attestations, les immigrants sans
statut affrontent d’énormes difficultés et des obstacles infranchissables pour avoir accès
aux services communautaires essentiels, des services qui constituent la base de la vie
quotidienne en société : emploi, études, soins de santé, services et ressources
communautaires d’aide à l’établissement et protection policière. Un modèle de pratique
anti-oppressive à l’intention des travailleurs sociaux est donc proposé, étant donné
l’influence marquante que ces professionnels peuvent avoir sur les réalités de la vie
quotidienne des populations sans statut.

Mots clés : Statut juridique • sans statut • immigrant sans-papier • droit des immigrants
services aux immigrants

À la lumière des tendances de la migration
transnationale, le nombre d’immigrants et de
réfugiés qui se réinstallent au Canada ne cesse
d’augmenter (Regehr et Kanani, 2006). D’après
un rapport sur les migrations internationales et
le développement publié par les Nations Unies,
le Canada se classe au septième rang parmi les
28 pays qui accueillent actuellement 75 %
de tous les migrants internationaux (2006). En
dépit du fait que cette nation est louangée pour
ses politiques et ses méthodes progressistes et
inclusives en matière d’immigration (Regehr et
Kanani, 2006), il demeure que les populations
immigrantes qui ne sont pas reconnues et qui
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•

n’ont pas obtenu la citoyenneté expriment
une immense frustration à l’égard des défis
quotidiens et des obstacles qu’elles doivent
affronter (Omidvar et Richmond, 2005),
des défis qui peuvent avoir une incidence
importante dans tous les domaines de la
profession de travailleur social au Canada.

Citoyenneté canadienne
et statut juridique
Dans le contexte du système canadien
d’immigration et de protection des réfugiés,
le concept de citoyenneté est utilisé pour faire
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référence au statut juridique accordé aux
individus qui sont considérés comme des
membres à part entière de l’État-nation (Stewart,
1995). Ainsi, le statut juridique est essentiel
pour tous les nouveaux arrivants qui entrent au
Canada; il représente le statut ou la position des
individus au regard de la législation nationale en
matière d’immigration (Regehr et Kanani, 2006).
La capacité d’une personne à obtenir un statut
juridique est fondamentale, car elle place cette
personne dans une hiérarchie de droits et de
privilèges individuels reconnus dans la société
canadienne (Omidvar et Richmond, 2005).
Ces droits comprennent les droits politiques
(p. ex., le droit de vote), les droits sociaux
(p. ex., le droit à l’éducation, aux soins de santé,
etc.), et les droits des travailleurs (p. ex., le
droit au salaire minimum) (Stewart, 1995). Ces
droits établissent le statut juridique comme une
nécessité cachée pour tous les immigrants et les
réfugiés, et donne « naissance à un langage
de “besoins” et de “droits” qui sont requis tant
sur le plan de la dignité humaine que pour
la possibilité que des individus deviennent
des agents effectifs dans le monde » (Stewart,
1995, p. 71).

Des estimations révèlent
que le nombre de personnes
sans-papiers résidant
actuellement au Canada
varie immensément, de
20 000 à 500 000.

»

Chaque fois que l’on ne reconnaît pas qu’un
immigrant ou un réfugié possède un statut
juridique, ou qu’on refuse systématiquement
cette attribution de statut, on le déclare sans
statut, ou encore on le désigne comme une
personne « sans-papiers » (Regehr et Kanani,
2006). Les nouveaux arrivants sans statut n’ont
pas le droit de vivre de façon permanente au

Canada (Khandor et coll., 2004), et ont été en
outre définis comme « des gens qui traversent
les frontières sans autorisation, ou résident ou
travaillent sans le statut de citoyen, ou […] de
résident permanent » (Goldring, Berinstein et
Bernhard, 2007, p. 1). Les nouveaux arrivants
sans statut demeurent au Canada sans
pièces d’identité officielles (visa d’immigrant,
numéro d’assurance sociale ou allocation de
résidence temporaire) et, en conséquence, vivent
quotidiennement avec le risque persistent d’être
découverts, détenus et ensuite expulsés vers
leur pays d’origine (Omidvar et Richmond, 2005).
Des estimations révèlent que le nombre de
personnes sans-papiers résidant actuellement
au Canada varie immensément, de 20 000 à
500 000 (Goldring, Berinstein et Bernhard,
2007), et l’on croit que plus de 50 % d’entre
elles se trouveraient dans la seule région du
Grand Toronto seulement (Khandor et coll.,
2004). Cette variabilité statistique illustre bien
la négligence systématique dont fait preuve
le gouvernement canadien en ce qui concerne
la reconnaissance de cette population distincte,
dont l’invisibilité caractérise le statut juridique
et représente une dimension cachée de
l’exclusion canadienne (Goldring et coll.,
2007). La possession du statut juridique et de
la citoyenneté a donc une incidence directe
sur le niveau de participation des nouveaux
arrivants au sein de la collectivité et joue un
rôle déterminant dans l’admissibilité d’un
individu et dans son accès général aux services
essentiels nationaux (Goldring et coll., 2007).

Les services essentiels :
les défis de la précarité
Occuper un emploi à temps plein joue un
rôle fondamental pour la majorité des citoyens
canadiens. Les gens doivent gagner de l’argent
pour s’offrir les nécessités de subsistance que
sont la nourriture, le logement, les vêtements,
les médicaments et l’eau chaude. Cette réalité
s’applique à tous les individus, peu importe
leur statut. Dans le contexte de la législation
fédérale, les immigrants sans statut ne sont
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pas autorisés à occuper un emploi au Canada,
toutefois, la vaste majorité des nouveaux
arrivants sans-papiers y parviennent tout de
même (Goldring et coll., 2007). Bon nombre
d’immigrants qui choisissent de venir au
Canada possèdent des titres de compétences
très impressionnants, incluant de nombreuses
années d’études postsecondaires et d’expérience
professionnelle (Sakamoto, 2007). Et pourtant,
comme le révèle Sakamoto (2007), la réalité
discriminatoire de la non-reconnaissance des
titres de compétences étrangers prive les
immigrants de leurs qualifications et de la
possibilité de présenter leur candidature à des
postes représentant une grande partie du
marché du travail national. En raison de ce
conflit avec la légalité, les immigrants sans
statut travaillent souvent dans ce qu’il est
convenu d’appeler « l’économie souterraine »
(Goldring et coll., 2007), occupant des emplois
irréguliers (Keung, 2008), ou, comme c’est
le cas pour certaines femmes sans statut,
subissant un sort apparenté à celui des esclaves
dans le commerce international du sexe
(Omidvar et Richmond, 2005). Ces difficultés à
acquérir un emploi sûr et adéquat entraînent
sans aucun doute des répercussions négatives
pour les individus sans statut, incluant des
problèmes de santé mentale, des modifications
de l’actualisation et de l’estime de soi, de la
détresse au sein de la famille et une pauvreté
indéniable (Sakamoto, 2007).
Une autre source d’emplois souvent occupés
par les immigrants sans-papiers se situe dans la
catégorie des travailleurs domestiques ou des
travailleurs étrangers temporaires (Omidvar et
Richmond, 2005). Bon nombre de ces travailleurs
se trouvent dans des situations de vulnérabilité
extrême; ils travaillent dans des conditions
difficiles, et bénéficient d’un minimum de droits
civiques et de garanties juridiques (Omidvar et
Richmond, 2005). Au Canada, les travailleurs
temporaires et domestiques ont fait état de
nombreux cas de conditions de travail injustes
et troublantes et de la menace d’expulsion
à laquelle les exposent constamment leurs
employeurs. Les conditions peuvent inclure :
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rémunération à la pièce illégale; refus de fournir
des soins médicaux; logement et installations
sanitaires inadéquats; violence de la part
des superviseurs (Nugent, 2008); horaire
de travail très long sans rémunération des
heures supplémentaires (Keung, 2008); et
même, disparition à l’arrivée (Keung, 2008).
Parmi les autres difficultés recensées,
notons l’inaccessibilité de la protection
syndicale (Nugent, 2008) et l’inadmissibilité
à l’indemnisation des accidentés du travail
(Khandor et coll., 2004). Ce programme
national d’emploi pour les travailleurs étrangers
temporaires a favorisé la mise en place d’un
système qui contribue énormément au maintien
de l’économie canadienne (Keung, 2008), tout
en offrant en quelque sorte une « immunité
générale » aux employeurs qui traitent les
travailleurs clandestins sans respect ou sans
compassion (Nugent, 2008, p. 8).
Un nombre croissant de citoyens canadiens
considère aussi l’éducation comme une priorité
importante, ayant une incidence directe
sur l’avenir d’un individu. Néanmoins, les
immigrants sans statut éprouvent souvent des
difficultés et de la crainte lorsqu’ils cherchent
à se prévaloir de ce droit fondamental. La
Déclaration universelle des droits de l’homme
indique clairement que tous les individus
ont droit à l’éducation, et stipule que la
fréquentation de l’école primaire est obligatoire
(UNESCO, 2000). Même si le Canada a adopté
cette déclaration et les principes qu’elle met de
l’avant, les familles et les enfants sans statut
se voient souvent refuser l’accès aux écoles
publiques (Omidvar et Richmond, 2005). Ces
installations sont également la source de doutes
et de craintes, étant donné les nombreux cas où
le personnel scolaire a dénoncé des familles aux
services de l’immigration canadienne.
Les soins de santé sont d’autres services
essentiels. Les barrières systémiques empêchent
les personnes sans statut d’avoir accès à de tels
soins. Le fait qu’ils soient incapables de fournir
des preuves de résidence au Canada freine leur
admissibilité à un régime d’assurance-maladie.
Certains établissements de santé communautaire
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Au Canada, les travailleurs
temporaires et domestiques
ont fait état de nombreux cas
de conditions de travail
injustes et troublantes et
de la menace à laquelle les
exposent constamment leurs
employeurs. Les conditions
peuvent inclure :
rémunération à la pièce
illégale; refus de fournir des
soins médicaux; logement
et installations sanitaires
inadéquats; violence de la
part des superviseurs; horaire
de travail très long sans
rémunération des heures
supplémentaires; et même,
disparition à l’arrivée.

»

particuliers composeront avec cette population;
toutefois, ces services se caractérisent par des
listes d’attente exagérées (Berunstein et coll.,
2006). Avec l’avènement récent d’initiatives
comme le système provincial d’information
téléphonique sur la santé (ministère de la Santé
et des Soins de longue durée, 2009), on a
constaté une certaine amélioration dans l’accès
des immigrants sans statut aux soins de santé
primaires et de base; toutefois, cet accès mineur
est insuffisant. Les immigrants sans statut sont
encore dans une large mesure déplacés et laissés
pour compte dans la sphère des soins de santé,
ce qui les force à se tourner vers des membres
inexpérimentés de leur collectivité pour recevoir
des traitements médicaux essentiels (Berinstein
et coll., 2006).
Si la crainte d’être dénoncées aux autorités
responsables de l’immigration n’empêche pas les

populations sans statut de chercher à obtenir
des services de soins de santé (Berinstein et
coll., 2006), c’est la pauvreté qui s’en charge
(Omidvar et Richmond, 2005). En effet,
d’après les recherches effectuées par Omidvar
et Richmond (2005), les nouveaux arrivants
qui résident dans les grands centres urbains
sont davantage exposés à la concentration dans
des quartiers isolés où le taux de pauvreté est
en hausse. Ces recherches ont montré que de
telles conditions ont tendance à avoir des
conséquences néfastes sur la vie quotidienne des
immigrants au Canada (Omidvar et Richmond,
2005). Le fait de résider dans de tels quartiers a
un lien avec la perte croissante de l’estime de
soi, l’augmentation des conflits familiaux et un
sentiment grandissant de désespoir quant à
leur nouvelle existence au Canada (Omidvar et
Richmond, 2005). Ces réalités liées au lieu de
résidence, de concert avec les revenus minimes,
rendent très difficile, sinon presque impossible,
pour les sans-papiers, de se prévaloir des
services médicaux d’urgence, et ceux-ci sont
ultérieurement aux prises avec le coût très élevé
de ces services (Goldring et coll., 2007).
En raison de la réduction constante
des dépenses des gouvernements, une forte
proportion de services et d’établissements
d’assistance communautaire ont adopté des
règlements stricts en ce qui concerne les
pièces d’identité (Omidvar et Richmond, 2005).
Les services essentiels et les programmes liés
au logement, aux banques alimentaires et
aux centres de loisirs sont souvent forcés de
se limiter à certaines zones géographiques
particulières (Khandor et coll., 2004). L’existence
de ces frontières obligées et du bassin de
population correspondant incite les organismes
communautaires à exiger des utilisateurs
qu’ils s’identifient (Goldring et coll., 2007).
Les organismes d’aide à l’établissement des
immigrants exercent leurs activités de manière
semblable. D’après Omidvar et Richmond (2005),
ces services jouent un rôle vital pour les
nouveaux arrivants au Canada, parce qu’ils
tiennent souvent compte des différences
culturelles et qu’ils amorcent la mise en
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place d’une base de soutien au sein de la
collectivité. De plus, ils soulignent que l’aide
à l’établissement est essentielle à « la réussite
économique des immigrants et à leur
inclusion sociopolitique » (p. 162). En dépit de
la croissance des besoins pour de telles mesures
de soutien, il arrive fréquemment que l’aide
financière gouvernementale soit insuffisante
pour permettre aux organismes d’aide à
l’établissement de fournir une assistance aux
personnes qui ne possèdent pas de statut
juridique, les forçant à refuser d’offrir des services
(Goldring et coll., 2007).

Des gestes illicites, comme
le flânage ou le fait de se
montrer indisciplinés comme
piétons, ont eu des
répercussions extrêmement
négatives pour les
immigrants sans statut,
déclenchant chez eux un
manque de confiance
croissant à l’égard du
personnel communautaire
chargé d’offrir de l’aide
et des services.

»

Nonobstant l’immensité des obstacles qui
empêchent les individus et les familles sans
statut d’avoir accès aux services, une recherche
nationale a révélé que la crainte suscitée par
l’absence de sécurité et de protection au jour le
jour est chronique et paralysante (Berinstein et
coll., 2006). Les nouveaux arrivants clandestins
sont indirectement forcés de demeurer isolés et
cachés dans toutes les sphères de la société
canadienne, pour éviter d’être arrêtés, détenus
et expulsés par les autorités responsables
de l’immigration (Kamal et Lehmann, 2008). Il
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est clair que cette peur viscérale exerce une
influence sur de simples tâches quotidiennes,
comme traverser la rue, conduire dans la
circulation ou faire des courses pour des
nécessités de subsistance. Comme l’ont fait
remarquer Berinstein et coll. (2006), des gestes
illicites, comme le flânage ou le fait de se
montrer indisciplinés comme piétons, ont eu des
répercussions extrêmement négatives pour les
immigrants sans statut, déclenchant chez eux
un manque de confiance croissant à l’égard du
personnel communautaire chargé d’offrir de
l’aide et des services.

Initiatives en matière de travail
social : la lutte pour l’inclusion
Selon Sakamoto (2007), le meilleur moyen
pour les professionnels du travail social d’aider
les nouveaux arrivants sans-papiers à surmonter
les difficultés et les obstacles qu’ils affrontent
consiste à adopter un modèle de pratique
anti-oppressive. Ce modèle exige de chaque
travailleur social qu’il s’engage continuellement
dans un processus de conscience critique
(Sakamoto et Pitner, 2005), tout en exerçant
ses activités d’une manière compétente sur le
plan culturel (Williams, 2006). La conscience
critique est un « processus de réflexion continue
sur nos propres préjugés et d’examen de ces
préjugés, suppositions et visions du monde qui
affectent notre perception des différences et de
la dynamique du pouvoir » (Sakamoto et Pitner,
2005). En s’engageant dans une telle réflexion,
les travailleurs sociaux peuvent devenir plus
conscients des relations de pouvoir dans la
prestation de services et ainsi acquérir une
meilleure compréhension de la façon dont
ces relations peuvent mener à une pratique
oppressive (Sakamoto et Pitner, 2005) et
inhumaine (Sakamoto, 2007).
La compétence culturelle insiste également
sur le fait que les travailleurs sociaux
doivent exercer leur profession en utilisant des
valeurs, des attitudes et des compétences qui
garantissent la prestation de services adéquats
et efficaces à tous les nouveaux arrivants au
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Canada, qui proviennent dans une large mesure
d’un vaste éventail de milieux ethniques et
culturels (Williams, 2006). Il est essentiel
que les fournisseurs de services se renseignent
et se familiarisent eux-mêmes avec la
nature structurelle des difficultés associées à
l’immigration et au processus de détermination
du statut de réfugiés, ainsi qu’avec les
conséquences indirectes qui accompagnent
les mouvements migratoires transnationaux,
incluant l’éclatement de la famille, le
traumatisme de la séparation, la dépression,
les difficultés d’intégration, l’isolement social,
les ramifications psychologiques ainsi que
les problèmes financiers (Lacroix, 2002). Les
travailleurs sociaux peuvent débuter en explorant
quelques ressources essentielles, y compris
Citoyenneté et Immigration Canada, le Conseil
canadien pour les réfugiés, le réseau Solidarité
sans frontières, le Comité d’action pour les
droits de l’homme et les centres communautaires
locaux d’établissement des immigrants.
Les travailleurs sociaux peuvent également
favoriser une plus grande équité à l’égard des
populations sans statut en évaluant les
organismes et les services communautaires
au sein desquels ils travaillent. Les missions
officielles et les mandats acceptés par les
organismes de soutien locaux négligent souvent
de reconnaître les difficultés particulières et les
besoins des nouveaux arrivants sans-papiers
(Berinstein et coll., 2006). Ces professionnels
doivent réaliser à quel point les services
communautaires peuvent être inéquitables, et
prendre des mesures afin de favoriser la mise
en place de programmes inclusifs qui ne font
pas de discrimination à l’égard de ceux qui ont
souvent le plus besoin d’aide.
Faire du lobbying pour le changement des
politiques est une autre mesure fondamentale
que les travailleurs sociaux peuvent
entreprendre. Les travailleurs sociaux peuvent
collaborer avec divers groupes d’intérêt et de
défense en vue de l’adoption et de la mise
en œuvre de politiques sociales antiopressives
au sein des structures sociales municipales,
provinciales et fédérales (Sakamoto, 2007).
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La campagne Don’t Ask Don’t Tell (DADT)
(campagne ne demandez pas, n’en parlez pas) à
Toronto (Kamal et Lehmann, 2008) est un
excellent exemple de défense progressiste
d’intérêts sociaux. L’objectif de la campagne
DADT est d’encourager les services sociaux et les
organismes locaux à adopter une politique DADT
(Goldring et coll., 2007) interdisant aux
fournisseurs de services de s’informer du statut
juridique d’une personne et de révéler ce
statut aux autorités de l’Immigration (Kamal et
Lehmann, 2008). Le développement continu de
politiques DADT a réduit de façon importante le
risque et la peur éprouvés par les personnes
sans-papiers et a encouragé cette population à
se prévaloir du soutien et des services locaux.
Parmi les autres initiatives et organisations
concernant la justice relative aux migrants on
trouve la campagne STATUS de l’Ontario Council
of Agencies Serving Immigrants (Conseil
ontarien des organismes au service des
immigrants) et la campagne Status for All (un
statut pour tous) de No One Is Illegal (personne
n’est illégal) à Montréal, Toronto et Vancouver.
En utilisant les organisations en faveur de
la justice pour les migrants, des compétences
culturelles accrues et des approches antioppressives, les travailleurs sociaux peuvent
élargir la portée de leurs capacités professionnelles de manière à prendre en compte les
obstacles nombreux, complexes et marginalisant,
qui empêchent les personnes sans-papiers de
prendre une part active à la vie communautaire.
Les travailleurs sociaux doivent prendre
conscience des différences de pouvoir qui
existent et analyser d’un œil critique les services
qu’ils fournissent, afin de s’assurer de ne pas
contribuer à un système qui continue d’isoler et
de discriminer cette population défavorisée, les
dépouillant de leurs droits fondamentaux, de
leurs libertés et de leurs droits humains. Ce n’est
que par de telles actions que les expériences
communautaires des sans-papiers au Canada
changeront et qu’elles encourageront les
membres de ce groupe démographique à
participer pleinement en tant que citoyens et à
faire reconnaître de plein droit leur présence
dans la société canadienne.
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Le statut migratoire précaire
au Canada
Conséquences pour le travail social
et la prestation de services sociaux
Rupaleem Bhuyan • Tracy Smith-Carrier

Résumé
À l’instar d’autres pays d’accueil, le Canada reçoit des immigrants pour des raisons
économiques, familiales et humanitaires. Bien qu’il se dise ouvert aux immigrants
désireux de devenir résidents permanents, il compte une population croissante de
personnes au statut migratoire précaire, formant une catégorie de migrants instable et
irrégulière, y compris des réfugiés, des travailleurs temporaires et des immigrants sans
statut officiel. Le présent article traite des conséquences du statut migratoire précaire
sur le travail social et la prestation de services sociaux au Canada. Cette recherche
s’inscrit dans une étude de plus vaste envergure explorant l’interprétation des droits
sociaux dans le contexte de la politique publique et de la prestation des services
sociaux. Dans l’article, nous mettons en lumière nos observations issues d’entrevues
avec des fournisseurs de services intervenant auprès d’un groupe particulièrement
vulnérable de migrants, soit les femmes qui cherchent à échapper à la violence familiale.
Nous présentons une analyse des stratégies qu’emploient ces fournisseurs de services
pour maximiser les droits sociaux des migrants tout en atténuant les effets néfastes
de l’application des lois en matière d’immigration. Notre recherche révèle que dans le
contexte des pressions économiques et politiques visant à restreindre les droits sociaux
en général, les travailleurs sociaux et les autres fournisseurs de services doivent
impérativement s’organiser, dans tous les secteurs de services, afin de trouver des
solutions de rechange individuelles, organisationnelles et stratégiques, et remédier
à l’état d’injustice auquel font face les migrants au statut précaire au Canada.

Mots clés : Statut migratoire précaire
services • violence faite aux femmes

•

Bien que le Canada ait traditionnellement
accueilli les personnes désireuses d’y immigrer
pour des raisons économiques, familiales et
humanitaires, une proportion croissante de
personnes vivant au Canada ont un statut
migratoire précaire et forment une catégorie de
migrants instable et irrégulière (Bernhard,
Landolt, et Goldring, 2009; Goldring, Bernstein,
et Bernhard, 2007). Le statut migratoire

immigration

•

droits sociaux

•

prestation de

précaire (appelé ci-après le « statut précaire »)
suppose une incertitude quant au droit de vivre
au Canada, tout en limitant les droits sociaux
que le migrant peut revendiquer auprès de
l’État (p. ex. logement, assistance sociale,
soins de santé). Les groupes au statut précaire
comprennent des demandeurs de statut de
réfugié, des travailleurs temporaires et des
résidants sans statut officiel. Le refus d’accorder
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Tableau 1
Catégories et pourcentages de résidents permanents et de résidents temporaires, 2008
Résidents permanents

Résidents temporaires

Catégorie

Nombre

%

Regroupement familial

65 567

Immigrants de
la composante
économique
Réfugiés
Autres immigrants
Total

Catégorie

Nombre

%

26,5

Travailleurs étrangers

363 494

41,3

149 072

60,3

Étudiants étrangers

242 861

27,6

21 860

8,8

Au Canada pour des
raisons humanitaires

124 835

14,2

10 742

4,3

Autres

148 451

16,9

247 243

100

Total

879 641

100

Adapté de CIC (2009)

des droits sociaux, politiques et civils de
base à des personnes résidant dans un pays
soulève des préoccupations de justice sociale
et mine la définition fondamentale de
l’inclusion sociale au Canada (Basok, 2002;
Omidvar et Richmond, 2003; Saloojee, 2003).
Il est question dans cet article des
conséquences de la précarité de statut au
Canada sur le travail social et la prestation des
services sociaux. Cette recherche s’inscrit dans
une étude de plus vaste envergure explorant
l’interprétation des droits sociaux dans le
contexte de la politique publique et de la
prestation des services sociaux au Canada.
Dans le présent article, nous mettons en
lumière nos observations issues d’entrevues
avec des fournisseurs de services intervenant
dans la région du Grand Toronto (RGT) auprès
d’un groupe particulièrement vulnérable de
migrants, soit les femmes qui cherchent à
échapper à la violence familiale (Alaggia,
Regehr et Rischynski, 2009; Salcido et
Adelman, 2004). Nous présentons notre
analyse des stratégies qu’emploient ces
fournisseurs de services pour maximiser les
droits sociaux des migrants tout en atténuant
les effets néfastes de l’application des lois en
matière d’immigration.
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Contexte
Politique en matière de migration
et d’immigration au Canada
Les pressions créées par la restructuration
néolibérale et la mobilité transnationale accrue
ont contribué à de nouvelles vagues de
migration. En guise de réaction, les États ont
adopté des stratégies pour restreindre le
nombre de migrants et leurs revendications
des droits sociaux associés à la démocratie
libérale (Calavita, 2005). Le Canada offre trois
principales voies d’immigration, soit l’emploi,
la réunification des familles et le secours
humanitaire (voir les chiffres de 2008 dans
le tableau 1).
La proportion de résidents permanents par
rapport à la population du Canada est demeurée
fixe ces dernières années, oscillant entre 0,7 %
et 0,9 % de 1990 à 2008. Le nombre de résidents
temporaires autorisés a été stable dans les
années 1990 – atteignant en moyenne 492 283
personnes par année –, mais il a augmenté
régulièrement depuis l’an 2000 à un taux annuel
moyen de 5 % pour atteindre 879 641 résidents
temporaires en 2008 (voir le tableau 2).
Bien que le programme des travailleurs
étrangers temporaires ait pris de l’expansion, les
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responsables du système d’immigration canadien
– qui comprend la bureaucratie de Citoyenneté
et Immigration Canada, l’Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC) et la Commission
de l’immigration et du statut de réfugié – ont
pris de nouvelles mesures pour dissuader les
demandeurs d’asile et les migrants irréguliers
(c.-à-d. ceux qui ne satisfont pas aux critères
des voies établies d’immigration au Canada).
Crépeau et ses collègues soutiennent que les
stratégies destinées à décourager l’immigration
comprennent : « l’accélération du processus
de reconnaissance du statut de réfugié,
l’élimination des appels, la restriction de l’accès
au marché du travail, la diminution des mesures
d’aide juridique et de protection sociale,
l’accroissement de la détention […] l’imposition
de pénalités excessives pour le passage de
clandestins et la conclusion d’accords avec des
tiers pays sûrs » (Crépeau, Nakache et Atak,
2007, p. 319). Chacune de ces mesures contribue
à l’établissement d’obstacles politiques,
économiques et sociaux auxquels sont

confrontées les personnes au statut temporaire
ou précaire lorsqu’elles cherchent à obtenir la
résidence permanente légale.
Les mesures de contrôle de la citoyenneté
dans les fonctions courantes de la vie civique ne
font que renforcer l’examen plus rigoureux du cas
des immigrants. La preuve de citoyenneté est par
exemple maintenant exigée pour démontrer
l’admissibilité aux prestations publiques. Par
ailleurs, certaines pièces d’identité, comme la
carte du régime d’assurance-maladie provincial
et le permis de conduire, sont devenues des
mécanismes pour refuser l’accès à des services
comme les refuges et les banques alimentaires.
Même si la vérification de l’identité peut être
un bon moyen de déterminer l’admissibilité,
l’incapacité à fournir des pièces d’identité risque
de priver de leurs droits tant les citoyens que
les immigrants (Bhuyan, 2010; Wilson, 2009).
La présente recherche s’inscrit dans une
démarche de plus vaste envergure menée
par des fournisseurs de services, des activistes
communautaires et des universitaires en vue de

Tableau 2
Accroissement du nombre de résidents temporaires entre 2000 et 2008
Année

Nombre de
résidents temporaires

Augmentation par rapport
à l’année précédente

% augmentation par
rapport à l’année précédente

2000

588 935

59 717

10,0

2001

643 922

54 987

9,0

2002

670 112

26 190

4,0

2003

682 957

12 845

2,0

2004

708 781

25 824

4,0

2005

726 781

18 000

2,0

2006

752 521

25 740

3,0

2007

799 696

47 175

6,0

2008

879 641

79 945

9,0

Augmentation moyenne par année

38 936

5,0

Adapté de CIC (2009)
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traiter des obstacles socioculturels et juridiques
qui empêchent les migrants d’avoir accès
aux services sociaux et de santé (Berinstein,
McDonald, Nyers, Wright et Zereh, 2006;
McDonald, 1999; Smith, 2004). L’étude
a bénéficié du soutien du CERIS-The
Ontario Metropolis Centre et de partenaires
communautaires rattachés à des organismes de
services sociaux de la RGT1. Elle avait pour
objectif de comprendre les droits sociaux
des personnes résidant au Canada qui n’ont
ni la citoyenneté canadienne ni la résidence
permanente au pays. Elle a aussi servi à explorer
les questions suivantes : a) Comment les droits
sociaux sont-ils interprétés dans le cas des
personnes au statut précaire dans le contexte
des lois fédérales ou provinciales ou des
règlements municipaux? b) Comment les
fournisseurs de services interviennent-ils auprès
des femmes au statut précaire dans les cas de
violence familiale?

Cadre théorique
En faisant appel à des travaux d’universitaires
sur la gouvernementalité et des théories du
pouvoir (Foucault, 1979, 1980; Rabinow, 1984),
nous analysons l’influence que l’existence
d’intérêts multiples en matière de politique
publique exerce sur les démarches visant à
réglementer les migrants et leur participation
à la société (Grewal, 2005; Ong, 1996, 2003).
Dans ce cadre, les individus – fournisseurs
et utilisateurs des services, décideurs – se
contrôlent eux-mêmes et contrôlent les autres
en ce qui a trait au respect des principes de la
participation au marché et des droits et libertés
démocratiques. Le pouvoir discrétionnaire que
détiennent les intervenants de première ligne
crée un lieu où la gouvernance est exercée
dans le contexte des interactions quotidiennes
entre fournisseurs et utilisateurs des services.
L’analyse que Lipsky (1980) a faite des
intervenants de première ligne – les fournisseurs
de services qui interviennent directement auprès
des utilisateurs de services ou clients – montre
que chaque rapport qu’une personne a avec un
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travailleur social « représente une sorte
de mise à exécution de la politique » (p. 3).
Compte tenu de leur autonomie et des vastes
pouvoirs discrétionnaires dont ils jouissent, les
intervenants de première ligne jouent un rôle
critique dans les décisions quant à savoir qui
peut ou ne peut pas jouir des droits sociaux
(Lipsky, 1980).

Nous examinons la politique
en matière d’immigration
comme une forme de
violence structurale
consistant en l’intersection
de différentes formes
d’oppression. Les activistes
féministes dans le
mouvement des femmes
battues ont révélé comment
l’inégalité des relations
sociales encourageait
la violence contre
les femmes.

»

Nous examinons la politique en matière
d’immigration comme une forme de violence
structurale consistant en l’intersection de
différentes formes d’oppression. Les activistes
féministes dans le mouvement des femmes
battues ont révélé comment l’inégalité des
relations sociales encourageait la violence
contre les femmes (Dobash et Dobash, 1979).
Toutefois, même si l’on se concentre sur la
problématique homme-femme, il faut aussi
examiner les aspects multiples de l’identité
(c.-à-d. race, origine ethnique, orientation
sexuelle, habiletés, situation socio-économique)
qui contribuent à l’expérience que les femmes
ont de la violence et leur réaction à celle-ci
(Siltanen et Doucet, 2008).

Le statut migratoire précaire au Canada

Méthodologie
L’étude est basée sur un plan de recherche
interprétatif d’analyse des politiques dans un
contexte des théories de réflexion sur le sens de
la vie en politique publique (Yanow, 2000). Ce
mode d’analyse fait appel à un éventail de
méthodes pour cerner et mieux comprendre le
processus et les effets de l’élaboration et de la
mise en application des politiques. En nous
inspirant des principes de l’analyse du discours
(Allen, 1995), nous examinons les droits sociaux
qui ont été abordés au cours d’entrevues avec
des interlocuteurs clés. Des entrevues semistructurées d’une à deux heures ont été menées
avec des interlocuteurs clés qui étaient des
cadres de gestion (n = 4), des intervenants de
première ligne (n = 4) à des refuges pour femmes
battues et des administrateurs du financement
(n = 2) travaillant dans des organismes qui
versent des fonds à ces refuges dans la RGT.
Ces entretiens ont servi à explorer l’incidence
qu’ont sur la prestation des services le statut
d’immigration, la gestion de renseignements
identitaires de nature délicate et les pratiques
d’application des lois en matière d’immigration
dans les refuges pour femmes battues.

Observations
Droits sociaux au Canada
Les immigrants ont en général profité de
l’élargissement des droits sociaux et civils qui
s’est produit dans les années 1970. Au Canada,
leurs droits sociaux varient selon leur statut
juridique et leur période de résidence au pays.
Dans leur comparaison internationale des droits
sociaux des migrants, Fix et Laglagaron (2002)
décrivent les diverses formes de filets de sécurité
sociale, d’assurance sociale et d’investissements
sociaux auxquelles les migrants et les immigrants
peuvent avoir accès selon l’administration des
programmes aux échelons provincial et municipal
(voir le tableau 3). Leur analyse ne tient pas
compte des immigrants sans papiers, jugés
inadmissibles à la plupart des programmes
sociaux. Les personnes ayant le statut de réfugié
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au sens de la Convention de Genève jouissent du
même traitement que les citoyens en ce qui a
trait à l’assistance publique et aux prestations
de sécurité sociale (Sainsbury, 2006). Alors que
les demandeurs d’asile dont la demande est à
l’étude jouissent de droits économiques et
sociaux de base, toutes les autres personnes au
statut précaire ne peuvent revendiquer aucun
droit social ou alors seulement un minimum de
droits. Comme les droits sociaux sont liés au
statut juridique dans le système d’immigration
canadien (Crépeau, 2005), tout changement
dans le statut d’immigration entraîne une
modification des droits sociaux qu’une personne
peut réclamer. Voici comment un intervenant
dans un refuge décrit la vision changeante des
droits qui peuvent être revendiqués selon le
statut d’immigration :
Les priorités changent dès que le statut de la
personne change. Quand on ne jouit d’aucun
statut officiel, la moindre chose prend une
importance énorme. Obtenir un rendez-vous
au centre de santé communautaire est une
grosse affaire pour la personne qui n’a aucun
statut officiel. Le demandeur d’asile peut
quant à lui obtenir des soins médicaux, mais
il voudra peut-être aller à l’université, c’est
son dilemme. Le résident permanent peut lui
aussi obtenir des soins médicaux, mais il
voudra peut-être quitter le pays plus souvent.
Donc, les priorités changent selon que le
statut change. Les citoyens nourrissent de
très hautes attentes quant à ce qu’ils veulent
réaliser, très différentes de celles de la
personne qui ne jouit d’aucun statut officiel.
Cela vous brise le cœur. Au niveau de base,
tout représente un avantage. Mais il ne
devrait pas en être ainsi. Pour une femme
enceinte, les soins médicaux ne devraient
pas être un privilège, mais bien un droit.
(Intervenant dans un refuge)

Prestation de services aux femmes
au statut précaire dans les refuges
pour femmes battues
Dans la région du Grand Toronto, les refuges pour
femmes battues accueillent régulièrement des
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Tableau 3
Droits sociaux et admissibilité aux prestations au Canada

Non

Logement social –
Municipal et
provincial

Non

Prestation fiscale
pour enfants

Filet de sécurité sociale
Aide au logement
Assurance sociale
Investissements sociaux

Citoyen

Non

RPR* (pas du
regroupement familial)

Supplément
au loyer

RPR*
regroupement
familial

Non

Réfugiés
reconnus

Non

Résidents permanents

Demandeurs
d’asile et
réfugiés
de fait

Travailleurs
temporaires

Assistance sociale –
Municipal

Statut

Visa
d’étudiant

Résidents non permanents

Oui

Yes

Non

Oui

Oui

(selon la
région)

(selon la
région)

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

No

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Assurance-maladie
et soins de santé –
Provincial ou
Programme fédéral
de santé intérimaire

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Sécurité de
la vieillesse

s.o.

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Assurance emploi

Non

Oui

Limitée

Limitée

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

S.O.

Programme
d’établissement
et d’adaptation
des immigrants

Oui

(L’Université
peut accorder
une subvention
et permettre
le travail sur
le campus)

Subventions/prêts pour
les études supérieures –
Provincial

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Éducation des
enfants – Provincial

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Formation
professionnelle

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Ouvert

Ouvert

Accès au marché
du travail

Restreint Restreint

Restreint

Restreint Ouvert

* RPR : Résidents permanents réguliers. Source : Fix et Laglagron, 2002
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Étant donné la proportion
élevée de résidentes ayant
des problèmes d’immigration,
les employés des refuges
doivent souvent intervenir
pour elles. Toutefois, les
employés et les gestionnaires
n’ont pas tous les mêmes
connaissances et stratégies
leur permettant d’aiguiller
les femmes vers des sources
de conseils juridiques en
matière d’immigration et
d’obtenir des certificats
d’aide juridique.

»

femmes – et leurs enfants – au statut précaire,
y compris des femmes qui ont perdu leur statut
à l’expiration de leur visa de visiteur, celles
qui sont en « rupture de parrainage » et celles
qui attendent une décision quant à leur
revendication du statut de réfugié ou pour
des raisons humanitaires. Les femmes ayant
demandé l’asile qui attendent une décision à
l’issue de l’examen des risques avant renvoi ou
dont la revendication a été rejetée peuvent faire
l’objet d’une ordonnance d’expulsion, ce qui ne
fait qu’intensifier leur sentiment d’incertitude
et leur crainte d’être expulsées. La plupart des
refuges pour femmes battues disent travailler
auprès de ces dernières peu importe leur
statut. Toutefois, le processus d’admission –
qui peut prendre plusieurs jours – comprend
généralement des questions au sujet du statut
migratoire comme moyen d’aider une femme à
demander l’assistance publique et à faire des
plans pour assurer sa sécurité en général.
La plupart des femmes qui résident dans
des refuges pour femmes battues sont
accompagnées de leurs enfants, ayant soit un

statut précaire soit la citoyenneté canadienne.
Il est donc courant de trouver dans les refuges
des membres d’une même famille qui n’ont pas
le même statut. Les femmes qui ne jouissent
d’aucun statut officiel ne peuvent généralement
pas appuyer les revendications à des droits
associés à la citoyenneté de leurs enfants
(Fix et Zimmermann, 1999). Les membres du
personnel des refuges participant à notre étude
ont par exemple signalé que les enfants nés au
Canada dont le père ou la mère avait un statut
précaire se voyaient régulièrement refuser l’accès
à des droits sociaux – logement subventionné,
régime d’assurance-maladie provincial et
Prestation fiscale canadienne pour enfants.
Étant donné la proportion élevée de
résidentes ayant des problèmes d’immigration,
les employés des refuges doivent souvent
intervenir pour elles. Toutefois, les employés et
les gestionnaires n’ont pas tous les mêmes
connaissances et stratégies leur permettant
d’aiguiller les femmes vers des sources de
conseils juridiques en matière d’immigration et
d’obtenir des certificats d’aide juridique. Dans un
refuge, une intervenante de première ligne avait
déjà travaillé comme aide juridique dans le
domaine de l’immigration et pouvait donc aider
les femmes à remplir les demandes et à prendre
des décisions éclairées au sujet de leurs options.
D’autres employés faisaient appel à des avocats
spécialisés en droit de l’immigration travaillant
bénévolement et aptes à conseiller les femmes
désireuses de demander le statut de réfugié ou
de présenter une demande pour des motifs
humanitaires. Tous les employés des refuges ont
qualifié de considérables les défis que doivent
relever les femmes au statut précaire, mais
ont aussi mentionné leurs tentatives d’aider
ces dernières à garder l’espoir malgré des
circonstances difficiles.

« Je sais choisir mes batailles » :
stratégies de défense des intérêts
proactives et réactives
Dans leurs efforts de traverser le terrain miné
du financement, de l’accès aux services sociaux
et de la sécurité, les employés des refuges font
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appel à des stratégies proactives et réactives
en vue d’obtenir des droits sociaux pour
les résidentes et contourner les règlements
en matière d’immigration. Les femmes qui
attendent une décision au sujet de leur
revendication du statut de réfugié ont droit
à de nombreux avantages sociaux comme le
logement, l’assurance-maladie et l’assistance
sociale. Il est toutefois plus difficile d’aider
celles qui ne jouissent d’aucun statut ou
dont la demande d’asile a été refusée, et
les employés doivent souvent contester les
politiques et les pratiques de divers secteurs
des services sociaux et de santé afin d’obtenir
des droits pour toutes les résidentes.

Des démarches individuelles
de défense des intérêts
peuvent aussi comporter
des négociations avec
les responsables de
l’immigration pour qu’ils
reportent la date
d’expulsion ou informent
l’ASFC qu’une femme réside
au refuge afin d’obtenir
l’accès de cette dernière
au Programme fédéral
de santé intérimaire.

»

On entend par stratégies proactives les
mécanismes d’appui utilisés par les intervenants
de première ligne pour aider les femmes à avoir
accès à des services sociaux ou de santé dans
l’éventualité d’un refus de service ou de la
détection par les agents de l’immigration. Dans
certains cas, les fournisseurs de services
explorent des possibilités propres au cas d’une
femme, telles que demander à un ami dentiste
d’assurer des soins dentaires d’urgence. Des
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démarches individuelles de défense des intérêts
peuvent aussi comporter des négociations avec
les responsables de l’immigration pour qu’ils
reportent la date d’expulsion ou informent l’ASFC
que la femme réside au refuge afin d’obtenir
l’accès de cette dernière au Programme fédéral
de santé intérimaire. Les employés ont discuté
de la stratégie proactive consistant à informer
les autorités de l’immigration du fait qu’une
femme réside au refuge quand cette dernière
risque d’être dépistée par d’autres fournisseurs
de services ou son agresseur. Une intervenante
dans un refuge affirme par exemple ne
communiquer avec les autorités de l’immigration
que si elle détermine que cela aidera en
définitive la femme :
Et j’espère qu’elles [les autorités en matière
d’immigration] font preuve d’un certain
sens humanitaire quand elles reçoivent
l’information, parce que la personne
concernée n’est pas un criminel, mais
plutôt une femme qui traverse une période
difficile. Et je sais choisir mes batailles.
Je ne téléphone pas si je crois que je ne peux
rien obtenir. Je sais quand j’ai une chance
de gagner. (Intervenante dans un refuge)
Ces stratégies de défense des intérêts
peuvent être utiles pour les femmes au niveau
individuel, mais elles ne visent pas les questions
structurales plus générales d’inégalité ou
d’exclusion. Les interventions structurelles ou
au niveau des politiques prenaient la forme de
démarches collectives de la part des employés
des refuges pour femmes battues de sorte
que ceux-ci collaborent en vue d’obtenir des
droits ou de faire pression sur les dirigeants
administratifs afin que ces derniers prolongent
la durée maximale du séjour dans un refuge
pour les femmes ne jouissant d’aucun statut
officiel. Au moment de la présente étude,
les responsables de beaucoup de refuges
s’employaient à élaborer des politiques internes
au sujet de la manière de répondre aux agents
de l’ASFC quand ils viennent à un refuge pour
s’enquérir au sujet des résidentes. Les autres
stratégies de défense des intérêts utilisées
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comprenaient l’aide que les employés des
refuges fournissent aux femmes qui veulent
demander une prestation pour besoins
personnels et se reloger si elles craignent
d’être dépistées par l’ASFC.

Le personnel d’un refuge
a tenté de négocier avec
les agents de l’ASFC pour
reporter la date d’expulsion
d’une famille résidant dans
un refuge pour femmes
battues afin de permettre à
un des enfants de terminer
ses études secondaires.

»

Certaines stratégies utilisées par les
intervenants de première ligne et certaines
politiques organisationnelles traduisent une
approche plus réactionnaire aux obstacles au
service et à l’application des lois en matière
d’immigration. Dans certains refuges, on
encourage les femmes qui n’ont aucun statut à
revendiquer le statut de réfugié comme moyen
d’obtenir des droits sociaux. Les demandeurs
d’asile peuvent demander une assistance
sociale, des soins de santé et une aide pour le
logement, mais si leur demande est rejetée, ils
risquent la détention et l’expulsion du Canada.
Comme autre exemple de moyen défensif de
promotion des droits, signalons le cas du
personnel d’un refuge qui a tenté de négocier
avec les agents de l’ASFC pour reporter la date
d’expulsion d’une famille résidant dans un refuge
pour femmes battues afin de permettre à un des
enfants de terminer ses études secondaires :
Il n’y avait pas vraiment grand-chose
que nous pouvions faire, alors nous avons
commencé à travailler avec une famille; à un
moment donné, l’intervenante a dit à la
cliente qu’elle allait retourner dans son pays

entre telle et telle date. Elle a essayé et nous
avons essayé de négocier parce que sa
fille aînée allait recevoir son diplôme et
elle voulait savoir si la date pouvait être
reportée. L’intervenante a été très franche
avec elle. Nous avons essayé de négocier les
dates. Au début, il [l’agent de l’ASFC] a dit
oui, puis, malheureusement, la date a été
changée. La famille savait donc que cela s’en
venait. Nous disposions quand même de
quelques semaines pour l’aider à faire ses
adieux, à s’organiser, à communiquer avec
des gens dans son pays d’origine et à trouver
des ressources. Mais la situation était
bien triste et très frustrante pour tous les
intéressés, parce que cela semblait tellement
injuste. Mais elle garde le contact, du moins
par courriel, pour nous dire ce qui se passe.
(Gestionnaire d’un refuge)
Même si le personnel du refuge n’a pu
empêcher l’expulsion, il s’est efforcé d’atténuer
le plus possible le traumatisme associé au
déracinement causé par l’expulsion. On a aussi
constaté une attitude défensive de la part d’un
organisme qui a préféré ne pas demander
de détails au sujet des plans d’une femme
d’entrer dans la clandestinité après avoir été
dépistée par les agents de l’ASFC. Dans nombre
d’organismes, la crainte de perdre des fonds et
la pénurie de ressources sont aussi des facteurs
qui influent sur la prestation des services.

Discussion
Les travailleurs sociaux et les autres fournisseurs
de services sont les premiers à accueillir les
immigrants au Canada et à les aider à s’intégrer
et à participer pleinement à la société. Les
immigrants en général continuent à faire face à
des difficultés qui nuisent à leur intégration
dans la société – obstacles à l’emploi, racisme
systémique et pauvreté – mais ceux dont
le statut est précaire se trouvent dans une
situation encore plus vulnérable parce qu’ils
sont juridiquement exclus du contrat social
associé à la démocratie libérale. Qu’est-ce que
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cela signifie pour les travailleurs sociaux et leurs
tentatives de répondre aux besoins très variés
des immigrants au statut précaire?
Le Code de déontologie (2005) de
l’Association canadienne des travailleuses et
travailleurs sociaux dit clairement que le
travailleur social « respecte la valeur unique et
la dignité inhérente de tous, et appuie les droits
de la personne » (ACTS, 2005, p. 4, italique
ajouté). Les travailleurs sociaux ont donc le
devoir de combattre l’iniquité et de prôner la
justice sociale comme objectif fondamental de
leur profession. Toutefois, ces dernières années,
nous avons assisté à la multiplication d’un cadre
de politiques qui stigmatise les personnes au
statut précaire vivant au Canada; on parle
d’illégalité, de resquillage ou de menaces à la
sécurité nationale (Lowry, 2002). Les opinions
et les jugements désobligeants au sujet des
personnes dépourvues d’un statut « juridique »
prolifèrent, et cela ne se produit pas seulement
à l’extérieur du milieu du travail social. La
sensibilisation au sort des immigrants au statut
précaire devrait donc être au cœur des activités
de la profession.
Malgré la vulnérabilité extrême des
immigrants sans statut officiel, il existe une
pénurie de recherches sur leur situation
(Bernhard et coll., 2008). Nous avons besoin
d’un nouveau cadre pour conceptualiser les
droits basés sur l’identité individuelle plutôt que
sur la citoyenneté, étant donné l’évolution du
(post)État providence et l’importance qui y est
attachée à l’appartenance à un marché (Crouch,
Eder et Tambini, 2001) et à la sécurité (Dhamoon
et Abu-Laban, 2009). Malgré la diversité des
points de vue quant à savoir qui « devrait »
avoir accès aux droits sociaux garantis par
l’État, l’exercice de pouvoirs discrétionnaires au
cours de leurs interactions courantes avec les
immigrants donne aux travailleurs sociaux des
occasions concrètes de promouvoir les droits des
individus, indépendamment de leur statut. Vu
les pressions économiques et politiques visant
à restreindre en général les droits sociaux,
il est indispensable que les travailleurs
sociaux et les autres fournisseurs de services
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de divers secteurs s’organisent pour élaborer
des solutions de rechange sur les plans
individuel, organisationnel et des politiques
afin de remédier à l’état actuel d’injustice dans
lequel se trouvent les migrants au statut
précaire au Canada.
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Limites aux relations
intracommunautaires entre
réfugiés colombiens
Pistes pour l’intervention auprès de réfugiés
issus de pays en conflit
Stéphanie Arsenault

Résumé
La présente recherche porte sur les relations intracommunautaires entre réfugiés
colombiens au Québec ainsi que sur la création ou non d’une communauté transnationale
par ce groupe. L’information recueillie n’a pas permis d’observer la création d’une telle
communauté transnationale. Chez la majorité des membres du groupe, il ne semble pas
exister de conscience ni de sentiment communs. Les facteurs qui entravent la création de
liens de confiance entre expatriés comprennent la pression sociale exercée par les autres
membres du groupe, les comportements culturels et, notamment, la transposition en exil
d’aspects du conflit colombien. Il apparaît clairement que certains facteurs peuvent limiter
les véritables possibilités, pour des personnes originaires d’un même pays, de former
une communauté en mesure de répondre efficacement aux besoins de tous ceux qui
s’identifient, à tort ou à raison, à ce groupe. Cette réalité doit être prise en compte dans
tout intervention auprès de cette population.

Mots clés : Réfugié • transnationalisme • Colombie • intervention sociale

Dans le cadre d’un projet de recherche doctoral
(terminé en 2006), et afin d’explorer la question
des relations transnationales entre les réfugiés
et leurs compatriotes dans leur pays d’origine, la
situation des réfugiés originaires de la Colombie
établis au Québec a fait l’objet d’une analyse
approfondie. Celle-ci a permis d’examiner de
près les signes et les pratiques observables
liés à la création ou non d’une communauté
transnationale chez cette population. Le présent
article met en évidence les limites et les défis des
relations entre expatriés colombiens au Québec.

Mise en contexte
La provenance des nouveaux arrivants obtenant
le droit de s’installer au Canada varie au fil des
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ans, en fonction notamment des attentes du
Canada et des catastrophes humaines qui se
produisent dans le monde. La crise sociale,
politique et économique qui secoue la Colombie
depuis des décennies, et qui s’est aggravée au
tournant des années 2000, a laissé sa marque
sur le pays, menant à l’exode des citoyens
colombiens en quête de sécurité ou de
conditions de vie plus humaines. Depuis la fin
des années 1990, de plus en plus de Colombiens
s’installent au Canada. En 2005, la Colombie
s’est classée au sixième rang des pays
d’origine des immigrants admis au Canada avec
l’accueil, cette seule année, de 6 031 citoyens
colombiens, immigrants et réfugiés confondus.
Au cours de la dernière décennie, leur nombre
s’est accru graduellement, pour finalement
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décliner quelque peu à partir de 2006 et s’établir
à environ 5 000 en 2008 (voir le tableau 1). La
majorité s’établissent au Canada avec le statut
de réfugié et la plupart s’installent dans la
province de Québec.

Tableau 1
Résidents permanents colombiens établis
au Canada, 2000–2008
Année

Nombre

Rang

1999

1 296

39

2000

2 228

25

2001

2 967

21

2002

3 226

16

2003

4 273

11

2004

4 438

11

2005

6 031

6

2006

5 813

9

2007

4 833

10

2008

4 995

10

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, 2009

Survol de la documentation sur les
relations intracommunautaires
entre immigrants issus de
pays en conflit
Notre projet de recherche avait pour
objectif d’étudier le processus par lequel
les réfugiés colombiens établis au Québec
forgent et entretiennent des relations sociales
multidirectionnelles reliant la société d’origine
à la société d’accueil (Glick Schiller, Basch
et Szanton Blanc, 1999). Il s’agissait de
déterminer si ces réfugiés s’inscrivent dans un
contexte de migration transnationale où
ils maintiendraient des liens au-delà des
frontières internationales plutôt que de rompre
complètement avec leur communauté et pays
d’origine (Besserer, 1999).

L’étude visait également à observer de
plus près l’existence – ou l’absence – d’une
communauté transnationale chez les Colombiens
établis au Québec, c’est-à-dire d’une conscience,
de croyances et d’un sentiment communs
à la majorité des membres du groupe, indépendamment des conditions particulières de
chacun (Guarnizo, Sanchez et Roach, 1999).
C’est pourquoi les dynamiques entre expatriés
colombiens au Québec ont également été
examinées et la documentation existante sur
le thème des relations intracommunautaires a
été passée en revue. Le rôle salutaire que les
personnes originaires du même pays peuvent
jouer dans l’intégration des immigrants au sein
de la société d’accueil est attesté dans plusieurs
sources. Pour n’en citer que deux, les études de
Doraï (2003) et de Barnes et Aguilar (2007)
traitent de la participation de la communauté
ethnique dans le processus d’insertion des
nouveaux arrivants. À partir de ses conclusions
recherche, Doraï (2003) a déterminé que
les réseaux de solidarité entre les réfugiés
palestiniens établis en Europe et ceux restés
au Liban existent toujours et demeurent actifs.
De plus, dans le pays d’accueil, les liens solides
maintenus par les personnes originaires d’un
même village en Palestine ou encore d’un même
camp de réfugiés au Liban jouent un rôle
significatif dans l’adaptation réussie des
nouveaux arrivants. Dans une étude sur le
soutien social communautaire que reçoivent
les réfugiés cubains établis au Texas (Barnes et
Aguilar, 2007), les répondants ont désigné les
autres Cubains comme leur première source de
soutien pour ce qui de leurs besoins émotionnels
et comme leur deuxième source de soutien,
après les agences d’établissement, pour ce qui
est des besoins pratiques (p. ex. tâches liées à
la recherche d’emploi, à l’apprentissage de la
langue, à la recherche d’un logement).
Or, le développement (ou le redéveloppement) d’un sentiment d’appartenance à une
communauté ne semble pas toujours évident
pour les personnes en exil. Comme le mentionne
Eastmond (1998), dans le cas des réfugiés de la
Bosnie-Herzégovine établis en Suède, la création
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d’un sentiment d’appartenance chez des
personnes qui ont été rassemblées en un endroit
donné est difficile. La collectivité locale
de réfugiés est le résultat de placements
administratifs effectués par le pays d’accueil et
regroupe en fait des personnes originaires de
différentes régions de la Bosnie-Herzégovine et
qui appartiennent souvent, de surcroît, à diverses
strates ou ethnies susceptibles d’être en conflit.

La majorité des répondants
(31/42) sont arrivés au
Canada avec le statut de
réfugié, obtenu à Bogotá.
Les 11 autres sont arrivés
à titre de demandeurs du
statut de réfugié et avaient
obtenu sur place le droit de
s’établir au Canada.

»

Hopkins (2006) s’est quant à lui intéressé aux
organisations communautaires somaliennes
de Londres et de Toronto. Les répondantes
somaliennes de son projet de recherche ont
exprimé leur préoccupation concernant la
capacité des organisations à répondre
adéquatement aux besoins de la population
immigrante somalienne en raison, notamment,
des tensions toujours présentes entre les
différents clans dans la société d’accueil. Jacob,
Bertot, Frigault et Lévy (1995) ont observé la
même chose dans le cadre d’une étude réalisée à
Montréal auprès de réfugiés bulgares, sri-lankais,
guatémaltèques, cambodgiens et éthiopiens.

Démarche et description
de l’échantillon
Notre recherche adopte dans une perspective
qualitative afin de donner la parole aux
personnes concernées et d’analyser le sujet
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à partir de leur point de vue. Il s’agit d’une
approche épistémologique qui accorde une
importance centrale à la parole des personnes
touchées par une situation particulière et à leur
façon de donner du sens à celle-ci (Poupart,
1997). À cette fin, des entrevues individuelles
semidirigées ont été réalisées. Entre décembre
2002 et décembre 2005, des rencontres ont eu
lieu avec 42 réfugiés (23 hommes et 19 femmes)
à Montréal et dans les environs (22), à Québec
(12), à Sherbrooke (5) et à Trois-Rivières (3).
Toutes les entrevues ont été menées en
espagnol (sans interprète) et ont été transcrites
intégralement. L’analyse de l’information s’est
faite au moyen du logiciel NVivo.
La majorité des répondants (31/42) sont
arrivés au Canada avec le statut de réfugié,
obtenu à Bogotá. Les 11 autres sont arrivés à
titre de demandeurs du statut de réfugié et
avaient obtenu sur place le droit de s’établir au
Canada. Ils provenaient de 13 départements
différents de Colombie et étaient tous au Canada
depuis moins de cinq ans. Trois répondants nonColombiens ont également été interviewés en
raison de leur connaissance de la population
colombienne au Québec et de leur participation
directe au sein de celle-ci. Parmi les réfugiés,
plus de la moitié (27) avait effectué des études
universitaires, mais leurs profils occupationnel,
professionnel, économique et familial au sein
du groupe étaient très variés.

Relations entre expatriés
colombiens
La majorité des personnes interviewées
possédaient au moins un lien significatif avec un
autre expatrié colombien. Néanmoins, les propos
recueillis ont vite démontré que les relations
entre réfugiés sont très complexes. Si un certain
nombre de répondants ont souligné les effets
bénéfiques, sur leur vie, des liens tissés entre
expatriés, la réserve et la prudence parfois
extrêmes est de loin l’attitude la plus répandue.
Trois types de barrières ont été observés, d’abord
les barrières attribuables à la pression sociale
entre compatriotes relativement à la réussite de
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l’intégration, ensuite celles associées à certains
comportements et traits culturels et, enfin, les
plus répandues et lourdes de conséquences,
celles découlant directement du conflit
sociopolitique qui perdure en Colombie.

Certains reprochent à leurs
compatriotes d’adopter
une attitude défaitiste
et déprimée devant leur
nouvelle situation de vie
en exil et préfèrent
rester à l’écart d’une
telle ambiance.

Pression sociale

»

Parmi les facteurs pouvant entraver le désir
d’établir et de maintenir des contacts avec
d’autres expatriés colombiens, le premier cité
était celui de la pression sociale et de l’esprit de
compétition et de jalousie qui règnent au sein
de la population de réfugiés. Cela prend corps
dans les jugements portés les uns sur les autres
en fonction de la réussite professionnelle, de
l’obtention d’un bon emploi, de l’acquisition
de biens matériels ou d’une maison. Une femme
réfugiée note :
Mon mari et moi, nous n’aimons pas entrer
dans cette dynamique de : « Moi j’ai acheté
ceci, j’ai acheté cela, j’ai fait ceci. » C’est
pourquoi nous avons peu d’amis colombiens.
J’essaie plutôt d’entretenir des amitiés
canadiennes parce qu’elles ne viennent pas
s’immiscer dans la maison.
(Note : Toutes les citations des répondants
ont été traduites de l’espagnol par l’auteure.)
La pression sociale peut également se
traduire par un défaitisme parfois contagieux.
Certains reprochent à leurs compatriotes

Stéphanie Arsenault

d’adopter une attitude défaitiste et déprimée
devant leur nouvelle situation de vie en exil et
préfèrent rester à l’écart d’une telle ambiance
afin de ne pas être influencés par celle-ci.
C’est comme s’ils venaient avec l’intention de
se plaindre, de souffrir parce qu’ils sont loin.
C’est-à-dire qu’ils ne voient pas la possibilité
de progresser ici avec assurance. Beaucoup
de personnes sont négatives et essaient de
communiquer ce négativisme aux autres. Et
beaucoup se laissent contaminer par cette
attitude. (Femme réfugiée)

Comportements ou traits culturels
Le deuxième élément problématique signalé par
les participants renvoie aux comportements
associés à certains traits culturels colombiens,
comme l’intrusion dans la vie des autres (el
chisme, ou ragots de voisinage), qui empêche
l’intimité et la confidentialité au sein du groupe.
Plusieurs se plaignent du fait qu’il est difficile de
maintenir la discrétion dans leur vie personnelle
lorsqu’ils entrent en contact étroit avec d’autres
expatriés, comme l’explique une femme réfugiée :
Si j’ai un problème et que je ne souhaite pas
que quelqu’un le sache, c’est à un Canadien
que je vais me confier ou demander de l’aide.
Parce que si tu le racontes à un autre
Colombien, tout le monde va le savoir. Pour
cette raison, j’ai été un peu distante dans
ce type de relation avec les Colombiens.

Transposition du conflit colombien
Le troisième type de barrière, le plus répandu
et le plus lourd de conséquences, est la
transposition de la méfiance et de la polarisation
de la société colombienne au Québec, surtout
dans les villes de petite et de moyenne
taille. Dans le cas de la population étudiée,
regroupant essentiellement des personnes
ayant immigré au Canada pour des raisons de
persécution, la résurgence d’anciennes tensions,
d’anciens conflits et de la méfiance influent
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considérablement sur la dynamique au Québec.
Certains répondants invoquent même la
reproduction de la dynamique du conflit pour
expliquer leur décision de déménager ailleurs
dans la province.
La relation est très problématique, comme
en Colombie. C’est exactement la même
chose. Le pays est totalement polarisé. Cela
se transmet à 100 % ici. Dans cette ville
c’est ce qui se passait et je n’avais pas
l’énergie faire face à cette dynamique.
(Femme réfugiée)
J’étais terrifiée! Je disais à mon mari :
« Regarde, nous sommes partis de la
Colombie pour laisser ces problèmes et
ici nous nous retrouvons avec la même
dynamique, les mêmes commentaires, le
même scénario! » Je me sentais persécutée
de la même façon! Pareil! (Femme réfugiée)
Un grand nombre de répondants ont parlé
de la prudence dont ils doivent faire preuve et
de la méfiance qu’ils ressentent au moment
d’établir des contacts avec les autres expatriés
colombiens. Beaucoup optent pour limiter
ces relations qui, par conséquent, deviennent
très sélectives.
Avec les Colombiens, je n’ai pratiquement
aucune relation. Intentionnellement. Je
préfère ne pas avoir cette source de
problèmes. Pour ne pas avoir de chicane
avec le monde, pour ne pas entrer en
conflit, en discussion, je préfère m’isoler.
(Homme réfugié)
Ce portrait de notre pays, tu le retrouves
parfaitement dans cette ville. Et au Québec
je crois que c’est en train de se passer. Il
y a même eu des menaces entre certaines
personnes. [...] Ce sont des situations
compliquées. Pour cette raison, je me suis
renfermée, j’ai tenté d’éviter tout contact
[avec des Colombiens]. (Femme réfugiée)
En somme, les relations que la majorité
des Colombiens établissent entre eux sont
généralement très sélectives et peu nombreuses.
Bien qu’ils entretiennent quelques relations
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avec leurs compatriotes, il est plutôt fréquent
de voir les réfugiés s’isoler du reste de la
population colombienne.

Conclusion
Selon l’information recueillie et les résultats de
notre analyse, nous estimons qu’il n’y a pas eu,
au Québec, création d’une véritable communauté
transnationale colombienne, n’ayant pu observer
de conscience ou de sentiment commun à la
majorité des membres du groupe (Guarnizo,
Sanchez et Roach, 1999). La transposition,
au Québec, des tensions et dissensions de la
Colombie, à laquelle s’ajoute un climat de
méfiance entre expatriés colombiens, freine
l’établissement de liens de confiance. Une
situation similaire a par ailleurs été observée
chez les Bosniens établis en Suède (Eastmond,
1998) et chez les Somaliennes établies à Londres
et à Toronto (Hopkins, 2006). Il apparaît donc
clairement que certains facteurs peuvent limiter
les véritables possibilités, pour des personnes
originaires d’un même pays, de former une
communauté à même de répondre efficacement
aux besoins de tous ceux qui s’identifient,
à tort ou à raison, à ce groupe. Dans le cas
des réfugiés colombiens, la création de liens
de confiance est entravée par des facteurs
comme la pression sociale exercée entre
compatriotes, les comportements culturels,
mais surtout la transposition, en exil,
d’aspects du conflit colombien.
Ces facteurs posent des défis pour ce qui
est des interventions auprès des populations
réfugiées issues de pays en conflit. D’abord,
les intervenants sociaux ne devraient jamais
présumer d’une prédisposition naturelle ou
automatique à la bonne entente entre réfugiés
d’un même pays. Plutôt, ils devraient être
conscients que leur mise en contact peut, au
contraire, s’avérer une importante source de
stress pour certains. En outre, ils devraient
être au courant de la réalité sociopolitique et
socioculturelle du pays en question. Afin de
pouvoir évaluer les sources potentielles de
conflits et les circonstances dans lesquelles ils
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pourraient surgir, les intervenants devraient avoir
accès à des renseignements sur la nature des
conflits dans les pays d’où proviennent les
contingents les plus importants de réfugiés.
En ce qui concerne la Colombie, il faudrait
notamment mettre l’accent sur le caractère
idéologique et sociopolitique du conflit et
sur le fait que les divergences ou les tensions
potentielles entre expatriés ne deviennent
apparentes que grâce à la parole et au discours.
Conséquemment, le caractère problématique que
peuvent revêtir les discussions sociopolitiques
entre compatriotes doit être pris en compte.
Le sujet pouvant engendrer des polémiques,
des tensions, des divergences d’opinions et
des craintes chez plus d’un, il faut évaluer
judicieusement l’opportunité d’aborder la
situation politique du pays et, le moment venu,
le faire avec tact et précaution. Il ne faudrait par
ailleurs jamais forcer les réfugiés à dévoiler les
détails de leur identité et de leurs opinions
politiques devant d’autres s’ils ne souhaitent le
faire. Travailler avec un groupe culturellement
mixte et jumeler des réfugiés avec des membres
de la population locale de diverses origines
peuvent être des voies prometteuses lorsque de
telles situations se présentent.
Enfin, le recours à des interprètes issus du
même pays en conflit que le réfugié peut poser
des difficultés particulières. Si leur participation
n’est pas à proscrire, il faut néanmoins que
les interprètes soient reconnus comme des
figures neutres afin que les nouveaux venus
ne rejettent pas leurs services et que les
sentiments d’insécurité ne persistent pas.
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Les enfants réfugiés
non accompagnés au Canada
Épreuves liées à la fuite et à la réinstallation
Myriam Denov • Catherine Bryan

Résumé
Les enfants réfugiés non accompagnés représentent une part importante, bien qu’en
grande partie invisible, de la population des nouveaux arrivants au Canada. Une
documentation de plus en plus abondante porte sur les épreuves vécues par les enfants
qui demandent l’asile en Australie, en Europe et aux États-Unis, mais peu de chercheurs
se sont penchés sur la situation dans le contexte canadien. Le présent article vise à
redresser cette situation. À partir d’interviews et de groupes de discussion tenus avec
16 enfants non accompagnés, cet article met en relief les expériences et les points de
vue de ces derniers, ainsi que les difficultés qu’ils ont connues relativement à leur fuite
et à leur réinstallation. Tandis que le processus de fuite s’accompagne de perte, de peur,
de violence et de privation, celui de réinstallation peut être marqué par la pauvreté,
l’isolement, les difficultés liées à l’éducation et la discrimination fondée sur l’ethnicité
et le statut juridique. De nombreux autres jeunes immigrants sont également aux prises
avec des problèmes similaires, mais pour les enfants non accompagnés, coupés de toute
relation significative, il s’agit d’un combat à livrer seul ou avec très peu de soutien. Les
résultats de notre recherche font ressortir les dures épreuves que vivent ces enfants,
mais témoignent en même temps de l’ingéniosité et de la résilience dont ils font preuve.
Comme les travailleurs sociaux se voient souvent confier la charge à court et à long
terme des enfants réfugiés non accompagnés, cet article comprend également une
analyse des implications de nos constats, pour la pratique du travail social.

Mots clés : Mineurs non accompagnés • enfants réfugiés • Canada • fuite • réinstallation
difficultés • pratique du travail social

Parmi les quelque 18 millions de réfugiés dans
le monde, on estime qu’entre 2 % et 5 % sont
des enfants non accompagnés, c’est-à-dire
des personnes âgées de moins de 18 ans qui
n’étaient accompagnées d’aucun parent ou
autre adulte au moment de leur demande
d’asile. (En 1989, les Nations Unies ont défini
un enfant comme « tout être humain âgé
de moins de 18 ans ».) Ces chiffres signifient
qu’entre 360 000 et 900 000 enfants sont
des réfugiés sans soutien adulte. Souvent, ces
enfants fuient leur pays d’origine en raison de
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la guerre, de l’enrôlement forcé, de l’abandon,
de la persécution ethnique ou politique ou
d’une autre forme d’atteinte aux droits de la
personne (Mann, 2001). La plupart vivent dans
des camps de réfugiés dans des pays en
développement, mais un petit nombre d’entre
eux vont dans des pays industrialisés. Parmi
les enfants réfugiés, ceux qui ne sont pas
accompagnés sont les plus à risque, vivant à la
fois des expériences traumatisantes et la perte
des liens affectifs avec leurs proches (Rousseau
et coll., 1998). Étant privés de soutien, n’étant
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pas en mesure de défendre leurs droits et étant
une cible facile pour les trafiquants, les enfants
non accompagnés forment un groupe très
vulnérable (Sadoway, 2001; Ayotte, 2001).

Entre 2000 et 2004, 0,63 %
des demandeurs d’asile, ou
1 087 personnes, étaient des
enfants non accompagnés.
Les garçons étaient
surreprésentés, et l’âge
moyen au moment de
la demande d’asile était
de 15,2 ans.

»

Selon Bhabha (2001), le nombre d’enfants
non accompagnés qui demandent l’asile au
Canada a presque quadruplé entre 1993 et 2000.
Mehrunnisa et ses collaborateurs (2003)
soutiennent qu’au Canada, leur nombre est passé
de 368 en 1999 à 1 830 en 2002. Au cours de
cette période de trois ans, 3 296 demandes
d’asile ont été soumises. À partir des données
de Citoyenneté et Immigration Canada, Wouk
et ses collaborateurs (2006) ont établi qu’entre
2000 et 2004, 0,63 % des demandeurs
d’asile, ou 1 087 personnes, étaient des
enfants non accompagnés. Les garçons étaient
surreprésentés, et l’âge moyen au moment de la
demande d’asile était de 15,2 ans. Durant cette
période, la majorité des enfants arrivés au
Canada provenaient du Sri Lanka, du Burundi ou
de la Chine. Les deux premiers sont des pays aux
prises avec la guerre et la violence politique, que
les enfants ont vraisemblablement fui. Toutefois,
selon les intervenants consultés dans le cadre de
la présente étude, les enfants qui quittent la
Chine le font pour des raisons principalement
économiques.
Si de plus en plus d’articles sont publiés sur
les enfants non accompagnés qui cherchent
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l’asile en Europe, en Australie et aux États-Unis
(Walter, 1979; Jockenhovel-Schieke, 1986;
Zulfacar, 1987; Ruxon, 2000; Goodman, 2004;
Bhabha, 2004; Bean, Eurelings-Bontekoe et
Spinhoven, 2006; Dalrymple, 2006; Pinto Wiese
et Burhorst, 2007; Bhabha et Schmit, 2008),
peu de chercheurs se sont penchés sur le
sujet dans le contexte canadien, où ces enfants
semblent confinés au silence et à l’invisibilité
(Ali, 2006). Afin de combler cette lacune,
le présent article s’appuie sur la recherche
empirique pour examiner les épreuves liées à
la fuite et à la réinstallation vécues par les
enfants réfugiés non accompagnés au Canada,
ainsi que les difficultés psychosociales
auxquelles ils se sont heurtés à leur arrivée au
pays. Il s’agit d’une information cruciale pour
les travailleurs sociaux, qui doivent être
conscients des besoins particuliers des enfants
qui leur sont confiés et y être sensibles.

Politiques et procédures
canadiennes
En 1996, le gouvernement du Canada a adopté
un ensemble informel de protocoles pour
normaliser le traitement des enfants non
accompagnés tout au long du processus de
détermination du statut de réfugié, et pour
veiller au respect de leurs droits humains
en tant qu’enfants. Toutefois, une politique
fédérale cohésive pour la protection des
enfants réfugiés n’a pas encore vu le jour
au Canada, les programmes et les services
d’intégration étant plutôt conçus pour
répondre aux besoins des adultes qu’à ceux
des enfants (Wouk et coll., 2006). De plus, les
services de protection de l’enfance manquent
souvent de ressources pour s’occuper de ces
enfants. Cette situation est partiellement
attribuable à un précédent juridictionnel
qui désigne l’immigration comme une
responsabilité essentiellement fédérale et
la protection de l’enfance, comme une
responsabilité provinciale. Par conséquent,
les services offerts d’un endroit à l’autre du
pays présentent des incohérences majeures.
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À leur arrivée, les enfants non accompagnés
vivent souvent dans des foyers collectifs
temporaires pour les réfugiés ou les jeunes. Si
des membres de leur famille élargie vivent au
pays, les enfants peuvent être placés avec eux.
Dans certains cas, les enfants non accompagnés
au Canada peuvent être détenus aux fins de leur
protection (Conseil canadien pour les réfugiés,
2004), notamment si leur identité ou leur âge
est incertain ou si l’on soupçonne un cas de
traite de la personne1.
Une fois établis au Canada, les enfants
demandeurs d’asile peuvent fréquenter l’école.
Le suivi officiel auprès des enfants non
accompagnés varie d’une province à l’autre, mais
se fait généralement pendant un an ou jusqu’à
ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité.
Par conséquent, de nombreux enfants non
accompagnés comptent sur des réseaux de
soutien informels pour répondre à leurs
besoins. Conformément aux protocoles fédéraux
établis en 1996, après la présentation d’une
demande d’asile, un représentant est désigné
pour aider l’enfant tout au long du processus de
détermination. Malgré les recommandations
visant l’accélération du processus, il arrive que
les enfants doivent attendre plusieurs années
avant de connaître le résultat de leur demande
(Bryan et Denov, 2010). Ce ne sont pas tous les
enfants qui se voient accorder le statut de
réfugié. Si un enfant non accompagné se voit
refuser l’asile, il existe d’autres recours. Par
exemple, il peut présenter une demande de
résidence permanente pour des motifs d’ordre
humanitaire. Dans de rares cas, des enfants
peuvent être déportés.

Méthodologie
Afin d’examiner les épreuves liées à la fuite et à
la réinstallation vécues par les enfants non
accompagnés, des interviews ont été réalisées
avec 16 participants, dont 14 de sexe masculin
et deux de sexe féminin, qui avaient moins de
18 ans à leur arrivée au Canada. (Deux sont
arrivés alors qu’ils étaient dans la vingtaine, mais
pendant leur enfance ils avaient fui, seuls, leur
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pays pour se rendre dans un pays voisin.) Au
moment des interviews, à l’exception d’un
participant âgé de 16 ans, tous avaient plus de
18 ans (entre 18 et 30 ans. Les participants
étaient originaires de l’Afghanistan, de l’Angola,
de l’Éthiopie, du Kenya, du Nigeria et du Soudan.
Ils étaient âgés de quatre à 17 ans lorsqu’ils
ont quitté leur pays. Les données ont été
recueillies en 2008 et 2009 et les participants
résidaient en Alberta, en Colombie-Britannique,
au Manitoba, en Ontario et au Québec.

Épreuves liées à la fuite
Il importe d’examiner les circonstances dans
lesquelles les enfants non accompagnés ont
fui leur pays d’origine puisque celles-ci ont
des répercussions sur la manière dont leur
migration et leur réinstallation se sont
déroulées. Tous ont fui leur pays en raison de
la guerre ou de la persécution, sauf un
participant, qui avait été drogué et emmené au
Canada par des trafiquants. Pour chacun, leur
quête de sécurité a été marquée par la faim, la
privation et la violence. Afin d’échapper à la
guerre, un garçon soudanais a marché avec
un groupe d’enfants jusqu’en Éthiopie, puis
jusqu’au Kenya. Après des années dans un camp
de réfugiés au Kenya, il a été réinstallé au
Canada. Il décrit ainsi son périple :
Des choses terribles se sont produites
pendant mon périple du Soudan jusqu’en
Éthiopie et au Kenya [...] C’est difficile de
voir quelqu’un mort – j’ai grandi avec eux,
ils étaient comme mes frères et sœurs. La
plupart sont morts parce qu’il n’y avait pas
de nourriture, pas d’eau. Nous avons survécu
en buvant de l’urine. Nous marchions en une
longue file. Quand les lions nous attaquaient,
nous nous mettions tous à pleurer et nous
devions grimper dans un arbre.
Un autre garçon a fui la guerre en Angola
après le meurtre de sa mère. Âgé de dix ans, il
s’est rendu seul dans un pays voisin où il a vécu
dans la rue pendant six ans. Un soir qu’il était

Les enfants réfugiés non accompagnés au Canada

à la recherche de nourriture, il est monté à bord
d’un navire qui quittait le port. Voici comment
il décrit sa fuite :
J’avais fui une vraie guerre où les gens
s’entretuaient, puis je me suis retrouvé
dans une autre sorte de bataille : apprendre
la langue, vivre dans la rue. J’ai trouvé un
pont et dessous il y avait une petite cavité,
et c’est là que j’ai vécu pendant six ans.
[…] Les gens qui m’ont trouvé sur le
bateau m’ont attaché et voulaient me
lancer par-dessus bord.
De telles épreuves façonnent la manière de
penser des enfants réfugiés, et même si les
participants souhaitaient oublier les difficultés
vécues durant leur fuite, ils en étaient souvent
incapables, comme l’explique ce participant :
Je voudrais oublier la douleur, me concentrer
sur le présent et simplement oublier le
passé, mais la douleur est toujours là –
j’essaie, mais elle est toujours là.

Difficultés liées à la réinstallation
Comme nombre de nouveaux arrivants au
Canada, les personnes interviewées ont conservé
un vif sentiment d’attachement à l’égard de leur
pays et de leur culture d’origine, qu’un jeune
homme a décrit comme un « lien vital » :
En grandissant, nous avons conservé notre
langue et notre culture, et je pense que c’est
ce qui nous a maintenus en vie. C’est une
chose solide à laquelle nous pouvons nous
accrocher pour survivre en toute circonstance.
Il est intéressant de noter que la
préservation de l’identité culturelle ne s’est
pas faite aux dépens du développement
d’une identité canadienne. Les jeunes ont
plutôt parlé de mélange d’habitudes, de
coutumes et d’idées, dans un contexte de défis
financiers, éducationnels et relationnels.

Difficultés financières
À leur arrivée au Canada, peu des enfants
réfugiés pouvaient compter sur quelqu’un pour
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leur expliquer la valeur du dollar canadien.
Comme l’explique un des participants, cela a
souvent donné lieu à de la confusion et à des
dépenses excessives :
Admettons que je vous emmène au Soudan
et je vous dis : « Voici votre appartement,
voici le centre commercial, voici la banque »,
puis je vous quitte. Même si vous avez
un million de dollars, si vous ne savez
pas comment utiliser cet argent, vous ne
survivrez pas. J’ai dépensé 1 000 $ en moins
d’une semaine.
Tous les participants avaient une situation
financière très marginale. S’ils travaillaient, il
s’agissait d’emplois précaires rémunérés au
salaire minimum. Pour nombre d’entre eux,
la honte associée à l’aide sociale, doublée
d’un désir d’autonomie, leur a fait cumuler
plusieurs emplois. D’autres étaient chômeurs ou
bénéficiaires d’aide sociale, ce qui, comme
l’explique une participante, était insuffisant
pour assurer leur subsistance quotidienne :
Aujourd’hui, je suis supposée être à l’école.
Mais je n’ai pas de laissez-passer d’autobus.
C’est pourquoi je n’y suis pas allée.
Selon les participants, une difficulté majeure
était de trouver et de garder un emploi. L’un
d’eux a distribué des centaines de curriculum
vitæ, sans succès, tandis qu’un autre a
découvert, à son arrivée au travail, qu’il avait été
remplacé. Le manque d’occasions d’emploi,
combiné à un soutien gouvernemental limité, se
traduit pour eux par la pauvreté chronique.
Cependant, ces jeunes gens se sont montrés
pleins de ressources et travailleurs, et ils ont
parfois fait d’énormes sacrifices pour s’entraider.
L’un d’eux, qui avait été réinstallé avec d’autres
enfants non accompagnés, explique que les
plus âgés du groupe travaillaient afin que
les plus jeunes puissent aller à l’école :
Je ne sais pas comment nous avons survécu.
Nous prenions les décisions en fonction de
l’âge, qui est jeune et qui est vieux... Les
trois plus vieux devaient aller travailler
pour que les deux plus jeunes puissent aller
à l’école.
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La plupart des participants subvenaient
non seulement à leurs propres besoins, mais
également à ceux de leur famille restée dans
leur pays d’origine. L’envoi de fonds est une
réalité incontournable pour eux et le stress qui
y est associé est considérable. Un participant
décrit ainsi sa situation :
Je subviens aux besoins de mon frère, de
mon beau-frère et de son épouse au Soudan.
Cela signifie que je dois travailler fort. Je
vais à l’école à temps plein et j’ai un emploi
à temps plein. Je dors deux heures et demie
par nuit. Je fais ça pour terminer mes études
et garder mon travail. Autrement […] je ne
pourrais pas payer mon loyer et celui de ma
famille au pays, c’est certain.
Les participants affirment qu’ils seraient
incapables de profiter d’une belle qualité de vie
au Canada sachant que leur famille souffre :
Tu ne te sens jamais vraiment chez toi lorsque
ta famille est en difficulté. Ce serait possible
d’aller à la banque et emprunter de l’argent
pour acheter une belle maison, mais quand
je pense à la façon dont vivent toujours mes
frères et sœurs, ça me paraît injuste.

Éducation
Tous les répondants ont nommé l’accès à
l’éducation comme l’une de leurs principales
attentes à leur arrivée au Canada. Mais comme
ils devaient subvenir à leurs besoins, beaucoup
n’ont pu fréquenter l’école, comme cette
jeune femme :
Je veux vraiment aller à l’école. C’est mon
rêve. Mais quand tu n’as pas de parents ici,
tu dois travailler, prendre soin de toi-même.
Tout est donc très difficile pour moi.
Pour ceux qui ont l’occasion d’aller à l’école,
l’adaptation à une culture, à une langue et
à des normes nouvelles est un défi de taille.
Ce fut le cas pour ce participant :
C’était vraiment difficile. Fermer le casier
était difficile, acheter des boissons à la
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distributrice était difficile. Je pense que
j’ai passé une semaine sans dîner parce
que je ne savais pas comment utiliser les
installations de repas.
De nombreux enfants réfugiés ayant dû
interrompre leur scolarité en raison de la
guerre, certains se retrouvent en classe avec
des enfants beaucoup plus jeunes une fois
au Canada, comme celui-ci :
L’école secondaire était une expérience
totalement nouvelle parce que je n’étais
jamais allé à l’école avant. J’étais le plus
vieux, j’avais 17 ans en dixième année.
C’était très difficile. J’ai appris à écrire mon
nom. J’avais l’impression d’être l’enfant le
plus stupide de l’école.
Les participants ont mentionné que les
enseignants et les autres élèves avaient
tendance à sous-estimer leurs aptitudes et
leur intelligence, souvent en raison de leur
accent et de leur maîtrise imparfaite du
français ou de l’anglais. De plus, ils ne se
sentaient pas à l’aise de raconter leur vie à
leurs camarades de classe :
Je n’aime pas beaucoup parler de ma vie
parce que c’est frustrant. Une fois, j’ai essayé
et les gens répondaient : « Hein ?! » [sur
un ton exprimant l’agression, l’incrédulité].
Alors je disais : « Oubliez ça. »
Par moments, comme l’observe un des
participants, la relation avec les enseignants
pouvait être difficile en raison de la mauvaise
interprétation des pratiques culturelles :
Dans notre culture, lorsqu’on parle à une
personne plus âgée, il ne faut pas la regarder
dans les yeux, il faut garder les yeux baissés.
Si vous faites ça ici, on peut vous prendre
pour un criminel ou un gangster.

Isolement
Une remarque souvent entendue des participants
concerne l’isolement et la solitude qu’ils vivent
au Canada. Il est extrêmement difficile de
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créer de nouveaux liens de confiance, tant
pour les filles que pour les garçons. Une
participante explique :
Je reste à la maison parce que je n’ai pas
d’amis. Je ne sais pas comment me faire des
amis. Je ne sors pas. Je ne fais confiance à
personne. Je ne me rapproche pas des gens.
La situation est également difficile pour
les garçons, comme l’explique celui-ci :
Je suis toujours dans ma chambre à faire
mes devoirs. Je vis avec une famille, mais
nous ne nous voyons que lorsque c’est
nécessaire. Ils mangent en haut, je mange
en bas. Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir
un ami à qui je pouvais parler... Lorsqu’on
est un réfugié, on se sent différent.
Aucun des participants n’a dit avoir participé
à un programme à long terme pour les aider
ou leur permettre de faire connaissance avec
d’autres jeunes se trouvant dans la même
situation qu’eux.

Discrimination et aliénation
Les participants ont également été victimes
de préjugés et certains ont affirmé avoir subi
des comportements discriminatoires de la
part de juges, de travailleurs sociaux et de
policiers. Une jeune participante a rapporté
cette situation embarrassante :
Il y avait des trucs sur mon corps. J’ai
demandé ce que c’était et le travailleur social
a dit : « Tu as apporté ça de ton pays. Les
gens comme vous ont toujours des poux. »
Voici comment un participant raconte sa
comparution à l’audience relative à l’octroi
de l’asile :
Je portais des tresses rastas et le juge a fait
un commentaire à ce sujet. Il a dit : « Qu’estil arrivé à tes cheveux? » Je lui ai dit
que c’était ma culture et que ça me plaisait.
[En réponse, le juge a pouffé de rire.]
La grande majorité des participants
masculins originaires de pays d’Afrique ont dit
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s’être fait arrêter par la police. Leurs expériences
concordent avec les conclusions des travaux
de Wortley et Tanner (2004; 2005) sur le
profilage racial au Canada, selon lesquelles
les communautés minoritaires ethniques,
notamment les jeunes hommes, font l’objet
d’une surveillance policière accrue. Leurs
rapports avec les policiers, marqués de racisme
et de préjugés, étaient particulièrement
éprouvants et frustrants :
Je conduisais, et le policier m’a demandé :
« Sais-tu où tu t’es arrêté? » J’ai répondu :
« Non, monsieur l’agent. » J’étais avec ma
petite amie. Il a commencé à la questionner :
« Depuis combien de temps connais-tu ce
gars-là? Est-il ton souteneur? » Puis il a
dit : « Nous ne faisons pas confiance aux
nègres, ils sont comme des chiens. »

« Des choses terribles se
sont produites pendant mon
périple du Soudan jusqu’en
Éthiopie et au Kenya [...]
La plupart sont morts parce
qu’il n’y avait pas de
nourriture, pas d’eau. Nous
avons survécu en buvant de
l’urine. Nous marchions en
une longue file. Quand les
lions nous attaquaient, nous
nous mettions tous à pleurer
et nous devions grimper
dans un arbre. »

»

Les stéréotypes négatifs influent également
sur la manière dont les participants se
perçoivent eux-mêmes. L’un d’eux a expliqué
que ses pairs nés au Canada s’attendaient à ce
qu’il consomme des drogues et de l’alcool.
Souvent, incapables de dissiper les fausses
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perceptions, mais refusant de s’y conformer,
les participants se sont retrouvés bien seuls.

Implications pour la pratique
du travail social
Les obstacles auxquels les enfants non
accompagnés font face ressemblent à ceux
que connaissent tous les enfants immigrants.
Cependant, en plus de la perte et des
traumatismes, ces jeunes doivent traiter avec
l’isolement, l’accès limité à l’éducation et
les difficultés financières. En l’absence de
politiques et de programmes cohésifs créés à
l’intention de ces jeunes, les travailleurs sociaux
peuvent manquer de ressources pour les aider à
surmonter ces difficultés. Ils peuvent néanmoins
leur apporter certaines formes de soutien.
Il faut se garder de sous-estimer et de
banaliser les traumatismes associés à la fuite et
à la rupture des liens familiaux. Bien qu’elles se
ressemblent à certains égards, les expériences
vécues par les enfants non accompagnés varient
en fonction de leur sexe, de leur statut social
dans le pays d’origine, de leur structure familiale,
des événements ayant précédé leur fuite, des
épreuves liées à la fuite elle-même, de leur statut
dans le pays d’accueil et des mécanismes de
soutien auxquels ils ont accès au Canada. Les
travailleurs sociaux doivent être conscients de
ces différences ainsi que du fait que les enfants
non accompagnés peuvent éprouver de la crainte
et de la réticence à parler de leur fuite.
À leur arrivée, les enfants non accompagnés
ont besoin d’aide pour trouver un logement sûr,
apprendre à établir et respecter un budget et
comprendre le système de détermination du
statut de réfugié. Un logement à court terme
leur est parfois fourni, mais la plupart des participants à cette étude vivaient en autonomie,
certains après seulement quelques semaines,
d’autres après un an environ. Dans plusieurs
cas, des logements ont été trouvés au moyen
de réseaux d’organismes de services, avec
des propriétaires au courant des besoins des
jeunes réfugiés. De telles dispositions ne
sont toutefois pas toujours possibles, et c’est
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pourquoi les travailleurs sociaux peuvent venir
en aide aux jeunes en servant d’intermédiaire
entre ces derniers et les propriétaires de
logements. Puis, une fois qu’un logement est
trouvé, ils peuvent servir de médiateur ou de
personne-ressource en cas de problème.

Tous les participants avaient
une situation financière très
marginale. S’ils travaillaient,
il s’agissait d’emplois
précaires rémunérés au
salaire minimum.

»

Les interviews ont montré que pour
beaucoup de ces jeunes, la vie au Canada
est plutôt solitaire. Pour la première fois, ils
doivent cuisiner, nettoyer et établir un budget
pour eux-mêmes. Bien que la plupart des
participants étaient capables de se débrouiller
dans la cuisine, établir et respecter un budget
était beaucoup plus compliqué. À cet égard, les
travailleurs sociaux peuvent donner, au départ,
des instructions détaillées sur l’argent, l’épicerie
et les autres nécessités. Après quoi, ils peuvent
apporter un soutien à plus long terme pour ce
qui est du budget.
Le processus de détermination du statut de
réfugié est semé d’embûches d’ordre pratique
et est très éprouvant. Quelle que soit la durée
du processus, il s’agit d’une période précaire.
Les jeunes interviewés ont parlé de l’importance
de la foi, de l’éducation et de l’amitié durant le
processus, lesquelles atténuent quelque peu
le sentiment d’incertitude et favorisent une
impression de permanence et de sécurité.
Bien que ce ne soient pas tous les travailleurs
sociaux qui participent au processus comme tel,
ils peuvent jouer un rôle crucial en mettant les
enfants non accompagnés en contact avec des
organismes confessionnels, en les encourageant
dans leurs activités éducatives et en les aidant
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à établir des liens positifs avec leurs pairs et
des adultes de confiance.
Il est important pour les enfants non
accompagnés d’établir des liens significatifs au
Canada, mais il ne faut pas oublier que leur
parenté et leurs réseaux sociaux sont de nature
transnationale. Pour beaucoup de jeunes, la
communication avec la famille à l’étranger est
essentielle. Or, en dépit de l’importance des liens
familiaux, les travailleurs sociaux doivent être
conscients du fait que certains enfants peuvent
avoir fui des situations familiales instables, voire
dangereuses. Par ailleurs, certains peuvent avoir
passé la plus grande partie de leur vie séparés
de leurs parents biologiques et avoir établi de
nouvelles structures familiales. Les différentes
situations requièrent une nouvelle perception de
la famille, qui évite l’idéalisation de la famille
biologique et tient compte de la diversité
des liens. Parallèlement, les travailleurs sociaux
doivent se montrer souples dans leur conception
de l’âge et de la jeunesse. Les enfants ayant fui
doivent assumer les responsabilités d’un adulte,
qui perturbent l’apprentissage scolaire et les
autres activités qui marquent la transition
entre l’enfance et l’âge adulte. Les enfants non
accompagnés peuvent donc se trouver dans
une zone ambiguë où la maturité et l’enfance
se confondent.
Pour beaucoup de jeunes réfugiés, les
batailles menées par ceux qu’ils ont laissés
derrière favorisent une connexion profonde au
« chez-soi ». Le fait d’apporter un soutien
financier à leur famille semble réduire la
distance qui les sépare d’elle et leur donne
l’impression de « redonner » à leur famille et
à leur collectivité. Au besoin, les travailleurs
sociaux peuvent aider les jeunes à déterminer
une somme appropriée qui peut être envoyée à
intervalles réguliers.
Les organisations culturelles et ethniques
peuvent également promouvoir un sentiment
de connexion au « chez-soi ». Beaucoup de
jeunes interviewés aimaient participer aux
activités de ces organisations, qui leur donnent
l’occasion de lier des amitiés et de prendre part
à des événements culturels. Il peut aussi être
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bénéfique de diriger les jeunes vers d’autres
ressources, comme les services à la jeunesse,
les services aux réfugiés et aux nouveaux
arrivants, les organisations à caractère religieux
et les organismes sportifs, qui peuvent tous
leur offrir du soutien et des occasions de créer
des liens. Cela dit, les travailleurs sociaux
doivent faire preuve de prudence puisque
certains jeunes sont très réticents à participer à
différentes activités. Enfin, il importe de veiller
à ce que les organisations communautaires
soient au courant des besoins particuliers des
enfants réfugiés non accompagnés.
Les travailleurs sociaux doivent défendre les
intérêts de ces enfants, favoriser leur autonomie
et encourager l’élaboration de services et de
programmes de soutien. Bien que les enfants non
accompagnés puissent avoir besoin de beaucoup
de conseils lorsqu’ils apprennent à connaître les
différents milieux, la défense des intérêts et les
suivis doivent se faire en collaboration avec les
fournisseurs de services, les enseignants, les
commissions scolaires, les services policiers ainsi
que d’autres intervenants et membres de la
collectivité. Ceux-ci doivent être informés des
besoins pratiques des enfants non accompagnés
ainsi que de leur situation psychosociale,
notamment des traumatismes engendrés par la
fuite et la séparation et des difficultés liées à leur
réinstallation. Par-dessus tout, les travailleurs
sociaux doivent faire preuve de souplesse. Ils
doivent être conscients des énormes difficultés
auxquelles ces jeunes font face, tout en tenant
compte de leur résilience et de leur ingéniosité.
Afin de travailler efficacement avec les enfants
non accompagnés, les travailleurs sociaux
doivent tirer parti de ces qualités afin de leur
permettre d’atteindre leurs objectifs.
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Note
1

La détention des enfants pour assurer leur
protection est très problématique. Les intervenants
de première ligne interviewés dans le cadre de
cette étude ont affirmé que des enfants étaient
parfois détenus avec les personnes qui tentaient
de les vendre et, dans plusieurs cas, étaient confiés
aux soins de ces trafiquants une fois libérés. Qui
plus est, le fait que les enfants canadiens, eux, ne
sont pas détenus pour assurer leur « protection »
montre que l’application des droits des enfants
varie en fonction de la citoyenneté. Le recours
à la détention pour les enfants réfugiés révèle
également la rhétorique contradictoire des droits
et de la protection des enfants, d’une part, et de
la sécurité et du contrôle de l’immigration, d’autre
part (voir Bryan and Denov, 2010).

Travail social canadien

83

Violence liée à la guerre
et violence conjugale
Expériences des femmes réfugiées et
incidence sur l’établissement de celles-ci
Liza Lorenzetti • David Este

Résumé
Bien souvent, les femmes réfugiées qui essaient de s’établir dans la société canadienne
n’ont pas seulement subi la violence de la guerre et de l’État; il arrive également qu’elles
soient des survivantes de violence conjugale. Dans le cadre d’entrevues en profondeur
avec cinq femmes réfugiées, la présente étude explore les répercussions de ces formes
de violence sur les participantes, en visant particulièrement la nature de la violence
subie et son incidence sur ces femmes tout au long du processus de migration, y compris
la réinstallation au Canada. Les implications de ce phénomène pour la pratique du travail
social auprès de ce groupe sont également présentées.
Mots clés : Violence conjugale • réfugié(e) • réinstallation • violence de l’État • guerre • femmes

La violence à l’égard des femmes est un fléau
qui touche la collectivité mondiale dans son
ensemble. Elle est systémique et se manifeste
au niveau des familles, de la collectivité et des
institutions. Les principaux coupables sont les
hommes et les principales victimes, les femmes
et les enfants. La violence liée à la guerre et la
violence de l’État sont inextricablement liées
à la violence en milieu familial (Turpin, 1998).
Un nombre appréciable d’ouvrages ont été
consacrés à la violence conjugale et à la
violence de l’État ou liée à la guerre ainsi qu’à
leurs répercussions sur le sort des femmes. De
nombreuses publications portent sur le caractère
sexospécifique de la violence liée à la guerre et
de la violence conjugale, et sur l’expérience
globale de la violence qui envahit la vie
quotidienne des femmes (Jacobson, Jacobs et
Marchbank, 2000; Watts et Zimmerman, 2002;
Hynes, 2004; Caprioli, 2006; Turpin, 1998).
Cependant, il existe quelques ouvrages qui
examinent l’incidence de la violence conjugale
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et de la violence liée à la guerre sur les femmes
réfugiées, particulièrement sur le plan de leur
établissement dans un nouveau pays. La présente
étude explore ces questions à l’aide d’entrevues
en profondeur avec cinq réfugiées dans un grand
centre urbain de l’Ouest canadien.

Documentation
D’après la Commission de la condition de la
femme de l’ONU, au moins une femme sur trois
sera battue, aura des rapports sexuels forcés
ou sera maltraitée au cours de sa vie (2000,
p. 1). Des études effectuées dans différents
pays présentent des modes similaires de
violence contre les femmes. Une étude de
2004, intitulée « Women’s and Gender Studies
in English Speaking Sub-Saharan Africa »,
examine les ouvrages de science sociale écrits
sur les questions intéressant les femmes,
notamment la violence conjugale. La présente
recherche confirme que, dans la plupart des
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pays, il n’existe pas de loi pour protéger les
femmes de la violence (Ampofo, Beoku-Betts,
Njambi et Osirim, 2004).
Au Bangladesh, une étude reposant sur
les données d’un sondage démographique
auprès de 2 702 femmes et de 28 entrevues en
profondeur avec des survivantes de violence
conjugale a constaté que, dans les centres
urbains autant que dans les centres ruraux,
les problèmes au sujet de la dot ou d’autres
exigences liées au mariage, ainsi que les
antécédents de maltraitance des femmes
dans la famille du mari, augmentaient le risque
de violence physique à l’égard de l’épouse
(Naved et Persson, 2005).

L’oppression du fait de
l’État ou du fait de la guerre,
semblable à la violence
masculine exercée au foyer,
est basée sur l’utilisation
fondamentale de mesures
d’oppression en vue
d’atteindre ou de maintenir
un cadre patriarcal
d’inégalité du pouvoir.

»

Au Canada, entre 90 000 et 100 000
femmes et enfants se mettent à l’abri dans
les refuges pour femmes chaque année
(Statistique Canada, 2004). Une étude
canadienne intitulée Nulle part où aller explore
la question de la violence conjugale infligée
à des femmes immigrantes ou appartenant à
une minorité visible au Canada (Smith, 2004).
De nombreuses femmes immigrantes ou
réfugiées sont particulièrement vulnérables
pour les raisons suivantes : a) manque
de connaissances sur les systèmes de droit,
de justice et d’application de la loi
du Canada; b) isolement social renforcé par le
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manque de sources traditionnelles de soutien;
c) incapacité de parler français ou anglais, ce
qui limite l’accès à des services comme le
911; d) dépendance économique à l’égard
du conjoint, particulièrement en cas de
parrainage; e) crainte d’être mise à l’écart par
leur communauté ethnoculturelle.
Une déclaration de la Human Rights Watch,
une organisation de droits de la personne, lie
l’État, la collectivité et la violence du partenaire
en décrivant succinctement diverses formes de
violence à l’égard des femmes :
Nous rejetons toute pratique juridique,
culturelle ou religieuse par laquelle des
femmes font systématiquement l’objet
de discrimination, d’exclusion de la vie
politique et publique, et de ségrégation
dans leur vie quotidienne; subissent le viol
pendant les conflits armés et des coups
dans leur foyer; sont privées de leurs droits
à un divorce ou à un héritage équitable,
tuées pour avoir eu des relations sexuelles,
obligées à des mariages forcés, battues
pour ne s’être pas conformées à des normes
sexospécifiques et vendues à des fins de
travail forcé. (2004b, p.1).
L’oppression du fait de l’État ou du fait de
la guerre, semblable à la violence masculine
exercée au foyer, est basée sur l’utilisation
fondamentale de mesures d’oppression en vue
d’atteindre ou de maintenir un cadre patriarcal
d’inégalité du pouvoir. D’après une étude
longitudinale multinationale réalisée par
Caprioli (2006), un pays ou une société où
se retrouve un plus grand nombre d’inégalités
sexospécifiques est plus susceptible de
s’engager dans la violence ou le conflit entre
les États ou entre les nations.
D’après les ouvrages, les femmes de la
plupart des sociétés subissent la violence d’un
partenaire masculin en temps de paix, mais la
violence familiale augmente en temps de guerre
(Turpin, 1998). Il a été constaté que, en temps
de guerre, la facilité d’accès à des armes, la
rupture de la structure sociale, les traumatismes
et la brutalisation des hommes qui s’en suit
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ainsi que le chômage et la toxicomanie
empirent les problèmes de violence familiale
et sexuelle contre les femmes (Comité
international de la Croix-Rouge, 2004).
Des ouvrages récents (Amnistie
internationale, 2004; Enloe, 2000; Human Rights
Watch, 2004; Jacobs et coll., 2000; Lorentzen
et Turpin, 1998) discutent en profondeur de
la complexité et de l’omniprésence du viol, du
harcèlement sexuel et de la prostitution en tant
qu’outils de guerre visant intentionnellement
les femmes, les filles et les enfants. La
relation importante entre la guerre et le contrôle
de la sexualité et des droits génésiques
des femmes par l’utilisation de la violence
sexuelle est documentée dans toute l’histoire
(Turpin, 1998).

Méthodologie
La présente étude suit une méthode reposant sur
une théorie à base empirique élaborée par Glaser
et Strauss (1967) et Strauss et Corbin (1994).
L’objet de cette méthode de recherche est de
générer des concepts théoriques expliquant
l’action dans le contexte social faisant l’objet de
l’examen (Glaser et Strauss 1967; Strauss et
Corbin, 1994). En plus de la théorie à base
empirique, on a incorporé une perspective
féministe de lutte contre l’oppression. Cette
perspective amène à percevoir la violence contre
les femmes comme un problème mondial et un
système d’oppression; elle implique également
le respect des éléments forts et de la résilience
des femmes.
La principale méthode de collecte de données
a consisté en entrevues en profondeur avec cinq
répondantes. Dans l’approche théorique à base
empirique, la taille de l’échantillon n’est pas
prédéterminée. Ici, on a plutôt incorporé un
échantillonnage théorique selon lequel les
participants sont choisis en fonction de
catégories, de questions, de thèmes et de
concepts pertinents qui ressortent au cours
du double processus de collecte et d’analyse
des données (Charmaz, 2000; Strauss et
Corbin, 1994).
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Les participantes venaient du Soudan, du
Kurdistan/Iraq, du Guatemala, de l’Iran et des
Philippines, et avaient entre 30 et 55 ans.
Chacune de ces femmes avait survécu à la fois
à la violence de l’État, à la violence liée à la
guerre et à la violence conjugale. Toutes avaient
des enfants et résidaient au Canada depuis au
moins trois ans au moment de l’entrevue. Elles
étaient toutes séparées ou divorcées.
L’équipe de recherche avait élaboré un guide
d’entrevue reposant sur un examen initial des
documents et sur les expériences de l’auteure
principale en tant que travailleuse sociale
praticienne travaillant auprès des femmes
réfugiées. Les participantes ont signé des
formulaires de consentement. Les entrevues ont
duré entre 120 et 150 minutes. Les données
ont été analysées à l’aide des étapes de codage
ouvert, axial et sélectif qui sont fondamentales
à la théorie à base empirique. Le recours à une
analyse comparative constante a permis de
définir, de comparer et de clarifier les nouveaux
thèmes, approfondissant ainsi la compréhension
des auteurs à l’égard de ces données. Ce
processus a été suivi individuellement par
chaque auteur, puis en équipe.

Résultats
Dimensions multiples de la violence
de l’État et de la violence familiale
Les femmes interrogées ont raconté de
nombreuses expériences concernant leur survie
à la violence conjugale ainsi qu’à la violence
liée à la guerre, et à celle de l’État. Ces
expériences ont créé des conditions de vie
dangereuses au foyer et ont forcé ces femmes
à assumer le rôle très improbable de
victimes/protectrices.
Ces femmes ont fait face à des types de
violence nombreux et variés, violence liée à la
guerre ou violence de l’État, comme le décrit
une participante :
Les gens ont atteint une situation où ils ne
pouvaient même pas trouver leur propre
nourriture. Vous êtes déplacée vers un
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refuge […] si d’un côté, c’est dangereux,
vous vous déplacez d’un autre côté, et vous
devenez alors une « personne déplacée »
[…] Vous ne pouvez pas faire de culture,
vous ne pouvez pas faire des travaux de
ferme. Et la faim! Et la maladie! Comme il
n’y a plus d’hôpitaux, les gens n’arrêtent pas
de courir et personne n’est là pour s’occuper
de vous. (Salma)
Toutes les répondantes ont parlé de leur
expérience de mauvais traitements par un
partenaire de sexe masculin. Ces femmes ont
subi diverses formes de mauvais traitements,
ce qui n’est pas surprenant :
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Ils disaient qu’il allait y avoir une
vaccination, mais il n’y avait pas de
vaccination. Ils stérilisaient les enfants,
les bébés […] Nous lui disions [à sa fille] :
« Si tu vois arriver quelqu’un, va t’en, cours!
Cours! » (Mary)

« Mon mari m’a dit : si tu
t’en vas, voilà ce que je vais
te faire. Je vais te couper en
morceaux; je vais te retrouver
et je vais te tuer. »

»

Il m’a attrapée et le jour suivant […]
il m’a giflée. Là, les mauvais traitements
ont commencé. (Elizabeth)
J’avais l’impression de toujours marcher sur
des œufs […] Je n’avais pas la permission
de sortir seule. (Najwa)
L’un des effets les plus fondamentaux de
la violence liée à la guerre et de la violence
infligée par le partenaire a trait au fait que le
foyer n’est plus un refuge qui peut être protégé :
Un soir, nous avons vu arriver des camions
chargés de soldats et avec eux toutes
leurs mitrailleuses. Ils se sont approchés,
ont enfoncé la porte et sont rentrés. Il y en
avait partout dans la maison. (Mary)

La violence de l’État et la violence
familiale, et le processus de migration
Migration forcée

Une des principales répercussions de la violence
de l’État est le processus de migration forcée.
Les participantes ont discuté des questions de
la migration forcée et de la difficile recherche
d’un lieu plus sécuritaire ou plus tranquille
pour vivre :

Mon mari m’a dit : si tu t’en vas, voilà ce
que je vais te faire. Je vais te couper en
morceaux; je vais te retrouver et je vais
te tuer. (Elizabeth)

Certaines femmes souffrent vraiment. Vous
marchez pendant des kilomètres. Certaines
d’entre elles sont enceintes, d’autres ont des
bébés. Vous accouchez n’importe où sans
aide médicale. Si vous avez de la chance,
vous restez en vie; si vous n’en avez pas,
vous mourez, vous et votre bébé. (Salma)

Un autre nouveau thème avait trait aux
efforts des femmes pour garder tout le
monde « à l’abri » alors qu’elles-mêmes
n’avaient plus de contrôle; elles étaient
vulnérables et craignaient pour leur vie :

Les femmes interrogées parlent de
l’incidence de ces déplacements en termes de
stress post-traumatique, notamment de
dépression, dont certaines ont souffert après
avoir quitté leur pays :

J’essayais de protéger mes enfants […]
de lui [mon mari]! Parce qu’il était
complètement fou. S’il pouvait, il leur faisait
la même chose […] La plupart du temps,
j’y arrivais, mais quelques fois, ils y avaient
droit eux aussi. (Elizabeth)

Pendant des années, après mon arrivée ici,
j’ai eu des cauchemars, je ne pouvais pas
dormir, je me réveillais au milieu de la nuit.
On ferme et barre les portes avec précaution;
on se réveille brusquement au milieu de la
nuit en se disant que des avions sont en train
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de lancer des bombes, que quelqu’un va venir
et vous enlever, ou que quelqu’un va vous
enlever vos enfants. (Mary)
L’existence précaire dans un pays de
transition ou dans un camp de réfugiés avant
d’arriver au Canada est une des nombreuses
expériences terrifiantes dont ont parlé les
participantes. Le fait de vivre avec un
partenaire violent alors que l’on n’a pas de
statut officiel dans un pays constitue une
expérience extrêmement isolante et exacerbe
le sentiment d’insécurité :
En Turquie, je ne pouvais faire appel
à personne (au sujet de la violence
familiale). Nous n’étions que des visiteurs
[…] et n’avions probablement aucun droit
là. Je n’aurais jamais osé faire une chose
pareille! Nous ne faisions que passer, et mon
« ex », je ne savais pas ce qu’il aurait fait.
(Elizabeth)

« Il y a eu des moments où
je devais faire vivre cinq
personnes à part moi.
Je n’avais pas d’œufs,
pas de farine, pas d’huile,
pas de lait et pas d’argent.
Le plus triste, c’est que lui,
il gardait son argent à
la banque. »

»

Établissement

Les difficultés que ces femmes rencontraient du
fait des nombreuses et multiples répercussions
de la violence de l’État et de la violence
conjugale n’ont pas cessé lorsqu’elles sont
arrivées dans leur nouveau pays de résidence.
Au Canada, ces femmes parlent de problèmes
financiers, de difficultés à trouver du travail, de
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barrière linguistique et d’autres questions
au sujet de l’établissement. Pour plusieurs
participantes, il a été difficile de satisfaire leurs
besoins de base. « Quand vous arrivez ici et que
vous êtes seule, vous n’avez pas de travail, vous
n’avez rien, et vous n’avez pas de soutien et vous
subissez encore plus de traumatismes. » (Mary)
La vie avec des partenaires masculins
qui refusaient d’aider et qui, en même temps,
étaient violents, exacerbait ces situations
difficiles. Comme l’a dit une des participantes :
« Il y a eu des moments où je devais faire vivre
cinq personnes à part moi. Je n’avais pas
d’œufs, pas de farine, pas d’huile, pas de lait
et pas d’argent. Le plus triste, c’est que lui, il
gardait son argent à la banque. » (Najwa).
Des participantes ont affirmé que le fait
d’avoir un réseau de soutien, une sécurité
financière et, dans certains cas, des membres de
la famille pour servir de témoins dans les relations
familiales procure un certain confort, si ce n’est
une certaine protection. Une des participantes a
observé : « [Dans mon pays] j’avais un système
de soutien, j’avais un travail – et j’avais un rôle
à jouer. J’avais une maison, je jouissais donc
d’une certaine sécurité. » (Najwa)
Les femmes parlent de l’existence de
lois et de normes protectrices au Canada
pour appuyer leur capacité de prendre des
décisions positives pour elles-mêmes et
leurs enfants, et les aider à rompre le cycle
de la violence :
[Au Canada] j’ai commencé à modifier mon
point de vue sur le rôle des femmes. Là-bas,
le rôle des femmes est très traditionnel
et les mauvais traitements sont perçus
autrement qu’ici. C’est-à-dire que vous êtes
maltraitées parce que vous n’êtes pas une
bonne épouse. (Najwa)
Les femmes trouvaient difficile de prendre
les décisions concernant les relations brutales,
même après leur établissement. Elles étaient
réticentes à rompre leur relation pour diverses
raisons, notamment le souci des enfants et la
perte d’un emploi, de leurs possessions et de
leur statut :
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Je pense qu’à ce moment-là, la raison pour
laquelle je ne pouvais pas le quitter c’était
que je n’étais pas sûre de moi-même encore
– particulièrement après l’incarcération, j’ai
perdu toute ma confiance en moi, toute
mon estime de moi. (Parvin)
J’avais pitié de lui parce qu’il avait passé par
tellement de situations difficiles […] Il
avait dû quitter son pays, et sa vie était
menacée. De nombreuses fois, j’ai encaissé
beaucoup de choses – beaucoup de mauvais
traitements d’ordre affectif; souvent, il me
rabaissait. (Najwa)

En posant les bonnes
questions pour amorcer
le dialogue au sujet de ces
problèmes complexes, nous
encourageons ces femmes à
partager leurs expériences
de façon productive. Il est
essentiel d’avoir avec ces
femmes un dialogue éclairé,
ouvert, bienveillant et
ne reposant pas sur
des stéréotypes.

»

Recommandations pour les
fournisseurs de services
Les participantes ont fait plusieurs
recommandations concernant les services et le
soutien pour aider les femmes survivantes et
leur famille. Ces recommandations portaient
sur l’importance du soutien social ou du groupe
de pairs, le caractère essentiel de l’aide financière
ou d’autres formes d’aide pour satisfaire aux
besoins de base, et enfin sur l’aide affective au
moyen de counseling. De plus, le rôle crucial des
collectivités ethnoculturelles qui s’expriment
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contre la violence et appuient celles qui en sont
victimes a été mis en évidence. Les fournisseurs
de services ont été encouragés à s’informer
sur l’histoire et de la culture de leurs clients.
L’empathie, la confiance et l’aide ont été perçues
comme ayant plus de valeur que le rôle du
spécialiste professionnel.

Discussion
Ces histoires de survie et d’endurance ont mis
en évidence les souffrances de ces femmes et
leur immense courage. Qu’elle se présente dans
le domaine public ou dans ce qu’on nomme à
tort le « domaine privé », la violence contre les
femmes entraîne des répercussions semblables
sur la vie de celles-ci. Les interrelations entre la
violence de l’État ou la violence liée à la guerre,
la migration forcée, l’insécurité entraînée
par le séjour dans un pays de transition et la
violence conjugale ont eu des répercussions sur
l’expérience d’établissement au Canada.
À mesure que les travailleurs sociaux
s’engagent dans le domaine de la prévention
de la violence et de l’intervention, le manque
de sensibilité ou de compréhension à l’égard
des questions sur les expériences de ces
femmes peut limiter notre capacité d’effectuer
une évaluation rigoureuse et d’offrir un soutien
informé et intégré. En posant les bonnes
questions pour amorcer le dialogue au sujet de
ces problèmes complexes, nous encourageons
ces femmes à partager leurs expériences de
façon productive. Il est essentiel d’avoir avec ces
femmes un dialogue éclairé, ouvert, bienveillant
et ne reposant pas sur des stéréotypes.
Les travailleurs sociaux qui connaissent les
répercussions possibles de la violence liée à la
guerre et de la violence conjugale ainsi que
les effets de l’établissement sont bien placés
pour diriger ces femmes et leur famille d’une
manière qui favorise le rétablissement et la
transformation personnelle. Une telleperspective
concorde avec le travail d’auteurs comme
Drachman (1992), Roy et Montogomery (2003)
et Pine et Drachman (2005) qui, tous, affirment
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qu’il est essentiel pour des travailleurs
sociaux travaillant auprès des immigrantes
et des réfugiées de bien connaître le
processus de migration dans son ensemble et
pas seulement à la phase d’établissement.
À partir d’une macroperspective, la présente
étude a mis en évidence des questions
systémiques comme la violence contre les
femmes et d’autres formes de discrimination qui
ont une incidence sur les expériences des
femmes dans leur pays d’origine et au Canada.
Le manque d’emploi, l’incapacité de satisfaire
aux besoins de base et l’absence d’un rôle
important au Canada, tous ces éléments
contribuent à un sentiment de marginalisation.
Ces questions systémiques, de même que les
points forts et les difficultés des personnes les
plus touchées, doivent être établies et traitées
par les travailleurs sociaux qui exercent auprès
des femmes réfugiées. Cet important travail ne
consiste pas seulement à prendre conscience
des expériences « d’autres personnes » et à les
comprendre. Il se connecte aux aspects les plus
fondamentaux du travail du praticien en travail
social en tant que personne et en tant que
professionnel. Cela comprend des principes de
service social anti-oppression qui engagent le
praticien dans la construction des relations avec
d’autres […] afin d’analyser les conditions qui
facilitent l’oppression, de récupérer l’identité
du groupe et de modifier les modèles sociaux
et psychologiques associés à l’oppression
(Mullaly, 2002 p. 172). Ce travail interne soulève
des questions plus vastes, à savoir : pourquoi la
violence conjugale, la violence liée à la guerre
et la violence de l’État se maintiennent-elles à
des taux si alarmants? Quel peut être notre rôle
dans ce paradigme? Pour être vraiment utiles, les
travailleurs sociaux doivent persévérer dans leurs
efforts pour s’équiper de stratégies de soutien
et d’interventions efficaces afin d’aider les
nombreux survivants, tout en poursuivant la
lutte pour éradiquer la violence et favoriser
la justice sociale.
Pour obtenir plus d’information et de
ressources, s’adresser aux centres locaux pour
les femmes ou les femmes immigrantes, aux
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centres de survivants de la torture, au réseau
de refuges pour femmes et aux associations
pour immigrants et réfugiés. Parmi les
ressources utiles, mentionnons : Alliance to End
Violence (alliance pour mettre fin à la violence)
à l’adresse http://www.endviolence.ca/home et
le Centre canadien pour victimes de torture à
l’adresse http://www.ccvt.org.
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Jeunes aidants dans les
familles d’immigrants
Une population ignorée
Grant Charles • Tim Stainton • Sheila Marshall

Résumé
Une bonne partie de la recherche effectuée actuellement sur les jeunes immigrants porte
principalement sur leurs rapports avec le monde extérieur dans leur nouveau pays. Les
rares travaux qui ont été menés au sujet des interactions entre les jeunes et leur famille
ont tendance à se pencher sur le « conflit culturel » qui existe entre les parents et
leurs enfants. Et on a encore moins écrit sur les nouvelles responsabilités qui
incombent à certains jeunes immigrants qui doivent offrir des soins qui vont au-delà de
ce à quoi on pourrait normalement s’attendre au sein de leur famille. Les responsabilités
assumées par les jeunes aidants, tant chez les immigrants que chez les non-immigrants,
sont un phénomène peu étudié. Ce manque de compréhension fait en sorte que ces
jeunes sont souvent « invisibles » dans nos collectivités. Autrement dit, il est fréquent
qu’ils ne reçoivent ni l’aide ni les ressources dont ils auraient besoin pour faire face aux
lourdes responsabilités qu’ils doivent assumer pour contribuer au bien-être de leur
famille. Le présent article porte sur les résultats d’une étude qualitative rétrospective
ayant exploré les expériences de jeunes aidants au sein de familles d’immigrants.

Mots clés : Jeunes aidants • jeunes immigrants • familles d’immigrants

Une bonne partie de la recherche qui a été
menée sur les jeunes immigrants porte sur leurs
rapports avec le monde extérieur à leur famille
(Rossiter et Rossiter, 2009; Yeh, Kim, Pituc et
Atkins, 2008). Ces travaux tendent à examiner
les luttes que mènent ces jeunes pour
s’adapter (Ma, 2002) ou les interactions qu’ils
entretiennent avec différentes entités : le
système scolaire (Glick et Hohmann-Marriott,
2007), le système de justice criminelle (Rossiter
et Rossiter, 2009), les membres de leur
communauté culturelle (Tsai, 2006) ou encore
la société dominante en général (Ngo et Le,
2007). La rare littérature sur la dynamique
intrafamiliale porte le plus souvent sur le conflit
intergénérationnel et interculturel qui survient
entre les jeunes et leurs parents lorsque les
membres d’une famille tentent de trouver leur
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place dans les « deux mondes » où ils évoluent
(Ngo, 2008; Ngo et Le, 2007; Yeh, Okubo, Ma,
Shea, Ou et Pituc, 2008).
Il existe très peu d’études sur les
responsabilités que doivent assumer les
jeunes immigrants lorsque leur famille est aux
prises avec des facteurs stressants liés à
l’ajustement à un nouveau pays. Les études que
l’on trouve ont tendance à aborder le rôle
d’aidant comme un devoir filial (Yeh et
coll., 2008). Toutefois, le groupe de jeunes
immigrants qui semble le plus universellement
délaissé est celui qui doit assumer des rôles
extraordinaires d’auxiliaires de vie au sein de
leur famille. Il ne faut pas se surprendre que
ces jeunes soient négligés, étant donné que les
jeunes aidants ont tendance à être invisibles,
et ce, même au sein de la population non
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immigrante (Charles, Stainton et Marshall,
2008, 2009).
Les jeunes aidants sont souvent décrits
comme des personnes « âgées de moins de
18 ans qui agissent à titre d’aidant principal dans
leur famille à cause de la maladie, d’un handicap
ou de la toxicomanie d’un ou des parents »
(Aldridge et Becker, 1993). Nous avons ajouté à
cette définition la phrase « au-delà de ce que
l’on attend d’eux sur le plan culturel » afin de
refléter les attentes variables à l’égard de la
contribution au bien-être de la famille selon
les cultures (Charles, Stainton et Marshall,
2009). Nous définissons les contributions des
jeunes aidants comme allant au-delà de ce
que l’on attendrait normalement de leur
part dans leur culture; et cette contribution
s’accompagne de conséquences négatives et
positives selon les aidants. Selon la situaton, les
circonstances et les motivations peuvent varier
énormément. Le présent article porte sur une
analyse qualitative menée auprès de participants
issus de familles d’immigrants qui assumaient
d’importantes responsabilités d’aidants lorsqu’ils
étaient jeunes.

Méthodologie
Dans le cadre d’une étude sur les jeunes aidants
de la Colombie-Britannique, nous avons mené
50 entrevues auprès d’adultes âgés de 18 à
57 ans qui ont été de jeunes aidants à un
moment de leur existence. L’étude a été
approuvée par le Behavioural Research Ethics
Board de la University of British Columbia.
Les participants ont été recrutés au moyen
d’annonces distribuées dans divers endroits
d’une ville de la Colombie-Britannique. Dans
le cadre d’une entrevue semi-structurée,
on a demandé à chacun des participants de
raconter leur expérience à titre de jeune aidant
et d’expliquer comment, à leur avis, cette
expérience a pu influencer leur existence par
la suite. Tous les participants ont fourni leur
consentement éclairé. Les entrevues ont été
enregistrées et transcrites. À partir de ce
matériel, les chercheurs ont été en mesure de
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repérer les thèmes qui sont ressortis en utilisant
la méthode d’analyse par comparaison constante.

Parmi les 50 participants,
20 se sont désignés euxmêmes comme étant issus
de familles d’immigrants,
et les témoignages de ces
20 participants servent
de point de départ à la
présente sous-étude sur
les expériences des jeunes
qui ont assumé le rôle
d’auxiliaire de vie. Trois des
participants étaient des
hommes et 17 étaient
des femmes.

»

Parmi les 50 participants, 20 se sont
désignés eux-mêmes comme étant issus de
familles d’immigrants, et les témoignages de
ces 20 participants servent de point de départ
à la présente sous-étude sur les expériences des
jeunes qui ont assumé le rôle d’auxiliaire de
vie. Trois des participants étaient des hommes
et 17 étaient des femmes. Les participants
variaient largement pour ce qui est de
l’occupation et du statut socioéconomique. Les
familles d’immigrants sont arrivées au Canada
en provenance de pays aussi divers que la
Chine, de l’Allemagne, de la Hollande, de la
Hongrie, de l’Inde, du Liban, des Philippines,
du Portugal, de la Russie, de la Serbie, de la
Tanzanie et du Vietnam.
Certaines restrictions sont associées à cette
méthode de recherche. En effet, les analyses
rétrospectives sont, en raison de leur nature
même, influencées par l’interprétation que font
actuellement les participants d’événements
passés, ce qui contribue potentiellement à
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limiter leur exactitude. De plus, compte tenu
de la fourchette d’âge des participants, il est
également permis d’affirmer que les variables
sociales, culturelles et économiques ayant
influencé leurs expériences peuvent avoir
changé au fil du temps. Le fait que les
participants aient aussi choisi eux-mêmes de
participer à l’étude a aussi eu pour effet
de réduire la possibilité de généraliser les
résultats. Toutefois, nous avons constaté que
les participants avaient beaucoup de choses
en commun, et ce, malgré leurs nombreuses
différences sur le plan du sexe, de l’origine
ethnique, de l’âge et des circonstances.

Résultats
Un certain nombre de thèmes généraux et
de sous-thèmes ont émergé au cours de notre
analyse. Le premier thème, intitulé « Raisons
pour lesquelles ils ont été des aidants », décrit
les problèmes liés à la situation économique,
à la maladie mentale, à la maladie physique, à
l’alcoolisme et aux accidents – tous désignés par
les participants comme étant à l’origine de leur
rôle d’aidant. Dans certains cas, plusieurs raisons
expliquaient pourquoi les jeunes avaient dû
assumer les responsabilités d’aidants naturels.
Le deuxième thème, intitulé « Tâches liées
aux responsabilités à titre d’aidant », examine
les nombreuses tâches que plusieurs jeunes
doivent accomplir simultanément, incluant le
rôle parental, la traduction, les soins physiques
et le soutien affectif.
Un troisième thème, intitulé « Coûts liés à
l’acceptation du rôle d’aidant » porte sur les
coûts sur le plan humain associés à l’acceptation
du rôle d’aidant. Ces coûts comprennent
notamment le sentiment d’être différent
des autres, d’avoir été privé de son enfance,
l’isolement social et un retard dans le
développement social. Parmi les autres coûts,
tant immédiats qu’à long terme, on note des
sentiments de colère, de méfiance et des
difficultés dans les relations ultérieures.
Enfin, nous mentionnons un quatrième
thème soit « Motivations à l’origine de
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l’acceptation du rôle d’aidant ». Ces motivations
comprennent notamment l’absence de choix,
le sentiment du devoir, potentiellement
son propre intérêt dans le futur et l’absence
d’autres possibilités.

Les coûts sur le plan humain
associés à l’acceptation
du rôle d’aidant comprennent
notamment le sentiment
d’être différent des autres,
d’avoir été privé de son
enfance, l’isolement social
et un retard dans le
développement social.

»

Raisons pour lesquelles ils ont été
des aidants
Les participants ont mentionné tout un éventail
de raisons pour lesquelles ils sont devenus
de jeunes aidants; aucune de ces raisons
n’avait trait aux attentes culturelles. Dans de
nombreuses cultures, on s’attend à ce que les
enfants participent au bien-être et à la vie de
la famille en accomplissant diverses tâches
domestiques ou autrement. À cet égard, les
participants ont été sujets à des attentes
variées en ce qui a trait à ce que l’on aurait pu
attendre d’eux dans des conditions normales.
Toutefois, le contexte familial des participants
a fait en sorte que les jeunes ont dû contribuer
davantage que ce que l’on aurait normalement
attendu d’eux. Voilà ce qui les distingue
des autres jeunes vivant dans des contextes
culturels semblables. Les jeunes aidants
sont forcés à accepter ce rôle à cause des
circonstances exceptionnelles, et influencées
par divers facteurs, survenues dans leur famille.
Dans certains cas, il s’agissait de questions
en rapport avec l’immigration. Dans d’autres, il
s’agissait circonstances de la vie sans rapport
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avec le fait d’être des immigrants. Dans d’autres
cas encore, l’origine des difficultés familiales
était antérieure au déménagement au Canada,
mais celles-ci ont été accentuées par le stress
lié à l’immigration.

Les parents devaient
travailler durant de longues
heures pour subvenir aux
besoins de leur famille.
Par conséquent, quelqu’un
d’autre devait assumer
une grande part de leurs
responsabilités au sein
de la famille.

Raisons économiques

»

Une raison invoquée fréquemment par les
participants qui sont devenus de jeunes aidants
était liée aux circonstances économiques de la
famille. Les parents devaient travailler durant
de longues heures pour subvenir aux besoins
de leur famille. Par conséquent, quelqu’un
d’autre devait assumer une grande part de leurs
responsabilités au sein de la famille. Comme l’a
fait remarquer l’un des participants :
[Mon père] a fini par aller travailler dans les
mines, dans le Nord… c’était un moyen
de gagner de l’argent, en travaillant à
l’extérieur. Mais cela voulait dire que c’était
moi qui devais m’occuper de la maison.
Dans un autre cas, les parents n’étaient
pas absents physiquement de la localité, mais
ils étaient rarement à la maison parce qu’ils
occupaient plusieurs emplois :
[Mon père] avait un emploi, un travail de
nuit, et il avait un autre emploi le jour. Nous
pouvions donc le voir pendant deux heures,
le soir, avant qu’il ne reparte vers huit heures
[…] Mes deux parents travaillaient.
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Maladie mentale

Dans d’autres familles, les participants ont
accepté les responsabilités d’aidants parce
que l’un des parents, ou les deux, étaient
handicapés en raison de problèmes de santé
mentale. Il semble que ces problèmes aient
été déclenchés par le stress lié à l’immigration.
Un participant a déclaré :
[Ma mère était] très déprimée… elle se
sentait coincée dans un mariage malheureux
et ne se sentait pas chez elle au Canada.
[…] Elle a été suicidaire pendant une assez
longue période aussi.
Alcoolisme

Ce même participant avait l’impression que
sa famille avait déjà des problèmes avant
d’immigrer et que les choses ont empiré après
leur arrivée au pays :
[Le problème d’alcoolisme] aurait existé de
toute manière. Je pense que la situation a
empiré avec l’immigration, mais mon père
buvait déjà avant que l’on immigre. [Mes
parents] avaient vécu des expériences très
difficiles [avant l’immigration].
Accident

Dans d’autres situations, des adolescents
sont devenus de jeunes aidants à la suite
d’événements imprévisibles. Comme l’a fait
remarquer l’un des participants :
Mes deux parents ont eu un très grave
accident de voiture. Ma mère a subi une
blessure très grave à la tête, et pendant
un bon bout de temps, on s’est aperçus
que sa mémoire n’était pas aussi bonne
qu’auparavant.
Maladie physique

Certains participants sont devenus de jeunes
aidants parce qu’il devait prendre soin d’un
parent malade.
Lorsque j’avais neuf ans, [mon père] a
commencé à avoir des problèmes. Il avait le
diabète et une maladie des os […] Il avait
beaucoup de mal à se débrouiller. Ma mère
travaillait et mes frères et sœurs n’étaient
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pratiquement jamais là [alors, je devais
m’en occuper].
Nombreuses raisons

Dans beaucoup de familles, les facteurs de
stress étaient nombreux. Le participant suivant
est devenu un jeune aidant à cause de la
maladie de sa grand-mère. C’est lui qui a dû en
prendre la responsabilité parce que ses parents
travaillaient tous les deux :
Ma grand-mère était très malade. Elle a
souffert de trois cancers, et comme mes
parents travaillaient beaucoup, c’est moi
qui devais constamment l’accompagner lors
de ses opérations et lui servir d’interprète,
et prendre soin d’elle lorsqu’elle rentrait à
la maison, et la préparer en vue d’autres
opérations à venir.

Tâches liées au rôle d’aidant
Ce sont les circonstances de la famille qui
ont dicté les rôles et les responsabilités
des participants. Dans certaines situations, les
jeunes aidants jouaient pleinement le rôle de
parent, tandis que dans d’autres, ils devaient
assumer certaines tâches domestiques.
Rôle de parent

Une participante est pratiquement devenue le
parent de sa jeune sœur et se voyait comme
une mère de substitution pour sa sœur :
Mon père quittait la maison tôt pour se
rendre à son travail [et ma mère était
malade]… alors, je devais m’occuper de
faire lever [ma sœur] et l’aider à se préparer
pour l’école et me préparer moi aussi […]
Après l’école, la surveillance, je devais faire
les courses, préparer le souper et tout ça. Je
l’emmenais chez les Brownies (les guides du
Canada), à ses cours de violon. C’est moi que
sa conseillère appelait lorsqu’elle avait des
problèmes à l’école.
Traduction

Dans d’autres cas, les participants ont commencé
à jouer le rôle d’aidant en raison de leurs
compétences linguistiques, mais au fil du temps,
ils ont fini par assumer au moins en partie le rôle
de parent :
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C’est toujours moi qui faisais l’interprète
lors des rencontres avec les parents d’élève,
s’il se passait quelque chose avec mon
frère. Il ne réussissait pas très bien à
l’école, aussi c’est moi qui devais aller
à l’école et parler à son conseiller, à ses
professeurs, et leur demander pourquoi il
avait des problèmes et ce qu’il devait faire
pour s’améliorer.
Soins physiques

Dans certaines situations, les participants
fournissaient des soins physiques aux membres
de leur famille qui étaient malades. Ce
participant était le principal aidant naturel
auprès d’une grand-mère gravement malade :
Je devais l’éponger, la baigner et aussi
parfois la nourrir à la cuiller. Elle ne pouvait
pas quitter le lit pour aller à la toilette
et parfois elle se souillait et c’est moi qui
devais la laver.
Soutien affectif

Il arrive parfois qu’un jeune devienne le
compagnon d’un parent, responsable de lui
fournir un soutien affectif :
[Je passais mon temps] juste à rester aux
alentours et à être avec lui […] Je devais
m’asseoir, et lui tenir compagnie.

Coûts liés au rôle d’aidant
Tous les participants ont décrit le prix à payer
pour avoir été un jeune aidant, un prix qui
les a isolés de leurs pairs. Les circonstances
familiales ont exigé qu’ils donnent beaucoup
plus pour assurer la bonne marche de leur
famille que ce que l’on attendrait d’eux dans
des situations normales.
Se sentir différent

L’un des sentiments exprimés le plus souvent
par les participants était d’avoir l’impression
d’être différents des autres enfants de leur
âge. Les contraintes de temps avec lesquelles
cette participante avait dû composer l’avaient
souvent empêchée d’organiser des activités
avec ses amis :
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Je sentais que je portais un fardeau. J’étais
probablement un peu jalouse [de mes amis]
parce que je ne pouvais pas leur dire tout
simplement : « Ouais, bien sûr, je vous retrouve
dans une demi-heure. » C’était plutôt une
réponse du genre : « OK, je pense pouvoir vous
retrouver dans une heure ou deux. » [parce que
je devais m’occuper de ma mère]. Je me sentais
différente, à part des autres.

« Je devais l’éponger, la
baigner et aussi parfois la
nourrir à la cuiller. Elle ne
pouvait pas quitter le lit
pour aller à la toilette et
parfois elle se souillait
et c’est moi qui devais
la laver. »

»

Avoir été privé de son enfance

Ce sentiment d’être différent était souvent
assez marqué : beaucoup de participants
avaient l’impression d’avoir vécu une perte
importante dans leur existence, à cause de
leurs responsabilités à titre d’aidant. Comme
l’a fait remarquer ce participant :
Je pense que j’étais plus mûr que la majorité
des autres jeunes de mon âge, [mais] d’une
certaine manière, j’avais l’impression d’avoir
été privé de mon enfance.
Isolement social

À cause des contraintes de temps liées au
rôle d’aidant, beaucoup de participants n’ont
pas eu la chance de passer du temps avec des
amis, comme la plupart des autres jeunes. Au
cours d’une période de leur existence où la
majorité des jeunes créent des liens solides
avec d’autres jeunes, beaucoup de participants
se sentaient isolés.
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Je pense que le fait que j’aie dû aider [...]
m’a éloigné des jeunes de mon âge.
Retard sur le plan social

Une participante croit que si elle a éprouvé de
la difficulté en tant qu’adulte à créer des liens
avec les personnes de son âge, c’est parce qu’elle
n’a pas eu la chance de passer du temps avec
d’autres jeunes lorsqu’elle était adolescente :
Je me sens en retard par rapport à mon
groupe d’âge aujourd’hui, parce que, dans
un sens, lorsque j’étais adolescente, je me
sentais plus vieille que les autres.
Culpabilité et colère

Une participante a développé des sentiments
de colère au fil du temps à cause des exigences
que l’on avait à son égard; une colère qui
provoquait ensuite chez elle de la culpabilité.
La culpabilité se mélangeait à la colère,
et ne faisait que décupler ma colère.
Sentiment d’impuissance et de porter un fardeau

Certains participants ressentaient des
sentiments partagés au sujet du rôle
d’aidant qu’ils avaient joué.
Je me sentais assez impuissante. J’aimais
l’idée qu’il s’agissait d’une conversation
d’adultes, et j’appréciais qu’elle me fasse
suffisamment confiance pour se confier à
moi. Mais en même temps, je sentais que
je portais un fardeau trop lourd pour moi.
Isolement par rapport à la famille

Une autre participante a fait remarquer que
même si elle passait beaucoup de temps avec
sa famille, à cause de ses responsabilités
d’aidante, elle ne se sentait pas proche de
ses parents :
Je grandissais avec l’idée que je savais
qu’ils étaient mes parents, mais je n’avais
pas l’impression qu’ils étaient réellement
mes parents.
Inversement des rôles

Plusieurs participants ont mentionné leur
malaise d’avoir eu à assumer le rôle d’un adulte
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au sein de leur famille. Comme l’a décrit cette
participante, les choses ne se passaient pas
comme elles auraient dû se produire :
C’est peut-être parce que je suis d’origine
asiatique que c’était un peu bizarre. Comme
enfant, j’aurais dû avoir un statut inférieur,
et les adultes auraient dû être en position
de m’aider. Alors parfois, je me sentais un
peu mal à l’aise.
Distorsion des rapports

L’inversion des rôles où ce sont les enfants qui
jouent le rôle des parents semble avoir des
conséquences à long terme pour certains.
Comme l’a mentionné l’une des participantes,
les responsabilités qu’elle assumait dans son
enfance ont influencé fortement ses rapports
à l’âge adulte :
J’étais une sorte de sauveteur. À l’âge
adulte, je jouais le rôle de sauveteur
auprès de tout le monde. Je devais régler
les problèmes de tout le monde parce que
c’était le seul moyen de me sentir bien.
Sinon, je ne pensais pas mériter que
l’on m’aime.
Parce que certains participants n’avaient
pas eu la possibilité de créer des liens avec
des jeunes de leur âge dans leur jeunesse,
ils ont vécu des difficultés relationnelles à
l’âge adulte :
Je me suis retrouvée dans des relations assez
destructrices. [Je voulais seulement] être en
relation, avoir quelqu’un qui passerait du
temps avec moi. Je suis sortie avec des
hommes plus âgés parce qu’à l’époque
j’avais l’impression qu’ils étaient plus mûrs.
Mais je me suis retrouvée dans des relations
assez abusives.
Méfiance

Pour certains participants, il semble que les
difficultés relationnelles s’expliquent par le fait
d’avoir eu à assumer le rôle d’aidant de manière
prématurée lorsqu’ils étaient encore très jeunes.
Leur enfance ne s’est pas déroulée comme
prévu, alors ils s’attendent parfois à ce que
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les choses tournent mal aussi à l’âge adulte.
Comme l’a mentionné un des participants :
J’éprouve une profonde méfiance et je crois
que si quelque chose devait m’arriver, une
maladie ou un problème, je ne pense pas
que quelqu’un viendrait prendre soin de moi.

Aspects positifs du rôle d’aidant
Comme nous l’avons mentionné, des coûts
sont associés au fait d’être un jeune aidant.
Toutefois, certains participants étaient capables
de décrire certains aspects positifs liés au rôle
d’aidant. Beaucoup pensent que les rôles et
responsabilités qu’ils ont assumés quand ils
étaient jeunes ont contribué à faire d’eux les
adultes qu’ils sont devenus.
Plus forts

Certains participants sont convaincus entre
autres choses que leur expérience de jeune
aidant les a rendus plus forts. Un participant
a déclaré :
Cette expérience m’a rendu plus fort sur
le plan affectif parce que j’ai apprivoisé
l’idée que je pouvais perdre un proche.
[Je sais] aussi que je dois me montrer fort
pour cette personne.
Sentiment de fierté

Beaucoup de participants se sentaient aussi
très fiers d’avoir joué ce rôle dans leur famille
et d’avoir pu apporter leur contribution. Un
participant a déclaré :
[Mes parents] étaient fiers de moi […] Je
suppose que j’ai dû mûrir plus vite à cause
de cela. Je leur ai rendu la vie plus facile,
parce que, à l’époque, ma mère était
incapable de traduire des renseignements.
Changement de perspective

Une autre participante a mentionné que son rôle
de jeune aidante lui avait permis d’apprécier
les choses qui sont importantes dans sa vie :
Je pense que c’est une expérience positive,
d’une certaine manière. Ça a contribué à
donner un sens à ma vie et à changer ma
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vision des choses. Je suis convaincue que
cette expérience m’a enseigné à apprécier
certaines choses, comme les relations et la
vie de famille.

Peu importe la culture dans
laquelle ils vivaient, il fallait
que quelqu’un prenne la
responsabilité de maintenir
la famille ensemble dans des
circonstances difficiles.

»

Maturité

Une autre a déclaré que la qualité la plus
importante qu’elle avait développée en tant
que jeune aidante était la maturité :
Je pense que cette expérience m’a fait
mûrir. De manière générale, j’ai de meilleures
relations avec les gens âgés.
Indépendance

Un autre résultat fréquemment mentionné par
les participants est le sentiment que leur rôle
les a aidés à devenir autonomes. Une personne
a confié :
Je pense que j’ai le sentiment que je
serai toujours capable de prendre soin de
moi-même.

Motivations à l’origine du rôle
de jeune aidant
Même si les circonstances au cours desquelles
les participants sont devenus de jeunes aidants
variaient, il reste que les raisons pour lesquelles
ils ont accepté le rôle qu’on leur confiait
étaient semblables. Ils l’ont fait parce que, peu
importe la culture dans laquelle ils vivaient, il
fallait que quelqu’un prenne la responsabilité
de maintenir la famille ensemble dans des
circonstances difficiles.
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Pas le choix

Quelques participants ont déclaré qu’ils n’avaient
pas eu le choix de devenir un jeune aidant.
Comme l’a fait remarquer ce participant :
Je n’avais pas le choix, il fallait que je le
fasse. Si je n’avais pas voulu le faire, qui
l’aurait fait?
Modèle de comportement familial

Un participant a mentionné que ses raisons
avaient un côté un peu égoïste :
Je pense que je me suis dit que si je faisais
cela pour ma grand-mère, qu’un jour
peut-être, quand je serai vieux et dans la
même situation, mes petits-enfants feraient
la même chose pour moi.
Devoir

Un participant a établi la distinction entre
assumer ce rôle parce que c’est la seule chose
à faire et le faire parce qu’il s’agit d’une attente
culturelle :
À l’époque, je n’avais pas vraiment associé
cela à une coutume chinoise, comme le
concept de piété filiale. À cette époque,
cette notion de piété filiale ne m’avait pas
été inculquée. Je me disais seulement, si je
ne le fais pas, qui d’autre va s’en charger?
Personne d’autre

Une participante a déclaré qu’elle était la seule
personne de la famille qui était en assez bonne
santé pour jouer le rôle d’aidante :
C’était par défaut, il n’y avait personne
d’autre.
Aucun autre recours

Un thème qui revient régulièrement chez
beaucoup de jeunes aidants, c’est l’absence de
mesures de soutien pour eux. Comme l’a déclaré
un des participants :
[Nous avions besoin] d’une aide extérieure,
que quelqu’un vienne nous aider. Mon père
avait coutume de dire : « Tu sais, tu ne
devrais pas avoir à faire tout ça. » Des
voisins auraient pu nous aider un peu plus
ou encore des amis de la famille auraient
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pu venir nous rendre visite ou nous appeler.
Mais personne ne l’a jamais fait. Recevoir
un peu d’aide aurait été vraiment apprécié.

Beaucoup de jeunes aidants
mentionnent le fait de s’être
sentis différents des jeunes
de leur âge, d’avoir eu
l’impression qu’on leur
avait volé leur enfance et
q’on les avait isolés
socialement.

»

Certains participants ont souffert de ne pas
recevoir d’aide, et ils se sont sentis encore plus
isolés du fait qu’ils étaient des immigrants :

On souffre de ne pas pouvoir compter sur
l’aide de la famille parce qu’en immigrant, on
s’en est séparée et on se sent très loin d’elle.

Discussion
Comme nous l’avons déjà mentionné, divers
thèmes ont émergé au cours de l’analyse des
données. Il y a un certain nombre de raisons
pour lesquelles les jeunes acceptent le rôle
d’aidant dans les familles d’immigrants.
Toutefois, sauf pour le rôle de traducteur de
la famille, ces raisons ne semblent pas très
différentes de celles invoquées par les jeunes
non-immigrants. En règle générale, les jeunes
aidants le deviennent à la suite d’une maladie
des parents, d’un handicap ou d’une toxicomanie
(Aldridge et Becker, 1993). Dans les populations
immigrantes et non immigrantes, les jeunes
aidants ont tendance à offrir une combinaison
de soutien à la fois physique et affectif à leur
famille. Il est fréquent que les deux groupes de
jeunes soient forcés de jouer le rôle d’un parent
au sein de la famille. Les motivations pour
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devenir des aidants semblent aussi assez
semblables dans les deux populations. Les deux
groupes ont tendance à devenir des aidants par
sens du devoir ou encore parce qu’il n’y a
personne d’autre pour le faire. La gamme des
conséquences potentielles positives et négatives
pour chacun des groupes semble aussi la même.
Par exemple, beaucoup de jeunes aidants
mentionnent le fait de s’être sentis différents des
jeunes de leur âge, d’avoir eu l’impression qu’on
leur avait volé leur enfance et le sentiment
d’avoir été isolés socialement (voir Charles,
Stainton et Marshall, 2008, 2009). En règle
générale, il semble que les participants
immigrants à cette analyse ont un profil assez
semblable aux jeunes aidants non immigrants
dans chacun des aspects qui ont été examinés.
Toutefois, cela ne signifie pas que les
expériences des jeunes immigrants en tant
qu’aidants sont identiques à celles vécues
par leurs pairs non immigrants ayant des
responsabilités semblables. En effet, les
jeunes immigrants, qu’ils soient ou non des
aidants, peuvent devoir affronter des difficultés
d’adaptation souvent « exacerbées par le
racisme, des valeurs culturelles contradictoires,
des lacunes sur le plan des études, de la difficulté
à s’exprimer dans la langue et le choc des
cultures », ainsi que par d’autres questions
(Rossiter et Rossiter, 2009, p. 410). Ces facteurs
doivent être pris en considération lorsque l’on
tente de développer de stratégies pour répondre
aux besoins des jeunes immigrants qui sont
de jeunes aidants. De manière générale, les
similitudes signifient qu’il serait peut-être
possible d’élaborer une réponse universelle aux
besoins des jeunes aidants, une réponse
suffisamment souple pour tenir compte des
circonstances culturelles particulières de ces
jeunes aidants immigrants.
Il est important de souligner que la manière
dont nous réagissons à la situation des jeunes
aidants est liée, dans une certaine mesure, à
notre conceptualisation de la question (Charles,
Stainton and Marshall, 2009). D’un côté, si nous
considérons la situation des jeunes aidants d’un
point de vue purement pathologique, c’est-à-
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dire, comme une situation « inappropriée » ou
même abusive pour des jeunes, dans ce cas,
il se peut que l’on soit enclin à opter pour la
protection de l’enfance ou pour une solution
d’ordre psychothérapeutique. Si, en revanche,
on considère que les jeunes aidants sont tout
simplement des jeunes appelés à jouer un rôle
inhabituel, mais un rôle susceptible de les rendre
vulnérables pour un éventail de raisons si la
situation n’est pas reconnue ou si on ne leur
fournit pas d’aide, dans ce cas, il se peut que
l’on opte pour une approche qui est davantage
axée sur le soutien, la sensibilisation et la
reconnaissance. La réaction dominante ailleurs
dans le monde, et plus particulièrement au
Royaume-Uni qui fait figure de chef de file
dans ce domaine, a été d’adopter la dernière
approche, laquelle a évolué vers une approche à
plusieurs niveaux des politiques et des
pratiques dans ce domaine. Notre recherche
aurait également tendance à favoriser la
dernière conceptualisation des jeunes
aidants, aussi il pourrait être utile d’examiner
les solutions trouvées au Royaume-Uni et
d’évaluer dans quelle mesure elles pourraient
être appliquées au Canada.

Un pas dans la bonne
direction serait l’intégration
de l’évaluation des aidants
au système de santé
communautaire.

»

Tel que mentionné ci-dessus, on a accordé
une priorité beaucoup plus importante aux
politiques en matière de soutien des aidants
naturels et autres politiques semblables au
Royaume-Uni qu’en Amérique du Nord. Depuis
1995, on a adopté trois lois importantes
visant directement les aidants naturels, soit
premièrement la Carers (Recognition and
Services) Act 1995 qui a été suivie de la The
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Carers and Disabled Children Act 2000 et de la
Carers (Equal Opportunities) Act 2004. Ces lois
prévoient la fourniture de toute une gamme de
mesures de soutien et de services aux aidants
naturels et, fait intéressant, le droit à une
évaluation de leurs capacités de continuer à
offrir des soins lorsque la personne qui reçoit
les soins est elle-même évaluée en vue de
recevoir des services. L’autorité locale doit
tenir compte de cette évaluation au moment
de déterminer quels services, le cas échéant,
devront être fournis à la personne. Comme nous
l’avons mentionné, dans le cas de jeunes
aidants de moins de 16 ans, ils peuvent
demander une évaluation des jeunes aidants
auprès de l’autorité locale en matière de services
sociaux lorsque la personne bénéficiaire des
soins est elle-même évaluée. Par contre, s’ils sont
âgés de 16 ans et plus, ils peuvent demander de
faire l’objet d’une évaluation en tout temps, et
les services sociaux sont tenus de la leur fournir
(La loi écossaise est différente : les jeunes
aidants peuvent demander une évaluation en
tout temps en vertu de la Community Care
and Health Act, 2002). L’évaluation des jeunes
aidants doit analyser l’incidence de la fourniture
des soins sur la vie individuelle de chacun, ainsi
que sur son développement actuel et futur.
L’importance critique de ces dispositions est
qu’elles forcent la reconnaissance générale des
jeunes aidants et du rôle qu’ils jouent, non
seulement du point de vue du régime de soins,
mais aussi de celui du jeune en question.
Au Royaume-Uni, la réponse la plus rapide et
toujours la plus courante aux jeunes aidants est
la création de projets pour les jeunes aidants
locaux. Ces projets sont passés de 110 en 1999
à près de 350 en 2008 (HM Government, 2008).
La nature de ces programmes est variable, allant
de groupes sociaux informels à des services de
counselling et de soutien – mesures destinées à
toute la famille ou seulement aux jeunes aidants,
ou encore particulièrement à ceux qui prennent
soin de membres de leur famille atteints de
maladie mentale ou ayant des problèmes de
toxicomanie. Dans certains cas, des services
de relève sont fournis en vue de permettre
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aux jeunes aidants de se reposer. À l’échelle
nationale, il existe aussi divers programmes et
services de soutien, notamment des festivals
réunissant les jeunes aidants et du counselling
en ligne, d’égal à égal ou offert par des
spécialistes, des lignes secours nationales où les
jeunes aidants peuvent appeler pour recevoir des
conseils ou des renseignements confidentiels.
Au Canada, il n’existe pas de politiques ni
de programmes équivalents pour ces jeunes
personnes, les travailleurs sociaux ont donc
la possibilité d’apporter leur contribution. De
toute évidence, les conditions préalables à
l’élaboration de politiques et de programmes
sont d’abord la reconnaissance de l’existence
des jeunes aidants, puis l’élaboration de mesures
actives visant à les identifier et à les rejoindre.
Pour y parvenir, il faudra davantage de recherche
sur les caractéristiques et les besoins des
jeunes aidants. Il faudra également offrir des
possibilités d’enseignement professionnel afin
d’accroître la sensibilisation à l’existence et aux
besoins des jeunes aidants. Cette formation
devrait être de portée générale étant donné que
ces jeunes seront probablement en contact avec
un certain nombre de systèmes de services selon
les circonstances de leur famille. Par exemple,
il n’est pas rare que les travailleurs sociaux
œuvrant dans les domaines des services
d’établissement et d’éducation, de la protection
de l’enfance, de la santé mentale et des soins
de santé soient en contact avec ces jeunes sur
une base régulière, même s’ils ne sont pas au
courant des rôles que jouent les jeunes aidants.
Outre la formation, il faudrait aussi adapter les
mécanismes d’évaluation actuels au sein de
nos systèmes de prestation de services afin
qu’ils permettent de repérer ces jeunes.
Un pas dans la bonne direction serait
l’intégration de l’évaluation des aidants au
système de santé communautaire. Il faut
également inclure la question des jeunes
aidants au volet plus large de la politique et
des services. Les services scolaires et de soins
de santé jouent un rôle essentiel dans la
reconnaissance des jeunes aidants et de leurs
besoins, tant pour faciliter le repérage de ceux
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qui ont besoin de soutien, qu’à titre de
mécanisme pour offrir des mesures de soutien
et des conseils. Cela est particulièrement vrai
dans les écoles, où le rôle d’aidant risque
d’affecter le rendement des jeunes. Si on
ne décèle pas la source des problèmes, les
répercussions sur le développement du jeune et
sur son estime de soi peuvent être graves.
Enfin, il faut développer des services
de soutien appropriés aux besoins de ces
jeunes. Ceux-ci peuvent être mis en œuvre
en collaboration avec les organismes et
organisations déjà existants, mais pour répondre
le plus efficacement aux besoins du jeune aidant,
il est aussi essentiel de cibler la personne qui
reçoit ses soins. Sinon, on risque que le jeune
se retrouve à offrir une alternative aux systèmes
de soutien traditionnels. Même si beaucoup de
jeunes aidants ne se plaignent pas de leur rôle
lorsqu’il demeure dans les limites du raisonnable,
il reste que le manque de services de soutien crée
en fait deux victimes, la personne ayant besoin
d’aide, et le jeune qui se retrouve forcé de jouer
un rôle qu’il n’a pas choisi et qu’il ne devrait pas
avoir à remplir.
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« Jeune, mais ayant plus
de 20 ans »
Des pratiques exemplaires pour que les jeunes
nouveaux arrivants de Toronto aient un meilleur
accès aux services
Roxana Salehi

Résumé
Les nouveaux arrivants adolescents représentent une portion considérable de la
population de Toronto, mais peu de recherches existent sur leur accessibilité aux soins
de santé ou aux autres services sociaux qui leur sont offerts. Le présent document
examine trois enjeux qui ont une incidence sur l’accès à ces services : la langue et
l’interprétation, la confidentialité et le statut juridique. Les données utilisées
proviennent de différentes sources : des écrits pertinents, de l’expérience de travail
de l’auteure auprès des jeunes nouveaux arrivants et des résultats d’un projet
communautaire nommé Toronto Teen Survey (TTS). Ces conclusions ont des répercussions
importantes sur la planification et les politiques en matière de santé publique, le travail
social, les services d’établissement et les organismes qui offrent des services aux jeunes.

Mots clés : Accès aux services
multiculturel

•

jeunes immigrants et réfugiés

L’adolescence est une période de transition
cruciale entre l’enfance et l’âge adulte et elle
influe sur l’ensemble de la vie adulte et du
cheminement de vie. Les services de santé et les
autres services sociaux jouent un rôle de premier
plan en fournissant aux adolescents le soutien
dont ils ont besoin pour être en bonne santé,
prévenir les maladies et évoluer jusqu’à l’âge
adulte. Pendant une période de la vie où
ils essaient de trouver leur identité et leur
indépendance, les adolescents communiquent et
se comportent différemment des adultes ou
des enfants; or, les services communautaires
s’adressent généralement à un de ces deux
groupes. Il n’y a aucune norme reconnue
permettant d’adapter les services aux besoins des
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adolescents, et souvent, les fournisseurs de
services n’ont pas reçu la formation requise à
l’égard des problèmes propres aux adolescents.
Certaines lignes directrices font leur
apparition dans le domaine de la santé publique
en ce qui concerne l’amélioration de l’accès
de quelques groupes aux services de santé, par
exemple les jeunes qui vivent dans la rue ou ceux
qui sont porteurs du VIH (Australia, 2003; Bell
et coll., 2003; Betteridge, 2006; Brindis, Loo,
Adler, Bolan et Wasserheit, 2005; McIntyre,
2002; Schneiderman, Brooks, Facher et Amis,
2007). Toutefois, il y a encore peu de recherches
sur les problèmes d’accès des jeunes nouveaux
arrivants − les jeunes immigrants, réfugiés ou
« sans statut » qui vivent au Canada depuis trois
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ans ou moins (AIDS Committee of Toronto, 2006;
Hyman, 2001, 2007; Khanlou et Crawford, 2006;
Kobayashi, Moore et Resenberg, 1998; Liban,
2007; Planned Parenthood of Toronto, 2005).
C’est troublant, d’autant plus qu’ils représentent
17 % de la population de Toronto. Cet article
tente de combler cette lacune en partie en
examinant trois principaux enjeux qui influent
le plus sur l’accès aux services : la langue et
les services d’interprétation, la confidentialité
et le statut juridique. Ces constatations ont
d’importantes incidences dans les domaines de
la planification et des politiques relatives à la
santé publique, du travail social, des services
d’établissement et des organismes qui œuvrent
auprès des jeunes.

Des visites ont été faites
dans des refuges, des foyers
de groupe, des programmes
de soutien de jeunes
d’orientation sexuelle
différente et d’autres
endroits où les jeunes
marginalisés se rassemblent :
une stratégie visant à
avoir accès aux jeunes
« difficiles à joindre ».

»

Il est important de reconnaître que ces
nouveaux arrivants ne forment pas un groupe
homogène. Les différences sur les plans
de la dynamique familiale, de la situation
socioéconomique, de l’orientation sexuelle ou du
statut juridique influent de façons différentes
sur l’accès des adolescents aux services. Par
exemple, les réfugiés ou ceux qui résident au
Canada illégalement sont les plus susceptibles
de ne pas avoir recours aux services parce qu’ils
craignent d’être signalés aux autorités. En plus,

les jeunes eux-mêmes ne s’identifient pas
nécessairement aux définitions utilisées par les
chercheurs, les travailleurs auprès des jeunes
et les fournisseurs de services, telles que
« nouveaux arrivants » et « immigrants ». Les
adolescents conceptualisent de façons variées
l’expérience de l’immigration (voir http://youth.
moresettlement.org, cité dans Salehi, 2009).

Sources de données et méthodes
Les données utilisées dans le présent article
proviennent de trois sources principales : les
écrits pertinents; l’expérience personnelle de
l’auteur en travail auprès des jeunes nouveaux
arrivants; et les conclusions issues d’un projet
communautaire appelé Toronto Teen Survey
(TTS), dans lequel l’auteure a aussi participé.
Le but ici n’est pas de simplement résumer les
résultats de ce projet, mais bien de présenter
la partie des résultats qui est la plus pertinente
pour ceux qui travaillent dans différents
contextes auprès des jeunes nouveaux arrivants.
Même si le projet TTS était axé sur l’accès des
adolescents aux services de santé-sexualité à
Toronto, cet article présentera les aspects des
résultats qui peuvent s’appliquer à d’autres
services. Les termes « jeune » et « adolescent »
sont utilisés de façon interchangeable dans
le présent texte. (Veuillez noter que les
termes « jeunes » et « adolescents » sont ici
interchangeables.)

Le projet TTS
Le projet TTS est un projet de recherche
communautaire qui vise à recueillir des
renseignements sur les atouts, les lacunes et
les obstacles qui existent actuellement dans
l’éducation en matière de santé-sexualité des
jeunes de 13 à 19 ans et dans les services du
même type qui leur sont offerts. L’enquête est
le fruit d’un partenariat entre un comité
consultatif de jeunes, un centre de santé
communautaire Planned Parenthood et plusieurs
partenaires des milieux de l’éducation et de
l’élaboration de politiques. Au cours de la
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première phase (de décembre 2006 à
août 2007), des données quantitatives sur
1 200 jeunes de Toronto ont été recueillies
afin de découvrir quels facteurs facilitent ou
entravent l’utilisation des services par les
adolescents. L’échantillon a été constitué à partir
de groupes de jeunes préétablis comme des
clubs de devoirs ou des programmes d’accueil
après la classe. En plus, des visites ont été
faites dans des refuges, des foyers de groupe,
des programmes de soutien de jeunes
d’orientation sexuelle différente et d’autres
endroits où les jeunes marginalisés se
rassemblent : une stratégie visant à avoir
accès aux jeunes « difficiles à joindre ».
Deux séances d’enquête ont été réalisées avec
l’aide d’un interprète.
Au cours de la phase suivante (d’octobre
2008 à août 2009), nous avons mené une série
de consultations qualitatives auprès de groupes
composés de jeunes et de fournisseurs de
services aux jeunes pour leur communiquer les
résultats de l’enquête et pour approfondir et
mettre en contexte avec eux les résultats
quantitatifs les plus significatifs. Cinq groupes
de consultation ont été organisés avec des
organismes fournissant des services aux
nouveaux arrivants dans l’ensemble de la ville
et quatre autres avec des jeunes nouveaux
arrivants. L’un des groupes de consultation a été
tenu avec l’aide d’un interprète. Les discussions
dans tous les groupes de consultation ont été
enregistrées et transcrites.

La langue et les services
d’interprétation
Les adolescents qui ne parlent couramment ni le
français ni l’anglais se heurtent à des obstacles
accrus en matière d’accès aux services. À
certains moments, ils ont honte de leur accent
(Liban, 2007; Scott, 2000), ou ils ignorent quoi
dire ou comment s’exprimer de façon appropriée.
Conséquemment, les jeunes peuvent se sentir
irrités et éprouver un sentiment de perte
d’identité (Espín, 1997). Toutefois, certaines
nouveaux arrivants ont adopté des stratégies
et des attitudes positives pour surmonter
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leurs difficultés linguistiques, comme cette
participantes à des groupes de discussion :
Certaines personnes rient de mon anglais,
mais mon professeur [d’anglais langue
seconde] me respecte; les autres parlent
une seule langue, tandis que moi, j’en parle
trois : le cantonais, le mandarin et mon
anglais s’améliore.
Souvent, les adolescents doivent non
seulement trouver leur chemin dans le système
pour répondre à leurs propres besoins, mais aussi
aider leur famille à le faire. Puisque les enfants
et les adolescents apprennent la langue plus
rapidement que leurs parents, ils sont souvent
forcés d’assumer un rôle d’interprète pour leur
famille. Ils en viennent à aider leurs parents à
communiquer avec le propriétaire, le bureau
d’immigration, le médecin, etc. (Roberge, 2003).
Cette situation est la plus courante dans
les familles de réfugiés (Liban, 2007; Orellana,
Dorner et Pulido, 2003). Un tel renversement des
rôles peut engendrer beaucoup de stress pour les
adolescents alors qu’ils doivent évoluer dans
un système complexe fournissant des services
fragmentés. La nécessité d’une accessibilité
linguistique pour les jeunes ressort clairement
de cette analyse.

Définition de l’accessibilité
linguistique
Certains intervenants se sont déjà prononcés
pour la prestation de services linguistiquement
accessibles aux jeunes (AIDS Committee of
Toronto, 2006; Planned Parenthood of Toronto,
2005). Ce que cela veut dire, en termes
concrets, est toutefois moins clair. Dans le
cadre de cette enquête, lorsqu’on a demandé
aux jeunes de nous nommer les trois principales
choses qu’ils veulent d’une clinique de santésexualité, les jeunes nouveaux arrivants ont
été les seuls à choisir l’option « [Je veux me]
sentir à l’aise de poser des questions ».
Cela indique que la création de services
linguistiquement accessibles dépasse largement
la simple présence d’une personne qui peut
traduire le dialogue entre l’adolescent et le
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préposé. Les jeunes veulent aussi rencontrer
quelqu’un avec qui ils se sentiront à l’aise de
discuter en dépit des difficultés qu’ils éprouvent
avec la langue. Des discussions avec les jeunes
dans un groupe de consultation l’ont confirmé :

Je crois que l’âge est un autre facteur
dont les gens tiennent vraiment compte. On
se sent probablement plus à l’aise avec
quelqu’un qui a notre âge et qui peut mieux
nous comprendre.

Animateur : Serait-ce utile que le médecin
parle votre langue?

Fait remarquable, les adolescents étaient
unanimes à vouloir parler à quelqu’un qui était
« un tout petit peu plus vieux » (participant),
« jeune, mais pas trop jeune » (participante),
« jeune, mais ayant plus de 20 ans » (participant). Ils semblaient vouloir parler à quelqu’un
d’assez jeune avec qui ils pourraient s’identifier,
alors que le fait que cette personne soit « un
peu plus vieille » les rassurait quant au fait que
l’information transmise serait exacte. Toutefois,
les fournisseurs de services devraient aussi
tenir compte du fait que, même excellent,
l’interprète est une personne de plus dans la
pièce et ceci pourrait changer la dynamique
de l’interaction. Certains jeunes nous ont dit
qu’ils ne se sentaient pas à l’aise lorsqu’un
interprète était présent. Ils sont peut-être
inquiets que les interprètes ne respectent pas
leur droit à la confidentialité. En fait, cela
s’applique à tout le personnel des services
sociaux et de santé cette question est analysée
ci-après.

Participante [haussant les épaules] :
Je voudrais parler à un médecin qui
comprendrait comment je me sens.

Lorsqu’on a demandé aux
jeunes de nous nommer
les trois principales choses
qu’ils veulent d’une clinique
de santé-sexualité, le groupe
des jeunes nouveaux
arrivants a été le seul à
choisir l’option « [Je veux
me] sentir à l’aise de poser
des questions ».

»

Le travail avec les interprètes
Au sujet du travail avec les interprètes, certains
éléments doivent être pris en compte. S’il
existe une contrainte de temps, un interprète
professionnel (plutôt que bénévole) est le
choix idéal parce qu’il fera gagner beaucoup
de temps. Un autre élément important est
d’informer l’interprète à l’avance des thèmes
de l’entretien, car ce ne sont pas tous les
interprètes qui se sentent à l’aise avec un
vocabulaire de santé-sexualité explicite. L’âge
des interprètes a aussi été discuté : les
adolescents avaient plus de facilité à parler à
un jeune interprète. La similitude d’âge
réduisait le déséquilibre de pouvoir entre les
deux et rendait le processus moins intimidant
pour les participants. Une jeune fille a observé :

Confidentialité
Les professionnels de la santé sont régis
par de nombreuses politiques en matière de
confidentialité. Une personne qui recueille de
l’information sur la santé, peu importe où elle
travaille, est tenue de respecter les lignes
directrices énoncées dans la Loi sur la
protection des renseignements personnels sur
la santé (ministère de la Santé et des Soins de
Longue durée, 2004). D’autres professionnels,
comme les travailleurs sociaux, ont leurs
propres lignes directrices éthiques et
professionnelles concernant la confidentialité
(Association canadienne des travailleuses et
travailleurs sociaux, 2005). « L’obligation de
signaler » est la seule exception qui prévaut
sur les lois en matière de confidentialité :
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quiconque soupçonne un enfant d’être victime
de violence doit le signaler à un organisme
d’aide à l’enfance. Les professionnels de la santé
peuvent même recevoir une amende s’ils ne le
font pas (Association ontarienne des Sociétés
d’aide à l’enfance).

Les adolescents étaient
unanimes à vouloir parler
à quelqu’un qui était « un
tout petit peu plus vieux »,
« jeune, mais pas trop
jeune », « jeune, mais ayant
plus de 20 ans ».

»

Les écrits sont nombreux à confirmer
que les adolescents tiennent fortement à la
confidentialité et qu’ils refuseront de recourir à
des services s’ils perçoivent ceux-ci comme étant
non confidentiels (Bennett, Cronholm, Neill et
Chism, 2004; McKee, O’Sullivan et Weber, 2006;
Thomas, Murray et Rogstad, 2006). Il a été
démontré qu’un manque perçu de confidentialité
rendait les jeunes moins susceptibles de révéler
des renseignements personnels, une toxicomanie
(Committe on Adolescent Health Care Services
and Models of Care for Treatment, 2008), des
pensées suicidaires ou la prise de médicaments
(Duncan, 2009). Bien que le désir d’obtenir des
services confidentiels ne soit pas propre aux
jeunes nouveaux arrivants, certains aspects de
leur vie font en sorte que la question leur tient
plus à cœur.

La confidentialité et les parents
Les parents des jeunes nouveaux arrivants ont
souvent des valeurs différentes de ceux de leurs
enfants, qui s’acculturent plus rapidement. Cela
engendre des conflits intergénérationnels au
sujet de ce qui est acceptable et de ce qui
ne l’est pas, particulièrement en matière de
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sexualité, et occasionne du stress tant aux
parents qu’aux adolescents (Anisef, 2005;
Khanlou et Crawford, 2006). En conséquence, un
adolescent pourrait être particulièrement inquiet
à propos de la confidentialité concernant des
questions qui, à son avis, sont inacceptables pour
ses parents. En outre, les parents peuvent ne pas
être habitués au fait que des renseignements sur
leur enfant ne leur soient pas communiqués, ce
qui peut engendrer des tensions entre les parents,
les fournisseurs de services et l’adolescent. Un
omnipraticien a observé :
Je ne crois pas avoir encore réussi à éliminer
la crainte des adolescents que leurs
révélations parviennent aux oreilles de
leurs parents, ou à éliminer complètement
chez les parents l’attente qu’ils ont le droit
d’obtenir les renseignements sur leur enfant.
Ainsi, une négociation doit souvent être
entreprise, avec des éclaircissements sur la
confidentialité. Cette crainte est un gros
problème qui freine les jeunes qui viennent
me consulter en tant que médecin de famille.
Certaines données encourageantes, mais
limitées, en provenance des États-Unis indiquent
que les parents qui reçoivent une formation au
sujet de l’importance de la confidentialité des
soins dispensés aux adolescents réagissent
généralement d’une façon positive (Huchinson
et Stafford, 2005, cités dans Committee on
Adolescent Health Care Services, 2008).

La confidentialité : dilemmes,
politiques et procédures
Le système qui permet d’assurer la
confidentialité de l’information transmise par
les adolescents est peut-être meilleur au
Canada que dans bien d’autres pays, mais il est
loin d’être parfait. En dépit de l’importance de
fournir des services confidentiels aux jeunes, il
y a des exemples de bris de cette confidentialité
par certains praticiens. Au cours d’un
congrès récent (2008) de perfectionnement
professionnel pour les organismes de services
sociaux (Ontario Coalition of Agencies Serving
Immigrants, OCASI), certains jeunes et
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travailleurs de l’établissement ont soulevé leurs
préoccupations à ce sujet. Une personne a
affirmé qu’un agent a tout simplement pris le
téléphone et appelé la mère pour dire : « Votre
fille est enceinte! ».

Le problème est que nous
devons poser des questions
sur le statut d’immigration
parce que nous avons des
enveloppes du Régime
d’assurance-maladie de
l’Ontario affectées aux
personnes sans statut. C’est
une exigence d’admission
qui menace [les jeunes] et
compromet la confidentialité.
Comment peut-on leur poser
ces questions sans déclencher
de sonnette d’alarme?

»

Il arrive que les travailleurs sociaux ne
respectent pas la confidentialité des jeunes pour
différents motifs. Gallagher (cité dans Duncan et
coll., 2009) en décrit une série : vouloir réduire
sa propre anxiété à l’égard du bien-être de
l’adolescent, vouloir se conformer aux lois
relatives à la protection de l’enfance, vouloir
éviter d’être tenu responsable si les choses
tournent mal, dire quelque chose qu’on voudrait
savoir si on était le parent ou croire que l’on peut
aider l’adolescent en transmettant l’information
à quelqu’un d’autre. Il est effectivement
difficile de mettre en balance deux intérêts
contradictoires et de décider d’offrir à
l’adolescent une promesse de confidentialité
conditionnelle ou inconditionnelle. Cette
question, du moins dans le domaine de la
recherche, fait l’objet de plusieurs débats
(Duncan, 2009). Une suggestion (Duncan,

2009) est d’expliquer ouvertement dès le
début à l’adolescent (et aux parents, le cas
échéant) les conditions que l’on fixe.
Dans un contexte organisationnel, cela
nécessite aussi la connaissance des politiques
relatives à la confidentialité mises en place pour
protéger les clients. Lors de la conférence
de 2009 de l’OCASI, certains travailleurs de
l’établissement ont soulevé des préoccupations
quant à l’incertitude qui entoure les politiques
de confidentialité de leur organisme respectif.
Offrir une formation dans ce domaine au
personnel serait un pas dans la bonne voie, et il
importe aussi d’informer les adolescents de leurs
droits et des mécanismes de plainte en place
pour garantir une responsabilisation.

Les questions juridiques
Une recension des écrits a révélé que peu
d’études avaient été menées sur la santé des
adolescents immigrants sans statut (Salehi,
2009). Les moyens par lesquels des adolescents
pourraient se retrouver avec un statut juridique
précaire ne seront pas examinés dans le présent
article (pour une analyse, voir OCASI, 2010).
Tout de même, les mineurs non accompagnés en
sont un exemple : si un adolescent immigrant
âgé de moins de 18 ans arrive au Canada seul,
ou avec un adulte qui n’est pas réputé être un
tuteur approprié, il est pris en charge par la
société de protection de l’enfance. Lors d’une
telle prise en charge, les adolescents sont en
mesure d’obtenir des services d’éducation et de
santé. Malheureusement, il arrive souvent que
de tels adolescents atteignent l’âge de 18 ans
et quittent le système d’assistance sans
avoir d’abord obtenu un statut juridique au
Canada. L’absence de statut juridique engendre
de l’anxiété et de l’incertitude, ainsi qu’un
manque d’accès aux services publics, privés et
communautaires (Hare, 2007 et Montgomery,
2002, cités dans Salehi, 2009).
Théoriquement, des adolescents n’ayant pas
de statut et de documents juridiques devraient
être en mesure d’avoir accès à certains services
en raison d’une politique consistant à ne pas
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poser de questions, adoptée par de nombreux
organismes communautaires. Néanmois, un
des fournisseurs de services décrit ainsi
la situation :
Le problème est que nous devons poser
des questions sur le statut d’immigration
parce que nous avons des enveloppes du
Régime d’assurance-maladie de l’Ontario
affectées aux personnes sans statut. C’est
une exigence d’admission qui menace
[les jeunes] et compromet la confidentialité.
Comment peut-on leur poser ces questions
sans déclencher de sonnette d’alarme?
Il peut être très intimidant pour certaines
personnes de se faire poser des questions
sur leur statut juridique. La question devient
d’autant plus complexe dans le cas de jeunes
venus au Canada à cause d’une guerre
ou de l’instabilité politique dans leur pays
d’origine, ou de persécutions en raison de leur
appartenance religieuse ou de leur orientation
sexuelle (Liban, 2007). Les antécédents
d’oppression vécus avant l’immigration influent
sur l’attitude des jeunes à l’égard des

organismes gouvernementaux et des autorités
(Roberge, 2003). Un adolescent interviewé
lors de l’enquête a écrit que la crainte d’un
« chantage » l’empêcherait de tenter d’avoir
accès à une clinique de santé-sexualité. Compte
tenu de ce contexte, il serait avantageux de
publiciser les services comme étant ouverts
aux clients sans statut, et de demander aux
employés d’expliquer clairement les raisons
pour lesquelles ils pourraient poser des
questions sur le statut d’immigration.

Conclusion
Le tableau 1 présente la question étudiée sous
forme de synthèse en indiquant certains des
problèmes que de jeunes nouveaux arrivants
peuvent éprouver à l’égard de l’accès aux
services sociaux et de santé et en proposant
des solutions possibles. Ces suggestions ne
sont pas exhaustives et ne constituent pas
non plus une panacée; il faudra les adapter en
fonction de l’histoire et des expériences de vie
variées des adolescents.

Tableau 1
Améliorer l’accès des jeunes nouveaux arrivants aux services
Problème

Que peut-on faire?

Les jeunes comme intermédiaire
entre la famille et la
société d’accueil

• Reconnaître

Les jeunes ne sont pas sûrs
de se faire comprendre
de façon appropriée

• Les

Les jeunes s’inquiètent
de la confidentialité

• Former

Jeunes sans statut juridique

• Adopter

que les jeunes peuvent avoir à jouer le
rôle d’interprète pour leur famille
• Fournir un soutien supplémentaire aux jeunes
encourager à poser des questions
recours à des interprètes qui sont sympatiques
aux jeunes et préférablement jeunes

• Avoir

les membres du personnel et les interprètes afin
qu’ils respectent la confidentialité
• Renseigner les jeunes sur leurs droits et sur les procédures
de dépôt d’une plainte si leurs droits ne sont pas respectés
• Dès le départ, expliquer aux jeunes et à leurs parents la
position de l’organisme par rapport à la confidentialité
comme politique de ne pas poser de questions
la publicité de votre organisme, exposer explicitement
que les services sont offerts aux jeunes sans statut

• Dans
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Pour des lectures complémentaires,
consultez Delgado, Jones et Rohani, 2005;
Graham et Al-Krenawi, 2003; Hieu Van Ngo,
2009; P. Anisef et Kilbride, 2003; Planned
Parenthood Toronto, 2008.
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Marche avec moi
Le mentorat de jeunes adultes immigrants
Grace Po-chee Ko

Résumé
Les jeunes qui immigrent au Canada avec leur famille ne s’intègrent pas à la société
dominante aussi naturellement qu’ils le voudraient. Lorsque des problèmes de langue,
d’isolement social et de reconnaissance des compétences empêchent leurs parents
de se trouver du travail, de faire avancer leur carrière et de gagner un bon salaire, les
enfants, une fois adultes, se trouvent souvent pris dans le même cercle vicieux à cause
de l’absence de modèles de comportement et de réseautage. Le présent article traite de
ces difficultés en décrivant un programme pilote de mentorat pour les ressortissants
chinois de Vancouver, qui visait à amener des immigrants dans la force de l’âge et bien
adaptés à accompagner de jeunes adultes immigrants pendant une étape cruciale de
leur transition. Le travailleur social joue un rôle important dans le recrutement, la
présélection, la formation et la surveillance du processus de mentorat pour assurer une
pratique fructueuse et éthique. Le projet montre que lorsque les mentors et leurs
protégés sont engagés, disponibles, ouverts et confiants, les mentorés peuvent tirer
profit d’une expérience bienveillante et inspirante. Les mentors profitent, quant à eux,
de l’occasion d’aider les autres et de cristalliser leur propre expérience.
Mots clés : Mentorat • jeunes adultes immigrants • transition • intégration • formation • carrière

Peu d’efforts ont été déployés pour intégrer et
appuyer les jeunes adultes immigrants qui sont
venus au Canada avec leur famille au cours des
10 à 20 dernières années. On pourrait croire
que ces jeunes, ayant étudié au Canada, sont
aussi bien adaptés que leurs contemporains de
souche. Or, il semble qu’au contraire, à cause
des valeurs traditionnelles transmises par leurs
parents et des faibles liens avec la société
dominante, beaucoup de jeunes adultes
immigrants tendent à se sentir dépassés par
les difficultés auxquelles ils se heurtent.
Le présent article vise à montrer
comment le mentorat a aidé de jeunes adultes
immigrants d’origine chinoise à surmonter
certains défis professionnels et personnels. Nous
passerons en revue des écrits sur les difficultés
d’entrée sur le marché du travail et d’avancement
rencontrées par les immigrants. Nous discuterons

de la contribution des travailleurs sociaux
au processus et présenterons une évaluation du
programme de mentorat.

Défis rencontrés par les jeunes
adultes immigrants
Il y a beaucoup de besoins à combler et de
tâches de développement à accomplir au début
de l’âge adulte : choisir une carrière, former
une relation intime, se séparer de ses parents,
trouver un sens à sa vie, pour ne nommer que
les plus importants. Le présent article porte
principalement sur le choix de carrière et
l’avancement des jeunes immigrants.
Il y a 20 ans, peu d’études systématiques sur
les immigrants avaient été menées au Canada.
Aux États-Unis, par contre, la notion de plafond
de verre avait été avancée en 1991 par le
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Department of Labor, qui la définissait comme
« les obstacles artificiels créés par les préjugés
organisationnels et les attitudes, qui empêchent
des personnes compétentes d’accéder aux
postes de gestion de leur organisation ». On a
aussi constaté, parmi les immigrants, une répartition bimodale entre des postes de prestige et
des postes de bas niveau. Il existe un groupe
privilégié de médecins, d’ingénieurs et d’autres
spécialistes, et un groupe mal rémunéré de
travailleurs qui peinent dans des restaurants,
des petits commerces et des emplois de
manœuvres (Thatchenkery et Cheng, 1997).

Souvent, les jeunes
immigrants ne peuvent pas
faire appel à l’aide de leur
famille. De nombreux
parents, surtout les pères,
retournent travailler dans
leur pays d’origine à cause
du manque de débouchés
dans le pays d’accueil.

»

Un organisme de service social de Vancouver
a signalé, dans une étude sur le marché du
travail, que le taux de chômage parmi les
diplômés universitaires nouvellement arrivés
était quatre fois celui des Canadiens de
naissance, surtout en raison d’obstacles
linguistiques (Chan et Chan, 2007). Un autre
organisme a fait observer que la plupart des
immigrants mettaient dix ans à atteindre
des niveaux de rémunération, de compétences
linguistiques et d’habiletés analogues à ceux
des personnes nées au pays (Chan et Chan,
2007). D’autres études ont révélé que le revenu
des nouveaux immigrants était généralement
inférieur à celui de l’ensemble de la population.
Wong et Wong (2006) ont signalé que, dans
les rouages d’une entreprise ou d’une société,
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les obstacles proviennent non seulement
de politiques officielles adoptées par la
haute direction, mais aussi d’activités moins
structurées comme les réseaux, les rencontres
sociales et les réunions de bureau. Ces rouages
se retrouveraient aussi à l’échelle du Canada.
En plus d’avoir des conséquences néfastes sur
le plan personnel, le plafond de verre nuit
également à la fidélité des employés, à leur
satisfaction au travail et à leur rendement
(Ensher, Grant-Vallone et Donaldson, 2001).
Selon Woo (2000), ces obstacles sont
attribuables aux facteurs suivants : a) l’existence
de carrières en Y; b) l’absence de mentorat;
c) l’absence de formation des cadres et d’accès
à des affectations déterminantes; d) les
préjugés des évaluateurs du rendement des
employés; e) les différences culturelles; f) la
présence de vieilles cliques.
Souvent, les jeunes immigrants ne peuvent
pas faire appel à l’aide de leur famille.
De nombreux parents, surtout les pères,
retournent travailler dans leur pays d’origine
à cause du manque de débouchés dans le pays
d’accueil, où ils laissent leurs enfants. Quant
à ceux qui restent avec leur famille, beaucoup
préfèrent travailler et cultiver des liens
sociaux dans leur propre cercle ethnique
parce qu’il est plus difficile qu’ils ne l’avaient
pensé de s’intégrer à la société dominante.
Le Canada a beau s’enorgueillir de l’apparente
harmonie de la « toile » nationale, il n’y a en
fait pas de politique pratique pour aider la
population à vivre le multiculturalisme. Privés
de l’exemple de leurs aînés, beaucoup de
jeunes immigrants se retrouvent dans le
cercle vicieux des bas salaires, du manque
d’avancement et de l’isolement.
Le programme de mentorat décrit dans cet
article tente d’aplanir certaines des difficultés
mentionnées. Il repose surtout sur le recours
à des mentors dans la force de l’âge, qui font
bénéficier de jeunes adultes immigrants de
leur expérience en vue de les aider à renforcer
leur carrière, à surmonter les obstacles créés
par les différences culturelles et à mieux
s’entendre avec les membres de leur famille.

Marche avec moi : le mentorat de jeunes adultes immigrants

Le mentorat et le rôle du
travailleur social
Selon la définition classique, le mentorat
consiste à avoir un guide plus âgé et
expérimenté, acceptable au jeune, qui aide ce
dernier à effectuer la transition à l’âge adulte
en l’appuyant et en l’incitant à se dépasser.
Philip (2000) a noté « [qu’il] s’agit en ce sens
d’une relation de développement dans laquelle
le jeune est initié au monde des adultes ».

Les jeunes « [ont] besoin
d’endroits sûrs, d’expériences
stimulantes et de personnes
bienveillantes ». Le
mentorat est souvent
considéré comme une
bonne façon de répondre
à ces besoins.

»

Après avoir dépouillé plus de 200 études,
Zeldin et ses collègues (1995) ont conclu que,
pour bien traverser l’adolescence, les jeunes
« [ont] besoin d’endroits sûrs, d’expériences
stimulantes et de personnes bienveillantes ».
Le mentorat est souvent considéré comme une
bonne façon de répondre à ces besoins. Rhodes
(2002) signale qu’au cours des dix dernières
années, les chercheurs et les praticiens ont
détourné leur attention de la prévention de
troubles particuliers pour se concentrer d’une
manière plus générale sur les aspects positifs
du développement des jeunes. Elle attribue le
succès du mentorat à trois principaux facteurs :
a) le renforcement des compétences sociales
et du bien-être affectif; b) l’amélioration
des compétences cognitives par le dialogue
et l’écoute; c) la présence d’un modèle de
comportement et défenseur. Des chercheurs
de Public/Private Ventures (Philadelphie) ont
évalué l’organisme Big Brothers Big Sisters of
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America. L’étude a souligné l’importance
que revêt l’aide offerte par des mentors
bienveillants et d’âge mûr à des jeunes dans
le besoin. Faisant fond sur ces études, le
projet de mentorat propose des agents de
socialisation, des modèles de comportement et
des relations intergénérationnelles additionnels
pour aider de jeunes adultes immigrants
au cours d’une période précise de transition
dans leur vie.
En quoi le mentorat diffère-t-il du travail
social? Quel rôle le travailleur social peut-il jouer
dans un programme de mentorat? Le mentorat
repose sur la psychologie positive. Tourné vers
l’avenir, il est de nature développementale et
préventive (Rhodes, 2002). Il ne consiste pas en
séances de counseling individuel dans un cadre
de traitement qui peut être coûteux et épuisant
pour les travailleurs sociaux. Comme la plupart
des jeunes adultes immigrants n’ont pas de
réels problèmes psychosociaux, il apparaît plus
approprié de leur donner un appui et des
conseils pour favoriser leur intégration sociale.
Vu leur connaissance approfondie et leur
expérience pratique du comportement humain,
de la dynamique de petits groupes et du
développement communautaire, les travailleurs
sociaux peuvent contribuer à recruter,
présélectionner, former et mobiliser des
personnes aptes à devenir des mentors.
Par un suivi, un soutien et un encouragement
constants, ils peuvent favoriser l’établissement
d’une relation éthique et responsable entre
le mentor et son protégé, et veiller à ce que
le premier ne manipule ni ne cause de tort
au second.

Description du programme
de mentorat
Ce programme de mentorat comporte deux
étapes : le projet pilote de six mois et le
programme de mentorat de douze mois qui
comprend le recrutement et le jumelage,
l’orientation et la formation, ainsi que le suivi
et l’évaluation. Le programme compte aussi
l’étude du comportement de mentorat, des
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compétences des mentors, de la nature
des questions abordées, des résultats de la
relation de mentorat, et des forces et faiblesses
du programme.
Phase I : En 2007, trois groupes de
discussion ont été organisés à l’intention
des membres d’un groupe confessionnel de
jeunes afin de cerner leurs besoins et
leurs préoccupations, et d’explorer l’idée du
mentorat. Neuf jeunes adultes immigrants, dont
cinq femmes et quatre hommes, désiraient
devenir des protégés. Ils étaient tous bilingues
(cantonais et anglais), étaient nés en Asie et
avaient résidé au Canada depuis en moyenne
15 ans. Un seul était marié. Tous avaient fait
des études postsecondaires et avaient travaillé
quelques années. Pendant ce temps, le
directeur de l’organisme a recruté lui-même les
mentors. Il a choisi trois femmes et six hommes
qui faisaient du bénévolat pour l’organisme.
Ils s’étaient tous bien adaptés à la culture
dominante et semblaient être bienveillants et
faire preuve de maturité. Les mentors avaient
tous émigré de Hong Kong, étaient bilingues
(cantonais et anglais) et avaient vécu au
Canada de huit à quarante ans. Ils étaient tous
mariés, avaient des enfants, étaient dans la
force de l’âge et avaient fait des études
postsecondaires. Le jumelage des mentors et
des protégés a été fait en fonction du domaine
de travail, du sexe, des intérêts, des préférences
personnelles et du tempérament.
Phase II : En février 2008, les mentors
ont participé à une séance d’orientation et
de formation de trois heures touchant trois
aspects :
1) L’éthique et les principes pratiques du
mentorat, dont le respect mutuel, l’intérêt
du protégé, la confidentialité, l’authenticité,
l’individualisation, l’autodétermination et
l’habilitation;
2) Les étapes du mentorat proprement dit,
comprenant le renforcement de la relation,
l’exploration, l’atteinte des buts et la fin du
processus;
3) Les dix aptitudes en communication
utiles pour le mentorat, présentées au moyen
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de jeux de rôles. Ces aptitudes sont l’empathie,
la remise en question, la divulgation de soi,
l’esprit de synthèse, la résolution de problèmes,
l’enseignement par l’exemple, le renforcement
positif, l’influence directe, la confrontation et
la communication de renseignements.

Comme la plupart des
jeunes adultes immigrants
n’ont pas de réels problèmes
psychosociaux, il apparaît
plus approprié de leur
donner un appui et des
conseils pour favoriser leur
intégration sociale.

»

Durant la séance de formation, un mentor
a également décrit sa propre expérience avec
un mentor de son milieu de travail. À la
pause repas, les mentors et les protégés ont
fait connaissance. En après-midi, les jeunes
participants se sont réunis en petits groupes
pour faire le point sur leurs réflexions,
sentiments et attentes, ainsi que pour se
préparer à amorcer la relation de mentorat.
Phases III et IV : Tous les deux mois,
l’organisme a communiqué avec les mentors
et les protégés par téléphone et par courriel
pour entretenir la relation et aplanir les
difficultés. À la fin du projet pilote de
six mois, les mentors et les protégés ont
participé à des groupes de discussion distincts
pour décrire les avantages du projet, leurs
attentes et les difficultés de parcours. Les
mentors ont été invités à remplir un rapport
d’autoévaluation et les protégés, une formule
d’évaluation du programme. Le mentorat
s’est poursuivi pendant les 12 mois suivants,
durant lesquels l’organisme a assuré un suivi
périodique auprès des participants par
téléphone et par courriel. À la fin du
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programme, en septembre 2009, les participants
ont rempli la même formule d’évaluation.

Résultats et évaluation
du programme
Cinq des neuf équipes mentor-protégé étaient
satisfaites de l’expérience de mentorat. Deux
équipes n’ont eu que quelques entretiens et ont
manqué de souffle après les six premiers mois,
tandis que les deux autres sont demeurées
inactives. Parmi les facteurs déterminants de la
réussite du mentorat, notons : a) l’engagement
des deux parties; b) une bonne communication
entre les parties, en personne, au téléphone et
par courriel; c) l’ouverture et la réceptivité des
deux parties; d) la participation du conjoint
du mentor pour enrichir le processus de
socialisation; e) les qualités personnelles des
mentors, comme l’expérience en relation d’aide
et une expertise professionnelle particulière.
Les difficultés associées à la relation de
mentorat étaient dues : a) au manque de
rapport entre les deux parties; b) à la charge
de travail d’une ou des deux parties; c) à la
difficulté des mentors à gagner la confiance
des protégés et à cerner leurs besoins et
préoccupations; d) au manque d’expérience
des mentors sur le plan des rapports avec
les jeunes adultes; e) aux limitations de la
relation interpersonnelle. L’organisme a assuré
le suivi auprès des protégés des deux équipes
inactives afin d’explorer leurs sentiments de
déception et d’abandon.
Les protégés des cinq équipes dont
l’expérience a été réussie ont tous vécu une
expérience positive et épanouissante. Leur
mentor les a inspirés dans plusieurs domaines
dont voici la liste, par ordre d’importance : le
perfectionnement professionnel, les relations
hommes-femmes et l’établissement de
l’orientation spirituelle ou des objectifs de
vie. Même si l’avantage que la relation a
procuré aux protégés était lié directement à
leurs besoins personnels et aux compétences
de leur mentor, la présence « d’une personne
à qui parler et pouvant m’accompagner en
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période de transition » comptait parmi les
principaux bienfaits cités par les protégés.
Certains jeunes adultes ont été à ce point
inspirés par la relation qu’ils voulaient un jour
être eux-mêmes des mentors. Il semble donc
qu’une relation délibérée de confiance et
d’encouragement soit au cœur du mentorat.
Les mentors ont aussi retiré quelque
chose de leur démarche. Les cinq mentors qui
ont poursuivi la relation jusqu’à la fin du
programme ont affirmé qu’ils continueraient à
communiquer périodiquement avec leur protégé
et qu’ils seraient disposés à refaire l’expérience
lors de la prochaine ronde du programme
de mentorat. Ils se sont tous donné une
bonne cote pour ce qui est de l’écoute, de
l’établissement d’une relation amicale, de la
présentation d’un modèle d’intégrité personnelle
et de l’établissement de limites. L’organisme a
incité les mentors, à un stade ou un autre de la
démarche, à réfléchir à leur relation avec leurs
propres enfants adultes et à leurs propres besoins
liés à la retraite et au vieillissement. Ces
observations traduisent le principe de la thérapie
de l’aidant de Riessman (1965), selon lequel les
gens s’aident eux-mêmes en aidant vraiment les
autres. Cela met en évidence les récompenses
du mentorat tout en confirmant que le succès
du mentorat passe par : a) la présélection;
b) l’orientation et la formation; et c) le soutien
et le suivi (Sipe, 1998).

Conclusion
L’immigration suppose une adaptation
considérable et à long terme. Au Canada, le
multiculturalisme tient plus du mot d’ordre que
d’une politique concrète, et les programmes
destinés à aider les nouveaux arrivants font
souvent l’objet de compressions budgétaires.
C’est la loi du plus fort qui prévaut, les
immigrants et leur famille étant laissés à leurs
propres moyens pour avancer. Ce programme
pilote de mentorat, d’envergure restreinte, porte
sur les défis professionnels, relationnels et
spirituels que doivent relever les jeunes adultes
immigrants. Une intervention insuffisante ou la
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manipulation de la part d’une des parties fera
plus de mal que de bien. C’est pourquoi
l’intervention des travailleurs sociaux est si
importante : elle aide à la création d’une relation
saine et fructueuse. Il faut pour cela recruter
des mentors et des protégés motivés, ainsi que
ceux qui les formeront et les aideront à bâtir une
relation éthique et à communiquer de façon
constructive. L’évaluation de la part des
mentors et des protégés est essentielle.
Ce projet montre que l’on peut encourager
des immigrants dans la force de l’âge et bien
adaptés à accompagner de jeunes adultes
immigrants pendant une période déterminée.
Quand les deux parties sont engagées,
disponibles, ouvertes et confiantes, les
protégés peuvent tirer profit d’une expérience
bienveillante et inspirante. Les mentors
profitent, quant à eux, de l’occasion d’aider les
autres et de cristalliser leur propre expérience.
Ce programme de mentorat individuel a été
mené parmi des personnes d’ethnie chinoise
et sans liens de parenté. On pourrait aussi
envisager des relations de mentorat de groupe
ou le recours à des mentors de la population
dominante ou à des membres de la famille
élargie, du groupe confessionnel ou du milieu
de travail. L’intégration des immigrants à la
société canadienne au moyen de réseaux élargis,
de relations de soutien et d’une compréhension
améliorée du contexte socioéconomique et
politique, contribue non seulement au bien-être
des individus et des familles, mais aussi à la
productivité et à la cohésion du pays tout entier.
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La politique du lieu
Intégration des étudiantes iraniennes dans
les établissements d’enseignement du Canada
Zahra Hojati

Résumé
L’enseignement supérieur est le reflet de la société, et vice-versa (Bannerji, 2000).
Les personnes instruites peuvent avoir le privilège de pouvoir immigrer au Canada,
mais ce privilège ne les aide pas à s’intégrer à leur nouvel environnement social et au
système d’éducation canadien. Les difficultés et les embûches que rencontrent les
immigrantes instruites peuvent avoir une incidence sur leur sentiment d’appartenance
à notre société : elles peuvent ressentir de la solitude, de l’impuissance et de la
vulnérabilité. Cette recherche inachevée sur les personnes du Moyen-Orient qui
poursuivent leurs études dans un établissement d’enseignement supérieur au Canada
porte plus particulièrement sur les immigrantes iraniennes. L’objectif est de fournir
de l’information qui permettra aux décideurs et aux travailleurs sociaux de comprendre
leur expérience, dans le cadre plus large de leurs origines moyen-orientales. Cet article
porte sur les défis des étudiantes iraniennes diplômées et tente de déterminer
comment le Canada peut mettre en place une stratégie efficace pour faciliter
l’intégration des immigrants instruits dans la société en général, et dans les
établissements d’enseignement supérieur en particulier. En conclusion, une solution
est proposée pour résoudre les difficultés auxquelles se heurtent ces femmes.
Mots clés : Établissement d’enseignement supérieur du Canada • femmes du Moyen-Orient •
Iraniennes immigrantes instruites • adaptation • intégration • difficultés • individualisme
et collectivisme

Le climat d’insécurité qui règne dans les pays
du Moyen-Orient force souvent les personnes
instruites à émigrer dans des pays qu’ils
perçoivent comme étant sécuritaires (Collins,
1998; Mohanty, 2004). Des Iraniennes ayant
connu l’injustice et le patriarcat en Iran font
partie d’une vague d’immigration importante
au Canada (CIC, 2007). Dans le présent article,
qui fait partie d’une thèse de recherche
inachevée, j’examinerai les difficultés auxquelles
font face ces femmes dans la société canadienne
et dans les établissements d’enseignement
supérieur en particulier. J’utilise une approche
intégrative, antiraciste et féministe pour

analyser la complexité de leurs problèmes (Dei,
2005; Dua, 2003; Ng, 2004; Wane, 2004),
permettant ainsi à la source de l’oppression de
devenir visible. Comme ma recherche est axée
sur les femmes marginalisées, je me sers
d’une théorie féministe comme méthode de
recherche pour contextualiser les points de vue
de ces femmes (Harding, 1995).
La méthode utilisée pour la recherche
comprend des entrevues avec 11 immigrantes
iraniennes, réalisées pendant l’été 2008.
Toutes ces femmes détiennent au moins un
baccalauréat d’une université iranienne et
ont commencé des études de deuxième ou
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troisième cycle dans un établissement de
l’Ontario après 2001. Sept de ces étudiantes
suivent un programme de maîtrise et quatre un
programme de doctorat dans l’un des domaines
suivants : sciences, santé, génie, éducation et
lettres et sciences humaines. Les participantes
ont de 26 à 55 ans; elles sont célibataires,
mariées ou remariées ou divorcées, et certaines
ont des enfants. Tous les témoignages rapportés
dans cet article sont tirés de conversations
individuelles avec les participantes.

Pour les femmes qui
souhaitent poursuivre
des études supérieures à
l’université dans un pays
étranger, l’adaptation
suppose qu’elles doivent
faire des efforts non
seulement pour s’intégrer
à une nouvelle culture,
mais aussi pour comprendre
la culture d’un nouveau
système d’éducation –
les programmes scolaires,
les cours, les superviseurs
et beaucoup d’autres
éléments.

»

Les constatations de ma recherche sont
présentées selon six thèmes interreliés portant
sur l’expérience de l’immigrant : adaptation,
stéréotypes, discrimination, silence imposé,
résistance et appartenance. Dans le présent
article, j’examine le premier aspect, l’adaptation
à un nouvel environnement, et les embûches
qui y sont associées. (Parallèlement, toutefois,
l’une des importantes constatations de la
recherche est le bonheur que les participantes
ressentent de pouvoir poursuivre leurs études
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dans un établissement du Canada, malgré les
expériences négatives qu’elles connaissent.)
L’objectif de ma recherche est d’illustrer
l’expérience de ces immigrantes iraniennes
qui étudient dans les cycles supérieurs, à qui
l’on donne souvent l’impression qu’elles sont
invisibles et que l’on réduit souvent au silence.
Dans le présent article, en fait, j’ai tenté de faire
entendre les voix de ces femmes. J’espère aussi
que ce document pourra alimenter le dialogue
sur les changements sociaux et inspirer les
travailleurs sociaux, les universités canadiennes
et les responsables des politiques canadiennes.

Adaptation à la société
canadienne et aux établissements
d’enseignement supérieur
L’une des plus grandes difficultés pour les
immigrants est toujours de s’adapter à leur
nouvel environnement. Pour les femmes qui
souhaitent poursuivre des études supérieures
à l’université dans un pays étranger, cette
adaptation suppose qu’elles doivent faire des
efforts non seulement pour s’intégrer à une
nouvelle culture, mais aussi pour comprendre la
culture d’un nouveau système d’éducation – les
programmes scolaires, les cours, les superviseurs
et beaucoup d’autres éléments. Cela peut s’avérer
difficile pour quelqu’un qui ne connaît ni la
culture canadienne ni le système d’éducation du
Canada. Par exemple, même se familiariser avec
les transports, le magasinage et d’autres aspects
de la vie quotidienne peut être stressant;
imaginons alors les difficultés de se retrouver
dans un système d’éducation complexe. Une
participante, Leila, décrit son expérience :
J’ai dû passer le test TOEFL (anglais langue
seconde) et un examen professionnel. C’était
un examen très difficile. Mais mon plus
grand problème, c’est que je ne connaissais
pas le système canadien. Comment faire
pour m’inscrire dans un établissement
d’enseignement supérieur? Je n’avais aucune
idée de la façon de m’y prendre. Je ne savais
même pas où m’adresser pour poser des
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questions sur les études supérieures. Je ne
connaissais pas le nom des rues. Parfois,
je descendais de l’autobus lorsque je voyais
le nom de la rue recherchée, mais il me
fallait encore une heure pour me rendre à
ma destination. Tout était si déroutant.
Personne ne pouvait me dire où aller pour
faire approuver mon diplôme, ou comment
m’inscrire au programme que je voulais
suivre, et ainsi de suite.

« Tout était si déroutant.
Personne ne pouvait me dire
où aller pour faire approuver
mon diplôme, ou comment
m’inscrire au programme
que je voulais suivre,
et ainsi de suite. »

»

La transition entre une société du MoyenOrient et une société nord-américaine, dont
les systèmes culturel, éducatif, économique
et politique n’ont rien en commun, est une
source évidente d’anxiété chez les immigrantes
iraniennes. Même si Leila est une travailleuse
qualifiée – elle et son mari sont des gens
instruits et avaient, en fait, déjà vécu au
Canada il y a plusieurs années –, ils ont encore
de la difficulté à se retrouver dans la culture
dominante. Ce problème est bien exprimé par
Sarah, une autre participante : « En Iran, je
connaissais le système [scolaire], mais ici,
j’étais comme une étrangère et je ne savais
pas quoi faire. »
Le sentiment d’être perdu et dérouté
au début de la période d’établissement
au Canada a été ressenti par d’autres
participantes, y compris Hoda – qui a par la
suite passé deux ans (et dépensé beaucoup
d’argent) pour obtenir de l’information sur
diverses universités :

Je ne savais pas ce qu’il fallait faire
pour poursuivre mes études. Je manquais
d’information et je ne savais pas qu’il fallait
tout d’abord que je trouve un superviseur.
De plus, je croyais que la seule université
était la University of Toronto! Ainsi, à mon
arrivée au Canada, je me suis tournée vers
la University of Toronto; cette question
m’embêtait beaucoup, et j’ai retardé mon
entrée à l’université pendant deux ans.
Par conséquent, un point important à
souligner est que lorsqu’une femme instruite
immigre au Canada, ses expériences et
connaissances antérieures peuvent influencer
sa vision du nouvel environnement, mais ne
l’outillent pas nécessairement pour surmonter
les difficultés que présente un système
d’éducation inconnu. Le manque d’information
sur la bonne voie à suivre entraîne une perte
de temps et d’argent dans la nouvelle société.
Comme Maheen le mentionne :
Pour moi, l’immigration a été comme une
grosse tempête … comme si je faisais mon
service militaire. Cela m’a rendue plus forte
et m’a aidée à mieux me connaître. Il ne
s’agit pas que des questions financières,
mais aussi des aspects culturel et affectif.
Ici, même trouver un ami était difficile.
Lorsque je suis venue au Canada, mes
anciens amis n’étaient plus comme avant.
Ils avaient beaucoup changé […] ou ils
n’avaient plus de temps pour moi. Ils
devaient travailler fort. Vivre seule est très
difficile. Il m’arrivait parfois d’allumer le
téléviseur et la radio – seulement pour avoir
l’impression de ne pas être seule.
Au Canada, contrairement à de nombreuses
autres sociétés, l’individualisme est plus
important que le collectivisme; et ceci ajoute
de la pression sur les immigrantes du MoyenOrient qui ont grandi dans une société
collectiviste. Maheen essaie de se servir de
cette contradiction comme une source de force
et souhaite se servir de son agence pour
surmonter les obstacles. Certaines immigrantes
parviennent à surmonter leur solitude en
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élevant leur propre « être actif » (Lorde, 1984).
En tant qu’« être actif », elles veulent participer
à un processus actif et significatif, plutôt
qu’être absorbées par la culture dominante et
devenir passives et vulnérables. Maheen a
remarqué que la plupart de ses anciens amis
étaient maintenant axés principalement sur leur
propre survie. Même si Maheen avait beaucoup
d’amis, ces derniers semblaient penser seulement
à leurs propres problèmes, la laissant s’occuper
d’elle-même. Comme Maheen l’a aussi observé :
Le Canada est un pays où l’on peut obtenir
beaucoup d’information, mais quand et
comment la trouvez-vous? Auprès de qui?
Où peut-on utiliser cette information? Il n’y
a personne pour vous guider et vous
informer sur ce dont vous avez besoin. Il y
a différents endroits où l’on peut obtenir
de l’information comme l’organisme Skills
for Change, le YMCA, mais [savoir] comme
utiliser cette information est très difficile.
C’est comme pour cuisiner; on peut avoir
tous les ingrédients, mais ne pas savoir
exactement comment préparer un plat.
Selon Maheen, il n’y a pas d’organisme qui
oriente activement les nouvelles arrivantes dans
le milieu de l’éducation. Comme elle le dit, même
lorsque l’information est accessible, il est difficile
de savoir comment l’utiliser. Une autre femme,
Mahvash, partage une expérience semblable :
Le problème, c’est qu’il n’y avait pas de guide
pour nous dire quoi faire exactement et
comment le faire. Cela rend les choses
difficiles. J’ai supposé que nous ne pouvions
pas travailler du tout au Canada, mais après
deux ans, j’ai découvert que je pouvais
travailler comme ––,mais non comme ––, mais
il était trop tard. Et mon problème n’était pas
seulement un problème de langue, mais aussi
un problème d’adaptation à mon nouvel
environnement. Je n’avais pas suffisamment
d’information […] alors j’ai décidé d’atteindre
mes buts graduellement tout en poursuivant
mes études. Mais nous sommes stressés ici et
nous avons de la difficulté à nous adapter à
la société, et ces difficultés affectent aussi
nos enfants.
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Certaines informations sont
nécessaires aux nouveaux
arrivants qui poursuivent des
études postsecondaires, mais
ces informations ne sont
pas facilement accessibles.
On pourrait décrire ce
phénomène comme de
la « pseudo-inclusion »
des immigrantes.

»

Ces expériences montrent clairement que
les futurs étudiants ont absolument besoin
d’un mécanisme efficace d’orientation dans les
établissements d’enseignement supérieur. Les
services aux étudiants dans les universités
s’adressent seulement à leurs étudiants, et
négligent les besoins des étudiants éventuels.
Il y a de toute évidence un chaînon manquant
dans le système d’immigration : lorsque des
femmes instruites sont accueillies au Canada, il
n’y a pas suffisamment d’organismes appropriés
pour leur offrir de l’aide. Certaines informations
sont nécessaires aux nouveaux arrivants
qui poursuivent des études postsecondaires,
mais ces informations ne sont pas facilement
accessibles. On pourrait décrire ce phénomène
comme de la « pseudo-inclusion » des
immigrantes. Il ne s’agit pas seulement de leur
fournir de l’information sur le système scolaire
ou de les aider à améliorer leur connaissance de
la langue; il faut aussi les aider à s’intégrer
culturellement. Mahvash ne savait pas qu’elle
pouvait se servir de l’éducation qu’elle avait
reçue pour obtenir un emploi au Canada parce
qu’elle ne connaissait pas le système; elle ne
travaillait pas parce qu’elle ne savait pas qu’elle
pouvait travailler. L’effet de ce processus caché
sur les femmes comme Mahvash pourrait
être un important sujet de discussion pour
les travailleurs sociaux. Maheen a aussi des
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problèmes d’adaptation culturelle. Elle explique
d’une voix triste :
Pour moi, le mentorat ici est vraiment
important. L’immigration comporte des
hauts et des bas; il n’y a pas seulement le
problème de la langue. Je ne veux pas dire
qu’il y a un choc culturel non plus. Comme
j’ai une personnalité stable et affirmée, je
ne peux pas facilement accepter certaines
valeurs d’une autre culture parce que j’ai du
respect à l’égard de mes propres valeurs.
Pour quelqu’un qui a une personnalité
stable, il est difficile de s’assimiler à un
nouveau système. Si nous avions grandi ici
et si notre personnalité avait été formée ici,
l’adaptation à l’école serait plus facile; mais
pour moi, l’adaptation a été très difficile.

La résistance rend
l’adaptation beaucoup plus
difficile. Le sentiment
d’exclusion qui en résulte
prend des proportions
encore plus importantes
lorsque les femmes ont
des enfants.

»

Deux points importants se dégagent de
l’expérience de ces femmes dans le milieu des
établissements d’études supérieures. Le premier
est la nécessité de bien orienter les nouveaux
arrivants qui sont des candidats possibles pour
les établissements d’études supérieures. Les
étudiants canadiens peuvent participer à des
foires universitaires, mais pas les nouveaux
arrivants. C’est l’une des nombreuses raisons
pour lesquelles les immigrants se sentent
comme des étrangers, non inclus dans le
système d’éducation du Canada. Le deuxième
point est le mentorat, une question importante
pour les études supérieures. Plusieurs étudiants

diplômés ne peuvent avoir recours à des services
de mentorat pour les aider à poursuivre des
études supérieures (Acker, 2001; Carty, 1991;
Dowdy, 2008); et même si les étudiants nés au
Canada souffrent eux-mêmes de l’absence de ce
genre de service, cela est encore plus difficile
pour les immigrantes.
Maheen parle aussi de l’intégration à la
nouvelle culture. Elle veut conserver son
identité en tant que femme iranienne et cette
résistance rend son adaptation beaucoup plus
difficile. Le sentiment d’exclusion qui en résulte
prend des proportions encore plus importantes
lorsque ces femmes ont des enfants. Mahvash,
qui a aussi des enfants, a raconté que sa famille
a aussi vécu des difficultés d’adaptation.
Comme le montre la présente recherche,
malgré que les participantes aient pu immigrer
au Canada grâce à leur instruction, après leur
arrivée, on les a laissées à elles-mêmes dans la
société et dans le système d’éducation. Il n’y a
pas de collaboration entre les universités et
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) pour
aider ces femmes à s’intégrer. Les décideurs
et les travailleurs sociaux pourraient prendre
certaines mesures pour aider les immigrants
issus d’une minorité visible à s’intégrer et à
sentir que le Canada est leur pays.
Une connexion active et significative entre
CIC et les universités serait utile aux personnes
immigrantes instruites, y compris les femmes,
qui arrivent au Canada au moyen du processus
de citoyenneté et d’immigration. Il serait
important de mettre en ligne de l’information
sur le site Web de CIC pour aider les immigrants
à connaître les rudiments de leur futur
pays avant qu’ils ne quittent leur pays – leur
permettant ainsi d’être mieux préparés lorsqu’ils
arrivent. De plus, CIC pourrait unir ses forces
à celles des universités en encourageant la
recherche (peut-être en octroyant des bourses)
sur les défis auxquels font face les immigrants
étudiants, et ainsi produire de l’information qui
pourrait aussi être mise en ligne sur le site de
CIC pour aider les nouveaux arrivants. Il serait
aussi possible de lier le site Web de CIC à
d’autres sites, lui permettant ainsi d’agir
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comme moteur de recherche pour trouver des
sources fiables d’information.
En plus, un lien dynamique entre les
travailleurs sociaux et les universités rendrait
l’information plus accessible aux nouveaux
arrivants, particulièrement si les travailleurs
sociaux étaient en mesure de les guider dans
leurs recherches sur Internet afin de les aider
à trouver l’information dont ils ont besoin.

communautés des nouveaux arrivants. Le
racisme, le sexisme et les autres formes de
discrimination ne devraient pas nuire au
travail des travailleurs sociaux auprès des
nouveaux arrivants.
•

Rendre leurs services visibles et accessibles
dans les lieux publics, comme les
bibliothèques ou les écoles. En participant
à des activités de loisir et de divertissement,
les nouveaux arrivants peuvent prendre
connaissance des histoires et des difficultés
d’adaptation d’autres nouveaux arrivants et
s’apercevoir qu’ils ne sont pas seuls. Un
réseau solide constitué d’autres nouveaux
arrivants peut aussi les aider à découvrir
de nouvelles possibilités. La race, la classe
sociale, le sexe, la nationalité, la religion
et la langue des nouveaux arrivants ne
devraient pas constituer des obstacles à
cette participation.

•

Répondre aux besoins individuels des
nouveaux arrivants en les dirigeant vers
le bon travailleur social et les services
adéquats, et ce, à l’aide du réseau des
travailleurs sociaux.

•

Se mettre au courant des caractéristiques
démographiques des nouveaux arrivants : en
connaissant leur niveau d’instruction, leurs
compétences et leur culture, les travailleurs
sociaux pourront plus facilement créer des
liens avec les personnes à qui ils offrent
des services.

•

Être un mentor pour les immigrants
instruits pour les aider à poursuivre leurs
études. L’établissement de liens entre
les travailleurs sociaux et le milieu
universitaire pourrait aider les nouveaux
arrivants à s’intégrer au système d’éducation.
Les établissements d’enseignement supérieur
devraient embaucher des travailleurs sociaux
pour aider les nouveaux arrivants.

•

Aider les femmes instruites – qui souvent
souffrent de l’absence de cours de langue
pour les immigrants au Canada (LINK) et de
cours d’anglais langue seconde adaptés à

Les foires universitaires
à l’intention des étudiants
immigrants éventuels
permettraient de
communiquer de
l’information réaliste.

Recommandations

»

Voici quelques recommandations à l’intention des
travailleurs sociaux et des décideurs, fondées sur
les constatations de ma recherche. Comme les
travailleurs sociaux appliquent les décisions
prises par les décideurs, ils jouent un rôle
important dans l’intégration des nouveaux
arrivants à leur nouvel environnement. Toutefois,
selon les participantes à la recherche,
l’intégration ne nécessite pas seulement
l’obtention d’information ou la capacité de parler
l’anglais; elle exige aussi une participation
sur les plans social, culturel, éducatif et
économique. Les travailleurs sociaux sont des
personnes-ressources précieuses pour éliminer
les obstacles à l’intégration à la société et pour
aider les nouveaux arrivants à s’adapter au
système d’éducation et à la société en général.
Voici quelques suggestions à l’intention des
travailleurs sociaux :
•
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Aller au-devant des nouveaux arrivants et
offrir leurs services dans des événements
nationaux, culturels et religieux dans les
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leur éducation – à trouver des cours qui leur
conviennent, et ce, en établissant des liens
avec les collèges et les universités.
•

•

Aider les nouveaux arrivants à trouver
du travail comme bénévole (peut-être à
l’aide des sites workingincanada.gc.ca et
settlement.org) dans des tâches liées à leur
domaine professionnel. Ceci leur permettrait
de s’intégrer au marché du travail tout en
améliorant leur connaissance de la langue.
Augmenter la visibilité des services offerts
aux nouveaux arrivants par l’entremise des
médias électroniques. On trouve beaucoup
d’information dans certains magazines
iraniens, mais les travailleurs sociaux
pourraient diffuser cette information à la
radio et à la télévision pour faire mieux
connaître les services.

Le gouvernement a aussi un rôle à jouer pour
faciliter l’intégration des nouveaux arrivants.
Voici maintenant quelques suggestions à
l’intention des décideurs canadiens.
•

•

•

Bien qu’il y ait des sites Web
gouvernementaux intéressants pour les
nouveaux arrivants (comme le site de
Statistique Canada, www.statcan.gc.ca), il
serait utile d’établir des liens entre le site
du CIC et ceux des universités pour fournir
de l’information aux étudiants éventuels. Ces
liens pourraient servir à mettre en contact
des mentors et des étudiants.
Les foires universitaires à l’intention des
étudiants immigrants éventuels permettraient
de communiquer de l’information réaliste.
Ces « événements virtuels » pourraient être
annoncés au moyen d’un lien sur le site web
de CIC et des universités; ils permettraient
aux étudiantes étrangères de mieux connaître
les départements, les membres du corps
professoral et les autres étudiants et de poser
des questions en ligne.
Finalement, comme tous les immigrants
entrent dans un pays via l’aéroport, il serait
utile de distribuer l’information dont ils ont
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besoin directement dans certains lieux de
l’aéroport (peut-être en différentes langues).
Les premières journées dans un nouveau
pays sont cruciales pour les nouveaux
arrivants, cette mesure importante pourrait
montrer aux nouveaux arrivants que leur
nouvelle société les attend.
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Les jeunes immigrants chinois et
le système juridique du Canada
Siu-Ming Kwok • Dora Mei-ying Tam

Résumé
Cet article présente une partie des résultats d’une étude qualitative menée sur
l’expérience vécue par 36 jeunes immigrants chinois dans le système de justice
pénale du Canada. Les conclusions montrent que le sentiment d’avenir bouché,
les valeurs culturelles, les activités criminelles et le réseau de soutien sont tous
des contextes structurels de leur expérience dans le système de justice pénale.
Ces résultats confirment que l’on devrait tenir compte, dans le cadre de la
formulation de la politique et de la prestation des services visant cette
population, de la discrimination systémique, inclure la famille dans les initiatives
de prévention et d’intervention et améliorer la compétence culturelle et la
connaissance des gangs chinois chez les fournisseurs de services.
Mots clés : Jeunes immigrants • Chinois • système de justice pénale

La majorité des études de recherche sur la
délinquance au Canada portent principalement
sur les jeunes issus des groupes culturels du
courant dominant (Martell, 2002; Moyer, 2005;
Wong, 2000). Il est difficile pour les travailleurs
sociaux de comprendre et de satisfaire les
besoins des jeunes des minorités ethniques ou
des groupes d’immigrants étant donné le peu
de documentation qui existe sur le sujet. Le
présent article fait état d’une étude qualitative
sur les expériences vécues par 36 jeunes
immigrants chinois dans le système de justice
pénale de Vancouver et de Toronto, qui a
été réalisée en vue de combler le manque
d’information dans les publications existantes
et d’explorer les pratiques prometteuses
pour cette population, tant sur le plan de la
politique que de la prestation des services.
L’étude porte principalement sur les jeunes
immigrants chinois, mais ses conclusions
pourraient se révéler pertinentes pour les
jeunes issus d’autres groupes ethniques
d’immigrants.

Analyse documentaire
Le développement des jeunes immigrants est
soumis à des facteurs de stress différents
de ceux auxquels sont exposés les jeunes
des cultures dominantes (Martell, 2002).
À titre d’exemple de ces facteurs de stress,
on compte notamment l’appartenance à une
minorité défavorisée et les difficultés dues à
l’acculturation (Kwok, 2009; 2008; Pih et Mao,
2005). Des études ont déjà montré que
les membres de la communauté chinoise
avaient moins confiance dans le système de
justice pénale que leurs homologues blancs
(Commission sur le racisme systémique dans le
système de justice pénale en Ontario, 1995;
Kwok, 2009; 2008) et avaient une perception
seulement légèrement positive de la police
(Chow, 2002). De plus, les organismes
d’exécution de la loi et le grand public sont de
plus en plus préoccupés par les agressions avec
une arme à feu perpétrées par les gangs formés
de jeunes des minorités ethniques (Doob
et Gartner, 2005). Le Service canadien de
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renseignements criminels (2002) et Sécurité
publique Canada (2003) ont déclaré que les
gangs chinois recrutent activement chez les
jeunes immigrants et qu’ils comptent parmi
les gangs asiatiques affichant la plus forte
croissance au Canada.
Malgré les facteurs de stress particuliers
nuisant au développement des jeunes
immigrants et les préoccupations du grand
public, on constate une pénurie de recherches
au Canada sur les jeunes immigrants menant
des activités criminelles en général, et sur
les jeunes immigrants chinois en particulier
(Bania, 2009; Kwok et Tam, 2004). Il existe
bien quelques études sur les jeunes
immigrants chinois ayant éprouvé des démêlés
avec la justice aux États-Unis au cours des
trois dernières décennies; toutefois, leurs
résultats sont loin d’être probants (Tsunokai,
2005; Tsunokai et Kposowa, 2002).
Vers la fin des années 1970, des chercheurs
universitaires ont essayé de vérifier des théories
criminologiques de vieille date, comme la
théorie de la désorganisation sociale1, sur de
jeunes immigrants chinois (Rice, 1977; Tsunokai
et Kposowa, 2002). Toutefois, les conclusions à
l’appui de ces théories sur les jeunes immigrants
chinois ont été mitigées (Knox, McCurrie, Laskey
et Tromanhauser, 1996). C’est pourquoi des
chercheurs contemporains ont commencé à
examiner la possibilité que des caractéristiques
culturelles distinctives, ainsi que d’autres
facteurs sociaux (p. ex. discrimination raciale
structurelle) puissent fournir une meilleure
explication de la participation des jeunes
immigrants chinois aux activités criminelles.
Sheu (1986) a constaté que la meilleure
approche pour comprendre les jeunes immigrants
chinois et la criminalité consistait à adopter la
perspective de la désorganisation culturelle en
y intégrant la théorie du contrôle social2. Sheu
a laissé entendre que les valeurs chinoises
caractérisées par l’obéissance et la piété filiale
sont souvent érodées lorsque les jeunes
immigrants chinois s’adaptent à une nouvelle
culture qui met l’accent sur l’individualité et
l’indépendance. Certains jeunes immigrants
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chinois ne parviennent ni à se socialiser dans la
culture chinoise ni à s’intégrer pleinement dans
la culture dominante. On laisse ainsi entendre
que les efforts requis par le processus
d’acculturation comptent parmi les facteurs
associés à la délinquance chez les jeunes
immigrants chinois (Chin, 1996; Kendis et
Kendis, 1976; Song, 1988).

On ne s’entend toujours pas
sur une théorie dominante
pour comprendre et expliquer
les comportements criminels
des jeunes immigrants
chinois dans les pays
occidentaux, et encore moins
sur un modèle descriptif ou
explicatif qui permettrait de
comprendre les expériences
vécues par les jeunes
immigrants chinois dans le
système de justice pénale
du Canada.

»

D’autres chercheurs ont tenté d’expliquer le
lien entre les jeunes immigrants chinois et les
activités criminelles en combinant la théorie de
la désorganisation sociale avec la théorie des
opportunités différentielles3 (Chin, 1996); la
théorie du contrôle social avec la théorie de
l’apprentissage social4 (Wang, 1996), ou la
théorie de la sous-culture5 avec la théorie de la
désorganisation sociale (Song, 1988). En dépit
de ces efforts, on ne s’entend toujours pas
sur une théorie dominante pour comprendre
et expliquer les comportements criminels
des jeunes immigrants chinois dans les pays
occidentaux, et encore moins sur un modèle
descriptif ou explicatif qui permettrait de
comprendre les expériences vécues par les
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jeunes immigrants chinois dans le système de
justice pénale du Canada (Kwok, 2009). Afin de
combler cette lacune, la présente étude a pour
principal objectif d’élaborer un cadre théorique
pour comprendre la jeunesse chinoise dans
le système de justice pénale au Canada et
explorer les pratiques prometteuses destinées
à cette population.

Méthodes
La théorie ancrée6 a été utilisée pour comprendre
les interactions entre divers acteurs sociaux et
le processus de changement lié aux expériences
des jeunes immigrants chinois dans le système
de justice pénale. Les participants ont été
recrutés dans des organismes communautaires
regroupant des ethnies particulières à Vancouver
et à Toronto. Au total, 36 jeunes immigrants
chinois ayant eu des démêlés avec le système de
justice pénale ont participé à cette étude. Ils
étaient âgés de 14 à 17 ans et vivaient au
Canada depuis trois à 10 ans. Les infractions
commises variaient de vol qualifié, à voies
de fait, en passant par l’extorsion, le trafic
de drogues et la possession d’armes à feu.
Les contrevenants ont été condamnés à des
peines variant des ordonnances de probation
aux services communautaires, en passant
par l’emprisonnement. Le recrutement des
participants a été guidé par un échantillonnage
théorique, c’est-à-dire un processus de collecte
de données motivé par la comparaison de
concepts en vue de découvrir les variations entre
ces concepts (Strauss et Corbin, 1998). Des
entrevues individuelles semi-structurées ont été
utilisées pour recueillir les données et chacune
des entrevues a duré environ deux heures. Toutes
les entrevues ont été enregistrées et transcrites.
On a effectué l’encodage des données à
l’aide des méthodes du codage ouvert, axial et
sélectif. Plus précisément, les chercheurs ont
fait la lecture de toutes les entrevues avec pour
objectif de repérer les thèmes communs, après
quoi ces thèmes ont été encodés et les données
ont fait l’objet de recherches visant à trouver
des occurrences de phénomènes identiques ou
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semblables. Les données ont ensuite été
traduites en hypothèses de travail qui ont
été raffinées jusqu’à ce que tous les cas de
contradictions, de similitudes et de différences
aient trouvé une explication, ce qui a contribué
à accroître la fiabilité et l’uniformité des
résultats (Strauss et Corbin, 1998). Suivant
cette méthode d’analyse de données, quatre
thèmes principaux ont été dégagés : sentiment
d’avenir bouché, valeurs culturelles, activités
criminelles et réseaux de soutien. Ces thèmes
représentent les contextes structurels des
expériences vécues par les jeunes immigrants
chinois dans le système de justice pénale.

Résultats
Sentiment d’avenir bouché
Tous les participants ont confié leur frustration
à l’égard des obstacles perçus à leur réussite
et découlant de leur statut de membres des
minorités visibles. De manière générale, ils
avaient le sentiment de ne pas être traités
équitablement. Par exemple, les enseignants
les considèrent habituellement comme des
membres affiliés de gangs asiatiques si des
amis chinois viennent les chercher après l’école
dans des voitures de luxe.
En outre, les jeunes croyaient avoir reçu des
punitions plus sévères en raison de leur origine
raciale. Un des participants a mentionné :
Je ne vois pas ce qu’il y a de mal avec
l’autodéfense, si c’est l’autre [l’élève blanc]
qui a commencé la bagarre. Il a été
suspendu [de l’école] pendant quelques
jours seulement, et moi [j’ai été suspendu]
deux semaines. On m’a placé dans une classe
spéciale, et lui [l’élève blanc] est retourné
dans le cours régulier… Je suis Chinois;
[mais eux, ils pensent que je suis] un
gangster. (Participant 11)
De plus, ils ont le sentiment que l’école a
abusé de leurs parents immigrants, qui ignorent
comment fonctionne l’administration scolaire
et quelle est la politique de l’école en matière
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de suspension et de renvoi. Un autre
participant a mentionné :
[L’école] a demandé à ma mère de signer
[une lettre de retrait volontaire de l’école].
Les responsables [de l’école] savent que mes
parents sont des immigrants… Ma mère
ignore tout [de l’école] et ne parle pas
beaucoup l’anglais. Elle [ma mère] a juste
hoché la tête et dit oui aux responsables [de
l’école]… Je ne pense pas qu’ils [l’école]
auraient agi de la même manière avec
d’autres parents [Blancs]. (Participant 31)

Les enseignants les
considèrent habituellement
comme des membres affiliés
de gangs asiatiques si des
amis chinois viennent les
chercher après l’école dans
des voitures de luxe.

»

Par ailleurs, la police s’en prend souvent aux
jeunes Chinois lorsqu’ils traînent en groupe, le
soir. Les participants se sont plaints d’avoir
été traités de manière irrespectueuse. Une des
personnes interrogées a dit :

Il [le policier] m’a traîné sur le sol… Mon
ami lui a répondu et il a dit que nous
connaissions nos droits… Ils [les policiers]
l’ont pris à la gorge et lui ont crié : « Si ça
ne te plaît pas, retourne d’où tu viens [dans
ton pays]. » (Participant 17)

Valeurs culturelles
L’intériorisation des problèmes et l’insistance
sur les rapports familiaux sont des thèmes qui
reviennent fréquemment dans les entrevues.
Les parents immigrants chinois accordent
beaucoup d’importance au respect. Ils
attribuent l’inconduite de leurs enfants à leurs
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propres défaillances dans l’éducation de ceuxci plutôt qu’à la discrimination systémique ou
aux inégalités institutionnelles. Comme l’a dit
un des participants :
Ils [mes parents] ne voyaient pas qu’il
s’agissait de discrimination. Ils étaient
convaincus que l’école avait raison de me
punir. Selon eux, je n’avais aucune raison
de me plaindre. (Participant 14)
Non seulement les parents, mais les jeunes
immigrants pensent aussi qu’ils sont en partie
responsables de leur inconduite et ils en
acceptent la responsabilité. Ils considèrent qu’ils
n’étaient pas en position de demander des
changements parce qu’ils étaient des immigrants
et des minorités visibles, et maintenant, la
situation est encore pire, parce qu’ils ont violé
la loi. Un participant a mentionné :
Nous [les Chinois] sommes des citoyens
de deuxième zone dans ce pays… Les
Blancs ne nous aiment pas [les Chinois]…
[Maintenant] j’ai violé la loi. Ils [les Blancs]
ont toutes les raisons de nous détester.
(Participant 12)
Peu importe le degré de participation à des
activités criminelles, tous les participants à
l’étude ont souligné à quel point les liens
familiaux jouent un rôle prépondérant dans
leur existence.
[Lorsque la police m’a arrêté], la première
chose qui m’est venue à l’esprit, c’est la
réaction de ma famille… La famille est la
première priorité pour nous [les Chinois]…
Sans famille, nous [les Chinois] ne sommes
que des îles isolées. (Participant 1)
La majorité des parents immigrants
hésitaient à s’adresser à des organismes
ethniques pour demander de l’aide, mais
ils ignoraient aussi complètement en quoi
consistaient les services offerts par les
organismes traditionnels. Malgré tout,
les familles n’excluaient pas la possibilité
de demander de l’aide aux organismes
traditionnels s’ils le jugeaient nécessaire.
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Ma mère est allée partout : à l’école,
au poste de police […] au centre
communautaire où elle pensait [qu’ils]
pourraient me venir en aide. (Participant 1)
Mes parents ne parlaient pas beaucoup
l’anglais, mais ils se sont rendus à l’école
et ils ont parlé au directeur… Ils [mes
parents] voulaient que je reste à l’école.
(Participant 9)

Participation à des activités criminelles
Les données ont montré que, pour tous les
participants, les premiers démêlés avec la
justice se sont produits dans le contexte
d’un groupe. La participation à des activités
criminelles est donc souvent motivée par le
désir d’être loyal envers le groupe.
Nous nous battions constamment contre
d’autres gangs… En ville, nous tombions
sur XX [un gang chinois]. Nous nous
bagarrions avec eux. Il faut être solidaire
avec ses amis. C’est une question de loyauté.
(Participant 1)
Certains participants se sont tournés vers les
gangs pour obtenir un soutien affectif lorsque
la famille était incapable de s’occuper de
l’incident ou ne savait pas comment y faire face.
Elle [ma mère] me harcelait toute la
journée. « Tu ne recommenceras jamais
plus. Jamais plus, tu m’entends? » Elle
[ma mère] était effrayée elle aussi.
(Participant 23)
En outre, les participants ont reconnu que
plus on est actif au sein d’un gang, plus on
a de chances de se lancer dans des activités
criminelles graves. Les participants ont aussi
confié ne pas donner foi à la propagande de
la police et des écoles contre les gangs. Ils
ont le sentiment que l’école et la police ne
comprennent pas du tout comment vivent
les membres des gangs chinois :
Il faut connaître quelqu’un et [avoir] des
contacts [pour vendre des autos volées]. Pas
de gang; pas de contacts. (Participant 21)
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Elles [les écoles] invitaient la police à venir
parler du problème des gangs de rue…
Je ne pense pas qu’il [le policier] savait quoi
que ce soit au sujet des gangs chinois…
Ils [les policiers] aiment nous faire peur.
(Participant 1)

« Ma mère est allée partout :
à l’école, au poste de
police […] au centre
communautaire où elle
pensait [qu’ils] pourraient
me venir en aide. »
(Participant 1)

»

Contrairement à la croyance populaire, il
n’y a pas d’initiation lors du recrutement de
nouveaux membres d’un gang. Les participants
ont déclaré avoir « sombré peu à peu dans le
gang ». Ils se sont joints aux gangs parce que
leurs amis en faisaient déjà partie, ou encore
parce que le gang pouvait leur offrir une
certaine protection :
À l’école, un type blanc m’a bousculé et m’a
donné un coup de poing, XX est arrivé et lui
a donné une raclée. XX m’a dit que nous [les
Chinois] devions prendre soin les uns des
autres. Je savais qu’il était membre d’un
gang… Je ne voulais pas agir comme un
pauvre type avec quelqu’un qui venait de me
donner un coup de main. (Participant 31)

Réseaux de soutien
Les réseaux de soutien des répondants sont
constitués de l’aide et des ressources fournies
par la famille, les amis, les parents et les
travailleurs sociaux ou les intervenants du
système de justice pénale. La majorité des
répondants ont constaté que le soutien
de leur famille était essentiel pour les
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aider à surmonter les difficultés liées à leurs
expériences dans le système de justice pénale.
Ils [les membres de la famille] étaient
peinés [à cause de l’accusation de voies de
fait]… Par la suite, ils ont tenté de trouver
des solutions. [Pendant ma suspension de
l’école], mon frère aîné m’a conduit tous les
jours chez mon oncle qui travaille dans un
garage. Il est mécanicien. Il a promis de
m’occuper autour du garage jusqu’à ce que
je retourne à l’école. (Participant 1)
La majorité des participants ont commencé
à afficher des problèmes de comportement au
secondaire; néanmoins, ils avaient l’impression
que l’école ne leur fournissait pas suffisamment
de soutien. L’un des participants de la
recherche s’est bagarré avec un condisciple; on
l’a dirigé vers un groupe de gestion de la colère
pour qu’il suive une thérapie, mais on n’a pas
essayé de trouver l’origine du problème.
Je n’ai pas besoin d’apprendre à gérer ma
colère. J’étais harcelé par un Blanc [élève].
J’ai riposté. J’ai rendu les coups, je voulais
qu’il me respecte. (Participant 31)
Les jeunes ont fait des commentaires
positifs au sujet des services de probation,
mais selon eux, ils ne sont pas utiles. Ils ont
déclaré que la majorité des agents de
probation étaient sympathiques, mais qu’ils
ne comprenaient rien à la culture des gangs
chinois ni à leur situation d’immigrants.
Néanmoins, les jeunes ont laissé entendre
que l’origine ethnique du travailleur social
ou du conseiller n’était pas un facteur
décisif lorsqu’il s’agissait de demander de
l’aide. Selon eux, le travailleur social ou le
conseiller doit montrer de l’empathie et
comprendre les jeunes immigrants dans le
cadre du processus d’aide.
Je préfère un conseiller qui a la même
origine culturelle que moi… Mais ce qui
compte le plus, c’est l’attitude à notre
égard, l’empathie… Ce n’est pas grave s’il
n’a pas la même origine culturelle que
moi. (Participant 8)
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Discussion et conclusion
Les résultats de cette recherche concordent
avec ceux obtenus dans le cadre de
recherches antérieures et ont une incidence
sur la formulation d’un cadre stratégique et
sur l’élaboration d’un modèle de prestation
de services destinés à des jeunes immigrants
chinois récupérés par le système de
justice pénale.

La majorité des répondants
ont constaté que le soutien
de leur famille était
essentiel pour les aider à
surmonter les difficultés
liées à leurs expériences
dans le système de
justice pénale.

»

Les conclusions de la présente étude
viennent corroborer ceux d’autres études
réalisées sur la question du sentiment d’avenir
bouché et de la participation aux activités
criminelles. Les facteurs de stress dus à
l’acculturation découlant de l’appartenance
à une minorité visible et du sentiment d’être
marginalisé par les institutions du courant
dominant (p. ex. l’école et les organismes
d’exécution de la loi) ont rendu ces jeunes
immigrants chinois moins confiants et moins
désireux de s’intégrer à la société. Cette
conclusion coïncide avec l’hypothèse de la
théorie du contrôle social et avec les résultats
de l’étude de Sheu sur les gangs de jeunes
chinois dans la ville de New York (Sheu, 1986).
D’autres publications corroborent l’affirmation
selon laquelle les jeunes font face à de
nombreuses formes de marginalisation sociale,
comme l’absence de liens significatifs avec la
famille et les amis, la discrimination fondée sur
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la race ou l’origine ethnique ou le préjugé lié
au fait d’avoir déjà eu des démêlés avec la
justice, ils se retrouvent avec un sentiment
d’exclusion et de pessimisme au sujet de
l’avenir (Chettleburgh, 2007; Davies et Tanner,
2003).

« Je n’ai pas besoin
d’apprendre à gérer ma
colère. J’étais harcelé par un
[élève] Blanc. J’ai riposté.
J’ai rendu les coups, je
voulais qu’il me respecte. »
(Participant 31)

»

De plus, la constatation relative à la
participation à des activités criminelles
vient soutenir la théorie des associations
différentielles. En effet, les données ont montré
que, dans la majorité des cas, la première
infraction commise par ces jeunes l’avait été
dans le contexte d’un groupe, soit avec d’autres
membres d’un gang. Ils avaient développé un
sentiment d’appartenance et de protection qui
leur était inconnu dans un autre contexte.
Néanmoins, il convient de mentionner que
d’autres études universitaires ont fait ressortir
l’ironie de la victimisation découlant de
l’appartenance à un gang; autrement dit, ils
sont souvent la cible d’autres gangs. Dans le
cadre d’une enquête menée auprès d’élèves du
secondaire à Toronto, on a trouvé que les
jeunes qui s’identifient comme appartenant
à un gang de criminels affichent un degré
plus élevé de victimisation (Wortley et
Tanner, 2004).
Les résultats de la présente étude ont une
incidence sur la formulation de la politique des
trois ordres de gouvernement. La discrimination
contre les jeunes immigrants d’origine ethnique
devrait être abordée dans le cadre de toute
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discussion entourant les politiques en faveur de
la jeunesse, tant au fédéral qu’au provincial.
Récemment, le rapport Examen des causes de la
violence chez les jeunes en Ontario a établi que
la discrimination contre les jeunes d’origine
ethnique est systémique et structurelle au
Canada (Gouvernement de l’Ontario, 2008). La
discrimination contribue à aliéner les jeunes
immigrants chinois de la société. De plus, la
culture chinoise conduisant à intérioriser les
problèmes et les connaissances insuffisantes des
parents immigrants au sujet des services sociaux
pertinents contribuent à exacerber le problème.
De ce fait, une campagne d’éducation du public
à l’échelle de la province destinée à accroître la
sensibilisation et la reconnaissance de l’existence
de la discrimination systémique et de la
marginalisation à l’égard des jeunes immigrants
dans les institutions publiques devrait être
une priorité, dans le cadre de la formulation
d’une politique de la jeunesse.
À l’échelle municipale, les administrations
devraient collaborer avec les forces policières
et les conseils scolaires locaux en vue de se
pencher sur les difficultés qu’éprouvent les
jeunes immigrants chinois. Par exemple, à titre
de mesure préventive, on devrait investir
davantage de ressources en faveur des jeunes
immigrants en vue de les mobiliser au niveau
du secondaire et de faire participer leurs
parents à l’administration et à la gestion
scolaires. De plus, les forces policières locales
devraient recevoir une formation tenant compte
des différences culturelles dans le cadre de leurs
activités quotidiennes en tant que moyen
d’établir le dialogue et de créer des relations de
travail avec les communautés d’immigrants.
Les résultats de cette étude ont également
une incidence sur la prestation des services
sociaux. Les familles devraient participer aux
initiatives de prévention et d’intervention. En
accord avec d’autres recherches (Wang, 1995;
Wong, 2000), la présente étude laisse entendre
que les liens avec la famille sont très
importants pour ces jeunes, peu importe
le degré de participation à des activités
criminelles. Aussi, l’implication des parents et
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leur mobilisation dans le cadre du processus
d’aide sont-elles essentielles pour répondre aux
besoins des jeunes immigrants dans le système
de justice pénale. De fait, comme le tend à
indiquer la présente étude et d’autres études,
ce sont les parents qui ont pris l’initiative
de chercher de l’aide ailleurs qu’auprès des
organismes traditionnels (Kwok, 2009). Tant les
travailleurs sociaux que les intervenants du
système de justice pénale devraient en tenir
compte dans le cadre de leur pratique. De plus,
les données recueillies dans la présente étude
révèlent que les jeunes sont susceptibles de
se tourner vers d’autres jeunes à risque pour
obtenir un soutien affectif et qu’ils pourraient
ainsi « sombrer petit à petit » dans des gangs;
par ailleurs, ils sont susceptibles de commettre
leur première infraction en compagnie d’autres
membres du gang. À ce titre, une intervention
précoce devrait porter sur la résistance à la
pression des pairs et la démystification de la
culture des gangs. Par exemple, il faudrait
attirer l’attention des jeunes qui cherchent la
protection d’un gang sur l’ironie de la situation
compte tenu de la victimisation découlant
de l’appartenance à un gang (Wortley et
Tanner, 2004).
De plus, la constatation voulant que les
origines ethniques des travailleurs sociaux
ou des conseillers ne soient pas un facteur
déterminant dans le processus d’aide a des
répercussions importantes sur la formation dans
le domaine du service social pour ceux qui
sont appelés à travailler auprès de jeunes
immigrants chinois ayant des démêlés avec
la justice. La formation tenant compte des
différences culturelles et l’apprentissage des
cultures prévalant dans les gangs chinois
locaux deviennent impératifs pour ceux qui
sont appelés à travailler auprès de cette
population. Ces connaissances comprennent
notamment la compréhension de la dynamique
des divers gangs de jeunes dans le contexte
local et les possibles châtiments imposés à
ceux qui seraient tentés de quitter le gang.
L’acquisition de ces connaissances aiderait non
seulement les travailleurs sociaux à établir des
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liens de confiance avec les jeunes immigrants
chinois, mais aussi à comprendre les épreuves
qu’ils ont traversées, et à mettre au point des
mesures concrètes destinées à leur venir en aide.

Les facteurs de stress dus
à l’acculturation découlant
de l’appartenance à une
minorité visible et du
sentiment d’être marginalisé
par les institutions du
courant dominant ont rendu
ces jeunes immigrants
chinois moins confiants
et moins désireux de
s’intégrer à la société.

»

Enfin, et surtout, en vue d’aborder cette
question d’un point de vue plus global et
inclusif, on propose la formation de comités
consultatifs chargés de répondre aux besoins des
communautés locales. Ces comités consultatifs
seraient semblables à des organes directeurs
comme les conseils scolaires, à la différence
qu’ils se concentreraient sur la coordination
des services existants destinés aux jeunes
immigrants ayant des démêlés avec la justice et
sur la prestation de services de consultation aux
fournisseurs de services. Les comités seraient
formés de représentants des établissements
scolaires, du système judiciaire, des services
policiers, des services sociaux, des milieux
universitaires ou professionnels et de tous les
intervenants pertinents de la communauté. Pour
ce qui est des activités courantes et des contacts
avec les communautés locales, ces comités
consultatifs communautaires pourraient recruter
des agents de liaison multiculturelle et établir
des liens avec les écoles, les organismes de
services sociaux et le milieu universitaire
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intéressés à travailler avec les jeunes immigrants
ayant des démêlés avec la justice ou qui œuvrent
déjà auprès de ceux-ci.
En ce qui a trait aux limites, les conclusions
de la présente étude devraient être
interprétées avec prudence pour ce qui est de
la généralisation à d’autres villes. Le contexte
dans lequel vivent les communautés chinoises
de Toronto et de Vancouver diffère de celui des
autres villes canadiennes où ces communautés
sont beaucoup plus petites et où les ressources
destinées à venir en aide aux immigrants sont
plus limitées.
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Les nerfs à vif, l’âme à vif
La violence chez les jeunes et la guérison
collective dans la communauté oromo de Toronto
Martha Kuwee Kumsa

Résumé
Dans le présent article, je traite d’une initiative communautaire de recherche-action
participative dirigée par des jeunes, qui a été conçue et menée à bien dans la
communauté oromo de Toronto, malgré le contexte troublant de violence régnant chez
les jeunes dans cette ville. Bien que le privilège d’auteur me revienne, ce sont des
jeunes qui ont pris les travaux de recherche en main, faisant de ce projet
communautaire une initiative dirigée par eux. Le présent récit est tour à tour exprimé
à la première personne du pluriel (nous) et à la première personne du singulier (je).
Je fais le bilan des résultats de recherche en mettant particulièrement l’accent sur
trois incidents critiques et le rôle que chacun d’entre eux a joué en mobilisant la
collectivité, en fragmentant l’équipe de recherche et en favorisant une interprétation
plus juste des résultats de recherche. Puis, je résume brièvement le projet de guérison
des jeunes qui s’est dégagé des résultats de recherche. Dans la dernière section,
j’analyse les conséquences qui en résultent pour les politiques et les pratiques de
service social dans le contexte du discours public global sur l’établissement et
l’intégration des nouveaux arrivants à l’ère de la « mondiolocalisation », terme inventé
pour décrire les effets locaux uniques attribuables au processus de la mondialisation.
Mots clés : Violence chez les jeunes • guérison collective • jeunesse oromo
Canadien • recherche-action participative • mondiolocalisation

Contexte
En mai 2005, un jeune Oromo est accusé du
meurtre de sa jeune femme oromo; leur fils de
deux ans se retrouve pratiquement orphelin.
Cette tragique nouvelle illustre l’escalade de la
violence à Toronto, et la petite communauté
oromo de Toronto est en état de choc. Bien
des jeunes Oromo et leurs familles, qui ont fui
la violence et la persécution en Éthiopie
pour trouver refuge au Canada, ont l’impression
de revivre les traumatismes du passé. Nombre
d’entre eux se sont sentis profondément
vulnérables. Mais ce meurtre n’est qu’un
signe avant-coureur : certains jeunes Oromo
réussissent au Canada, tandis que d’autres

•

Oromo-

sont aux prises avec toutes sortes de
problèmes – décrochage scolaire, abus
d’alcool ou d’autres drogues, suicide, conflits
intergénérationnels, retour forcé en Éthiopie,
clochardisation, traumatismes non traités,
grossesse à l’adolescence, chômage et démêlés
avec la justice.
L’inquiétude grandit : les familles se
sentent seules responsables des problèmes de
leurs enfants et le meurtre commis incite la
communauté à faire quelque chose pour
les jeunes. La Oromo-Canadian Community
Association (OCCA) entreprend une évaluation
non officielle des besoins (OCCA-GTA, 2005) :
selon les aînés, les « jeunes à risque » posent
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un problème majeur et la « formation des
jeunes axée sur les compétences » est le
domaine d’intervention prioritaire. Malgré
des invitations répétées à suivre une telle
formation, les jeunes ne répondent pas à
l’appel. Le message est clair : rien qui nous
concerne sans nous!

Le nom Oromo est devenu
synonyme de violence et
de meurtre. Dès lors qu’il
incarnait l’Autre ainsi
sexualisé, racialisé,
ethnicisé et nationalisé,
le meurtrier est devenu
infréquentable.

Le projet

»

Le projet de recherche-action participative
(RAP) présenté dans cet article a été entrepris
lorsque les aînés ont pris conscience de la
nécessité d’adopter une approche participative
permettant aux jeunes de définir leurs propres
besoins et d’élaborer leurs propres stratégies
pour les satisfaire. On m’a demandé de faciliter
le processus en raison de mon expérience en
matière de recherche sur les jeunes à risque.
On a mis sur pied une équipe de recherche,
constituée de jeunes, et deux comités
consultatifs de recherche – celui des jeunes
et celui des aînés. Après avoir affiné nos
instruments conceptuels et méthodologiques
lors d’une série d’ateliers de consultation
intensive, nous avons adopté l’approche
centrée sur le développement du pouvoir d’agir
en mettant la recherche au service de la justice
(Freire 2003; Dullea, 2006; Kennedy, 1996;
Lather, 1991; Park, 1993). Les jeunes ont alors
pris les choses en main et, sous leur direction,
l’évaluation des besoins proposée est devenue
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un projet de recherche axé sur les talents, non
plus sur les déficits. Pour trouver les causes
profondes de l’amertume que ressentent les
jeunes et qui les incite à la violence, nous
avons analysé leurs passions et leurs talents.
Animés par l’espoir de faire changer les choses,
les jeunes ont participé avec enthousiasme.

Constatations
Nous avons découvert en premier lieu que
l’aliénation est la cause profonde de l’amertume
que ressentent les jeunes et qui les incite à la
violence. Nous avons inventorié cinq formes de
violence invisible interreliées qui privent les
jeunes des ressources essentielles au maintien
de la vie : a) violence du bouleversement
provoqué par la séparation du pays natal, et
l’aliénation socioculturelle qui en résulte;
b) violence de la pauvreté et de la racialisation,
et l’aliénation de la société canadienne
dominante et la société multiculturelle
canadienne qui en résulte; c) violence
intergénérationnelle et l’aliénation des familles
et des collectivités qui en résulte; d) violence
intragénérationnelle et l’aliénation des pairs qui
en résulte; e) violence intrapersonnelle et la
perte du sentiment d’identité qui en résulte.
Ces blessures profondes « mettent les nerfs à
vif, l’âme à vif », pour reprendre les propos des
participants de la recherche. Pour favoriser une
guérison collective et l’intégration des jeunes,
nous avons constaté que notre RAP devait
systématiquement s’attaquer à ces cinq causes
interreliées d’aliénation.
La phase de transition entre recherche et
action s’est déroulée en plusieurs étapes :
organisation rigoureuse, mobilisation des
ressources, planification stratégique et action.
Les jeunes ont puisé dans les ressources
d’autres collectivités ayant fait face à des
problèmes semblables, à Toronto et ailleurs.
Toutefois, les jeunes Oromo ont fait face à des
obstacles cachés qui leur étaient propres. Nos
recherches en ont révélé deux principales
lacunes. Premièrement, les familles oromo
nient les épreuves des jeunes, car elles doivent

Les nerfs à vif, l’âme à vif

Martha Kuwee Kumsa

s’occuper de leurs propres traumatismes
et aider leurs proches restés au pays; les
traumatismes vécus par les jeunes demeurent
donc ignorés, non diagnostiqués ni traités.
Deuxièmement, la plupart des familles oromo
sont venues à Toronto dans l’espoir que le
Canada les aiderait à démocratiser l’Éthiopie
et de rentrer rapidement chez eux. Cet espoir
s’est évanoui, mais la volonté de renforcer la
communauté oromo à Toronto n’en constitue
pas moins, pour ces familles, une trahison.
D’où une perte du sentiment d’appartenance
et un grand sentiment d’aliénation chez les
jeunes. Les jeunes chercheurs ont profité
de ce projet pour élaborer des stratégies
novatrices en vue de remédier à ces manques.
Le RAP, d’une durée de cinq ans, en est à sa
dernière année d’existence; il a connu bien
des réussites et des échecs. Mais trois
incidents critiques nous ont permis d’affiner
et d’approfondir nos conclusions.

Comment avait-il pu nous
faire cela? Nous n’avons
pas tenu compte du fait
qu’il s’agissait d’un jeune
traumatisé et d’un sans-abri
abandonné de tous.

»

Incidents critiques
En mai 2006, exactement un an après le
premier meurtre, une autre tragédie est
survenue : un autre jeune Oromo a été inculpé
du meurtre de sa partenaire, une jeune
Canadienne. Hélas! Une autre personne a perdu
la vie, alors même que nous travaillions
fort pour éviter qu’une telle tragédie ne se
reproduise. Comme si cela ne suffisait
pas, un jeune homme traumatisé, qui
avait désespérément besoin de guérir, a été

condamné à la prison. Pire encore, ce dernier
participait à notre projet. Sur les écrans de
télévision, des photos d’un jeune meurtrier
oromo à l’air diabolique, la tête hérissée de
tresses rastas, côtoyait celles d’une jeune belle
Canadienne blanche. Le nom Oromo est devenu
synonyme de violence et de meurtre. Dès lors
qu’il incarnait l’Autre ainsi sexualisé, racialisé,
ethnicisé et nationalisé, le meurtrier est devenu
infréquentable. Nombre d’Oromo ont réagi en
prenant leurs distances vis-à-vis du meurtrier
diabolique et en niant toute relation avec lui.
Le choc et l’incrédulité ont fait place à la rage
– rage à l’endroit du jeune Oromo inculpé de
meurtre. Il était la honte des siens.
Cette rage ressentie dans la communauté a
trouvé un écho chez les participants du projet.
Nous nous sommes sentis trahis par le jeune
participant, qui a fait ce que nous voulions
justement éviter. C’était une attaque contre
nous, contre nos efforts. Comment avait-il pu
nous faire cela? Nous n’avons pas tenu compte
du fait qu’il s’agissait d’un jeune traumatisé
et d’un sans-abri abandonné de tous. Il est
devenu un délinquant diabolique. Du fait
de cette opposition rigide entre victime et
délinquant, il était extrêmement difficile
pour certains d’entre nous de mesurer la
douleur éprouvée par la famille de la victime,
de pleurer la perte de la jeune femme
canadienne, tout en favorisant la guérison du
jeune oromo délinquant et traumatisé. Pour
couronner le tout, notre coordonnateur de
recherche s’est retrouvé en prison pour un
délit mineur. Cela nous a fendu le cœur de voir
un jeune animé d’une telle énergie disparaître
derrière les barreaux. Bien qu’il ait clamé son
innocence, son emprisonnement augurait
mal et nous craignions qu’il soit coupable.
Lui aussi nous a trahis en faisant ce que
nous tentions justement d’éviter. C’était un
délinquant. Il nous était impossible de nous
affranchir de la dichotomie victime/délinquant
et de mettre en évidence le fait que le libre
arbitre est indissociable de la victimisation.
Une autre tragédie est survenue plus tard
dans le projet, lorsqu’un jeune Oromo est
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mort dans la solitude. La police a rejeté tant
l’hypothèse de l’homicide que celle du suicide.
Les médecins n’ont pas trouvé d’explication
à cette mort soudaine. Comment un jeune
homme en bonne santé pouvait-il s’écrouler et
mourir? Les policiers ont recherché des indices
de violence physique, les médecins, des causes
médicales. Le corps du jeune homme n’en
a révélé aucun. Nous étions profondément
ébranlés et déconcertés. Où était la violence
dans ce cas? Qui était à blâmer pour cette
mort? Qui était la victime? Qui était le
délinquant? La dichotomie victime/délinquant
devenant improbable, une analyse plus
profonde de la violence s’est imposée, et nous
avons cherché à attribuer non plus le blâme,
mais la responsabilité. La première tragédie a
mobilisé la communauté; la seconde nous a
profondément divisés; quant à cette mort
discrète, elle a contribué à tout remettre en
place dans notre réflexion : l’interdépendance
de toutes les formes de violence nous est
apparue, ironiquement, grâce à l’invisibilité
même de cette violence discrète.
Le phénomène de la violence nous est
apparu dans ses sens plus profonds, assimilé
à toutes les formes d’injustice, d’oppression
ou de discrimination (Freire, 2003) inhérentes
à l’exercice quotidien du pouvoir (Ahmed,
2000; Bourdieu, 2001; Foucault, 1982;
Chambon, 1999). Nous avons constaté que la
socialité et la banalité de la violence sont
intimement liées au sentiment d’identité et
aux stratégies d’adaptation (Adelson, 2000;
Das, Klienman, Lock, Ramphele et Raynolds,
2001). Nous avons pris conscience du fait
que la violence engendre non seulement de
la souffrance mais aussi des possibilités.
L’expérience quotidienne de la violence est
indissociable des moyens subtils et des
stratégies tacites qu’emploient les jeunes pour
déjouer, contester et s’approprier la violence
afin de la mettre au service de leur propre
guérison. Nous en avons déduit que la
violence et la guérison sont intimement liées
dans les processus relationnels vécus au
quotidien entre le soi et l’autre.
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L’expérience quotidienne de
la violence est indissociable
des moyens subtils et
des stratégies tacites
qu’emploient les jeunes
pour déjouer, contester et
s’approprier la violence afin
de la mettre au service de
leur propre guérison.

La guérison des jeunes

»

De même, la phase active de notre projet –
Heal and Connect (HAC) – est une démarche
plurielle et dynamique de construction
et de reconstruction identitaire, qui vise à
guérir des blessures provoquées par la
violence quotidienne. Dans l’expérience de
l’établissement et de l’intégration vécue par les
participants, la guérison est indissociable du
sentiment d’identité et d’appartenance par
rapport à l’autre. Il s’agit de guérir non
seulement les blessures physiques, mais
également les atteintes morales à la personne
et au sentiment d’identité. La guérison permet
de réparer les inégalités, les injustices et les
relations de pouvoir asymétriques. Animés par
cette volonté de guérison collective, nous
avons créé la Oromo Coalition against Youth
Alienation (OCAYA), chargée d’élaborer et
d’animer des programmes HAC.
OCAYA a conçu des programmes Heal and
Connect multidimensionnels en vue de lutter
contre l’aliénation des jeunes et de leur ouvrir
des portes dans les nombreux domaines pour
lesquels ils ont indiqué sentir des affinités.
Ces programmes s’articulent autour des cinq
causes que nous avons cernées. Premièrement,
les jeunes bénéficient de services d’aide aux
devoirs et de relations de mentorat qui leur
permettent de prendre conscience de leurs
objectifs et de leurs aspirations professionnels

Les nerfs à vif, l’âme à vif

Martha Kuwee Kumsa

et, par le fait même, de leur sentiment
d’identité. Deuxièmement, les jeunes
participent à des tournois de soccer et de
basket-ball qui contribuent à les rapprocher de
leurs pairs au sein de la communauté oromo et
au-delà. Troisièmement, les jeunes mobilisent
leurs familles et les aînés de la communauté en
organisant des activités culturelles et des
manifestations de reconnaissance afin de
mettre à profit le patrimoine ancestral à
leur manière. Quatrièmement, les jeunes
s’intègrent dans le tissu social canadien et
dans le monde en témoignant, au moyen du
théâtre et de la vidéo, de leur expérience
de la pauvreté et de la racialisation.
Cinquièmement, les jeunes participent à des
conventions oromo transnationales pour se
rapprocher de leurs compatriotes.

Il s’agit de guérir non
seulement les blessures
physiques, mais également
les atteintes morales à la
personne et au sentiment
d’identité. La guérison
permet de réparer les
inégalités, les injustices et
les relations de pouvoir
asymétriques.

»

Comme la gestion de tous ces programmes
posait un défi de taille, la Coalition a mobilisé
des ressources humaines et matérielles, et a
reçu une aide financière particulièrement
importante du Fonds action jeunesse (FAJ),
le fonds que le gouvernement de l’Ontario
réserve à la lutte contre la violence chez les
jeunes à l’échelle de la province. FAJ a ciblé
particulièrement les jeunes Noirs, les plus
marginalisés des marginalisés, et la Coalition
a ainsi reçu près de 100 000 $. Cette

subvention a marqué un tournant en
propulsant la Coalition dans la sphère réservée
à la jeunesse et en transformant le projet
en une initiative dirigée par les jeunes,
autonomisant ainsi ces derniers et modifiant
le rôle des aînés.

Établissement et intégration
à l’ère de la mondiolocalisation
En luttant contre la violence chez les
jeunes et en leur permettant de développer
leurs multiples affinités à l’échelle locale et
transnationale, les programmes Heal and
Connect en cinq volets, ont des conséquences
déterminantes sur les politiques et les
pratiques en matière d’établissement et
d’intégration des nouveaux arrivants à l’ère de
la mondiolocalisation. Cette dernière signifie
la constitution et la transformation mutuelles
des processus locaux et internationaux
(Bauman, 1998; Robertson, 1995). La
réciprocité mondiale est bien ancrée dans la
transformation mutuelle de la violence chez
les jeunes et de la guérison collective. Le
service social, qui est à la fine pointe de la
transformation locale et mondiale, doit puiser
dans ces ressources novatrices. Notre défi,
toutefois, consiste à faire comprendre que
l’établissement et l’intégration des nouveaux
arrivants nous obligent à bousculer nos idées
reçues et nos convictions toutes faites en la
matière (Ilcan, 2002).
En fait, d’autres études confirment nos
observations (Reitz et Banerjee, 2007), même
si elles semblent faire abstraction de la
transformation mutuelle de la violence et de la
guérison dans la vie quotidienne. Par exemple,
dans une analyse exhaustive de haut niveau
effectuée pour le gouvernement de l’Ontario,
McMurtry et Curling (2008) déterminent que les
causes profondes de la violence chez les jeunes
résident dans une marginalisation et une
aliénation structurelles plus larges. En outre,
leurs recommandations vont dans le même sens
que les projets Heal and Connect et valident
ces derniers. Toutefois, si la pauvreté et la
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racialisation sont pour eux des facteurs de
risque, elles ne figurent pas en tant que telles
parmi les causes de la violence quotidienne. Je
soutiens que les artisans des politiques perdent
de vue la banalité et la dimension ordinaire
du phénomène de la violence. Pour élaborer
des politiques efficaces de prévention de la
violence, ils doivent comprendre que la violence
est à la fois un phénomène extraordinaire
et ordinaire. Qui plus est, l’analyse ne traite
pas de la relation étroite entre la violence
et la guérison. Je répète que, s’ils font
abstraction d’une relation aussi étroite, les
artisans des politiques passent à côté de la
guérison collective.

Une nouvelle ère
s’annonce pour l’intégration
transnationale, et les artisans
des politiques doivent tenir
compte des affinités
transnationales des nouveaux
arrivants. Ils doivent
reconnaître que le
phénomène de la violence
est à la fois local et mondial,
et trouver des moyens de
limiter les effusions de
sang dans leur pays pour
favoriser la guérison
des blessures.

»

En permettant aux jeunes Oromo
de développer leurs multiples affinités
transnationales
(Gow,
2002),
les
programmes Heal and Connect remettent
en question le fait que les politiques
d’intégration canadiennes se limitent au
territoire national. Les politiques doivent tenir
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compte de la transformation de l’Étatnation dans le contexte des mouvements de
population sans précédent qui ont actuellement
lieu sur la planète. Dans leur analyse
récente du cosmopolitisme, Beck et Sznaider
(2010) dénoncent le fait que le nationalisme
méthodologique empêche les théoriciens de la
société de voir au-delà de leurs frontières
nationales. Autrement dit, les chercheurs
universitaires assimilent la société à
l’État-nation, au lieu d’élargir leur horizon
méthodologique. Glick Schiller (2010) et Soysal
(2010) rendent hommage à la finesse de leurs
observations, mais leur reprochent également
de faire abstraction des questions de
pouvoir. Dans le même esprit, j’affirme que
les artisans des politiques d’intégration
canadiennes doivent renoncer au nationalisme
méthodologique, mais en toute équité et
justice. Une nouvelle ère s’annonce pour
l’intégration transnationale, et les artisans des
politiques doivent tenir compte des affinités
transnationales des nouveaux arrivants. Ils
doivent reconnaître que le phénomène de la
violence est à la fois local et mondial, et
trouver des moyens de limiter les effusions de
sang dans leur pays pour favoriser la guérison
des blessures. Le défi à relever à l’ère de la
mondiolocalisation consiste à trouver des
moyens novateurs de concilier nationalisme
et transnationalisme.
Par ailleurs, les programmes Heal and
Connect contestent le dualisme individu/
collectivité qui entrave les politiques fédérales
canadiennes en matière de multiculturalisme.
Abu-Laban (1998) fait remarquer que les
politiques canadiennes en matière d’immigration
sont profondément polarisées entre
intégration et multiculturalisme. Concernant
l’intégration, Bisoondath (1994) affirme que le
multiculturalisme devrait être aboli parce qu’il
sème la discorde. La seule solution aux ghettos
multiculturels, selon lui, c’est l’intégration
individuelle. En revanche, Kymlicka (1998)
affirme que le multiculturalisme garantit l’égalité
des droits et le respect de l’appartenance à une
communauté. L’intégration est définie comme
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une démarche bidirectionnelle dans le cadre de
laquelle les nouveaux arrivants et les membres
de la société s’adaptent les uns aux autres
(CIC, 2001; Dewing et Leman, 2006; Fleras et
Kunz, 2001). L’intégration rompt la dichotomie
assimilation/ségrégation, mais ce processus
réciproque fait resurgir le dualisme société/
nouveau arrivant en assimilant la société à l’Étatnation. Les politiques d’intégration du Canada
doivent reconnaître que la société est bien plus
que l’État-nation pour les nouveaux arrivants.
Elles doivent mettre fin à ce dualisme et favoriser
les dimensions multiples de l’intégration.
Nos programmes offrent de multiples possibilités
de guérison et d’appartenance dans lesquelles
les aspirations individuelles et collectives
sont étroitement liées.
Il n’est pas nécessaire d’aller loin pour
démontrer les terribles conséquences d’un tel
dualisme dans les politiques d’intégration. La
violence qui a ravagé la jeunesse oromo résulte
du dualisme caractérisant la prestation des
services sociaux. Selon Matsuoka et Sorenson
(1991), les Éthiopiens ne doivent pas être
considérés comme homogènes, et les tensions
politiques et ethniques internes doivent être
prises en compte si l’on veut offrir des services
sociaux efficaces. Dans le cadre de son étude
sur les nouveaux arrivants d’Afrique, toutefois,
George (2002) affirme que les besoins
individuels de ceux-ci doivent constituer les
critères fondamentaux pour la prestation des
services liés à l’établissement. Je soutiens
qu’une telle polarité des politiques en matière
de service social contribue à la triste réalité de
l’aliénation des jeunes. Les jeunes souffrent
profondément d’une perte du sentiment
d’appartenance parce que l’intégration
individuelle nie l’existence d’un tel besoin,
contribuant ainsi à la marginalisation de
communautés ethniques. Les rares fonds
affectés aux services sociaux sont attribués
soit aux organismes nationaux comme la
communauté éthiopienne, où les jeunes Oromo
sont ostracisés pour des raisons politiques, soit
aux organismes servant la population en
général, où ils se sentent marginalisés.

Martha Kuwee Kumsa

Les travailleurs sociaux doivent reconnaître
que les défis auxquels font face les nouveaux
arrivants aujourd’hui n’ont jamais été aussi
complexes. Ils doivent faire preuve de
créativité en puisant dans les ressources
affectées au développement communautaire
en vue de l’expansion des espaces de guérison
pour les jeunes (p. ex., Kudva et Driskell,
2009; Lions Circle, 2005; McGinnis et coll.,
2007; McMurtry et Curling, 2008; Sánchez,
2009; Youth Action Network, 2002; 2005). Les
travailleurs sociaux doivent eux aussi renoncer
au nationalisme méthodologique et au
dualisme politique pour tenir compte des
réalités auxquelles font face les nouveaux
arrivants et favoriser le développement
communautaire transnational. Nos recherches
révèlent les conséquences catastrophiques
résultant d’une dichotomie des besoins des
nouveaux arrivants. En tant qu’êtres humains,
nous devons reconnaître la nécessité de servir
les intérêts tant des individualités que des
collectivités, car toutes deux sont uniques.
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Le rôle du travailleur social dans
la reconnaissance des acquis (RA)
en tant que mécanisme visant à
renforcer l’offre de main-d’œuvre
Alicia Sutton

Résumé
Le présent article porte sur les problèmes avec lesquels doivent composer les
nouveaux arrivants au Canada qui éprouvent de la difficulté à obtenir une
reconnaissance équitable de leurs acquis et de leurs compétences dans la
profession de leur choix. Les obstacles que doivent surmonter ces personnes
peuvent être examinés à travers le concept de la reconnaissance des acquis (RA).
Mots clés : Reconnaissance des acquis • renforcement de l’offre de main-d’œuvre • soutien
des travailleurs sociaux aux nouveaux arrivants

Lorsque des immigrants ou des réfugiés
quittent en catastrophe leur pays d’origine pour
assurer leur sécurité personnelle, ils laissent
souvent derrière eux dans la précipitation
du départ des certificats et des attestations
d’études et de compétences. Imaginez une
chômeuse de 35 ans titulaire de trois diplômes
universitaires, dont une maîtrise, et ayant
cumulé une dizaine d’années d’expérience
en enseignement dans son pays d’origine,
incapable de trouver du travail comme
professeur au Canada. Ou mettez-vous à la
place d’un chirurgien-dentiste ayant fait
ses études à l’étranger, qui possède des
compétences fort prisées, mais qui en est réduit
à conduire un taxi pour subvenir aux besoins
de sa famille. Dans les deux cas, leurs titres de
compétences ne sont pas reconnus au Canada.
Les deux autres groupes les plus touchés sont
les personnes possédant des compétences
acquises par le biais d’un travail rémunéré ou
d’une formation non structurée et celles qui
ont effectué un transfert entre établissements
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d’enseignement postsecondaire ou entre
provinces (Bloom et Grant, 2001).
Ces personnes sont victimes de la rigidité
d’un marché du travail incapable de reconnaître
leurs acquis et de tirer profit de leurs
compétences et de leurs aptitudes. Il est
regrettable que nous ne parvenions pas à
trouver un terrain d’entente en ce qui concerne
la reconnaissance des titres de compétences
et des qualifications des professionnels
déplacés, surtout que nous vivons dans un
environnement de plus en plus mondialisé, axé
sur la haute technologie, où l’instantanéité et
les interrelations sont de plus en plus la règle.
Ces travailleurs possèdent des compétences, de
l’expérience et des aptitudes très recherchées
par les employeurs; le seul ennui, c’est qu’ils ne
sont plus en possession des documents ou des
certificats attestant leurs acquis. Le Conference
Board du Canada a déclaré qu’en raison de
l’absence de reconnaissance des compétences
et des aptitudes, beaucoup de travailleurs
hautement qualifiés sont toujours sans emploi

Reconnaissance des acquis (RA)
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ou sous-employés (gouvernement de la
Saskatchewan, 2009). Pour résoudre ce
problème, il serait possible que toutes les
composantes de la société (gouvernements,
établissements d’enseignement, organismes
communautaires, syndicats, associations
industrielles, employeurs, travailleurs sociaux)
s’unissent pour adopter un modèle amélioré de
reconnaissance des qualifications.

La RA ne permettrait pas
qu’un charpentier soit
évalué, puis placé sur la voie
rapide pour devenir
neurochirurgien.

»

Définition de la RA
Les obstacles que doivent surmonter ces
personnes peuvent être examinés à travers le
programme de la reconnaissance des acquis
(RA). La reconnaissance des acquis est un
concept qui englobe la reconnaissance des
titres de compétences étrangers, le transfert
des crédits, de même que l’évaluation et la
reconnaissance des acquis (ERA). Ces concepts
englobent l’apprentissage structuré, qu’il soit
dirigé ou non, et l’expérience (gouvernement
de la Saskatchewan, 2009). Comme son
nom le laisse entendre, le concept de RA
mise sur l’expérience antérieure et propose
des mécanismes conçus pour motiver les
apprenants à renforcer leurs compétences
et à évaluer leurs compétences et leurs
expériences, de sorte qu’ils puissent obtenir
une reconnaissance appropriée.
Les concepts liés à la reconnaissance des
acquis existent depuis plus de 30 ans (Morrissey
et Myers, 2008). Les adeptes de cette méthode
en explorent les méthodes d’évaluation,
l’habilitation des apprenants adultes et le
soutien discret aux travailleurs marginalisés

dans leur transition sur le marché du
travail. Jusqu’à maintenant, les établissements
d’enseignement structuré, les gouvernements et
certains ordres de professions réglementées ont
hésité à adopter la RA. Toutefois, la conjoncture
actuelle du marché du travail deviendra
vraisemblablement, par l’entremise d’une
combinaison des scénarios décrits ci-dessus,
un important vecteur de changement. En
continuant d’ignorer ces groupes marginalisés,
nous ratons une occasion précieuse de
renforcer le marché du travail en soutenant
les nouveaux arrivants.
Évaluer les compétences professionnelles et
les aptitudes que possèdent les nouveaux
arrivants adultes est une étape essentielle qui
doit se faire avant de combler les lacunes sur
le plan des études ou de la formation, ou
avant d’accepter un nouvel emploi (Association
canadienne pour la reconnaissance des
acquis, 2007). La RA ne permettrait pas qu’un
charpentier soit évalué, puis placé sur la voie
rapide pour devenir neurochirurgien. Malgré
tout, il arrive souvent qu’un tel malentendu
fasse hésiter les employeurs, dont bon nombre
ne savent pas comment les activités
d’évaluation et de délivrance de titres et
certificats de la RA fonctionnent. Celles-ci sont
fondées sur l’expérience passée et actuelle, et
sont examinées en vertu de résultats convenus
et mesurables, contrôlées à l’aide d’éléments
probants, puis vérifiées par des tiers, et les
personnes évaluées doivent démontrer qu’elles
ont reçu une formation pertinente et non
seulement qu’elles ont acquis une expérience
de travail (Mitchell, Chappell, Bateman
et Roy, 2005).

Situation économique
Même si beaucoup de pays souffrent toujours
des effets du marasme économique, il y a des
signes que la situation économique du Canada
commence à s’améliorer et amorce un rebond.
Toutefois, une pénurie de main-d’œuvre pointe
à l’horizon en raison de l’imminent départ à la
retraite des enfants du baby-boom et d’un
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taux de natalité en perte de vitesse. La plupart
des autres pays développés connaissent un
phénomène semblable. Depuis de plusieurs
années, le Canada a mis au point un
programme d’immigration destiné à attirer les
travailleurs qualifiés. Malheureusement, pour
que l’immigration parvienne à compenser le
déficit du taux de natalité, il faudrait accueillir
3,5 millions d’immigrants chaque année. Les
immigrants devraient aussi être issus d’une
cohorte plus jeune; les nouveaux arrivants
actuels sont âgés, en moyenne, de 46 ans
(Varga-Toth et Mason-Singer, 2006). Il est
vrai que les stratégies d’immigration sont
des éléments de solution pour favoriser la
croissance démographique, mais elles ne sont
pas les seules solutions.

Le Conference Board du
Canada semble indiquer
que si l’on pouvait éliminer
le problème de la nonreconnaissance des acquis,
le revenu annuel total des
Canadiens passerait de
4,1 milliards à 5,9 milliards
de dollars.

»

La pénurie de travailleurs préoccupe déjà le
secteur industriel, et le gouvernement s’efforce
de réagir à la situation au moyen d’une
gamme d’initiatives, comme les programmes
d’immigration, de mobilité de la main-d’œuvre,
d’aide financière à l’intention des chômeurs par
l’entremise d’ententes sur le développement
du marché du travail et de cadres de travail
pancanadiens de reconnaissance des titres de
compétences étrangers. Malgré toutes ces
stratégies, il est très peu question de la RA. Ces
problèmes, si l’on s’y attaquait, pourraient se
transformer en occasions de régler quelques
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enjeux importants du pays en matière d’offre
de main-d’œuvre. La RA pourrait servir de
mécanisme visant à renforcer l’offre de
main-d’œuvre.

Raison d’être de la RA
La valeur accordée à l’apprentissage varie
selon les personnes, les ménages et les
familles, et les sociétés. L’apprentissage a
une valeur économique parce qu’il permet de
gagner sa vie; il a une valeur émotionnelle
parce qu’il permet de réduire leur niveau
de stress, d’accroître le niveau de satisfaction
et facilite la croissance personnelle; et il
contribue généralement à la valeur globale
de l’économie dans la mesure où, lorsque
les revenus des personnes augmentent, ils ont
aussi tendance à dépenser davantage (Bloom
et Grant, 2001). Le Conference Board du
Canada semble indiquer que si l’on pouvait
éliminer le problème de la non-reconnaissance
des acquis, le revenu annuel total des
Canadiens passerait de 4,1 milliards à
5,9 milliards de dollars (Bloom et Grant,
2001). Nombreux sont les employés qui
doivent se contenter de revenus modiques
parce qu’il y a un écart entre, d’une part,
le niveau d’apprentissage reconnu et
récompensé sur le marché du travail, et
d’autre part, le niveau d’apprentissage qui
pourrait être reconnu et récompensé (Bloom
et Grant, 2001). Du seul point de vue de la
contribution économique, il serait avantageux
de s’attaquer au problème vécu par ceux qui
ne parviennent pas à faire reconnaître leurs
titres de compétences et leur expérience.
De nombreux travailleurs sont touchés : une
enquête menée par le Conference Board du
Canada en 2001 a révélé que les titres de
compétences de plus de 350 000 personnes
âgées de 30 à 49 ans n’étaient pas reconnus
au Canada. Si on prend en considération tous
les groupes d’âge, ce nombre augmente à
environ 550 000 (Bloom et Grant, 2001) –
un nombre plus élevé que la population de
Terre-Neuve-et-Labrador.
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Plutôt que de dire aux
travailleurs qu’ils ne
répondent simplement pas
aux conditions d’emploi
requises, il serait utile de
mettre en place des services
de formation pour combler
l’écart entre leur formation
et l’emploi convoité.

Groupes cibles de la RA

»

Si ces personnes parvenaient à faire évaluer
leurs compétences et reconnaître leurs titres de
compétences reconnus, cela pourrait se traduire
par un gain de l’ordre de 33 000 à 83 000
travailleurs qualifiés (Bloom et Grant, 2001).
Certains organismes communautaires spécialisés
dans l’aide aux nouveaux arrivants au Canada
appuient les professionnels qualifiés dans leurs
démarches pour trouver du travail et exercer
leur profession. Ce type d’aide peut consister
à communiquer avec les organismes de
réglementation professionnelle qui sont bien
placés pour évaluer les nouveaux arrivants dans
des secteurs en forte demande, comme c’est le
cas pour la profession d’infirmière. Toutefois,
dans les professions qui commencent tout
juste à composer avec une pénurie de maind’œuvre, à quelle instance doit-on confier la
responsabilité d’élaborer et de superviser la
réglementation des processus d’évaluation afin
de veiller à ce qu’ils soient justes et équitables
pour ceux qui souhaitent s’établir au pays? Selon
la province ou le territoire, certains systèmes
existants sont déconnectés. Certains immigrants
qualifiés déplorent les longs délais d’obtention
du permis d’exercer, qui sont souvent liés à leurs
compétences en anglais langue seconde. Obtenir
une accréditation au Canada peut signifier
avoir affaire avec quatre services, dont les
établissements d’enseignement postsecondaire,

les gouvernements provinciaux, les organismes
d’autoréglementation et les employeurs. Il arrive
donc que les évaluations soient effectuées
à partir de renseignements incomplets et à
l’aide de méthodes qui manquent d’uniformité
(Bloom et Grant, 2001).
La RA pourrait représenter une autre voie
pour les personnes qui ne répondent pas
aux exigences de certains emplois. Plutôt que
de dire aux travailleurs qu’ils ne répondent
simplement pas aux conditions d’emploi
requises, il serait utile de mettre en place des
services de formation pour combler l’écart entre
leur formation et l’emploi convoité, et leur
permettre d’acquérir les compétences et la
formation requises à la profession choisie.
De telles approches ont été adoptées dans le
cadre de la conception de programmes d’accès
à la formation en soins infirmiers, en travail
social et en éducation, à l’intention des
collectivités autochtones.

Résoudre la complexité de la RA
Dans la majorité des provinces, on ne reconnaît
pas assez l’existence du problème et on ne
s’entend pas sur le processus de reconnaissance
– quoique quelques provinces, comme la
Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et le
Manitoba, jouent un rôle de chef de file au
chapitre de certains éléments de la RA. De
plus, rares sont les provinces qui n’ont pas un
organisme officiel mandaté pour trouver des
solutions, que ce soit pour les étrangers ou
pour les résidants, ou encore pour déterminer si
le problème a trait à la reconnaissance des
titres de compétences, des capacités ou de
l’expérience. Cela nuit à la maximalisation de la
RA. À titre d’exemple, à Terre-Neuve-et-Labrador,
plusieurs organismes ont entrepris l’élaboration
de politiques relatives à la ERA. Pourtant, la
plupart d’entre eux semblent avoir emprunté
cette voie dans le cadre d’un projet pilote ou
sont seulement en mesure de reconnaître les
acquis dans certaines circonstances particulières.
Il a été suggéré que la reconnaissance des
titres de compétences étrangers n’est pas
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perçue comme étant un problème pour
les professions réglementées dans les petits
territoires, comme Terre-Neuvre-et-Labrador
(Foreign Qualification Recognition Subgroup,
2009). Toutefois, cela reste à vérifier par les
nouveaux arrivants qui sont perdus dans les
méandres bureaucratiques et qui attendent
toujours de faire reconnaître leurs compétences.
Puisque les travailleurs sociaux sont souvent
leur principale source de soutien pendant cette
période d’attente, il est important que ces
derniers soient bien au courant du sujet1.

En élaborant une stratégie
de RA efficace dès
maintenant, les provinces
seraient mieux préparées à
réagir si le marché du travail
se détériore au cours des
prochaines années.

»

Il y a tout de même de l’espoir pour les
nouveaux arrivants : le Forum des ministres du
marché du travail a récemment élaboré un cadre
pancanadien d’évaluation et de reconnaissance
des qualifications professionnelles acquises à
l’étranger. Le cadre a désigné 14 professions
cibles : architecte, ingénieur, vérificateur
financier et comptable, technologue de
laboratoire médical, ergothérapeute, pharmacien,
physiothérapeute, infirmière autorisée, dentiste,
technicien en génie mécanique, infirmière
auxiliaire autorisée, technicien en radiation
médicale, médecin, enseignant de la maternelle
à la 12e année et métiers spécialisés (Forum des
ministres du marché du travail, 2009). Même si
ce cadre de travail fournit certaines directives, il
reste que chaque province et territoire doit
mettre en place ses propres mesures localement,
et ce, en respectant les lignes directrices fondées
sur les notions de justice, de rapidité, de
transparence et de cohérence.
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Les
établissements
d’enseignement
postsecondaire réduisent parfois la RA à un
exercice théorique de compartimentation des
acquis dans des catégories d’apprentissage
prédéterminées. De plus, le fait que
l’enseignement et l’apprentissage sont des
compétences provinciales et territoriales a
entraîné la création de 13 systèmes différents
et nuit à la cohésion nationale à ce
chapitre (Foreign Qualification Recognition
Subgroup, 2009). Certains établissements ont
aussi l’impression que de procéder à des
évaluations et d’accorder des crédits pour les
apprentissages antérieurs contribuerait d’une
manière quelconque à abaisser leurs normes
(gouvernement de la Saskatchewan, 2009),
ce qui réduirait le nombre d’inscriptions et,
par ricochet, les revenus. En réalité, c’est
le contraire qui risque de se produire,
parce qu’en reconnaissant les acquis et
l’expérience antérieure, on ouvre la porte à
l’inscription à des programmes de transition
et d’apprentissage qui deviendraient plus
intéressants pour les apprenants adultes.
En ce qui concerne l’industrie, beaucoup de
professions et de métiers s’autoréglementent
et exercent un monopole décisionnel sur les
personnes ayant droit d’y accéder et de
l’exercer. Certaines associations professionnelles
sont des clubs fermés qui se servent des permis
pour restreindre l’accès à la profession et
ainsi contribuer à hausser les salaires de ceux
travaillant déjà dans le domaine (Grady,
2007). Il existe plus de 500 organismes de
réglementation régissant diverses professions
au Canada, dont peu sont susceptibles
d’entreprendre le travail de RA. Les revenus
de plusieurs de ces organismes proviennent
des cotisations des membres et ils ne possèdent
pas les ressources humaines nécessaires
pour entreprendre le travail de RA (Foreign
Qualification Recognition Subgroup, 2009).
Dans le même ordre d’idées, on craint que les
efforts liés à la RA n’entraînent un nivellement
par le bas dans certains secteurs, ce qui
contribuerait à un relâchement des normes
de travail et peut-être même de la sécurité
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publique. Il y a fort à faire au sein des ordres
professionnels pour dissiper ces mythes, mais
il est probable que le seul moyen d’y arriver sera
de faire la démonstration de l’efficacité des
outils d’évaluation. Le fait que chaque province
et territoire soit libre d’adopter les normes
professionnelles qui lui conviennent (Foreign
Qualification Recognition Subgroup, 2009)
constitue aussi un défi.

Solutions
Il y a plusieurs niveaux d’obstacles à surmonter
pour faire en sorte que le marché du travail
puisse profiter pleinement de la main-d’œuvre
formée à l’étranger. Voici un aperçu des idées
préconçues que l’on rencontre souvent :
•

Les organismes qui reconnaissent les titres
de compétences ne peuvent pas garantir la
qualité de l’enseignement offert ailleurs;

•

Les opinions des employeurs varient quant
à la valeur de l’apprentissage que l’on
acquiert dans des milieux non traditionnels
(puisqu’ils considèrent en règle générale les
titres de compétences comme autant de
garanties des habiletés);

•

Les établissements hésitent à modifier leurs
politiques et à raccourcir leurs programmes
d’apprentissage parce que ces changements
pourraient avoir un effet sur leur survie
économique;

•

Le rôle des organismes d’attribution des
permis se limiterait à assurer le respect des
normes professionnelles, la protection des
consommateurs et la sécurité publique;

•

L’ignorance des employeurs et leur réticence
à reconnaître les compétences acquises
autrement que dans le contexte d’études
postsecondaires traditionnelles (Bloom et
Grant, 2001).

Certaines options à considérer pour résoudre
ce problème incluent l’élaboration :
•

de nouvelles politiques et stratégies
provinciales, et de nouveaux programmes;
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•

de réformes structurelles et institutionnelles,
et de modifications législatives;

•

de mesures incitatives pour les institutions
et les employeurs;

•

de nouvelles techniques, et de nouveaux
outils et structures d’évaluation;

•

de façons de déterminer des compétences
de base dans un éventail de professions;

•

d’initiatives pour améliorer des mécanismes
de transfert entre institutions.

Certaines provinces, comme la Saskatchewan,
ont élaboré un cadre stratégique de la RA
(gouvernement de la Saskatchewan, 2009). En
2001, la Nouvelle-Écosse a signé la Déclaration
d’Halifax en faveur de la reconnaissance des
acquis, une déclaration témoignant du consensus
obtenu sur la question et exposant un ensemble
de principes destinés à guider le développement
futur (Déclaration d’Halifax, 2001). Dans d’autres
régions, il existe une gamme d’activités de
reconnaissance des titres de compétences et
des qualifications pouvant offrir des solutions.
En élaborant une stratégie de RA efficace
dès maintenant, les provinces seraient mieux
préparées à réagir si le marché du travail se
détériore au cours des prochaines années.
Les travailleurs sociaux pourraient être en
mesure de mener la charge en se portant à la
défense des individus et en les encourageant à
faire valoir leurs forces personnelles, leurs
compétences et leurs objectifs professionnels
(gouvernement de la Saskatchewan, 2009).
Les travailleurs sociaux qui œuvrent auprès
de nouveaux arrivants doivent se renseigner
au sujet des ressources communautaires
disponibles pour les personnes sous-employées
et encourager celles-ci à entrer en contact avec
des organisations communautaires recourant à
la RA comme outils de planification. Il est aussi
essentiel que les travailleurs sociaux participent
à la mobilisation de leurs propres associations
pour communiquer les opportunités, définir les
compétences et examiner des moyens d’évaluer
les compétences professionnelles. Chaque
association provinciale pourrait enclencher le
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processus en définissant les compétences qu’il
faudrait aux travailleurs sociaux formés à
l’étranger lorsque ceux-ci souhaitent travailler
dans un autre territoire de compétence; et ces
compétences peuvent être comparées en regard
de normes adoptées ailleurs et des outils
d’évaluation destinés à évaluer les exigences
de la pratique peuvent être mis au point
(gouvernement de la Saskatchewan, 2009).
Les associations peuvent unir leurs forces
à celles d’autres associations pour organiser
des séances de résolution de problèmes
mettant à contribution différents intervenants :
établissements d’enseignement, employeurs,
gouvernements et organismes communautaires.
Ces rencontres pourraient mener à la création
d’un mouvement collectif favorable à la
recherche de solutions au problème de la RA,
qui mettrait en évidence l’ampleur du problème
associé à la non-reconnaissance des acquis, et
inciterait ses représentants élus à trouver des
solutions. La documentation existante semble
indiquer que ces solutions sont entre les mains
de chacune des provinces et des compétences.
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Constitution et applications d’un
portfolio pour les immigrants dans
un contexte de service social
Stephen J. Sutherland • Dianne Conrad • Mark S. Wheller • Tej Wadhwa

Résumé
Les nouveaux arrivants au Canada se heurtent à de grandes difficultés quand ils
tentent de s’établir dans leur pays d’adoption et de s’intégrer à la société canadienne.
Une des tâches les plus difficiles pour eux est la recherche d’un emploi et, avant ou
simultanément, l’acquisition des compétences nécessaires pour trouver un travail
intéressant. Les travailleurs sociaux qui les accompagnent dans cette entreprise ardue
doivent les aider à trouver des stratégies pour développer leur confiance en soi et des
aptitudes pour se mettre en valeur en plus de dresser des plans efficaces pour
apprendre comment faire la transition vers une carrière au Canada. Le présent article
expose une partie de ce qui se fait actuellement au Canada pour faciliter la
reconnaissance des acquis (RA) et faire ainsi en sorte que les nouveaux arrivants
entrent plus rapidement dans un programme de recyclage, puis dans la population
active. Le portfolio de la RA permet d’établir le profil du client et de faciliter ainsi
l’accession rapide des immigrants qualifiés à un emploi valable grâce à des études
postsecondaires et à de la formation, ou à de la mise en valeur personnelle découlant
d’une meilleure compréhension de soi et d’une plus grande confiance en soi.
Mots clés : Portfolio • reconnaissance des acquis • évaluation et reconnaissance des
acquis • reconnaissance des titres de compétences étrangers • RA • ERA • RTCE

Partout dans le monde, la reconnaissance des
acquis sert à honorer les acquis expérientiels
passés d’apprenants d’âge mûr et à miser sur
ces acquis. Ancrée dans des philosophies
anciennes, la reconnaissance des acquis est
définie comme étant « la reconnaissance
formelle des aptitudes, des connaissances et
des compétences acquises par l’expérience de
travail, la formation informelle et l’expérience
de la vie » (Vlãsceanu, Grünberg, et Pârlea,
2004). La reconnaissance des acquis est
pratiquée partout dans le monde sous
diverses formes, pour divers buts et sous de
nombreux noms. Dans le présent article, nous
utiliserons l’abréviation RA1 pour parler de la
reconnaissance des acquis.

Il est bien connu que les changements
apportés aux politiques canadiennes
d’intégration et d’immigration ont entraîné une
augmentation du nombre d’immigrants qualifiés
et de ceux de la composante économique
(Schmidtke, Kovacev et Marry, 2006). Cependant,
les pratiques organisationnelles continuent
d’exclure systématiquement les immigrants, qui
ne peuvent être admis dans leur profession ou
avoir accès à leur métier (Alboim, Finnie et
Meng, 2005). Le recours à la RA pour intégrer
les professionnels immigrants est fondamental à
l’économie du Canada, à mesure que la pénurie
de main-d’œuvre augmente (Bloom, 2008; CMEC,
2007). Tandis que la récente récession mondiale
a fait augmenter le taux de chômage à court
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terme, les perspectives à long terme du Canada
demeurent inchangées (McNiven et Foster,
2009) et l’immigration constitue une partie
importante de la solution à ce problème de
main-d’œuvre persistant.

Tandis que la récente
récession mondiale a fait
augmenter le taux de
chômage à court terme,
les perspectives à long
terme du Canada demeurent
inchangées (McNiven
et Foster, 2009) et
l’immigration constitue
une partie importante
de la solution à ce
problème de main-d’œuvre
persistant.

»

Bien qu’il existe de multiples façons de
prouver les acquis informels et expérientiels
(entrevue, rendement, etc.), la méthode du
portfolio – selon laquelle l’apprentissage
est exécuté à l’aide d’une compilation
d’« artefacts », c’est-à-dire des types de
documents structurés préparés par les
apprenants – constitue la base des exemples du
présent article. Les organismes de services aux
immigrants utilisent les portfolios, de même
que les établissements postsecondaires. Les
portfolios, appréciés pour leur approche scolaire
et pour la souplesse qu’ils offrent à la fois
aux apprenants et aux évaluateurs, précisent
et démontrent clairement quelles sont les
aptitudes et les connaissances des apprenants.
Le présent article examinera le concept de
la RA, donnera des exemples de son application
actuelle chez les immigrants au Canada, en plus
d’étudier comment les professionnels du service
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Processus de constitution d’un portfolio

social pourraient profiter d’une plus grande
compréhension et application de la RA à
des clients qui sont de nouveaux arrivants
au Canada.

Obstacles auxquels se heurtent
les professionnels immigrants
Il existe peu d’événements plus traumatisants
dans la vie que ceux consécutifs à un départ de
son pays pour aller se réinstaller dans un autre.
Tout en reconnaissant le spectre entier des
obstacles sociaux, psychologiques, financiers,
politiques, spirituels, comportementaux et
logistiques que comporte le changement culturel
complet, la présente section porte sur plusieurs
préoccupations liées à la profession avec
lesquelles sont aux prises les professionnels
immigrants au Canada.
Reconnaissance des titres de compétences
étrangers (RTCE). Les organismes de
réglementation comptent sur les évaluations
des qualifications étrangères qu’ils mettent en
correspondance avec les conditions préalables
à l’octroi du permis d’exercer. Le modèle
traditionnel de RTCE, axé sur la formation
scolaire formelle et les relevés de notes
connexes, fournit des renseignements exacts et
complets sur la comparabilité des qualifications
étrangères avec les systèmes d’éducation
canadiens (ACESC, 2008). En Alberta, ce
processus fait l’objet de quelques exceptions,
notamment au College and Association of
Registered Nurses of Alberta (CARNA) ainsi
qu’à l’Association of Science and Engineering
Technology Professionals of Alberta (ASET).
Ces deux associations utilisent les processus
de la RA pour évaluer les acquis pertinents
et déterminer le besoin d’un recyclage
postsecondaire supplémentaire. Duvekot et
Konrad (2007) font valoir que « les procédures
formelles d’enseignement, de formation et
d’évaluation décrivent uniquement une partie
très limitée du potentiel d’apprentissage ou des
compétences individuelles. Les compétences
acquises dans des situations informelles et
non formelles sont aussi essentielles pour un

Processus de constitution d’un portfolio

Stephen J. Sutherland • Dianne Conrad • Mark S. Wheller • Tej Wadhwa

rendement optimal dans le marché du travail
ou dans des fonctions sociales. » D’autres
formes de reconnaissance des titres de
compétences étrangers, surtout celles ayant
recours à la RA, font en sorte que tous les
acquis (apprentissages formels, informels et
non formels) soient pris en considération lors
de l’évaluation des aptitudes des professionnels
formés à l’étranger.
Compétences linguistiques. La « connaissance
insuffisante des langues officielles » chez
les professionnels immigrants constitue un
important obstacle à l’accès à un emploi lucratif
et entraîne des revenus et un taux d’emploi plus
faibles (Statistique Canada, 2008). Bien que la
formation linguistique de base règle quelque
peu cette situation, « il est nécessaire d’amener
la formation linguistique à des niveaux plus
élevés […] afin d’aider les nouveaux arrivants
à apprendre des termes propres à leurs
professions pour qu’ils obtiennent un emploi »
(CIC, 2004). De plus, « une maîtrise avancée de
l’anglais général ne garantit pas nécessairement
une maîtrise de l’anglais professionnel,
puisque les exigences et les attentes de la
communication professionnelle sont propres à
la culture » (EMCN, 2007).
Une autre complication à la réussite de
l’intégration des professionnels immigrants
réside dans la difficulté à obtenir l’autorisation
d’exercer en raison d’une faible connaissance
de la langue. D’après le Conseil canadien des
ingénieurs : « Sans un niveau minimal de
maîtrise de l’anglais ou du français, le processus
d’autorisation d’exercer devient très onéreux
et exige une quantité énorme de temps de la
part de l’ingénieur diplômé étranger et du
personnel de l’organisme de réglementation »
(2004). Même si la formation destinée
aux professionnels immigrants, comme
les ingénieurs, leur permet d’acquérir les
compétences nécessaires dans leur domaine,
les capacités langagières propres à leur
profession demeurent le facteur le plus courant
contribuant à l’obtention du permis d’exercer
et d’un emploi dans leur domaine, ou limitant
cette possibilité.

Le dossier classe et
mémorise les exemples
d’utilisation de la langue
qui montrent comment le
niveau de compétences
linguistiques, consigné dans
le passeport, a été atteint.
Le passeport constitue donc
un instrument de mesure
du niveau de compétences
de l’apprenant.

»

Accès aux études postsecondaires. Au
Canada, les établissements d’enseignement
postsecondaire agréés ne reconnaissent
généralement pas, en vue d’un transfert,
l’apprentissage non formel et informel acquis
par la formation, par des offres dans le milieu
de travail, dans des établissements non agréés,
ou simplement par des expériences de la
vie. Les immigrants désirant recycler leurs
compétences acquises à l’étranger ou obtenir un
diplôme universitaire nécessaire à l’autorisation
d’exercer sont susceptibles d’avoir à répéter des
études faites auparavant parce que leurs crédits
ou leur apprentissage informel ou expérientiel
ne sont pas reconnus. Le recyclage coûteux
limite aussi la capacité des immigrants à obtenir
l’emploi nécessaire pour subvenir aux besoins
de leur famille (CMEC, 2007).

Athabasca University : modéliser
la pratique de la RA dans un
contexte d’apprentissage
Cette section décrit le processus de
reconnaissance des acquis de la Athabasca
University et fournit aussi une toile de fond
théorique pour la pratique et le processus de la
RA. En préparant des portfolios qui font état
de leurs connaissances par la sélection, la
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réflexion, la connexion et la projection de
l’apprentissage, les apprenants peuvent montrer
pleinement leurs connaissances antérieures.
Ainsi, la participation cognitive de l’apprenant
à l’égard de son apprentissage crée un nouveau
savoir, c’est-à-dire une connaissance de soi
et une occasion de croissance personnelle
et professionnelle. Les étapes suivantes de
la préparation d’un portfolio exigent une
attention soignée.

Ce processus
d’établissement d’un
portfolio de compétences
professionnelles peut
également donner confiance
aux professionnels
immigrants qui peuvent
ne pas réaliser tout ce
qu’ils ont à offrir dans le
contexte canadien.

»

Réflexion. Pour les apprenants adultes,
l’apprentissage est un acte volontaire axé sur
des choses déjà connues. Un processus de
réflexion sérieuse aide les apprenants à
comprendre l’expérience au-delà de l’aspect
isolé et temporel. Les aider à interpréter leurs
expériences est un processus ayant pour but
d’élever leurs histoires au-delà de leur propre
immédiateté à des niveaux de connaissance
plus génériques.
Sélection. Les adultes célèbrent leur
apprentissage riche et varié. Dans la
préparation de leur portfolio, ils doivent
exploiter leurs expériences passées d’une
manière sélective et choisir les événements
susceptibles d’ancrer efficacement les exposés
d’apprentissage qu’ils créent. Leurs sélections
constituent un genre d’échafaudage grâce
auquel ils construisent les étages de leur
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apprentissage. Sélectionner les expériences et
les qualifier de valables devient une partie
intégrante de la connaissance de soi et de la
confiance en soi.
Connexion. Une fois que les « éléments
de connaissance » ont été précisés par
l’apprenant, ils sont classés dans l’ordre
approprié. Le thème du lien entre l’expérience
et la signification se retrouve dans la théorie
de la cognition incarnée (Brown, Collins et
Duguid, 1989) ainsi que dans la théorie de la
transformation (Mezirow, dans Welton, 1995).
S’appuyant sur les processus de Mezirow
concernant l’apprentissage transformationnel
qui influe grandement sur les hypothèses et
compréhensions actuelles en plus de les
modifier, le processus de la RA aide aussi les
apprenants à construire le savoir.
Projection. La dernière étape pour
démontrer l’apprentissage à l’aide du portfolio
consiste à choisir une méthode de
présentation – pour présenter la preuve de
l’apprentissage dans un format acceptable. Les
apprenants atteignent ainsi une autre série de
résultats de l’apprentissage en exécutant
des tâches génériques, comme utiliser et
préparer correctement des documents, bien
communiquer dans un texte, comprendre son
propre style d’apprentissage et l’adapter à la
tâche en question. L’importance de ces
aptitudes ressort dans les résultats attendus
de tous les apprenants à l’échelle nationale
(RHDSC, 2006).

Applications pratiques de la
RA chez les professionnels
immigrants
Au Canada, le recours au portfolio permet
de remédier aux complications liées à la
reconnaissance des titres de compétences
étrangers, aux compétences linguistiques et à
l’accès aux études postsecondaires. Le Edmonton
Mennonite Centre for Newcomers (EMCN) utilise
les portfolios dans le cadre de ses programmes
et services qui cherchent à reconnaître
l’apprentissage antérieur de la langue,
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l’acquisition de compétences linguistiques
propres au milieu de travail et la
reconnaissance des compétences acquises à
l’étranger pour un transfert dans le marché du
travail canadien. La Athabasca University
reconnaît l’apprentissage non formel et
informel par le processus d’un portfolio de la
RA axé à la fois sur le développement et sur
la désignation de l’apprentissage de l’étudiant.
La Ryerson University utilise un module
de cours sur la constitution d’un portfolio
comme partie importante de ses programmes
de transition destinés aux professionnels des
finances et aux travailleurs sociaux formés
à l’étranger.

Portfolio de la langue anglaise
pour les ingénieurs
Grâce à un financement conjoint de
Citoyenneté et Immigration Canada et de
l’initiative des Cours de langue de niveau
avancé de l’Alberta, l’EMCN a récemment mis
au point un Portfolio de la langue anglaise
pour les ingénieurs (PLAI) dans le cadre d’un
vaste projet visant à préciser les exigences
langagières de la profession d’ingénieur.
Le PLAI, fondé sur la langue propre
à la profession ainsi que sur des tâches
réelles dans le milieu de travail, s’attaque
directement à l’obstacle de la langue auquel
se heurtent les diplômés étrangers en génie
(DEG). Le PLAI s’inspire du Portfolio européen
des langues et d’une étude récente (EMCN,
2007) afin d’établir un portfolio de la langue
propre à une profession qui comporte
trois parties :
•

Passeport des langues : résume l’identité
linguistique du titulaire en indiquant
brièvement les langues secondes/étrangères
apprises, les qualifications linguistiques
formelles obtenues, les expériences
significatives d’utilisation d’une langue
seconde/étrangère, et l’autoévaluation du
titulaire de sa maîtrise actuelle des langues
secondes/étrangères qu’il connaît.

•

Biographie langagière : fixe les objectifs
d’apprentissage de la langue, suit les
progrès et consigne les expériences
interculturelles et d’apprentissage de la
langue particulièrement importantes.

•

Dossier : contient une sélection de
documents qui, de l’avis du titulaire,
représentent le mieux sa maîtrise de la
langue seconde/étrangère (Little, 2002).

La structure tripartite du Portfolio de
la langue anglaise pour les ingénieurs est
conçue avec des fonctions pédagogiques et
de reddition de comptes (Little, 2002). La
fonction de reddition de comptes présente
des renseignements supplémentaires sur les
expériences langagières de l’apprenant en plus
de fournir des preuves de la maîtrise de la
langue et des réalisations (Little, 2002). La
fonction pédagogique favorise le plurilinguisme
et la sensibilisation aux cultures, rend plus
transparent pour l’intéressé le processus
d’apprentissage de la langue en plus de stimuler
l’autonomie de l’apprenant (Little, 2002). La
biographie intègre des exercices pratiques de
réflexion, de connaissance des autres cultures
et des standards linguistiques canadiens (SLC)
pour que l’apprenant comprenne mieux et
perfectionne ses compétences en anglais.
Le dossier classe et mémorise les exemples
d’utilisation de la langue qui montrent comment
le niveau de compétences linguistiques,
consigné dans le passeport, a été atteint.
Le passeport constitue donc un instrument
de mesure du niveau de compétences de
l’apprenant.
Le dossier peut être utilisé dans une
entrevue d’emploi afin de montrer les
compétences linguistiques de l’apprenant
(Crosbie, 2006). Cummins (2007) mentionne
qu’il est important que les apprenants incluent
des renseignements axés sur « des descriptions
d’emploi pour des employeurs éventuels ».
Comme cela s’applique à la section du dossier,
l’apprenant inclut des renseignements pour le
dossier partagé qui représentent le mieux
ses qualifications pour l’emploi.
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La pratique de la RA peut
donner accès aux études
postsecondaires, au permis
d’exercer et à l’emploi à
des groupes d’immigrants
auparavant exclus, en plus
de contribuer à bâtir leur
confiance dans leurs
propres compétences
et potentiel.

»

Outil d’autoévaluation pour
les comptables

Le Programme canadien de reconnaissance des
titres de compétences étrangers a financé ce
projet de l’EMCN visant la reconnaissance des
acquis des professionnels comptables formés
à l’étranger. Le projet a permis de créer un
outil d’autoévaluation en s’inspirant d’un
outil semblable mis au point il y a quelques
années par l’ASET (Association of Science
and Engineering Technology Professionnal
of Alberta). Ces deux outils sont des
questionnaires grâce auxquels les répondants
évaluent leur niveau de compétence pour une
diversité de compétences professionnelles
et fournissent des artefacts comme preuves
de leur autoévaluation. Les compétences
comptables ont été tirées des cartes ou
cadres de compétences établies par les trois
organismes comptables nationaux. En précisant
les compétences essentielles des comptables au
Canada, cet outil permet aux professionnels
comptables formés à l’étranger de déterminer
plus efficacement leurs forces ainsi que les
domaines dans lesquels ils pourraient bénéficier
d’une formation supplémentaire ou d’un
recyclage. Ce processus d’établissement d’un
portfolio de compétences professionnelles peut
également donner confiance aux professionnels
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immigrants qui peuvent ne pas réaliser tout ce
qu’ils ont à offrir dans le contexte canadien.
L’EMCN cherche à faire accepter cet
outil en tant que méthode différente ou
supplémentaire de reconnaître les titres de
compétences et les acquis par les organismes
de réglementation, mais l’utilisation de ce
portfolio d’autoréflexion peut immédiatement
profiter aux répondants en leur permettant
de mieux comprendre leurs compétences et
aptitudes professionnelles. Par conséquent, un
cours structuré sur le portfolio, intégré dans
le programme existant de transition des
comptables à l’EMCN, pourrait constituer une
utilisation efficace des compétences précisées
dans l’élaboration de cet outil.
Un projet en cours, mené actuellement par
l’EMCN en collaboration avec le Vancouver
Community College, est en train de repérer le
niveau de compétence de la langue propre à
la profession comptable en prévision de
l’élaboration future d’un Portfolio de la langue
anglaise pour les comptables.

La réalité et le potentiel de la RA
dans un contexte de service social
La philosophie sur laquelle reposent à la fois la
reconnaissance des acquis et le service social
est analogue, en ce sens que les deux activités
partent de perspectives axées sur des
forces pour réduire ou éliminer les obstacles
individuels et structurels. Le respect des droits
du client à l’autodétermination et au contrôle
des buts et des plans futurs fait partie
intégrante de ces deux pratiques.
Les travailleurs sociaux, tout comme les
organismes de services aux immigrants, sont
conscients de la perte socioéconomique
dévastatrice pour le Canada que constitue
la sous-utilisation des compétences et des
talents des immigrants (Reitz, 2007) et ils
reconnaissent que les individus, les familles et
les communautés perçoivent cette perte comme
une forme d’exclusion, de racisme et de
marginalisation. La pratique de la RA peut
donner accès aux études postsecondaires, au
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permis d’exercer et à l’emploi à des groupes
d’immigrants auparavant exclus, en plus de
contribuer à bâtir leur confiance dans leurs
propres compétences et potentiel. Du même
coup, les organismes de services aux immigrants
peuvent aider les clients à relever les défis
sociaux, psychologiques et financiers de
l’établissement en appliquant leur compréhension
des difficultés contextuelles et structurelles
entourant l’établissement et l’intégration.
Le programme de la Ryerson University pour
la transition des professionnels du service social
formés à l’étranger (PSSFE) repose sur un
partenariat entre l’université et la communauté,
dont la gestion incombe à la Chang School of
Continuing Education, à la School of Social
Work et à Access Alliance Multicultural Health
and Community Services. Financé par les
gouvernements de l’Ontario et du Canada, le
programme vise l’intégration socioéconomique
des PSSFE en Ontario. Pour pouvoir s’y joindre,
les participants au programme doivent voir
leurs titres de compétence évalués par l’ACTS
à un niveau au moins équivalent à un
baccalauréat canadien en travail social.
Le programme pour la transition des PSSFE a
intégré des outils de RA dans ses interactions
avec les immigrants qui résident actuellement
en Ontario ou qui prévoient y résider. Ses
objectifs sont d’aider les professionnels du
service social formés à l’étranger à prendre des
décisions éclairées sur leur cheminement
individuel de carrière dans le domaine du service
social, à planifier et à préparer leur intégration
professionnelle avant et dès leur arrivée en
Ontario et, enfin, à réduire le temps qui s’écoule
entre leur arrivée et leur accession à un emploi
dans le domaine du service social. L’outil
d’autoévaluation de Ryerson à l’intention
des PSSFE aide l’apprenant à déterminer ses
compétences transférables et le renseigne
sur l’application de chaque compétence
dans le contexte canadien. L’apprenant peut
déterminer ses acquis et son expérience pour 65
compétences dans six catégories : compétences,
connaissances, valeurs, qualités personnelles,
comportement éthique/professionnalisme, et

leadership. De plus, l’apprenant acquiert de
nouveaux renseignements sur l’étendue des
responsabilités du travailleur social, l’évaluation
des titres de compétences, les exigences
langagières et la réglementation en vigueur
dans l’industrie.
Pour les PSSFE qui résident en Ontario, le
programme de transition pour les PSSFE de
Ryerson offre un certificat dans la pratique
du service social au Canada qui reconnaît les
acquis dans le processus d’admission, et aide
l’apprenant à transférer et à appliquer son
expérience antérieure dans le contexte canadien
pendant l’exécution des travaux dans le cadre du
cours. Le programme du certificat offre une voie
de perfectionnement professionnel qui aide
l’apprenant à avoir confiance en lui et à acquérir
des connaissances de la pratique du service
social au Canada. Le programme offre également
des consultations individuelles aux participants
qui les aident à reconnaître les acquis et
créent des plans personnalisés qui mettent en
correspondance leur niveau d’études et leur
expérience avec leur cheminement de carrière.
En règle générale, les pratiques en matière
de RA peuvent aider les travailleurs sociaux à
traiter avec une variété de clients. Une récente
recherche (McLaren et Lapointe, 2008) portant
sur les incidences de la RA sur le travail
des travailleurs sociaux avec de jeunes adultes
à risque indique qu’il existe un lien entre
le processus de portfolio et la motivation,
la détermination des compétences et
l’encouragement des jeunes adultes à atteindre
leurs objectifs. L’étude affirme en conclusion
que les jeunes adultes à risque habitués à voir
leurs erreurs et leurs échecs soulignés peuvent
afficher des résultats favorables lorsque leurs
compétences sont reconnues dans le cadre d’un
processus de portfolio. Les travailleurs sociaux
pourraient s’inspirer des répercussions positives
des portfolios pour intervenir de manière
efficace auprès des clients. L’obtention d’une
certification de spécialiste des portfolios
d’une organisation comme le Prior Learning
Centre d’Halifax pourrait également accroître
l’efficacité pratique d’un travailleur social.
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Conclusion
L’immigration est importante pour le Canada et
le deviendra encore davantage à mesure que la
pénurie actuelle de main-d’œuvre prendra de
l’ampleur (Bloom, 2008). Il est donc essentiel
à l’établissement et à l’intégration des
professionnels immigrants de faciliter leur
transition à la population active canadienne.
Les organismes et institutions qui offrent des
services aux nouveaux arrivants au Canada
ont mis au point des processus afin de
répondre aux principaux besoins des
immigrants grâce à des méthodes axées sur
le portfolio pour la reconnaissance des titres
de compétences étrangers, l’acquisition des
compétences linguistiques ainsi que les études
postsecondaires et la formation.
En tant que fournisseurs de services adaptés
aux différences culturelles, les travailleurs
sociaux et les organismes de services aux
immigrants collaborent pour aider activement
leurs clients à faire reconnaître leurs acquis, à
accéder aux études et à la formation appropriées
et à obtenir un emploi valable. Le recours à un
portfolio des acquis peut contribuer à favoriser
la réalisation de chacun de ces objectifs
critiques, à accélérer l’intégration des travailleurs
qualifiés à la population active et à atténuer les
conséquences graves et durables de l’exclusion.
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Note
1

La RA ou RDA (reconnaissance des acquis) porte
beaucoup de noms et s’appelle aussi AAAE
(accréditation des acquis et de l’apprentissage
expérientiel), EA (évaluation des acquis), ERA
(évaluation et reconnaissance des acquis), RPL
(Recognition of Prior Learning) ou EVC (Erkennen
van elders of informeel Verworven Competenties)
(Michelson et Mandell, 2004).
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« Expérience canadienne »,
problèmes d’emploi et
immigrants qualifiés
Nouvelle perspective fondée sur les
connaissances tacites
Izumi Sakamoto • Matthew Chin • Melina Young

Résumé
Les immigrants qualifiés au Canada connaissent toujours des taux élevés de sous-emploi
et de chômage. Un manque de reconnaissance de l’expérience et des titres de
compétences étrangers, les barrières linguistiques et les problèmes de communication,
la discrimination et l’« expérience canadienne » comme critère d’embauche sont tous la
cause de ce paradoxe. Sont ici présentés les résultats préliminaires d’un projet de
recherche examinant cette notion d’« expérience canadienne » en lien avec l’emploi des
travailleurs immigrants qualifiés. Vu la confusion actuelle quant au sens véritable de ce
terme, les auteurs préfèrent utiliser l’expression « connaissances tacites ». Tandis que
l’expérience canadienne semble également englober les « compétences techniques », la
dimension tacite (compétences générales), elle, serait beaucoup plus difficile à acquérir.
Les mots (connaissances codifiées) ne peuvent expliquer tous les aspects de l’intégration
dans un nouveau milieu de travail (et un nouveau contexte culturel), car une partie de
ce savoir demeure toujours tacite. Un milieu stimulant et structuré (où l’on offre, par
exemple, des occasions de mentorat et de stage) pourrait être propice à l’assimilation
des connaissances tacites. En fin de compte, c’est la façon dont la société perçoit et traite
les immigrants qui doit subir une transformation profonde. D’ici là, les auteurs croient
que les connaissances tacites offrent une compréhension plus nuancée du marché
canadien de l’emploi et, éventuellement, une solution à un problème complexe.

Mots clés : Immigrants • expérience canadienne
tacites • compétences générales

Au cours des 20 dernières années, le
gouvernement fédéral du Canada a reconnu qu’il
y avait pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Face
aux tendances démographiques nationales qui
témoignent du vieillissement croissant de la
population et du déclin de la natalité, le
Canada tente de pallier le manque de ressources
en attirant des immigrants qualifiés pour
garantir notre bien-être économique futur

162

Travail social canadien

•

services d’immigration

•

connaissances

(Citoyenneté et Immigration Canada [CIC],
2008). Pourtant, malgré le besoin évident de
travailleurs qualifiés et un système d’immigration
qui autorise l’admission d’immigrants qualifiés
sur la foi d’une évaluation positive de leur
capacité de contribuer à l’économie canadienne
(Reitz, 2005), les immigrants qualifiés au
Canada, plus encore que leurs prédécesseurs
(Picot, 2008), connaissent des taux élevés de

Acquérir de l’expérience canadienne
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sous-emploi et de chômage, et ils gagnent
moins que leurs homologues nés au Canada
(Picot et Hou, 2003; Statistique Canada, 2005).
Cela est encore plus vrai que pour les cohortes
précédentes d’immigrants (Picot, 2008). Ce
décalage serait principalement attribuable au
manque de reconnaissance de l’expérience
et des titres de compétences étrangers, aux
barrières linguistiques et aux problèmes de
communication, à la discrimination et à
l’« expérience canadienne » comme critère
d’embauche (Weiner, 2008).

« Les employeurs utilisent
l’expérience canadienne
comme outil pour profiter
des immigrants et
obtenir une main-d’œuvre
gratuite ».

»

Le dernier de ces obstacles est le thème d’un
projet de recherche financé par le gouvernement
fédéral (Canadian Experience Project) qui
examine la part de l’« expérience canadienne »
dans la contradiction qui existe entre
l’importance des immigrants qualifiés pour
notre avenir économique et les problèmes
d’emploi qu’ils vivent. En collaboration avec
plusieurs organismes communautaires d’aide aux
immigrants de la région de Toronto, l’équipe de
recherche a utilisé plusieurs méthodes pour
recueillir divers types de données : entrevues
semi-structurées avec des immigrants qualifiés
en recherche d’emploi, leurs fournisseurs de
services et mentors, et des professionnels des
RH; groupes de discussion axés sur les arts
avec des immigrants qualifiés chercheurs
d’emploi, leurs mentors et fournisseurs de
services; observation de participants à des
ateliers de recherche d’emploi et à des
programmes de préparation à l’emploi;
recherches dans les archives. Sont présentés

ci-après quelques résultats préliminaires sur la
notion d’« expérience canadienne » selon une
approche constructiviste théorique (Charmaz,
2006).

Expérience canadienne
Le mot fait mal, parce que vous avez
25 années d’expérience, vous avez fait
le tour du globe, mais vous n’avez pas
d’expérience canadienne. Voyons, suis-je
débarqué sur Mars ou sur Saturne? […]
Ici, on vous dit qu’il vous manque “l’atout
canadien”. (Ingénieur immigrant en
recherche d’emploi1)
Pour nombre d’immigrants qualifiés qui
s’établissent au Canada, posséder une
« expérience canadienne » signifie avoir une
expérience de travail au Canada, et ils ne
comprennent pas qu’on leur impose cette
exigence dès l’arrivée. Souvent, les immigrants
qualifiés arrivés depuis peu qui cherchent du
travail perçoivent cette expérience comme
des connaissances concrètes et voient les
fournisseurs de services sociaux comme une
source où obtenir ce savoir sous forme
d’information transférable. Des immigrants
très récents participant à la recherche ont
posé la question suivante : « Expérience de
travail canadienne. Où puis-je l’obtenir? » Les
immigrants qualifiés établis au Canada depuis
plus longtemps comprennent qu’il s’agit
d’une notion plus nuancée. Certains y voient
un moyen d’exploiter les immigrants : « Les
employeurs utilisent l’expérience canadienne
comme outil pour profiter des immigrants et
obtenir une main-d’œuvre gratuite ». Voulant
obtenir cette expérience particulière, certains
immigrants qualifiés en recherche d’emploi
finissent par comprendre qu’il s’agit davantage
d’un environnement avec lequel ils doivent se
familiariser que d’un manuel à mémoriser. L’un
des participants aux groupes de discussion a
affirmé ceci : « J’aimerais me renseigner au
sujet de la culture canadienne et de la bonne
façon d’obtenir un emploi ».
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« J’ai eu des clients qui sont
enseignants et qui se sont
présentés à des entrevues en
pensant que, s’ils enseignent
la science, par exemple, les
questions porteraient sur
cette matière ou sur les
mathématiques. Mais ce
n’est pas ce qui se produit,
les questions portent
sur les compétences
générales. »

»

Les fournisseurs de services qui travaillent
avec les immigrants se montrent plus prudents
lorsqu’ils parlent de l’expérience canadienne,
d’aucuns y voyant un terme assez galvaudé.
Un administrateur d’un organisme d’aide aux
immigrants déclare que « le fait d’exiger une
expérience de travail canadienne vise en
partie à s’assurer que le candidat possède les
compétences techniques appropriées, mais
concerne souvent la compétence culturelle dans
le milieu de travail ». Cet administrateur voit
également un immense besoin de décomposer
l’expérience (de travail) canadienne pour voir
dans quelle mesure elle reflète des compétences
techniques ou une connaissance de la culture
organisationnelle. Entre-temps, cet organisme
offre une multitude de services pour aider les
immigrants à trouver un emploi, en abordant
des questions telles que « la compréhension du
milieu de travail, de la langue, de certaines
normes qui facilitent la vie aux personnes
originaires d’un autre pays et leur permettent
de se familiariser avec les aspects culturels des
milieux de travail ».
Lorsqu’ils travaillent avec des immigrants
qualifiés, les fournisseurs de services utilisent
le terme « compétences techniques » pour faire
référence aux compétences plus spécialisées
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qui peuvent être quantifiées et énumérées dans
un curriculum vitæ; le terme « compétences
générales », soit celles démontrées dans le
cadre d’entrevues et d’autres échanges, renvoie
plutôt aux aptitudes revêtant une dimension
culturelle, comme l’aptitude à communiquer,
la collaboration (travail d’équipe) et la
résolution de conflits. Contrairement à ce que
peuvent penser nombre d’immigrants qualifiés,
les compétences générales sont tout aussi
importantes que les compétences techniques.
L’un des fournisseurs de services a mentionné
ceci : « J’ai eu des clients qui sont enseignants
et qui se sont présentés à des entrevues en
pensant que, s’ils enseignent la science, par
exemple, les questions porteraient sur cette
matière ou sur les mathématiques. Mais ce n’est
pas ce qui se produit, les questions portent
sur les compétences générales. »
En ce sens, les compétences générales
représentent une façon de parler de l’expérience
(de travail) canadienne. Un intervenant en
service social a indiqué ce qui suit : « Lorsqu’ils
[les employeurs éventuels] font référence à
l’expérience canadienne, la plupart veulent
parler des compétences générales, parce que
les compétences techniques, ils peuvent
les vérifier. » Pour nombre d’employeurs,
l’évaluation de l’expérience canadienne d’après
les compétences générales est une façon de
juger de la capacité des candidats à s’intégrer
dans leur milieu de travail. Voici ce qu’un
prospecteur d’emplois a dit : « Il existe des
protocoles pour le déroulement des entrevues
[…] on évalue la capacité de la personne de
s’intégrer dans la culture de l’organisation. » Ce
point de vue indique que les employeurs sont
préoccupés par ce qu’ils considèrent comme
les coûts imprévus liés à l’embauche d’une
personne qui ne leur semble pas « compatible »
avec la culture de leur organisation. Un
fournisseur de services explique :
Je pense que le problème est le coût
caché pour l’employeur et que c’est pour
cette raison que les employeurs insistent
sur l’expérience canadienne […] la tâche
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du participant est donc de leur faire
comprendre qu’il n’y aura pas de coûts
supplémentaires ou cachés à payer pour les
former. (italiques ajouté par les auteurs.)
Néanmoins, alors que les employeurs
craignent d’éventuelles dépenses supplémentaires
de formation, les immigrants qualifiés en
recherche d’emploi trouvent que le processus
est déroutant, frustrant et injuste. Voici ce qu’a
exprimé un immigrant qualifié :
Il y a beaucoup de personnes qui possèdent
beaucoup d’expérience, beaucoup de
connaissances, alors lorsque nous arrivons,
on nous dit : “Vous savez quoi? Vous n’avez
aucune expérience canadienne”. À mon avis,
l’expérience canadienne est la chose la plus
stupide qui soit.
Pour trouver un emploi, les immigrants
qualifiés ont recours à différentes stratégies
pour montrer qu’ils possèdent une expérience
canadienne, qu’ils possèdent les compétences
générales nécessaires pour « s’intégrer ».
Certains d’entre eux adoptent délibérément
des façons de parler et de se comporter qui
correspondent, selon eux, au profil de candidat
recherché par les employeurs. Un immigrant en
recherche d’emploi a donné la liste mentale des
postures qu’il adopte pendant une entrevue :
Si vous vous installez confortablement dans
le fauteuil durant l’entrevue, vous êtes perçu
comme un paresseux. Si vous vous penchez
vers l’avant, on vous juge trop enthousiaste.
Si vous déposez vos mains sur le bureau
de l’intervieweur, on vous voit comme
une personne qui envahit l’espace personnel
des autres.
D’autres opèrent une transformation plus
profonde en se créant un personnage
totalement différent2. Un mentor a décrit
une stratégie d’entrevue d’emploi qu’il a
enseignée à une immigrante en parlant un
type d’anglais particulier :
De cette façon, j’ai créé deux personnages
pour elle. Alors d’une part, je me fais très
élogieux de sa culture « malaglaise »
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[fusion de l’anglais et du malayalam], parce
qu’elle l’exprime d’une très belle façon et
doit la préserver dans sa famille. Et nous
essayons de créer un autre personnage pour
les moments où elle utilise l’anglais plutôt
que le malayalam, pour qu’elle puisse sentir
ce genre d’alternance.

Quelques immigrants
expérimentés ont mentionné
que l’acquisition d’une
expérience canadienne
au moyen d’un emploi
rémunéré, d’expériences de
bénévolat, d’un mentorat,
d’un stage et de programmes
coopératifs leur avait été
très utile pour finalement
décrocher un emploi
de professionnel.

»

En général, de nombreuses personnes ont
mentionné que la société canadienne célèbre
le multiculturalisme, mais qu’il faut modérer
les expressions individuelles de la culture (y
compris les variations linguistiques au moment
de parler anglais) pour réussir à s’intégrer au
milieu de travail canadien. En fait, savoir
comment et quand exprimer sa différence
culturelle ou linguistique peut également
faire partie de la maîtrise des compétences
générales. Un fournisseur de services a utilisé
le mot « connaissances implicites » pour décrire
ce dont les immigrants ont besoin pour paraître
compétents durant une entrevue (comment
faire valoir ses forces sans paraître trop humble
ou trop agressif).
Comme « expérience (de travail)
canadienne », des expressions telles que
« compétences générales », « aptitude à
communiquer » et « culture organisationnelle

Travail social canadien

165

Izumi Sakamoto • Matthew Chin • Melina Young

canadienne » sont d’usage courant mais
n’ont pas été clairement définies. En quoi
ces expressions touchent-elles à l’expérience
canadienne? Bien qu’on les juge souvent
nécessaires pour obtenir un emploi, les
compétences générales ne peuvent pas toujours
refléter la gamme complète des critères que les
employeurs canadiens souhaitent retrouver au
chapitre de l’expérience (de travail) canadienne.
Un conseiller en recherche d’emploi a expliqué
que les employeurs peuvent aussi associer
les compétences techniques à l’expérience
canadienne : par exemple, les ingénieurs civils
ont besoin de connaître les conditions ambiantes
uniques du Canada pour construire un pont.
L’expérience canadienne peut donc englober à la
fois les compétences techniques essentielles à
l’exécution d’emplois particuliers au Canada
et les compétences générales, lesquelles sont
plus difficiles à définir et peuvent inclure une
compréhension de la culture du milieu de travail
canadien ainsi que l’acquisition des aptitudes
nécessaires en communication pour fonctionner
efficacement dans ce milieu. Quelques
immigrants expérimentés ont mentionné que
l’acquisition d’une expérience canadienne au
moyen d’un emploi rémunéré, d’expériences
de bénévolat, d’un mentorat, d’un stage et
de programmes coopératifs leur avait été très
utile pour finalement décrocher un emploi
de professionnel.

Connaissances tacites
Comme ces expressions voisines prêtent à
confusion et à un chevauchement évident, la
notion de « connaissances tacites » décrit bien
la dimension implicite (soit les compétences
générales) de l’expérience canadienne. Selon
Polyani (1966), les connaissances tacites
ne peuvent s’acquérir que par l’expérience,
par exemple l’apprentissage par la pratique
en milieu de travail, ou au moyen d’un
apprentissage ciblé, contextuel, relationnel,
par exemple un stage, un mentorat et une
formation en cours d’emploi (Nonaka et
Takeuchi, 1995). Nonaka et Takeuchi
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soutiennent que les connaissances tacites
sont « personnelles, propres au contexte et,
de fait, plus difficiles à formaliser et à
communiquer » et qu’elles existent en
opposition avec les connaissances explicites
qui, elles, sont « transmissibles au moyen
d’un langage systématique, formel » (1995,
p. 59). L’Organisation de coopération et de
développement économiques (2000) reconnaît
quatre types de connaissances selon qu’elles
portent sur l’objet, la cause, la méthode et la
personne; les deux premiers types sont du
domaine explicite tandis que les deux autres
sont des formes de connaissances tacites.
En conséquence, les immigrants qualifiés à
la recherche d’un emploi peuvent posséder
les connaissances nécessaires pour utiliser,
par exemple, une technologie informatique
complexe (objet), mais être moins aptes à
échanger de menus propos avec les collègues
(méthode).
Or, ils pourraient être moins au courant
des méthodes, d’échange d’information non
officielle entre collègues. S’il est important
d’examiner toutes les formes de connaissances,
il importe tout autant de voir comment ces
connaissances sont transmises, afin que, si
l’expérience canadienne inclut effectivement
les connaissances tacites, les fournisseurs
de services puissent trouver des façons de
les transmettre aux nouveaux arrivants qui
souhaitent les acquérir. Nonaka et Takeuchi
(1995) proposent quatre modes de conversion
des connaissances (Figure 1) – selon la forme
initiale de la connaissance et la forme qu’elle
prend après le transfert – et soutiennent que les
gens suivent dans le dialogue une certaine
trajectoire qui traverse les quatre modes. La
socialisation résulte de la création d’un champ
d’interaction commun et permet aux personnes
d’avoir accès aux connaissances tacites de l’autre
sans recourir au langage (par exemple, les
immigrants qui apprennent les comportements
typiques en milieu de travail par l’observation
dans le cadre de stages). L’extériorisation permet
à la personne de transmettre ses connaissances
à l’autre tandis que la combinaison correspond à

Acquérir de l’expérience canadienne

Izumi Sakamoto • Matthew Chin • Melina Young

la transmission de connaissances qui mènent à
la création de nouvelles connaissances (par
exemple, l’instructeur d’un atelier de recherche
d’emploi définit en quoi consiste l’expérience
canadienne). Enfin, par l’intériorisation, la
personne acquiert des connaissances par
l’expérience ou l’apprentissage en cours d’emploi
et, par l’assimilation de la matière, en vient à
intégrer ce savoir.
Les connaissances tacites nous paraissent
offrir un cadre utile pour la réflexion
sur l’« expérience canadienne » puisqu’elles
renvoient à l’interaction entre les aspects tacites
et codifiés (explicites) des connaissances. La
connaissance tacite est un concept plus précis
qui offre une meilleure orientation aux fins de
l’élaboration de programmes pour les immigrants
qualifiés, comparativement à des termes plus
vagues comme « compétences générales » ou
« culture organisationnelle ».

Conclusion
Nous venons d’exposer les thèmes préliminaires
de notre projet de recherche en cours
portant sur les immigrants qualifiés en quête
d’expérience canadienne. Dans le cadre du
projet, des immigrants qualifiés, leurs
fournisseurs de services, ainsi que les mentors
et les professionnels des RH qui travaillent avec
des immigrants nous ont fait remarquer qu’il
n’existe aucune définition universelle du
terme « expérience canadienne », et qu’il est
très délicat d’imposer cette exigence aux
immigrants. Pourtant, l’étude de ce concept
offre d’importants messages à ceux d’entre

nous, travailleurs sociaux, qui travaillent avec
les immigrants et défendent leurs droits.
Au-delà des exigences spécialisées qui peuvent
être considérées comme des « compétences
techniques », il existe plusieurs programmes
financés par le gouvernement qui semblent
exploiter efficacement les connaissances tacites
incluses dans l’expérience canadienne. Un bon
jumelage peut se révéler être une source
impressionnante de connaissances tacites
grâce aux échanges non officiels entre le
mentor et le mentoré immigrant. De même, les
superviseurs et les collègues qui travaillent
avec des stagiaires immigrants possèdent
une grande quantité de connaissances et de
compétences que les immigrants peuvent
observer et assimiler. Ce processus peut
survenir à un niveau de réciprocité tacite
(socialisation) ou à la jonction des dimensions
tacites et explicites des connaissances
et des compétences requises au travail
(intériorisation/extériorisation).
L’essentiel à retenir ici, c’est que les mots
(connaissances codifiées) ne peuvent expliquer
tous les aspects de l’intégration dans un
nouveau milieu de travail (et un nouveau
contexte culturel), car une partie de ce savoir
demeure toujours tacite. En tant qu’humains
cependant, nous avons également la capacité
d’apprendre ces dimensions tacites du savoir
à l’intérieur d’un milieu stimulant et
structuré. Aussi est-il important que les
travailleurs sociaux s’efforcent de créer un tel
environnement lorsqu’ils travaillent avec
des immigrants qualifiés en quête d’emploi.
Enfin, nous souhaitons faire une mise en

Figure 1
Quatre modes de conversion des connaissances
À

Connaissances explicites

Socialisation

Extériorisation

Intériorisation

Combinaison

De

Connaissances tacites

Connaissances tacites

Connaissances explicites
Source : Nonaka et Takeuchi, 1995, p. 62
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garde – chaque fois qu’un travailleur social
ou un fournisseur de services travaille avec
un immigrant, il y a danger de faciliter
l’assimilation. Comme nous l’avons mentionné
plus haut, le fait que les employeurs
exigent une « expérience canadienne » peut
être interprété comme une injonction à
l’intégration, et bien qu’il soit important
d’appuyer les immigrants dans leurs efforts pour
trouver un emploi, il faut également laisser aux
utilisateurs des services la liberté de fixer la
mesure dans laquelle ils sont prêts à changer
pour atteindre cet objectif (Sakamoto, 2007).
Par ailleurs, il est crucial que les travailleurs
sociaux évaluent avec soin ce cadre dans lequel
nous incitons les immigrants à s’intégrer.
Comme les travailleurs sociaux en Amérique
du Nord se retrouvent à travailler avec
des immigrants, une telle discussion est
extrêmement pertinente, car les travailleurs
sociaux, animés sans aucun doute des
meilleures intentions possibles, ont voulu
résoudre les problèmes socioéconomiques que
vivaient les groupes immigrants en moulant ces
derniers à l’image de la société dominante
(Sakamoto, 2003). En même temps, le concept
des connaissances tacites met à notre portée
une compréhension plus éclairée de cette
exigence (expérience canadienne) insaisissable,
mais néanmoins persistante, à laquelle les
immigrants qualifiés doivent satisfaire avant
d’accéder au marché du travail. Nous pouvons
alors nous demander si la dimension tacite
de l’expérience canadienne est réellement
nécessaire et, le cas échéant, qu’est-ce qui est
nécessaire, dans quelle mesure, où et comment.
En retour, nous pourrons concevoir des services
à l’intention des immigrants professionnels et
élaborer des stratégies pour transformer en
profondeur la façon dont les immigrants
sont perçus et traités dans notre société.
Plusieurs organismes ont tenté de favoriser
une telle transformation dans la façon dont
les entreprises qui recrutent fonctionnent
(Kukushkin et Watt, 2009; York South Simcoe
Training and Adjustment Board, 2009; Larose
et Tillman, 2009), et les ressources offertes par
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ces organismes peuvent aider les travailleurs
sociaux qui collaborent avec ces entreprises
(par exemple en tant que prospecteurs d’emploi)
à transformer leurs façons de faire. D’ici là, les
auteurs croient que les connaissances tacites
offrent une compréhension plus nuancée
et, espérons-le, une solution au problème
complexe de l’expérience canadienne.
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l’idée de l’alternance des codes (Laframboise
et coll., 1993).
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Perspective socioculturelle de
l’utilisation des services de santé
mentale par les immigrants chinois
Lin Fang

Résumé
La sous-utilisation des services de santé mentale par les immigrants chinois constitue
un important enjeu de santé et d’égalité. Le présent article examine les facteurs
socioculturels pouvant contribuer à la faible utilisation des services de santé mentale,
facteurs liés à l’individu, à la famille, à la culture et au système; il porte sur des moyens
d’améliorer la sensibilité des travailleurs sociaux qui œuvrent auprès d’immigrants
chinois ayant des besoins en santé mentale. Une analyse critique de la documentation
a permis de conclure que les immigrants chinois peuvent hésiter à demander de l’aide
pour leurs troubles mentaux en raison des facteurs suivants : l’explication culturelle
de la maladie mentale; la honte et la stigmatisation liées aux troubles mentaux; la
présentation psychosomatique des symptômes; les stratégies de recherche d’aide
privilégiées; les effets de la discrimination; l’absence de diagnostic de la part des
omnipraticiens; le manque d’accès à des services de santé mentale adaptés à la culture
chinoise et offerts en chinois, ainsi que le recours à la médecine complémentaire et
parallèle. L’article explore des pratiques particulières de travail social relatives à
l’évaluation et au traitement des immigrants chinois. On recommande aux travailleurs
sociaux de comprendre les liens entre la pensée, le corps et l’esprit; de respecter la
façon dont les clients réagissent par rapport à leurs symptômes; de comprendre les
notions culturelles et linguistiques concernant la santé mentale et les troubles
mentaux; de se renseigner par eux-mêmes sur la médecine complémentaire et parallèle,
sans porter de jugement; de s’efforcer de faire participer les membres de la famille au
processus; de prendre part aux activités de sensibilisation et d’éducation; et d’envisager
de recourir à des modèles de programmes adaptés à la culture.
Mots clés : Santé mentale • troubles mentaux • Chinois • immigrants • utilisation des services

Selon le recensement de 2006, 667 405
immigrants d’origine chinoise vivent au Canada
(Statistique Canada, 2009), et les Chinois
demeurent le plus vaste groupe d’immigrants
(Milan et Martel, 2008; Statistique Canada,
2008). Les immigrants éprouvent souvent une
grande détresse psychologique durant les
premiers temps de leur immigration (Beiser
et Edwards, 1994). L’insécurité d’emploi, le
changement de la dynamique familiale, les
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difficultés économiques et les différences
culturelles entre le pays d’origine et le pays
d’accueil contribuent au stress accru que vivent
les immigrants durant les premières années
qui suivent leur immigration (Ritsner et
Ponizovsky, 1999; Tang, Oatley et Toner, 2007).
Paradoxalement, des études réalisées en
Amérique du Nord ont constaté, à plusieurs
reprises, une sous-utilisation des services de
santé mentale chez les immigrants chinois

Utilisation des services de santé mentale par les immigrants chinois

(Abe-Kim et autres, 2007; Chen et Kazanjian,
2002; Chen, Kazanjian, Wong et Goldner, 2010;
Kung, 2003; Matsuoka, Breaux et Ryujin, 1997;
Sue et Sue, 1999; Tiwari et Wang, 2008).
Lorsque les immigrants chinois atteints de
troubles mentaux reçoivent enfin un traitement
en bonne et due forme, ils présentent
généralement des symptômes plus graves que
ceux observés chez les utilisateurs de services
non immigrants, ils sont plus difficiles à traiter
et ils doivent souvent être hospitalisés pendant
de longues périodes (Chen, Kazanjian, Wong et
Reid, 2009; Chen, Sullivan, Lu et Shibusawa,
2003; Snowden et Cheung, 1990).
Pour réduire les disparités d’utilisation des
services de santé mentale par les immigrants
chinois, il faut d’abord comprendre les facteurs
qui influent sur leur utilisation des services.
L’article examine, selon une perspective
socioculturelle, les causes relatives à la
sous-utilisation des services de santé mentale
chez les immigrants chinois et explore les
conséquences pour la pratique en fonction de
ces causes.
Les facteurs expliquant la sous-utilisation
des services par les immigrants chinois
comportent plusieurs aspects liés à l’individu,
à la famille, à la culture et au système. Le
premier facteur est l’explication culturelle de la
maladie mentale. Les croyances culturelles
concernant la cause des troubles mentaux ont
une incidence majeure sur l’utilisation des
services. Dans la culture chinoise, on attribue
à la maladie mentale des causes morales,
religieuses ou cosmologiques, physiologiques,
psychologiques, sociales et génétiques. D’un
point de vue moral, on considère que la maladie
mentale est une punition infligée pour avoir
enfreint les normes du confucianisme, c’est-àdire les principes qui régissent les relations
interpersonnelles et les comportements
personnels (Kramer, Kwong, Lee et Chung,
2002; Lin et Lin, 1981). Examinée sous l’angle
de la religion ou de la cosmologie, la maladie
mentale peut aussi représenter la colère d’êtres
surnaturels (Gaw, 1993; Koss-Chioino, 2000;
Kramer et autres, 2002) ou d’ancêtres (Barnes,
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1998; Lin et Lin, 1981), provoquée par des
clients ou d’autres membres de leur famille.
Une étude réalisée à Toronto a révélé que
les immigrantes chinoises qui adhéraient
à des croyances surnaturelles considéraient
généralement d’un mauvais œil le fait de
demander de l’aide professionnelle (Fung et
Wong, 2007). La théorie médicale traditionnelle,
qui définit toutes les maladies, physiques et
mentales, comme le résultat d’un déséquilibre
entre le yin et le yang, joue également un
rôle important (Chung, 2002; Ergil, Kramer
et Ng, 2002; Ma, 1999). On considère aussi
que les facteurs psychosociaux, tels que les
événements marquants et les difficultés de la
vie, contribuent à l’apparition des troubles
mentaux (Kramer et autres, 2002; Lin et
Lin, 1981; Tang et autres, 2007). Enfin, la
transmission génétique et le fait d’hériter des
conséquences des inconduites familiales
peuvent être perçus comme des causes de
la maladie mentale (Lin et Lin, 1981).
L’importance de chaque aspect décrit ci-dessus
varie selon les individus et le contexte.
La honte et la stigmatisation liées à la
maladie mentale peuvent dissuader les
immigrants chinois et leur famille d’avoir
recours à des services de santé mentale (Chung,
2002; Gaw, 1993; Sadavoy, Meier et Ong,
2004). Cette stigmatisation est très répandue
parmi bien des cultures, mais les répercussions
de celle-ci sont possiblement plus graves et
déterminantes chez les Chinois (Sue et Sue,
1987). En effet, elles se traduisent souvent
par un faible taux d’utilisation des services
de santé mentale, par un souci excessif de
confidentialité, une réticence à recourir aux
assurances médicales et un refus catégorique
de demander de l’aide professionnelle malgré la
présence évidente de symptômes psychiatriques
(Gaw, 1993).
Les publications consultées à ce sujet
semblent indiquer que, dans la société chinoise
axée sur la collectivité et la famille, les troubles
mentaux d’un individu ternissent la réputation
de l’ensemble de la famille, et ce déshonneur
se répand aux ancêtres (Kramer et autres, 2002;
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Lin, 1981). En outre, non seulement la
personne qui demande des soins de santé
mentale se couvre-t-elle de honte, mais cette
honte rejaillit sur les membres de sa famille, ses
ancêtres et ses descendants (Gaw, 1993; Leong
et Lau, 2001). La peur de « perdre la face » ou
de faire l’objet de dérision est répandue chez
les familles chinoises dont un des membres est
atteint de troubles mentaux. Cette peur amène
les Chinois à nier l’existence de la maladie
mentale ou à tenter d’occulter le problème en
lui attribuant une cause plus susceptible d’être
acceptée par la société. Il ne fait aucun doute
que les préjugés dont la famille fait l’objet
empêchent les personnes ayant des besoins en
santé mentale d’être examinées et soignées
adéquatement et en temps opportun (Gaw,
1993; Lin, 1981).

Les répercussions de la
stigmatisation se traduisent
souvent par un faible taux
d’utilisation des services de
santé mentale, par un souci
excessif de confidentialité,
une réticence à recourir
aux assurances médicales
et un refus catégorique de
demander de l’aide
professionnelle malgré la
présence évidente
de symptômes
psychiatriques.

»

Le tableau clinique influe aussi sur
l’utilisation des services de santé mentale. Les
Chinois ont tendance à percevoir les troubles
mentaux comme des troubles organiques (Lin et
Cheung, 1999; Uba, 1994). Il arrive souvent que
les clients chinois somatisent leurs problèmes
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psychologiques (Kung et& Lu, 2008), ce qui
explique pourquoi les cas de somatisation et de
neurasthénie sont fréquents dans les collectivités
chinoises. La somatisation est la « présentation
de la détresse personnelle et interpersonnelle
sous forme de troubles physiques accompagnée
d’une stratégie d’adaptation consistant à
rechercher des soins médicaux » (Kleinman,
Anderson, Finkler, Frankenberg et Young,
1986, p. 51). Selon la culture chinoise, la
somatisation permet de refouler les expériences
potentiellement perturbatrices et égocentriques
en vue de maintenir des relations sociales
harmonieuses. La traduction physique d’un
trouble mental permet aussi d’éviter les préjugés
liés à la maladie mentale. De plus, la
somatisation cadre avec la perception selon
laquelle il est parfaitement légitime de demander
des soins pour des douleurs physiques, ce qui
n’est pas le cas des troubles psychologiques
(Kleinman, 1981).
La somatisation contribue aussi aux
diagnostics fréquents de neurasthénie. Ce
terme médical a vu le jour aux États-Unis,
dans les années 1860, et a été introduit en
Chine au début du XXe siècle, où il a été
largement adopté par les collectivités chinoises
(Flaskerud, 2007; Kleinman et autres, 1986;
Lee, 1998). La neurasthénie se caractérise par
une fatigue mentale ou physique accrue qui
entraîne une diminution du rendement et du
fonctionnement (Organisation mondiale de la
santé, 1993). Cette affection s’accompagne
souvent de divers symptômes somatiques et
psychologiques, allant des maux de tête, des
étourdissements, de la fatigue, de l’insomnie,
des malaises pulmonaires et des troubles
gastrointestinaux à la dépression, à l’anxiété, à
l’irritabilité et à l’anorexie, les troubles physiques
découlant des troubles psychologiques
(Schwartz, 2002). Même si la neurasthénie a été
rayée du Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux (É.-U.) en 1980 en raison de
ses critères trop généraux, le terme continue
d’être employé par les profanes et les cliniciens
en Chine continentale, à Hong Kong et à Taïwan
(Flaskerud, 2007; Schwartz, 2002).
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Les stratégies de recherche d’aide privilégiées
sont également influencées par l’importance de
la collectivité et de la famille dans la culture
chinoise. Ce sont souvent les membres de la
famille, plutôt que la personne atteinte de
troubles mentaux, qui décident des traitements
(Lin et Cheung, 1999; Lin et Lin, 1981). C’est
généralement en dernier recours que l’on fait
appel aux institutions officielles dans le cas des
personnes aux prises avec des troubles mentaux
graves comme des troubles psychotiques. Les
personnes qui souffrent d’autres troubles de
santé mentale, comme la dépression, la névrose
et les troubles psychosomatiques, ne consultent
pratiquement jamais des professionnels de la
santé mentale, car ces affections ne sont pas
considérées comme de troubles mentaux (Lin et
Cheung, 1999). Une étude réalisée par Kung
(2003) sur des Chinois adultes vivant à Los
Angeles a révélé que 75 % des répondants ayant
des besoins affectifs n’ont sollicité aucun type
d’aide. Parmi les 25 % qui ont demandé de l’aide,
20 % ont principalement consulté les membres
de leur famille et leurs amis. De plus, chez
les répondants atteints de troubles mentaux
diagnostiqués, seulement 15 % ont utilisé des
services de santé mentale, ce qui représente un
pourcentage nettement inférieur au taux de
25 % observé à l’échelle nationale dans
l’étude nationale sur la comorbidité (National
Comorbidity Study) (Kessler et autres, 1994).
On doit aussi prendre en considération les
besoins en santé mentale des immigrantes
chinoises et les stratégies de recherche d’aide
qu’elles privilégient. Figées dans leur rôle
typique de la femme et soumises à ce rôle,
les Chinoises, craignant de passer pour des
incompétentes ou des mésadaptées, hésitent
à discuter de leurs problèmes familiaux ou
personnels avec des étrangers (Chiu, 2004).
Même si les immigrantes asiatiques vivent
un plus grand stress psychologique que
les hommes (Chung et Bemak, 2002) et
qu’elles contribuent de manière importante à
l’adaptation des autres membres de la famille
(Wong, 1998), un grand nombre d’entre elles
négligent leurs propres besoins en santé
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mentale et souffrent en silence. La préséance
des considérations familiales sur les problèmes
individuels (O’Mahony et Donnelly, 2007) peut
limiter l’accès des immigrantes aux services de
santé mentale offerts dans la collectivité.
Le racisme et la discrimination sont des
réalités sociales auxquelles les membres des
minorités visibles doivent continuellement faire
face; ce sont aussi des raisons qui peuvent
pousser les immigrants chinois à ne pas utiliser
les services de santé mentale. Les personnes
qui estiment avoir été traitées injustement
ou sans respect en raison de leur race ou de
leur origine ethnique peuvent développer
un sentiment de méfiance à l’égard des
fournisseurs de services, ce qui peut les inciter
à moins recourir à leurs services (Spencer
et Chen, 2004; van Ryn et Fu, 2003). Spencer
et Chen (2004) ont observé que les SinoAméricains qui avaient été victimes de
discrimination tendaient davantage à utiliser
des services officieux et à consulter leurs
proches. Ils ont constaté de surcroît que la
discrimination liée au fait de parler une autre
langue ou d’avoir un accent avait une influence
considérable sur le type de service utilisé. Les
Sino-Américains ayant subi une discrimination
linguistique étaient 2,2 fois plus susceptibles
de recourir à des services officieux et 2,4 fois
plus susceptibles de demander de l’aide auprès
de leurs proches que les individus qui n’avaient
pas vécu une telle expérience.
L’absence de diagnostic de la part des
omnipraticiens constitue également un
facteur contributif. La somatisation de leurs
symptômes de troubles mentaux amène
naturellement les Chinois à consulter leur
omnipraticien plutôt que des professionnels de
la santé mentale (Hsu et Folstein, 1997; Kung
et Lu, 2008). Chen et Kazanjian (2009) ont
remarqué que de nombreux immigrants chinois
étaient portés à consulter des médecins qui
parlaient leur langue et partageaient leur
culture; cependant, il arrive souvent que ces
médecins ne reconnaissent pas la nature des
symptômes de leurs clients et ne les traitent
donc pas. De plus, les préjugés des fournisseurs
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de soins de santé (c.-à-d. la peur du médecin
de mettre ses clients dans l’embarras)
renforcent les conceptions négatives et les
mythes entourant la maladie mentale, retardent
l’orientation vers d’autres professionnels et
empêchent les patients de recevoir rapidement
les soins dont ils ont besoin (Chung, 2002).

Les Chinois consultent
couramment des guérisseurs,
comme des shamans, des
physiognomonistes, des
ramancheurs et des diseurs
de bonne aventure, qui les
aident à gérer leur stress
quotidien et à soigner
leurs maladies.

»

Même lorsque l’individu a conscience de
ses besoins en santé mentale, ou que sa
famille ou son médecin s’en aperçoivent, ses
tentatives d’obtenir des services de santé
mentale sont souvent entravées par le manque
de services offerts en chinois ou adaptés à la
culture chinoise (Fung et Wong, 2007;
Sadavoy et autres, 2004). La recherche a
démontré que les immigrants chinois qui ont
accès à des fournisseurs compétents et
familiarisés avec la culture chinoise acceptent
plus facilement les traitements de santé
mentale, ce qui contribue à assurer un accès
aux services et des possibilités de traitements
équitables (Lin, 1994). Néanmoins, un grand
nombre d’établissements classiques n’emploient
pas de professionnels de diverses origines
ethniques ni d’interprètes qualifiés. Les
longues listes d’attente constituent un autre
obstacle de taille à l’accès aux services
(Sadavoy et coll., 2004).
Enfin, le recours à la médecine
complémentaire et parallèle peut aussi influer
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sur l’utilisation de services classiques de santé
mentale. Les publications semblent indiquer
que, en plus des croyances traditionnelles
concernant la santé, les pratiques médicales
indigènes exercent une influence importante
sur la manifestation des symptômes et les
comportements liés à la santé chez les
clients chinois (Barnes, 1998; Kleinman et
autres, 1975, 1978). D’abord, les clients
chinois peuvent faire appel à des praticiens
en médecine traditionnelle chinoise, comme
des herboristes ou des acupuncteurs, pour
soulager leurs troubles affectifs (Barnes,
1998; Lin et Cheung, 1999). De plus, comme
nous l’avons mentionné ci-dessus, la
conception populaire voulant que la maladie
mentale soit causée par des forces
surnaturelles ou le courroux des ancêtres
est très répandue dans la société chinoise.
Les Chinois consultent couramment des
guérisseurs, comme des shamans, des
physiognomonistes, des ramancheurs et des
diseurs de bonne aventure, qui les aident à
gérer leur stress quotidien et à soigner
leurs maladies (Gaw, 1993). L’étude réalisée
par Kung (2003) a révélé que 8 % des
répondants chinois ayant des troubles affectifs
ont eu recours aux services d’herboristes,
d’acupuncteurs, de chefs religieux ou de diseurs
de bonne aventure.

Considérations
L’analyse ci-dessus porte sur la définition
de la maladie mentale, le type d’aide
privilégié, les stratégies de rechange en
matière d’adaptation et les interrelations entre
les croyances culturelles et les normes au sein
des collectivités chinoises. Comme c’est le cas
dans les autres groupes ethniques, les facteurs
qui influent sur l’utilisation des services de
santé mentale chez les immigrants chinois
sont multidimensionnels et complexes.
Plusieurs considérations touchant aux
pratiques et aux programmes en vue de
réduire la sous-utilisation de services sont
examinées ci-dessous.
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Il est essentiel que les
travailleurs sociaux
comprennent les
interrelations entre la
pensée, le corps et l’esprit,
car ils peuvent ainsi offrir
des services mieux adaptés,
de manière plus efficace
et efficiente.

»

Considérations relatives à l’évaluation
et au traitement
Il est essentiel que les travailleurs sociaux
comprennent les interrelations entre la
pensée, le corps et l’esprit, car ils peuvent
ainsi offrir des services mieux adaptés, de
manière plus efficace et efficiente. Lorsqu’ils
évaluent et traitent des immigrants chinois,
les travailleurs sociaux devraient se montrer
respectueux envers les symptômes que
présentent leurs clients et la perception qu’ils
ont de leur malaise; il se peut, en effet, que
leurs clients ne croient pas être atteints de
troubles mentaux. Les travailleurs sociaux
devraient s’efforcer de comprendre les notions
culturelles et linguistiques qui entourent
la santé et la maladie mentales. Cette
connaissance leur permettra d’établir des
stratégies de communication initiales pour
discuter de questions liées à la santé mentale
avec leurs clients.
La présence de symptômes somatiques
inexpliqués chez des clients chinois peut être
révélatrice de troubles mentaux (Chung, 2002;
Kleinman et autres, 1986; Lin et Cheung,
1999). Il est possible que les clients présentent
leurs malaises principalement sous la forme de
troubles somatoformes, masquant ainsi les
troubles mentaux sous-jacents; les travailleurs
sociaux doivent donc reconnaître cette
tendance et aider leurs clients à faire le lien
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entre leurs symptômes physiques et leur santé
mentale. Les travailleurs sociaux devraient,
de surcroît, apprendre à communiquer avec
leurs clients en employant des formulations
auxquelles ces derniers sont habitués et qui
sont adaptées à leur culture, leur décrire les
origines biopsychologiques de la maladie
mentale et discuter avec eux de plans de
traitement possibles.
Malgré le fait que les clients chinois
atteints de troubles mentaux ont souvent
recours à la médecine complémentaire
et parallèle (Fang et Schinke, 2007), les
travailleurs sociaux ne sont peut-être pas au
courant de cette pratique (Burge et Albright,
2002), car leurs clients ne se sentent
peut-être pas libres d’en parler par crainte
de susciter les critiques ou le mépris des
fournisseurs de services (VandeCreek, Rogers,
et Lester, 1999). En effet, le modèle de santé
mentale axé sur la médecine empirique fait
peu de cas des pratiques indigènes en matière
de santé mentale, qui sont mal comprises
et peu étudiées. Pourtant, l’interprétation
de la santé, de la maladie et du processus
de guérison n’est pas l’apanage de la
biomédecine ni du paradigme de guérison
traditionnel (Cook, Becvar et Pontious, 2000).
Les travailleurs sociaux doivent s’informer
par eux-mêmes sur la médecine parallèle
et complémentaire pendant les évaluations
en évitant de porter des jugements. Les
fournisseurs de service pourront ainsi
mieux comprendre cette pratique, évaluer les
répercussions potentielles et mieux coordonner
les soins.
La famille des clients chinois peut exercer
une grande influence sur les décisions
relatives aux soins de santé, en dépit de leurs
stratégies de recherche d’aide et de prise de
décision singulières. Les travailleurs sociaux
ne devraient pas sous-estimer l’influence de la
famille sur la vie des personnes atteintes de
troubles mentaux (Kung, 2003; Uba, 1994) et
devraient chercher à comprendre les stratégies
de recherche d’aide adoptées par leurs clients
selon une perspective axée sur la famille et
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sur la différence entre les sexes. De plus,
les travailleurs sociaux devraient s’efforcer de
faire participer les membres de la famille au
processus de recherche d’aide en surmontant
les obstacles potentiels qui sont le résultat
d’une mauvaise communication entre les
fournisseurs de service et les clients. La
confiance et le respect établis entre le client,
les membres de sa famille et les fournisseurs de
services permettront probablement de favoriser
et de maximiser les résultats du traitement.

Les responsables des
politiques et des
programmes devraient
fournir un soutien financier
et technique pour
l’élaboration de programmes
de santé mentale innovateurs
et adaptés à la culture, qui
permettraient de maximiser
la prestation de services en
fonction des besoins
de la population.

»

Sensibilisation et éducation
de la communauté
Les activités de sensibilisation et d’éducation
servent à mieux faire connaître les questions
liées à la santé mentale et à abolir les
préjugés chez les immigrants chinois. De
l’information sur la santé mentale, adaptée à
la culture et au sexe des destinataires et
présentée en chinois, peut être diffusée à la
communauté chinoise au moyen de dépliants
éducationnels, des médias, de foires sur la
santé et d’ateliers communautaires. Le fait de
faire participer la communauté à l’élaboration,
à la conception et à la prestation de
programmes pourrait aussi engendrer des
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résultats prometteurs pour les immigrantes
(Hyman et Guruge, 2002).

Élaboration de programmes
Les responsables des politiques et des
programmes devraient fournir un soutien
financier et technique pour l’élaboration de
programmes de santé mentale innovateurs
et adaptés à la culture, qui permettraient
de maximiser la prestation de services en
fonction des besoins de la population. Un
programme novateur qui offre des services
de santé mentale et des soins de première ligne
à la communauté chinoise de New York a
produit des résultats prometteurs en ce qui
concerne la prestation de services de santé
mentale au moyen d’approches créatives et
adaptées aux réalités culturelles (Chen, Kramer,
Chen, Chen et Chung, 2005; Chen, Kramer
et Chen, 2003; Fang et Chen, 2004). Le
programme vise à accroître l’accès des clients
aux services de santé mentale en : a) formant
les omnipraticiens pour qu’ils puissent mieux
cerner et traiter les troubles mentaux courants;
b) mettant en place une équipe de
santé mentale composée de psychiatres, de
travailleurs sociaux psychiatriques et de
travailleurs en service social individualisé
offrant des soins de première ligne; et
c) sensibilisant la communauté en lui
fournissant de l’information sur la santé
mentale et les troubles mentaux. Le programme
fonctionne avec succès depuis plus de dix ans,
ce qui démontre qu’un modèle axé sur la
collaboration peut améliorer l’accès aux soins
de santé mentale et, en fin de compte, accroître
le bien-être des immigrants chinois.

Conclusion
En raison des explications culturelles de la
maladie mentale, de la stigmatisation des
troubles mentaux, de la discrimination vécue
par les immigrants, des stratégies de recherche
d’aide privilégiées et de la prestation
inadéquate de services, les immigrants chinois
ayant des besoins en santé mentale passent
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souvent inaperçus aux yeux des fournisseurs de
service et sont moins portés à demander des
soins de santé mentale. Des évaluations et des
traitements qui tiennent compte de la culture,
la sensibilisation auprès de la collectivité
et l’élaboration de programmes innovateurs
peuvent favoriser la mise en place de services
qui sont accessibles aux immigrants chinois
et adaptés à leur culture.
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Résumé
À la lumière de données récemment recueillies sur les expériences relatives au marché
du travail des immigrants vivant dans une région du Grand Toronto, le présent article
explore les constatations relatives aux services d’emploi. Les résultats sont présentés
selon le niveau d’instruction, le sexe, la catégorie d’immigration et l’âge. Ils font
ressortir des taux de satisfaction uniformément faibles en ce qui a trait à la recherche
d’emploi, mais les stratégies, la connaissance des services d’emploi et les besoins non
comblés diffèrent entre la plupart des groupes de comparaison.
Mots clés : Immigrant • services d’emploi • diversité

La qualité de l’emploi est un facteur essentiel
de l’établissement et des expériences
professionnelles des immigrants (Conseil
canadien pour les réfugiés, 1998). Grâce aux
services d’emploi, les immigrants peuvent
obtenir les outils et les conseils susceptibles
de les aider à repérer des occasions d’emploi
correspondant à leurs compétences et
expériences, et à obtenir ces emplois. Ainsi,
les fournisseurs de services d’emploi peuvent
assurer un lien important entre les employeurs
potentiels et les chercheurs d’emploi, tout
particulièrement les nouveaux venus sur
le marché du travail canadien. Aujourd’hui,
le défi à relever consiste à trouver des
façons d’offrir des services à des populations
immigrées dont les besoins en matière
d’emploi sont aussi variés que leurs
caractéristiques démographiques et leurs
antécédents personnels.
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Le présent article a pour but de faire
connaître les constatations en matière de
services d’emploi, tirées d’une récente enquête
sur le marché du travail et les immigrants.
Les constatations sont présentées selon le
niveau d’instruction, le sexe, la catégorie
d’immigration et l’âge.

Expériences d’emploi des
immigrants dans le Canada
d’aujourd’hui
Depuis les années 1990, le Canada a
effectué un virage général dans sa politique
d’immigration : alors que le multiculturalisme
et la réunification des familles se retrouvaient
auparavant au cœur des discours sur
l’immigration, aujourd’hui, les objectifs se
rapprochent davantage de l’autonomie et de
l’intégration des immigrants (Abu-Laban,
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1998). Toutefois, la plupart des études
signalent qu’en dépit d’une hausse de leurs
niveaux d’instruction et d’expérience, les
immigrants se heurtent à un plus grand nombre
d’obstacles à l’emploi, en particulier aux
emplois qui offrent une stabilité financière
et à la possibilité de mettre à profit les
compétences qu’ils ont acquises (Gilmore,
2009; Galarneau et Morrisette, 2004; Aydemir
et Skuterud, 2005; Wilkinson, Peter et
Chaturvedi, 2006).

La prestation de services
d’emploi aux immigrants
n’a pas réussi à répondre
complètement aux besoins
de ce groupe, ce qui a fait
grimper les niveaux
de chômage et de
sous-emploi.

»

Pour nombre d’entre eux, il est crucial de
trouver et de conserver un emploi après
l’immigration afin de s’assurer, à eux-mêmes et
à leur famille, la stabilité et la sécurité (Conseil
canadien pour les réfugiés, 1998; George et
Chaze, 2009). Les écrits sur les expériences
d’emploi des immigrants au Canada ont
révélé l’incidence qu’ont le sexe (George et
Ramkissoon, 1998; Ng, 2009; Mojab, 1999;
Wilkinson, Peter et Chaturvedi, 2006; Man
2004), la catégorie d’immigration (Shields et
coll., 2010; Lamba, 2003; Wilkinson, 2008), le
niveau d’instruction (Li, 2001; Statistique
Canada, 2008) et l’âge, quoique dans une
mesure un peu moindre (Wilkinson, 2008;
Lamba, 2003). Souvent, ces écrits font ressortir
des questions liées aux taux d’emploi et de
sous-emploi. Compte tenu des divers défis que
doivent relever les immigrants sur le marché du
travail d’aujourd’hui, l’importance de leur offrir
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des services d’emploi opportuns et judicieux est
encore plus grande (George et Chaze, 2009).
Selon les études axées sur les expériences
de recherche d’emploi des immigrants,
même si certains immigrants ont davantage
de difficultés à surmonter que d’autres, la
recherche d’un travail au Canada reste une
démarche parsemée d’embûches sur les
plans individuel, structurel et systémique
(Oreopoulos, 2009; Bauder, 2003; Geddie,
2002), et les résultats obtenus sur le marché
du travail ne sont pas équitables. Shields et
coll. (2010) ont constaté que la période de
recherche d’emploi est plus courte chez les
hommes et les demandeurs principaux de la
catégorie des travailleurs qualifiés, et plus
longue chez les femmes et les réfugiés. Ils ont
également constaté, toutefois, que les emplois
ne correspondaient que modestement à la
formation et à l’expérience des individus, peu
importe la catégorie d’immigration et le temps
passé au Canada.
Bien que la prestation de services d’emploi
revête une importance primordiale pour
les immigrants à la recherche d’un emploi
au Canada, et bien que l’intégration et
l’établissement des immigrants retiennent
l’attention d’un grand nombre d’universitaires
et d’organisations gouvernementales et
communautaires, selon les écrits, certains
facteurs structurels et systémiques font
obstacle à la prestation de ces services et aux
avantages potentiels que pourraient en retirer
les individus. L’un des problèmes associés aux
services d’emploi est le suivant : souvent, le
counselling d’emploi et l’aide à l’emploi qui
s’adressent précisément aux immigrants sont
structurés, comme c’est le cas d’autres services
d’établissement, de manière à aider les
immigrants aux premières étapes de leur
établissement, sans tenir compte des besoins
d’établissement à moyen ou à long terme
(Omidvar et Richmond, 2003; Lee, 1999). Parmi
les autres problèmes relevés, il y a le fait qu’il
faut offrir un service adéquat qui tient compte
de la réalité culturelle (Bernard et Moriah,
2007; Graham, Bradshaw et Trew, 2009), bien
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que cet aspect de la recherche soit critiqué
comme étant fondé, à certains égards, sur
le postulat selon lequel le travailleur social
est au nombre des facteurs dominants
(Sakamoto, 2007).
Actuellement, la prestation de services
aux immigrants comporte une autre difficulté,
soit la prévalence de stéréotypes et de
présupposés culturels, qui engendrent une
désinformation des fournisseurs de services, de
leurs bailleurs de fonds et des employeurs qui
recrutent par le biais des agences (Bauder,
2003; Graham, Bradshaw et Trew, 2009;
Donkor, 2004; Ng, 1996; Oreopoulos, 2009;
Lee, 1999). Ces perceptions ont eu une
incidence sur le genre d’aide offerte, et, de ce
fait, elles peuvent restreindre les perspectives
des individus, compte tenu des caractéristiques
qui leur sont attribuées. L’adoption d’une
approche « universelle » à l’égard des services
d’emploi laisse insatisfaits de nombreux besoins
du marché du travail (Lee, 1999).
D’autres études pointent du doigt
les pressions exercées par les récents
modèles de financement, qui privilégient le
raccourcissement des périodes de chômage peu
importe la qualité ou la pertinence des emplois.
Cette stratégie dite parfois d’emploi « de
survie » (Geddie, 2002; Creese et Wiebe,
2009) peut mener au sous-emploi et à une
segmentation de la main-d’œuvre selon le sexe
et la race (Creese et Wiebe, 2009), et avoir des
conséquences négatives ou limitatives à long
terme sur les expériences sur le marché du
travail (Wilkinson et Chaturvedi, 2006; Li,
Gervais et Duval, 2006; Mitchell, Lightman et
Herd, 2007).
En résumé, les services d’emploi jouent un
rôle important dans le succès remporté sur le
marché du travail, tout particulièrement dans
le cas des immigrants. Toutefois, pour tout un
éventail de raisons, la prestation de services
d’emploi aux immigrants n’a pas réussi à
répondre complètement aux besoins de ce
groupe, ce qui a fait grimper les niveaux de
chômage et de sous-emploi. Nous espérons
que les constatations présentées ci-après
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jetteront un peu de lumière sur les aspects qui
méritent une attention toute particulière.

Durant la récession, le taux
d’emploi des immigrants
récents a rapidement chuté
de 12,9 %, comparativement
à une baisse beaucoup plus
restreinte (2,2 %) chez les
travailleurs nés
au Canada.

Méthodologie

»

La collecte de données a eu lieu entre janvier
et avril 2009 à Peel, dans la région du Grand
Toronto. Au total, 1 425 enquêtes ont été
effectuées auprès de répondants vivant à Peel,
tous âgés de 15 ans ou plus et ayant travaillé
ou cherché un emploi au cours des dix dernières
années. Les enquêtes ont été menées en format
papier ou électronique, dans la majorité des
cas en format électronique. La population de
Peel est constituée d’un fort pourcentage
d’immigrants (48,6 %), dont bon nombre sont
arrivés au Canada au cours des 20 dernières
années (Région de Peel, 2009). Parmi les
immigrants les plus récents (ceux qui ont été
admis entre 2001 et 2006), 60,5 % sont nés en
Asie du Sud ou en Asie du Sud-Est (The Social
Planning Council of Peel, 2008).
Notre étude s’est déroulée dans le plus fort
de la récente récession économique. Entre
octobre 2008 et octobre 2009, le taux d’emploi
au Canada a chuté de 2,3 %, tandis que
le taux de chômage est passé de 6,3 % à
8,6 % (Statistique Canada, 2009). La recherche
indique que les jeunes, les travailleurs à faible
revenu, les familles avec de jeunes enfants et
les immigrants récents du principal groupe
d’âge actif figurent parmi les groupes affichant
le plus fort taux de perte d’emploi au cours
de cette période (Statistique Canada, 2009).
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Durant la récession, le taux d’emploi des
immigrants récents a rapidement chuté de
12,9 %, comparativement à une baisse beaucoup
plus restreinte (2,2 %) chez les travailleurs nés
au Canada (Statistique Canada, 2009).

Description de l’échantillon
Parmi les 1 425 répondants au sondage,
795 étaient des immigrants qui ont fourni
des données sur leur sexe, leur âge, leur niveau
d’instruction et leur catégorie d’immigration.
Pour une description de l’échantillon, voir
le tableau 1. De ces 795 répondants, 61,0 %
étaient de sexe féminin et 17,5 % avaient moins
de 30 ans (un « jeune », selon la définition qu’en
donne le gouvernement du Canada [2009], est
une personne de moins de 30 ans). La plupart
des répondants (62,6 %) détenaient au moins
un baccalauréat, et 28,8 % ont affirmé
avoir immigré dans la catégorie des travailleurs
qualifiés comme demandeur principal.

Constatations
Satisfaction générale à l’égard
de la recherche d’emploi
Pour mesurer la satisfaction générale à
l’égard de la recherche d’emploi, nous avons
créé une échelle de 100 à partir de quatre
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éléments de l’échelle de Likert (alpha de
Cronbach = 0,789). Parmi les énoncés de
l’échantillon, mentionnons : « Je suis satisfait
de mes expériences de recherche d’emploi au
Canada » et « Je suis satisfait de la qualité
du soutien offert par les organisations
communautaires pour ma recherche d’emploi ».
Tous les groupes de l’échantillon ont révélé de
faibles niveaux de satisfaction à l’égard de la
recherche d’emploi, variant de 45 à 50 sur 100
à l’échelle. Aucune différence statistiquement
significative entre les groupes de notre
échantillon n’a été constatée.

Stratégies de recherche d’emploi
Nous avons demandé aux répondants de
sélectionner, à partir d’une liste exhaustive,
toutes les stratégies de recherche d’emploi
auxquelles ils ont eu recours. Les constatations
ayant une pertinence pour le présent article
étaient surtout concentrées sur le recours
aux agences et aux autres services d’emploi
officiels. Les hommes sont légèrement plus
susceptibles que les femmes de recourir à ces
stratégies; les différences étant particulièrement
évidentes dans leur recours à des entreprises de
recrutement et à des agences d’emploi (33 % des
hommes versus 25 % des femmes). Selon nos
constatations, les répondants âgés de 30 ans ou
plus ont beaucoup plus tendance à utiliser ces

Tableau 1
Caractéristiques de l’échantillon (n = 795)
n

% de l’échantillon

Sexe

Homme
Femme

485
310

61,0
39,0

Âge

< 30 ans
≥ 30 ans

229
566

28,8
71,2

Inférieur au baccalauréat
Au moins un baccalauréat

139
656

17,5
82,5

Travailleurs qualifiés
demandeurs principaux
Toutes les autres

297
498

37,4
62,6

Niveau
d’instruction
Catégorie
d’immigration
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stratégies, comparativement aux répondants de
moins de 30 ans. Par exemple, seulement 28 %
des moins de 30 ans ont indiqué avoir effectué
une visite dans un organisme gouvernemental
ou dans une agence communautaire et 22 %,
avoir assisté à un cours ou à un séminaire sur la
recherche d’emploi, comparativement à 43 %
et à 49 % des 30 ans ou plus, respectivement.
En outre, les immigrants détenant un grade
universitaire ont davantage indiqué avoir eu
recours à ces stratégies que les immigrants
n’ayant pas de grade universitaire. Plus
précisément, 46 % des immigrants détenant au
moins un grade universitaire ont effectué une
visite dans un organisme gouvernemental ou
dans une agence communautaire, tandis que
seulement 30 % des immigrants ne détenant
pas de baccalauréat l’ont fait. De plus, les
personnes qui ont immigré comme demandeur
principal, dans la catégorie des travailleurs
qualifiés, étaient beaucoup plus susceptibles de
recourir aux stratégies des services d’emploi,
comparativement aux personnes qui ont immigré
dans toutes les autres catégories. C’est à l’égard
de la stratégie « J’ai assisté à un cours ou à un
séminaire sur la recherche d’emploi » que nous
avons relevé la plus importante différence
(23 %) au chapitre du recours à une stratégie
individuelle : 61 % des travailleurs qualifiés
demandeurs principaux ont indiqué avoir eu
recours à cette stratégie, comparativement à
37 % de tous les autres immigrants.

Savoir où aller
Nous avons effectué les tests de signification
khi carré de Pearson à l’intérieur des catégories
de répondants, eu égard à la question : « Savezvous où aller pour vous faire orienter vers des
services d’emploi dans la région de Peel? ». Une
majorité d’hommes (66,3 %) et de femmes
(60,7 %) ont répondu qu’ils savaient où aller,
et aucune différence significative (x2 = 2,479,
FD = 1) n’a été observée entre les hommes et
les femmes. Des chiffres semblables ont été
signalés dans le cas des personnes n’ayant pas
de baccalauréat (65,4 %) et de celles détenant
au moins un baccalauréat (63,4 %), encore une
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fois sans différence significative (x2 = 0,303,
FD = 1). Toutefois, lorsque nous regroupons
les réponses selon la catégorie d’immigration,
nous notons une différence statistiquement
significative (x2 = 4,247, FD = 1, P ≤ 0,05) : un
pourcentage plus élevé de demandeurs
principaux dans la catégorie des travailleurs
qualifiés (69,6 %) ont affirmé savoir où aller,
comparativement à 61,8 % de tous les autres
immigrants. Une différence plus importante
a été constatée entre les groupes d’âge :
seulement 51,5 % des moins de 30 ans ont
affirmé savoir où aller pour obtenir des
services d’emploi à Peel, tandis que 66,7 % des
30 ans ou plus ont reconnu savoir où aller
(x2 = 10,975, FD = 1, P ≤ 0,001).

Les formes d’aide à l’emploi
les plus fréquemment
requises, mais non reçues,
étaient les suivantes :
conseils ou counselling,
recherche d’emploi,
information et aide
financière. Les écarts les plus
marqués (plus de 10 %) ont
été constatés au chapitre
du « transport ».

»

Aide requise, mais non reçue
Nous avons également effectué les tests de
signification khi carré de Pearson à l’intérieur
des catégories de répondants pour la question :
« Y a-t-il une forme d’aide dont vous auriez eu
besoin, mais que vous n’avez pas reçue? ».
Il n’est ressorti aucune différence significative
(x2 = 0,379, FD = 1) entre les sexes, étant
donné que 48,0 % des hommes et 45,7 % des
femmes ont répondu « Oui ». En revanche, une
différence significative, bien que faible, a été
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Tableau 2

Âge

Information

Aide financière

Aide juridique

Transport

Garde d’enfants

linguistique
(ex. : traduction,
interprétation)

Autre

Pas de
baccalauréat
Au moins
un baccalauréat

Recherche d’emploi

Homme
Femme

Conseils/counselling

Niveau
Catégorie
d’immigration d’instruction

Sexe

Aide à l’emploi requise, mais non reçue, selon le sexe, le niveau d’instruction,
la catégorie d’immigration et l’âge (%*)

29,6
32,0

35,9
31,1

33,1
27,2

33,1
30,6

9,2
4,9

11,3
14,1

7,7
11,7

7,0
6,8

20,4
19,4

29,2

35,4

22,1

46,9

6,2

23,0

10,6

8,8

6,2

31,9

31,9

33,2

24,3

6,8

8,1

9,8

6,0

26,4

Travailleurs qualifiés
demandeurs
principaux
Toutes les autres

31,7

34,2

35,0

27,5

3,3

6,7

12,5

4,2

30,0

30,7

32,5

26,8

33,8

8,3

16,2

8,8

8,3

14,5

< 30 ans
≥ 30 ans

26,0
31,9

42,0
31,5

32,0
29,2

34,0
31,2

6,0
6,7

28,0
10,4

8,0
10,4

6,0
7,0

2,0
22,8

* Les pourcentages concernent uniquement les personnes qui ont affirmé avoir eu besoin d’aide,
mais qui ne l’ont pas reçue.

relevée selon le niveau d’instruction (x2 = 4,085,
FD = 1, P ≤ 0,05) : 41,7 % des répondants ne
détenant pas un baccalauréat ont indiqué ne pas
avoir reçu une forme d’aide requise, tandis que
49,4 % des répondants détenant au moins
un baccalauréat ont répondu la même chose.
C’est dans le regroupement des catégories
d’immigration que l’écart le plus marqué a été
relevé (x2 = 6,670, FD = 1, P ≤ 0,01) : 53,8 %
des travailleurs qualifiés demandeurs principaux
ont dit avoir eu besoin d’aide, mais ne pas l’avoir
reçue, tandis que seulement 43,5 % de tous
les autres immigrants ont fourni cette même
réponse. L’écart relevé entre les groupes d’âge
(39,4 % des moins de 30 ans et 48,1 % des
30 ans ou plus ont indiqué ne pas avoir reçu une
forme d’aide requise) n’était pas significatif
(x2 = 3,202, FD = 1).
Aux répondants qui ont dit avoir eu besoin
d’aide, mais ne pas l’avoir obtenue, nous avons
ensuite posé la question : « Quelle forme d’aide

requise n’avez-vous pas reçue? », et nous leur
avons demandé de cocher tous les éléments
qui s’appliquaient à eux (voir le tableau 2).
Les formes d’aide à l’emploi les plus
fréquemment requises, mais non reçues, étaient
les suivantes : conseils ou counselling, recherche
d’emploi, information et aide financière. Les
écarts les plus marqués (plus de 10 %) ont
été constatés selon le niveau d’instruction, la
catégorie d’immigration et l’âge au chapitre
du « transport », selon le niveau d’instruction
pour ce qui est de l’« information », et
selon l’âge en ce qui concerne la « recherche
d’emploi ». Les écarts entre les sexes étaient
uniformément faibles.

Discussion
Le présent article avait pour but d’examiner
les niveaux de satisfaction des immigrants à
l’égard de leur recherche d’emploi, de même
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que quelques-unes de leurs expériences
d’utilisation des services d’emploi. Toutes
les constatations que nous avons jugées
pertinentes, eu égard à la prestation d’un
service d’emploi, ont été rapportées en fonction
du sexe, de l’âge, du niveau d’instruction et de
la catégorie d’immigration.

Sexe
De façon générale, aucune différence
significative n’a été relevée entre les hommes
et les femmes en ce qui concerne la satisfaction
à l’égard de la recherche d’emploi ou de
la non-obtention de formes d’aide requises.
Par ailleurs, bien que les deux groupes aient
affiché des niveaux de connaissance semblables
quant aux services disponibles, les hommes
immigrants ont indiqué avoir eu recours aux
services d’emploi plus fréquemment que les
femmes immigrantes, comme stratégie de
recherche d’emploi. C’est également ce que font
ressortir les écrits faisant état de la nécessité
d’améliorer à la fois l’accès (Donkor, 1998) aux
services d’emploi et le contenu (Lee, 1999)
de ces services pour les immigrantes. Si l’on
veut répondre aux besoins non satisfaits des
immigrants et des immigrantes, il faudra tenir
compte des différences entre les stratégies
utilisées par chacun des groupes et explorer
plus à fond les motifs structurels et systémiques
qui sous-tendent ces différences.
Niveau d’instruction
D’après nos résultats, les immigrants détenant
au moins un baccalauréat sont plus susceptibles
de recourir aux services d’emploi que ceux qui
n’en ont pas. Toutefois, ils sont également plus
susceptibles d’indiquer qu’ils n’ont pas obtenu
l’aide requise, plus précisément en ce qui
concerne l’« information ». Ces constatations
donnent à penser que les services d’emploi ne
répondent pas aux besoins des immigrants
ayant un niveau d’instruction supérieur, même
si ces immigrants ont davantage recours à ces
services. Cette situation reflète les difficultés
bien connues en recherche d’emploi auxquelles
se heurtent les immigrants ayant un niveau

186

Travail social canadien

d’instruction supérieur (Mojab, 1999; Geddie,
2002), et elle a une incidence pour les personnes
souhaitant réduire les taux de sous-emploi des
immigrants sur le marché du travail canadien.

les immigrants détenant au
moins un baccalauréat sont
plus susceptibles de recourir
aux services d’emploi que
ceux qui n’en ont pas.
Toutefois, ils sont également
plus susceptibles d’indiquer
qu’ils n’ont pas obtenu
l’aide requise.

»

Catégorie d’immigration
Les demandeurs principaux de la catégorie
des travailleurs qualifiés sont beaucoup plus
susceptibles que les immigrants de toutes les
autres catégories de savoir où aller pour obtenir
des services de recherche d’emploi, et plus
susceptibles d’utiliser ces services dans leur
recherche d’emploi. Toutefois, ils sont également
beaucoup plus susceptibles d’indiquer qu’ils n’ont
pas reçu l’aide requise. L’absence de services
d’emploi adéquats axés précisément sur les
besoins de ce groupe de travailleurs qualifiés
peut, en partie, expliquer le sous-emploi et
les obstacles à l’intégration, qui sont le lot de
nombreux immigrants admis au Canada pour
leurs compétences et leur expérience.
Âge
Encore une fois, bien que les niveaux de
satisfaction à l’égard de la recherche d’emploi
soient plus ou moins uniformément faibles, les
résultats concernant les immigrants de moins
de 30 ans et les immigrants de 30 ans ou plus
indiquent que les expériences vécues par ces
groupes sont assez différentes. Selon notre
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échantillon, les immigrants plus âgés sont
beaucoup plus susceptibles de recourir aux
services d’emploi, étant donné, peut-être, qu’ils
sont plus susceptibles d’affirmer savoir où aller
pour obtenir de l’aide. En outre, les types de
besoins non comblés n’étaient pas les mêmes.
Les taux élevés de chômage que subissent les
jeunes, depuis quelques années (Statistique
Canada, 2009), font ressortir le besoin pressant
de mieux diffuser l’information sur les services
d’emploi aux jeunes en âge de travailler.

Conclusion
Le présent article avait pour but de faire
connaître les données récemment recueillies sur
les principales expériences des immigrants sur le
marché du travail, en ce qui a trait à la prestation
de services d’emploi. De façon générale,
l’étude était limitée en raison des méthodes
d’échantillonnage, qui n’ont pas permis d’obtenir
un échantillon représentatif de la population
régionale. En outre, les données n’ont pas permis
d’analyser l’évolution des expériences au fil
du temps passé au Canada. Finalement, un
échantillon plus vaste aurait rendu possible une
analyse des relations entre la prestation des
services et les résultats en matière d’emploi.
Néanmoins, les constatations fournissent des
données récentes sur les niveaux de satisfaction
des immigrants à l’égard de la recherche
d’emploi, recueillies en période de récession
économique dans une région où près de la moitié
de la population est constituée d’immigrants.
Les résultats donnent à penser que les
fournisseurs de services d’emploi ont une
occasion de commencer à s’attaquer de façon
plus ciblée et plus responsable aux taux élevés
de chômage et de sous-emploi des immigrants.
Le fait que les besoins des immigrants ayant
un niveau d’instruction supérieur et des jeunes
immigrants ne soient pas comblés souligne
la nécessité d’une approche plus ciblée en ce
qui a trait aux services d’emploi axés sur les
immigrants. Les faibles niveaux de satisfaction
à l’égard des services offerts semblent indiquer
que les besoins demeurent inassouvis. D’autres
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recherches qualitatives (Région de Peel et
Diversity Institute, 2009) associées au projet
ont mis en lumière les défis liés à la recherche
des services appropriés, à la fragmentation
des services et à la disponibilité de services
personnalisés. Étant donné que le chômage et
le sous-emploi chez les immigrants sont associés
à une foule d’autres formes d’exclusion sociale
et entraînent souvent une demande accrue
pour d’autres services sociaux et de santé, il
semble évident qu’une approche intégrée et
intersectorielle apporterait des avantages.
De plus, nos conclusions concordent avec
celles d’autres études selon lesquelles davantage
d’intégration des services et d’aiguillage d’un
service à l’autre sont nécessaires. Il peut arriver
que les travailleurs sociaux œuvrant dans divers
services soient en présence d’un seul symptôme
lié à un problème qui touche une famille entière.
Quels que soient l’organisme pour lequel ils
travaillent et les services offerts, les travailleurs
sociaux doivent connaître les programmes
d’emploi offerts dans leur région. Récemment,
le Mouvement Centraide de la région de Peel
a lancé une stratégie coordonnée pour les
nouveaux arrivants, qui englobe 12 fournisseurs
de services différents. De plus, la région de Peel
a lancé un nouveau portail afin de fournir un
guichet unique pour les services, à tout le moins,
aux personnes qui ont des compétences en
anglais et qui savent se servir d’Internet (www.
immigrationpeel.ca/index.asp). Les services
offerts comprennent notamment : des ateliers
de recherche d’emploi, des programmes de
planification de carrière pour les professionnels
formés à l’étranger, le programme Job Connect,
un programme de mentorat, des programmes
de formation relais, des programmes relais de
stages, des cours de langue de niveau avancé
ainsi que des cours d’anglais langue seconde
(ASL), des activités de bénévolat, et bien
plus. De plus amples recherches devront être
menées pour évaluer les répercussions de ces
programmes précis, ainsi que les niveaux de
satisfaction par rapport à ces derniers, afin de
pouvoir offrir aux nouveaux immigrants un
éventail de possibilités.
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Stratégie d’intégration sociale
axée sur le milieu
Histoire d’une maison de quartier qui travaille
avec les immigrants
Karen Larcombe • Miu Chung Yan

Résumé
Les maisons de quartier établies dans les centres urbains du Canada sont nées du
mouvement des œuvres sociales en Angleterre. Elles sont notamment inspirées des
Settlement Houses anglaises (maisons d’entraide pour immigrants) de la fin du 19e siècle.
Elles emploient des approches novatrices pour aider les nouveaux arrivants à s’intégrer
dans la communauté. À l’instar de la profession du travail social, qui partage les mêmes
origines, la maison de quartier défend la justice sociale et vise le développement de la
conscience communautaire. Afin de répondre aux besoins de leur clientèle, les maisons
de quartier se sont toujours efforcées de mettre les nouveaux arrivants en contact avec
les autres résidants, de renforcer leur sentiment d’appartenance et de développer le
leadership décelé chez certains d’entre eux. Tout en soulignant la diversité des maisons
de quartier, le présent article raconte l’histoire de l’une d’elles, qui travaille avec les
immigrants dans les quartiers du sud-est de Vancouver. Le récit donne un aperçu du rôle
que ces organisations jouent auprès des nouveaux arrivants, qui éprouvent pour la plupart
de grandes difficultés lors de leur établissement et pendant leur intégration à long terme
dans la société canadienne. En tant qu’organisations axées sur le milieu et offrant une
multitude de services communautaires, les maisons de quartier constituent une
infrastructure de services primaires qui, avec d’autres organismes d’aide aux immigrants
et les services gouvernementaux, facilite l’établissement et l’intégration des immigrants
dans leur nouvelle communauté. En guise de conclusion, un survol des répercussions
politiques sur la profession du travail social est présenté.

Mots clés : Maisons d’entraide • travail social • nouveaux arrivants • immigrants • établissement

La pratique du service social dans la collectivité
trouve ses origines dans le mouvement d’œuvres
sociales en Angleterre (Fisher, 2005). S’inspirant
du succès de Toynbee Hall, la première maison
d’entraide établie dans l’est de Londres en 1884,
des maisons de quartier accueillent les nouveaux
immigrants dans les centres urbains du Canada
depuis la fin des années 1880 (Heinonen et
Spearman, 2010; Irving, Parsons et Bellamy,
1995). Leur efficacité en tant qu’instrument de
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rapprochement social et de développement
communautaire est reconnue et documentée.
Récemment, des politicologues ont proposé
ouvertement de « ranimer la tradition des
maisons d’entraide » (Husock, 1993). Au
mouvement canadien d’œuvres sociales,
indissociable de l’histoire de l’immigration, ont
succédé un certain nombre d’organisations
axées sur le milieu et gérées localement. Il
s’agit des « maisons de quartier», qui offrent
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une multitude de services communautaires.
Construits à différentes époques, la majorité
de ces centres ont été mis sur pied par des
résidents locaux afin de répondre aux besoins
de leur communauté (Irving, Parsons et
Bellamy, 1995; James, 2001; Sandercock et
Attili, 2009).

Conformément aux
principes du service social
communautaire, les maisons
de quartier participent
activement à l’enrichissement
de la vie communautaire et à
la cohésion sociale, dans une
perspective d’inclusion
sociale, de participation
concrète, de prise de décision
démocratique et de relations
fondées sur la confiance
et la réciprocité.

»

Quoique différentes à maints égards des
premières maisons d’entraide, les maisons de
quartier contemporaines ont su en préserver
l’essence originelle : elles sont axées sur le milieu
et gérées localement, prônent des valeurs
humanistes et démocratiques, ont une vision
globale des besoins humains et offrent un
éventail de services aussi vaste que souple,
intégrant ainsi la prestation de services et
le développement communautaire (Yan, 2004).
Conformément aux principes du service
social communautaire, les maisons de quartier
participent activement à l’enrichissement de la
vie communautaire et à la cohésion sociale,
dans une perspective d’inclusion sociale, de
participation concrète, de prise de décision
démocratique et de relations fondées sur la
confiance et la réciprocité. Ce vaste mandat
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se reflète dans l’énoncé de mission de
l’Association of Neighbourhood Houses (ANH)
de la Colombie-Britannique : « Notre objectif
consiste à aider les gens à vivre pleinement
leur vie et à participer au développement
de leur communauté » (voir www.anhgv.
org/about/mission.php). Les maisons de
quartier d’aujourd’hui font face à de
nombreuses difficultés, le plus grande étant
que leur financement dépend des fonds
gouvernementaux, ce qui affaiblit la fonction
de développement communautaire (Fabricant
et Fisher, 2002; Koerin, 2003). Des chercheurs
ont observé que les maisons de quartier
participent néanmoins activement aux activités
de développement communautaire dans les
quartiers à forte concentration d’immigrants
(Yan, Lauer et Sin, 2009).
Ces activités sont primordiales lorsqu’il
s’agit d’offrir des services à de nouveaux
arrivants pour qui l’établissement et
l’intégration dans la société canadienne
représentent une grande difficulté. De
l’établissement à l’intégration, la route est
longue. En raison des restrictions financières,
la plupart des services d’établissement ciblent
les besoins des immigrants durant les trois à
cinq premières années de leur vie au Canada.
D’aucuns croient que l’intégration à long terme
des immigrants passe surtout par une approche
intégrée, laquelle requiert une coordination
locale efficace entre les organisations
spécialisées dans la prestation de services aux
immigrants et aux réfugiés, les organismes
communautaires multiservices et les services
gouvernementaux (Thomson, 2008). À titre
d’organisation qui offre une multitude de
services à la collectivité, la maison de quartier
joue un double rôle essentiel en offrant des
services aux nouveaux arrivants et en les aidant
à tisser des liens avec les membres de
leurs groupes culturels et d’autres groupes
présents dans la collectivité (Yan et Lauer,
2008). Guichet unique d’information, de
services, d’événements culturels et d’action
communautaire, la maison de quartier offre aux
nouveaux arrivants un éventail complet de
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services qui répondent aussi bien à leurs besoins
personnels, comme la garde d’enfants, qu’à leur
besoin d’établir des liens communautaires, par
exemple en leur proposant des occasions de
faire du bénévolat. Parce que le développement
communautaire fait partie intégrante de leur
approche, les maisons de quartier établissent
une relation bilatérale avec les participants. Les
bénéficiaires de services sont encouragés,
au moment opportun, à partager leurs
compétences et aptitudes et à grandir au sein
de la communauté.

La SVNH est aussi un
carrefour local pour les
processus de changement
individuel et social : elle
offre des services, des
activités communautaires et
un soutien à l’intégration
sociale aux familles et aux
personnes de tous âges,
races, cultures, classes
sociales, compétences et
orientations sexuelles.

»

Conscients de la diversité des maisons de
quartier, nous éviterons ici toute description
qui tendrait à généraliser leur mode de
fonctionnement et risquerait de minimiser
l’unicité de chacune. Dans cet article, nous
avons plutôt choisi de raconter l’histoire d’une
maison de quartier établie dans le sud-est
de Vancouver. Cet exemple illustre comment
une telle maison répond aux besoins des
nouveaux arrivants tout en les aidant à
s’intégrer dans la communauté, et montre les
efforts incessants qui sont investis dans la
réalisation de la mission communautaire des
maisons de quartier.
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South Vancouver Neighbourhood
House (SVNH)
La South Vancouver Neighbourhood House
(SVNH) a vu le jour dans le quartier Fraserview
lorsqu’un groupe de résidents du quartier a
mis sur pied la Fraserview Action Society.
Le quartier a toujours accueilli beaucoup
d’immigrants. Selon le Recensement de 2006,
65,5 % des résidents du secteur (dont
les périmètres sont déterminés par le
Recensement) sont des immigrants. La société
est devenue membre de l’ANH en 1977,
devenant ainsi une maison de quartier. La
gestion locale et les fondements de l’organisme
demeurent le principe directeur de son
développement. La maison a toujours à cœur de
refléter la diversité des communautés locales au
sein de son conseil d’administration et de son
personnel, et par ses programmes. Le conseil,
formé de membres élus issus de la communauté,
détermine les programmes prioritaires et établit
le budget de l’organisation. Tous les membres du
conseil s’engagent activement dans les activités
de l’organisme. Le cycle annuel d’examen des
programmes et de planification prend compte de
la rétroaction des participants.
La SVNH appuie concrètement les
mouvements communautaires et a créé des
liens solides avec des bailleurs de fonds et des
partenaires du voisinage. Aujourd’hui, comme
nombre de maisons de quartier au Canada, son
existence dépend du financement des instances
municipales, provinciales et fédérale. Elle peut
compter sur ces sources de financement
ainsi que sur l’aide de Centraide Canada
et de fondations de bienfaisance, sur ses
propres collectes de fonds et sur des frais
d’administration facturés pour l’accès à des
programmes non financés par les fonds publics,
comme la garde d’enfants. Ensemble, ces
sources de financement lui assurent un budget
annuel de 3,4 millions de dollars.

Un espace accueillant et inclusif
Espace public ouvert à tous, la SVNH est un
lieu communautaire où les gens se sentent
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bien et font l’expérience d’un cadre informel
d’échanges interculturels et intergénérationnels.
Voici une scène quotidienne que l’on
peut y observer : deux jeunes mères
latino-américaines discutent dans l’entrée
pendant que leurs bambins fréquentent la
prématernelle à l’étage supérieur. Leurs bébés
dorment près d’elles dans des poussettes, sous
le regard admiratif des aînés qui arrivent pour
leurs activités matinales de mise en forme.
Les jeunes mères discutent à tour de rôle
avec la réceptionniste hispanophone qui prête
une oreille amicale tout en proposant de
l’information et des services susceptibles de
les intéresser.
La SVNH est aussi un carrefour local pour
les processus de changement individuel et
social : elle offre des services, des activités
communautaires et un soutien à l’intégration
sociale aux familles et aux personnes de
tous âges, races, cultures, classes sociales,
compétences et orientations sexuelles. La
SVNH apporte un sens concret aux valeurs du
service social en encourageant activement les
groupes marginalisés à participer à la vie
et à l’évolution de la communauté. Elle
joue un rôle de liaison, d’une part en
aidant les nouveaux arrivants à prendre part
aux activités communautaires et d’autre
part en incitant les résidents de longue
date à s’engager dans les projets locaux.
Par exemple, lorsque des résidents qui
souhaitaient s’occuper de problèmes locaux se
sont regroupés pour lancer une nouvelle
initiative, la SVNH leur a offert du soutien et
de la formation en utilisant une approche de
renforcement des capacités communautaires.
La SVNH s’efforce également de joindre les
nouveaux arrivants et de les faire participer
à divers projets, dont l’établissement de la
carte de la collectivité et la réalisation
d’améliorations dans le quartier dans le but de
créer une communauté plus accueillante et
inclusive (Larcombe, 2008). En intégrant le
principe du développement communautaire à
la conception des programmes, la SVNH peut
rassembler les gens et offrir des services qui
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répondent à leurs besoins. Trois exemples sont
présentés ci-dessous pour illustrer comment
cette maison intègre les principes de
développement communautaire dans l’aide
qu’elle offre aux immigrants : le programme
de soutien familial, le projet des cercles de
dialogue et l’initiative de développement du
leadership à l’échelle locale.

Programme de soutien familial
À Vancouver, les immigrants qui fréquentent les
maisons de quartier sont, pour la plupart, des
femmes avec enfants en bas âge (Yan et Lauer,
2008) qui avaient peu de liens familiaux ou
sociaux à leur arrivée au Canada. Pour répondre
aux besoins de ce groupe particulier, la SVNH
offre un programme de soutien familial qui
s’adresse aussi bien aux nouveaux arrivants
qu’aux résidents de longue date. Voici la gamme
des services proposés : soutien personnalisé
(information et aiguillage), conseils en matière
d’établissement, counseling sur la violence
familiale, extension des services pour les
parents isolés et soutien pratique pour les
immigrants (comme l’accompagnement chez le
médecin et à l’épicerie). Les services sont
dispensés dans les principales langues utilisées
dans le quartier : pendjabi, hindi, urdu,
cantonais, mandarin, vietnamien, coréen et
anglais. Des programmes de groupe, comme des
cours d’anglais langue seconde, des groupes
d’éducation parentale, la prématernelle et une
halte-accueil sont aussi offerts. Ces services,
qui comprennent souvent la garde d’enfants,
permettent aux parents et aux grands-parents
de développer les compétences et d’acquérir les
connaissances qui sont nécessaires pour élever
une famille au Canada, de rencontrer leurs
voisins et de former les réseaux d’entraide.
Du fait qu’elles vivent souvent dans des
logements surpeuplés et luttent pour joindre
les deux bouts, les familles immigrantes
n’ont pas de ressources financières pour le
divertissement. Les activités organisées par la
maison de quartier, notamment pour célébrer
des fêtes culturelles, offrent un répit apprécié
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du stress de la maison et du travail et
permettent aux nouveaux arrivants de passer
du temps en famille et de rencontrer d’autres
parents et enfants du quartier. En décembre
2009, par exemple, la SVNH a organisé une
activité familiale réunissant des Jarais (réfugiés
originaires des montagnes au Vietnam), des
immigrants récents de la Chine et d’autres
résidents de longue date provenant de
différentes régions du monde. Ces activités ont
permis aux résidents non seulement de profiter
d’un échange culturel, mais aussi d’établir
des liens interethniques : la maison de quartier
devient un premier point de contact sécuritaire
et respectueux. Comme les familles participant
aux programmes vivent dans le même quartier,
elles peuvent faire davantage connaissance
lors de rencontres dans les magasins et les parcs
des environs.

Cercles de dialogue : créer des
liens communautaires et un
climat de solidarité
Si certains s’opposent au concept d’intégration
sociale, il est généralement admis que, pour
réussir à s’intégrer dans la société d’accueil, les
immigrants ont besoin de réseaux sociaux
fonctionnels qui s’étendent au-delà des liens
étroits avec la famille et les amis appartenant
à leur groupe ethnique. L’établissement de
contacts sociaux avec le personnel et les autres
membres des maisons de quartier peut aider les
nouveaux arrivants à trouver un emploi et à
s’intégrer dans la société générale, comme le
confirme une étude récente (Yan et Lauer,
2008). Reconnaissant ce besoin, la SVNH a eu
l’idée d’organiser des cercles de dialogue.
Inspiré du concept traditionnel de comité
d’accueil, le cercle de dialogue vise à
encourager les résidents de longue date à
accueillir les nouveaux arrivants dans le
quartier et à échanger avec eux. On espère que
les participants pourront ainsi créer de
nouvelles amitiés, apprendre à se connaître les
uns les autres et développer un sentiment
d’appartenance à la communauté.
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La SVNH organise des cercles de dialogue
dans divers lieux de rassemblement habituels
comme les bibliothèques publiques, les centres
communautaires, les écoles et les complexes de
logements sociaux. Lors de ces événements,
l’animateur du cercle de dialogue souhaite
d’abord la bienvenue à chacun des participants,
puis les invite à raconter une histoire
susceptible d’inspirer aux autres l’image
d’un quartier exceptionnel. Cette méthode
d’interrogation appréciative encourage les
participants à partager leur vision d’une vie
positive dans le quartier. Par la suite, une
discussion de groupe soulève des thèmes liés à
la création d’une collectivité accueillante et
inclusive et, parfois, des conférenciers sont
invités pour approfondir la discussion. Par
exemple, lorsque le thème « communauté
sécuritaire » a été proposé, des représentants
du poste de police local ont été invités à la
rencontre suivante. Le groupe a obtenu de
l’information au sujet du rôle du service de
police et de programmes de sécurité, comme
la « surveillance de quartier ». À une autre
occasion, lorsque l’idée d’un quartier sans
racisme a été soulevée, un groupe de jeunes,
formés par la SVNH pour présenter des ateliers
de lutte contre le racisme, a été invité.

Développement du leadership
et promotion du sentiment
d’appartenance
Fidèle à sa tradition de développement
communautaire, la SVNH a trouvé un moyen de
développer le leadership décelé chez certains
nouveaux arrivants – un indicateur critique de
l’intégration sociale. Par exemple, une mère
originaire de l’Asie du Sud qui participait au
cercle de dialogue qui se réunissait dans une
école primaire était initialement très réticente
à communiquer. Toutefois, après quelques
semaines, elle s’est portée volontaire pour faire
la traduction en pendjabi, afin que des aînés
de même origine qu’elle puissent s’intégrer au
cercle. L’animateur l’a amenée progressivement
à prendre une responsabilité plus grande et lui
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a offert une formation sur l’animation. Cette
participante dirige maintenant un cercle à titre
de bénévole.

Les activités organisées
par la maison de quartier,
notamment pour célébrer
des fêtes culturelles, offrent
un répit apprécié du stress
de la maison et du travail, et
permettent aux nouveaux
arrivants de passer du temps
en famille et de rencontrer
d’autres parents et enfants
du quartier.

»

Un autre exemple : un groupe de
grands-parents parlant le mandarin qui
participaient au programme de halte-accueil
familiale avaient des besoins particuliers, et un
intervenant les a invités à exprimer leurs
besoins en tant que grands-parents immigrants.
Avec l’aide initiale de l’intervenant, les aînés
ont créé un programme de groupe répondant à
leurs propres besoins et à ceux de leurs pairs.
Ce programme fonctionne maintenant de façon
autonome sur une base hebdomadaire. Forte de
cette expérience, la SVNH a mis au point un
modèle de programme et une boîte à outils
pour encourager les bénévoles à former leurs
propres groupes.

Conclusion
L’histoire de la SVNH constitue peut-être
un exemple type : la SVNH possède des
caractéristiques comparables à celles des autres
maisons de quartier de Vancouver (Sandercock
et Attili, 2009) et à celles de bon nombre
d’autres établissements semblables au Canada.
En tant qu’organisations locales offrant une
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multitude de services, les maisons de quartier
ont une politique et des programmes qui
pourraient représenter une solution de
rechange à la politique d’intégration sociale.
Sur le plan intellectuel, l’idée d’une politique
publique locale a vu le jour et suscité l’intérêt
de décideurs au Canada (Bradford, 2005; Ross
et Dunn, 2007). Essentiellement, on peut voir
la politique axée sur le milieu comme une
approche ascendante qui mise à la fois sur les
infrastructures sociales et la participation
démocratique. Comme Amin (2002) le laisse
entendre, la création de communautés
présentant une diversité ethnoraciale requiert
une plus grande compréhension interculturelle
et une interaction à l’occasion d’activités
encadrées qui vont au-delà de la seule
proximité créée par la coexistence physique.
En tant que carrefours de services inclusifs et
accueillants, les maisons de quartier, comme
la SVNH, représentent un « micropublic »
naturel (Amin, 2002) qui sert de contexte
principal pour la rencontre et la socialisation
d’immigrants de toutes origines. Parce qu’elles
sont établies dans la communauté, les maisons
de quartier sont accessibles aux nouveaux
arrivants qui, très souvent, vivent dans
l’isolement en raison d’un manque de réseaux
sociaux, de connaissance de la ville et de
moyens de transport. Par le truchement de
programmes comme le programme de soutien
familial et le cercle de dialogue, les maisons
de quartier répondent aux besoins de leurs
membres, les aident à créer des liens avec les
autres et développent leur leadership.
Historiquement, les maisons de quartier et
la profession du travail social trouvent des
racines communes dans le mouvement d’œuvres
sociales. En effet, à l’origine, les maisons
d’entraide au Canada étaient étroitement liées
au développement du service social comme
profession (Heinonen et Spearman, 2010;
Irving, Parsons et Bellamy, 1995). Ce lien s’est
cependant relâché à la faveur du désir de
conférer un titre à la profession de travailleur
social et en raison de l’incapacité des maisons
de quartier de recruter les diplômés en travail
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social, faute de financement. Étant donné la
proportion croissante d’immigrants au sein de
la société canadienne, la profession du travail
social a l’obligation d’étendre ses services
au-delà de ses cadres d’intervention habituels,
soit les hôpitaux, les services à la famille et la
protection de l’enfance. Puisque la plupart des
nouveaux arrivants sont liés à leur quartier,
les travailleurs sociaux doivent adopter une
approche proactive dans les quartiers urbains,
afin de tisser des liens et de travailler avec les
organisations qui fournissent des services axés
sur le milieu comme les maisons de quartier,
les centres de santé communautaires et les
centres de ressources pour les familles.
Les travailleurs sociaux peuvent revenir
à leurs racines dans le mouvement des
œuvres sociales de diverses façons. Nous
pouvons notamment partager le fruit de
nos connaissances et de nos expériences de
travail avec les immigrants, acquises dans les
salles de classe et sur le terrain, avec les
intervenants des maisons de quartier, et ce, au
moyen d’exposés et de stages. Les chercheurs
en travail social peuvent aussi former des
partenariats avec les maisons de quartier en
vue de réaliser des études sur des sujets
communautaires qui ont de l’importance pour
les immigrants, et d’autres peuvent faire du
bénévolat dans les maisons de quartier, à
divers titres, pour offrir directement des
services aux immigrants.
En conclusion, l’histoire de la SVNH nous
apprend que les maisons de quartier, en tant
qu’organisations axées sur le milieu offrant
une multitude de services à la communauté,
peuvent représenter une part importante de
l’infrastructure sociale qui aide les immigrants
à s’intégrer dans la société. Les maisons
de quartier partagent un héritage avec la
profession du travail social; plus qu’un simple
mécanisme de prestation de services, elles
font aussi figure d’agents de développement
communautaire. Lorsqu’elles aident les
immigrants à s’établir, les maisons de quartier
font aussi le nécessaire pour les mettre en
contact avec d’autres résidents, pour développer
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leur leadership et pour créer chez eux un
sentiment d’appartenance à la communauté.
Par cette démarche, lesimmigrants deviennent
des membres de la collectivité.
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Développer de nouvelles racines
Les expériences en matière de logement des
nouveaux arrivants racialisés dans une ville
canadienne de deuxième rang*
Uzo Anucha • Alexander Lovell • Daphne Jeyapal

Résumé
La politique d’immigration canadienne encourage les nouveaux immigrants à s’établir
hors des grandes métropoles, dans des villes « de second rang », en se fondant sur
l’hypothèse que ces villes sont susceptibles de produire de meilleurs résultats au
chapitre de l’établissement que les grands centres d’immigration que sont Toronto,
Montréal et Vancouver. Parmi ces destinations de second rang en Ontario, WindsorEssex est l’une de celles qui connaissent la croissance la plus rapide de leur nombre
d’immigrants. Dans le présent article, nous explorons la situation du logement des
immigrants récents à Windsor-Essex en nous appuyant sur des entrevues qualitatives
menées auprès de 20 nouveaux arrivants racialisés sélectionnés, à dessein, parmi
204 personnes ayant participé à une enquête plus vaste sur le logement. Les entrevues
ont mis en lumière leurs expériences en matière de logement et les processus qui
facilitent ou restreignent leur accès au logement. En dépit des antécédents diversifiés
des participants, cinq grands thèmes sont ressortis de leurs récits concernant le
logement et l’établissement : les participants ont choisi de s’établir à Windsor comme
stratégie de « survie »; l’expérience prémigratoire en matière de logement sert de
toile de fond à la compréhension des expériences postmigratoires; les difficultés
relatives au logement vont au-delà de piètres conditions; le logement et le bien-être
sont interreliés; et il existe un lien entre la discrimination, l’emploi et le logement.
Mots clés : Expériences en matière de logement • nouveaux arrivants racialisés • WindsorEssex • établissement • villes de deuxième rang

Selon le recensement de 2006, plus de
14,5 millions d’immigrants sont arrivés au
Canada au cours du siècle dernier, dont plus de
1,1 million depuis 2001 seulement. En outre,
depuis quelques décennies, les immigrants
proviennent plus souvent de pays hétérogènes
sur les plans culturel et linguistique. Le
recensement indique que 73 % des immigrants
arrivés dans les années 1990 appartenaient à
des minorités visibles. Ce qui est moins connu,
toutefois, c’est que les nouveaux arrivants
canadiens s’installent de plus en plus dans des
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endroits non traditionnels, notamment dans
des villes « de deuxième rang », au-delà des
trois villes qui accueillent le plus d’immigrants
– Toronto, Montréal et Vancouver.
Bien que la politique visant à encourager les
immigrants à s’établir hors des grandes villes
et régions remonte à plusieurs décennies
déjà, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)
a récemment intensifié ses efforts pour
« étendre » plus uniformément les mouvements
d’immigration, un peu partout au pays
(CIC, 2002). Bien que la justification de cette
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politique soit que les perspectives des
immigrants seront meilleures en dehors des
secteurs d’établissement traditionnels, certains
se demandent si cette politique d’étalement
de l’immigration ne serait pas motivée par
l’hypothèse selon laquelle la concentration des
immigrants dans les grandes villes canadiennes
est de plus en plus associée au Canada à un
clivage socioéconomique croissant et pourrait
menacer la stabilité future du pays (Collacot,
2002; Stoffman, 2003).

Le logement et le sansabrisme revêtent un intérêt
particulier pour la profession
du travail social parce qu’il
s’agit de questions qui sont
souvent liées à d’autres
enjeux contre lesquels ils
tentent de lutter.

»

Naturellement, la plupart des recherches en
matière d’immigration ont porté sur des enjeux
liés à l’établissement des nouveaux arrivants
dans les grandes collectivités d’accueil, soit
Toronto, Montréal et Vancouver. Toutefois, des
recherches doivent aussi être effectuées sur
l’établissement des immigrants hors de ces
villes de « premier rang ». Certaines recherches
en ce sens ont été amorcées, comme le
démontrent une petite collection d’études
récentes (Lusis et Bauder, 2008; Carter et coll.,
2006; Abu-Ayyash et Brochu, 2006; Shanes,
2006; Di Biase et Bauder, 2005) et les
numéros spéciaux sur ces nouveaux secteurs
d’établissement qui ont été publiés par
Metropolis (Nos diverses cités, 2006–2008).
Le présent article est une contribution
en ce sens; il jette un peu de lumière sur
les processus qui facilitent, restreignent ou
empêchent l’accès des immigrants racialisés au
logement dans la région de Windsor-Essex –

l’une des destinations de second rang pour les
nouveaux arrivants qui croît le plus rapidement,
en Ontario. D’après la recherche sur les
expériences d’établissement des immigrants et
des réfugiés, l’obtention d’un logement stable
et abordable est un élément essentiel du
processus de réinstallation (Rose et Ray, 2000;
Carter et coll., 2008; Murdie, 2003; Murdie et
Teixeira, 2003), et un « important facilitateur
de l’intégration dans une nouvelle société »
(Carter et Polevychok, 2004, p. 18). Le
logement et le sans-abrisme revêtent un intérêt
particulier pour la profession du travail social
parce qu’il s’agit de questions qui sont souvent
liées à d’autres enjeux contre lesquels ils
tentent de lutter. Par exemple, la recherche
révèle que le logement est l’un des facteurs qui
motivent les travailleurs des services familiaux
de la Société d’aide à l’enfance lorsqu’ils
acceptent d’offrir des soins à certains enfants
(Chau et coll., 2001; Cohen-Schlanger et coll.,
1992). Il n’est pas exagéré d’affirmer que les
personnes adéquatement logées sont davantage
en mesure de se concentrer sur d’autres aspects
de leur vie et tout particulièrement sur le
développement de nouvelles racines dans un
nouveau pays.

Recension de la documentation
À la lumière d’un examen approfondi du savoir
portant sur les expériences des immigrants
récents en matière de logement, Wachsmuth
(2008, p. v) observe que « l’absence de
logements abordables peut emprisonner
les nouveaux arrivants dans un ‘cycle de
privation’ » qui les contraints à détourner une
certaine partie de leurs revenus normalement
consacrés à d’autres articles de première
nécessité et peut-être à compromettre leurs
possibilités de progresser, à long terme,
sur le plan socioéconomique. L’absence de
logements abordables compromet en outre les
perspectives d’intégration et d’inclusion des
immigrants, et un logement non conforme
aux normes peut compromettre leur santé. De
plus, Wachsmuth reconnaît qu’un « logement
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médiocre contribue également indirectement
à un mauvais état de santé en favorisant la
pauvreté » (c’est nous qui ajoutons l’italique).
Les immigrants victimes de ségrégation en
raison de leurs revenus limités et/ou d’une
discrimination raciale n’obtiennent peut-être
pas le soutien de leur voisinage et de leur
collectivité, ce qui a pour effet de retarder leur
intégration sociale et leur engagement civique.
Wachsmuth mentionne que l’absence de
logements sociaux est l’un des facteurs qui
contribuent à exposer les ménages immigrants
à la discrimination sur le marché privé. L’auteur
fait remarquer que les enfants immigrants et les
générations suivantes peuvent être contraints
de grandir dans des logements médiocres et des
quartiers à risque élevé, ce qui peut également
nuire à leurs chances d’épanouissement.

Les immigrants de
descendance polonaise ont
remporté plus de succès que
les Somaliens au chapitre
de l’obtention et de la
conservation d’un logement
de plus en plus acceptable
en raison des éléments
qui les différenciaient :
le statut socioéconomique,
la taille du ménage, les
ressources communautaires,
l’expérience de logement
prémigratoire et les barrières
discriminatoires.

»

Selon les recherches effectuées, les
immigrants racialisés vivent plus souvent dans
des ménages de piètre qualité et surpeuplés
que les immigrants non racialisés; de plus, la
race et l’ethnicité pourraient avoir un lien avec
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les différences dans les logements obtenus
(Schill, Friedman et Rosenbaum, 1998). Dans
le cadre du projet de recherche intitulé Housing
New Canadians, Murdie (2002) a comparé
les expériences de logement d’immigrants
somaliens et polonais. Selon ses constatations,
les immigrants de descendance polonaise ont
remporté plus de succès que les Somaliens au
chapitre de l’obtention et de la conservation
d’un logement de plus en plus acceptable en
raison des éléments qui les différenciaient : le
statut socioéconomique, la taille du ménage,
les ressources communautaires, l’expérience
de logement prémigratoire et les barrières
discriminatoires perçues sur le marché locatif
difficile de Toronto.
Bien que le coût du logement dans les villes
de deuxième rang soit généralement inférieur
à celui qui prévaut dans les villes de premier
rang, cela ne signifie pas nécessairement qu’il
est plus abordable. Dans plusieurs villes de
deuxième rang, le logement est très coûteux
et les taux d’inoccupation sont faibles, par
exemple à Kitchener-Waterloo et à London,
en Ontario (Abu-Ayyash et Brochu, 2006).
Dans une étude sur les immigrants récents à
Winnipeg, Carter et coll. (2006) ont constaté
que même si les nouveaux arrivants trouvent
un logement abordable dans la ville, il se
peut que ce logement soit peu adéquat ou
autrement inacceptable.
Dans son examen de la situation relative au
logement d’immigrants vivant dans cinq villes
de deuxième rang de l’Ontario, Wachsmuth
(2008) a constaté que le taux de conservation
des immigrants y était beaucoup plus élevé
qu’à Toronto. L’auteur a établi que dans les
villes de deuxième rang, les immigrants étaient
plus souvent locataires qu’à Toronto; qu’ils
étaient moins susceptibles d’avoir un besoin
impérieux en matière de logement; et que
même si les taux d’emploi des nouveaux
arrivants étaient plus élevés à Toronto, les
immigrants de l’extérieur de Toronto se disaient
plus satisfaits de leur situation économique.
Wachsmuth a également observé que les
immigrants récents affichent un niveau de
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satisfaction plus élevé à l’égard de leur qualité
de vie dans les villes de taille moyenne, une
constatation confirmée dans d’autres études
(Lusis et Bauder, 2007).

Dans les villes de deuxième
rang, les immigrants étaient
plus souvent locataires qu’à
Toronto; ils étaient moins
susceptibles d’avoir un
besoin impérieux en matière
de logement; et même
si les taux d’emploi des
nouveaux arrivants étaient
plus élevés à Toronto, les
immigrants de l’extérieur
de Toronto se disaient
plus satisfaits de leur
situation économique.

»

Méthodologie : Conception de la
recherche qualitative
Les données qualitatives de la présente étude
découlent d’une étude multiméthodes plus vaste
effectuée entre 2004 et 2007, laquelle avait pour
but de mieux comprendre les expériences des
immigrants récents et des réfugiés à WindsorEssex, eu égard au logement. Cette étude plus
vaste comportait une enquête transversale sur
le logement auprès de 204 nouveaux arrivants à
Windsor-Essex. Les constatations que renferme
le présent article sont tirées d’entrevues
qualitatives menées auprès de 20 participants
sélectionnés à dessein parmi les 204 participants
à l’enquête. Les entrevues approfondies ont été
réalisées avec la méthode de la longue entrevue
(McCracken, 1988), une stratégie de recherche
qualitative qui permet aux chercheurs de jeter

de la lumière sur l’« univers » des participants
et sur le contenu et le modèle de leurs
expériences quotidiennes. Comme l’indique le
tableau 1, les participants faisaient partie d’un
groupe diversifié, eu égard à leur expérience
prémigratoire, leur composition familiale, leur
statut d’immigration, leur pays d’origine et
leur situation actuelle au Canada. Cinq grands
thèmes sont ressortis des récits des participants
concernant l’établissement et le logement.
Les antécédents prémigratoires comme
toile de fond : Le premier thème à émerger des
récits des participants sur le logement et
l’établissement est la manière dont les
antécédents et expériences prémigratoires
servent de toile de fond pour l’interprétation
des expériences actuelles en matière de
logement. Les participants ont exprimé divers
niveaux d’insatisfaction fondée sur leur
situation antérieure en matière de logement et
leur historique d’immigration. Retha a décrit en
ces termes son expérience de vie dans un camp
de réfugiés, avant son admission au Canada en
qualité de réfugiée : « Ça faisait tellement peur.
Vous ne pouvez aller dans les camps – les gens
y meurent; les maladies. Ils se font agresser;
tant des choses affreuses leur arrivent. Les
femmes se font violer. » Un peu plus tard
au cours de l’entrevue, elle a exprimé sa
satisfaction à l’égard de son logement actuel,
en dépit de l’état de celui-ci : « En fait,
l’immeuble dans lequel je vis est très, très
vieux et les gens ne cessent de me demander
pourquoi je ne sors pas de cet affreux bâtiment.
Ça va; je suis bien; je ne veux pas déménager. »
Ranu, un autre participant, a décrit ainsi la
résidence qu’il possédait dans son pays
d’origine : « J’avais une maison de six pièces,
une salle de séjour et une cuisine, une
grande cuisine, une salle de bain, oui, une
grande maison. » Il a fait ensuite part de son
insatisfaction à l’égard de son logement au
Canada et a exprimé son désir d’acheter une
maison quand il aura obtenu ses documents
d’immigration. Les antécédents prémigratoires
servant de toile de fond, il se peut que
les nouveaux arrivants qui vivent dans les
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logements peu adéquats ou inacceptables selon
les normes canadiennes ne les considèrent
pas comme tels.
Le choix de Windsor comme stratégie de
survie : Un autre thème est ressorti des
récits des participants, c’est-à-dire que leur
établissement à Windsor constituait une
« stratégie de survie ». Le coût de la vie à
Windsor leur semblait inférieur à celui de
Toronto. Les participants ont énuméré d’autres
avantages pour expliquer qu’il était plus facile
de survivre à Windsor : la présence de membres
de la famille et d’amis qui sont déjà établis dans
le secteur et qui sont susceptibles de leur
donner de l’information sur l’établissement;
l’hiver moins rigoureux de Windsor – attribuable
au fait que la ville se trouve à l’extrémité
méridionale du Canada – qui rend l’adaptation
plus facile; et la proximité des États-Unis qui
signifie un accès à l’éducation et aux occasions
d’emploi à Detroit. Ces facteurs faisaient partie
pour eux d’une stratégie de survie jouant un
rôle important dans la transition d’un pays à
un autre. Un participant, Kokie, s’est exprimé
ainsi : « J’ai choisi Windsor parce que mon frère
était à Detroit […] Je ne connaissais pas
Windsor; je ne connaissais rien du Canada. Je
sais que c’est un pays, mais où il est situé, je
n’en ai aucune idée. » Un autre participant,
Akin, a affirmé : « Je suis resté à Windsor parce
que Windsor est une petite ville. […] Ici, à
Windsor, si vous n’avez pas de billet d’autobus,
vous pouvez marcher. Dans une grande ville, il
est très difficile de le faire. » Et selon un autre
participant, Thando : « J’ai décidé de venir à
Windsor parce que les gens m’ont dit que
Windsor était un bon endroit, l’hiver. Il ne
neige pas beaucoup et la ville a un caractère
multiculturel. C’est pourquoi j’ai décidé de
déménager ici. D’autres participants ont
mentionné que le coût de la vie avait justifié
leur choix de Windsor. Chinasa a expliqué :
« Les loyers sont bas et la ville est petite. Où
allez-vous aller? [À Toronto], il est difficile
d’épargner. »
Les défis du logement, au-delà de son
mauvais état : Dans leurs récits concernant le
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logement, les participants ont fait ressortir un
certain nombre d’enjeux. Depuis leur arrivée au
Canada, la majorité des participants avaient
vécu dans des logements en mauvais état
ou non conformes, soit pendant la période de
l’entrevue, soit précédemment. Et pourtant, de
nombreux participants avaient l’impression de
ne pas être en mesure de régler leurs problèmes
de logement. Certains appartements avaient
besoin de réparations ou étaient infestés par les
ravageurs, mais les locataires étaient souvent
incapables d’obtenir l’aide de leur surintendant
ou propriétaire et ils estimaient ne pas avoir les
outils nécessaires pour se défendre. Une femme,
Ngozi, a raconté son expérience de vie dans
le logement de deux chambres à coucher non
conforme aux normes qu’elle partageait avec
sept autres personnes, dans un sous-sol, que
son ex-mari et elle louaient d’un parent qui en
était le locataire légal :
Mon ex et moi vivions dans un sous-sol;
notre chambre était construite uniquement
avec une cloison sèche, vous voyez ce que
je veux dire, pas de porte. Un sac à déchets
servait de porte […] Je suis arrivée vers
l’hiver et il faisait tellement froid et sec
[…] parfois les fourmis venaient, ou les
insectes, et le câble venait de là et nous
n’avions pas d’éclairage […] Nous n’avions
même pas de porte et l’appareil de chauffage
était juste à côté de nous […] Disons
que je ne souhaite à personne de vivre de
cette façon.
Les récits des participants ont permis
de constater à quel point la négligence des
propriétaires et le fait que les locataires ne sont
pas bien informés de leurs droits exposent les
nouveaux arrivants aux problèmes de logement.
Bien que certains participants inscrits sur la
liste d’attente d’un logement social pensaient
qu’au moment où ils auraient finalement accès
à un logement subventionné, ils n’auraient plus
à se battre, d’autres participants qui habitaient
déjà dans ce type de logement ont mentionné
que l’accès au logement subventionné n’avait
pas nécessairement réglé leurs problèmes de
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logement, et qu’ils éprouvaient continuellement
d’autres problèmes. Ils se plaignaient
que la majorité des appartements du parc de
logements sociaux de Windsor était vétuste
et nécessitait des rénovations. D’autres ont
formulé les plaintes suivantes : les logements
sociaux se trouvent souvent dans des secteurs
jugés non sécuritaires; ils ne sont pas à
proximité des commodités et l’accès au
transport pose problème; et les logements se
trouvent dans des secteurs d’habitation à forte
densité, ce qui crée des problèmes parce que
les familles sont très proches les unes des
autres. Selon Yinka : « Nous en avons vraiment
besoin […] Nous avons désespérément besoin
d’un [logement social], si nous pouvions en
obtenir un demain, je suis prête à déménager,
mais ils n’ont rien dit. Vous devez attendre
deux, et parfois trois ans, et une année s’est
déjà écoulée. » Souvent, les participants qui
vivaient déjà dans un logement social se
disaient déçus. Pour Mizpah : « C’est un bon
appartement, mais l’air n’est pas très bon dans
l’immeuble, mais je n’importune pas les gens
[…] Je l’ai, avant je n’avais rien, c’est bon. »
En dépit des plaintes formulées au sujet
du caractère adéquat du logement social, les
participants ont unanimement souligné que le
logement social allège les pressions qu’exerce
le chômage et crée un sentiment de sécurité
pour leur famille. Jackie a insisté sur ce point :
« Dans un logement commercial, ils s’en foutent
que vous ayez un emploi, que vous n’en ayez
pas […] alors il [le logement social] peut
aider les [personnes à] faible revenu. »
Le rôle du logement dans le bien-être :
Dans leurs récits, les participants ont établi un
lien entre le rôle que joue le logement lorsqu’il
s’agit d’aider les gens à acquérir un sentiment
d’appartenance et à avoir l’impression de
développer des racines. Les participants ont
décrit l’incidence qu’a eu le logement sur leur
bien-être et sur celui de leurs enfants. Ehsan
s’est exprimé ainsi : « Rester assis et vivre
dans un sous-sol pendant deux ou trois ans, ça
influence votre santé physique et mentale et la
portion mentale, il est très difficile de composer
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avec elle. » Mikun, un autre participant,
a indiqué : « Je pense qu’en hiver, mon fils
souffre beaucoup d’asthme. Je pense que c’est
à cause du logement. » Par ailleurs, un autre
participant a expliqué : « Parfois, vous savez,
cette maison est sale, alors [les enfants] ont la
grippe chaque fois […] Je ne suis pas à l’aise
dans cet appartement […] le médecin a dit que
c’était parce que la maison n’est pas propre. »

Les logements sociaux se
trouvent souvent dans
des secteurs jugés non
sécuritaires; ils ne sont pas
à proximité des commodités
et l’accès au transport pose
problème; et les logements
se trouvent dans des
secteurs d’habitation à
forte densité.

»

La discrimination, l’emploi et le logement :
Le dernier thème à être ressorti de l’étude
était que les problèmes de logement sont en
fait des problèmes d’emploi et de revenu
parce que si les nouveaux arrivants avaient
un revenu suffisant ou occupaient un emploi,
ils pourraient s’occuper des problèmes de
logement. Les récits des participants illustrent
le rôle important que joue la discrimination
dans l’obtention d’un emploi et d’un logement.
Ehsan a révélé ce qui suit : « Je vis ici depuis
quatre ans. Si vous voulez un bon endroit, il
vous faut un bon revenu. C’est ce qu’il faut pour
trouver un bon endroit. Une autre participante,
Agnes, s’est exprimée ainsi :
En ce moment, ma famille dépend de mon
seul revenu du Régime d’aide financière
aux étudiantes et étudiants de l’Ontario
(RAFEO), nous n’avons pas d’autre revenu
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que le RAFEO et mon mari a tenté de trouver
un emploi parce que s’il avait un emploi,
nous pourrions réduire le montant du prêt.
C’est un fardeau. Financièrement, le RAFEO,
le montant qu’il prévoit n’est pas toujours
suffisant pour mener une vie saine.
L’absence de reconnaissance des titres
de compétences étrangers et la nécessité
d’avoir une « expérience canadienne », en ce
qui concerne l’emploi, ont été précisément
mentionnées par les participants. En ce qui a
trait au logement, les mêmes types d’obstacles,
notamment la nécessité d’avoir des références
canadiennes et des antécédents en matière
de crédit au Canada, ont été qualifiés de
problématiques. Un participant, Odame, a
formulé la remarque suivante : « Je suppose
que [si j’ai eu de la difficulté à obtenir un
emploi] c’est parce que je ne parle pas un bon
anglais; je suppose que j’ai un accent. » Un
autre participant, Steven, a décrit longuement
son expérience de la discrimination :
S’ils savent que vos antécédents sont
différents […] vous êtes une personne
venant d’un pays du Tiers-Monde, ou un Noir
comme moi vous savez, c’est le genre de
choses auxquels vous vous heurtez. Partout
dans le monde, les êtres humains ont des
concepts différents. Certaines personnes
disent « Oh, ces gens viennent d’endroits
pauvres où ils n’ont pas ceci ou cela et ils
comprennent mal ce qui se passe dans le
monde et tous ces genres de choses […] »
Ils considèrent que vous n’avez pas une
connaissance perfectionnée de ce qu’il y a à
faire. Ça contribue vraiment aux problèmes
que nous éprouvons.
Un grand nombre de participants ont
également été victimes, pour le logement, de
discrimination fondée sur la source de revenu,
l’accent, la couleur, le pays d’origine et le type
de famille. D’autres ont été pénalisés pour
ne pas avoir de références canadiennes ou
d’antécédents de crédit au Canada. « Ouais, les
gens nous préviennent de ne pas aller voir ce
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gars, il ne vous donnera pas d’appartement. »
Un autre participant a raconté : « Je […] pense
que c’était simplement à cause de ma race […
] un propriétaire m’a demandé si je parlais
anglais dans ma famille […] nous avons dit
oui, nous parlons l’anglais. »

Discussion et conclusion
Les participants ont fait ressortir que les
problèmes de logement étaient en fait des
problèmes d’emploi et de revenu parce que
si les nouveaux arrivants avaient un emploi, ils
pourraient se payer un logement adéquat,
à la mesure de leurs moyens. Les récits
des participants illustrent bien comment
la discrimination rend encore plus difficile
l’obtention d’un logement et d’un travail. Ils
ont parlé de discrimination flagrante fondée sur
la couleur de la peau et la source du revenu, et
expliqué comment la non-reconnaissance des
titres de compétences étrangers et le manque
d’expérience « canadienne » les empêchaient
d’obtenir un emploi. Selon les données du
recensement de 2006, le taux de chômage
général de Windsor éclipse le fait qu’à
Windsor, le chômage touche les immigrants de
façon disproportionnée, tout spécialement les
immigrants récents. Bien qu’en 2006, le taux
de chômage des Canadiens de naissance à
Windsor était à peu près de 4 %, le taux relatif
aux immigrants arrivés au pays après 1991 était
de 10 %. En fait, à Windsor, le taux relatif aux
personnes qui ont immigré au Canada entre
2001 et 2006 dépassait les 18 %, plus de
quatre fois le taux pour les natifs du Canada.
Ainsi, toute initiative visant à régler les
problèmes de logement des nouveaux arrivants
doit également mettre l’accent sur l’accès aux
occasions d’emploi pour ces personnes.
Les expériences de discrimination que les
nouveaux arrivants vivent au quotidien n’ont
pas simplement pour effet de restreindre leur
accès à l’emploi ou au logement; elles peuvent
nuire à leur santé mentale. Le stress engendré
par les expériences de discrimination est
associé à la dépression et à l’anxiété (Essed,
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Tableau 1
Caractéristiques sociodémographiques des participants
n=20

%

Femme
Homme

13
7

65,0
35,0

Immigrant admis
Réfugié/Demandeur d’asile
Citoyen canadien

15
4
1

75,0
20,0
5,0

Race

Arabe/Asie occidentale
Afrique
Asie méridionale
S.O.

7
6
4
3

35,0
30,0
20,0
15,0

Situation
d’emploi
et revenu

Sans emploi
Emploi à temps partiel
Emploi à temps plein

14
5
1

70,0
25,0
5,0

Sexe

Statut de
citoyen/
immigrant

1991; Fernando, 1984; Kessler, Mickelson
et Williams, 1999). Le rôle que joue la
discrimination dans les interactions avec les
propriétaires, tout spécialement dans le cas des
participants ne pouvant pas parler anglais, est
un enjeu qui mérite que lui soient consacrés
des efforts au chapitre de l’éducation et de la
défense des droits. Les travailleurs sociaux
doivent fournir aux nouveaux arrivants des
renseignements sur leurs droits en tant que
locataires tout en faisant la promotion de
meilleures conditions de logement et d’une plus
grande responsabilisation des propriétaires et
des autorités responsables du logement.
Souvent, la perception des participants de
leur situation de logement, était façonnée par
leurs expériences prémigratoires. Les employés
affectés à l’établissement doivent comprendre
que les clients réfugiés dont les expériences
prémigratoires comprennent de mauvaises
conditions de logement, en particulier les
réfugiés et les demandeurs d’asile venant de
pays dont les systèmes politique et judiciaire
sont oppressants, sont peut-être moins
susceptibles de se plaindre de l’état de leur

logement actuel, même s’il pose problème.
Par conséquent, les nouveaux arrivants ne
racontent peut-être pas aux travailleurs sociaux
leurs problèmes avec les propriétaires, mais
plutôt leurs problèmes liés à la détérioration
de leur santé, à l’insécurité alimentaire et à
l’isolement ainsi que les expériences générales
liées au racisme – parfois en disant qu’ils ne se
sentent « pas à leur place » au sein de leur
collectivité résidentielle. Si les travailleurs
sociaux doivent utiliser ces renseignements
pour déterminer quelles ressources aideront
à combler le fossé entre les finances et les
besoins en matière de ménage des nouveaux
arrivants, ils doivent également s’efforcer de
remettre en question les comportements de la
communauté et les perceptions des nouveaux
arrivants qui font que ceux-ci ne se sentent pas
les bienvenus.
Les efforts actuellement déployés pour
encourager les immigrants à aller s’installer
dans des « villes de deuxième rang » comme
Windsor sont paradoxaux – bien que le coût de
la vie soit moindre dans les villes de deuxième
rang, les occasions d’emploi et les services de
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soutien aux nouveaux arrivants sont également
moindres. Les travailleurs sociaux et autres
intervenants communautaires doivent déployer
des efforts pour que l’octroi de ressources aille
de pair avec de telles initiatives stratégiques.
Les taux élevés de chômage et de sous-emploi
chez les nouveaux arrivants, jumelés aux
faibles taux d’aide sociale en Ontario, rendent
les nouveaux arrivants plus vulnérables à
l’obtention d’un logement inadéquat et au sansabrisme. Les travailleurs sociaux doivent en
outre lutter fortement contre la « diplômanie »
qui limite les occasions d’emploi des nouveaux
arrivants et qui, à terme, restreint leur accès à
des logements adéquats, un élément essentiel
à leur pleine participation à la collectivité.

ESSED, P. (1991). Everyday Racism, Claremont, CA,
Hunter House.
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Étude du soutien à l’établissement et à l’intégration
des nouveaux arrivants à Brantford et dans les comtés
de Brant, de Haldimand et de Norfolk à l’aide de la
recherche participative axée sur la communauté (RPAC)
Bharati Sethi

Résumé
Le tournant du XXIe siècle a été le théâtre de l’augmentation la plus importante de la
population immigrante au Canada. Les immigrants ne restent plus au point d’entrée,
mais vont s’installer dans de plus petites régions urbaines en nombre sans précédent
(Statistique Canada, 2008a). Je décris, dans le présent article, les résultats d’une
recherche participative axée sur la communauté (RPAC) effectuée en collaboration avec
le comité de l’Immigrant Settlement Transition and Employment (ISTEP) à Brantford,
en Ontario – une commission d’étude sur les nouveaux arrivants. La recherche a été
réalisée pour mieux comprendre les problèmes auxquels sont confrontés les nouveaux
arrivants, dans le cadre de leur établissement à Brandford, région à la fois urbaine et
rurale de taille moyenne, où un nombre sans précédent de nouveaux arrivants est venu
y refaire leur vie. Au moyen d’une perspective axée sur les forces, j’ai examiné les
deux facettes de la relation d’établissement – les rôles et les responsabilités de la
communauté d’accueil dans l’intégration des nouveaux arrivants et la perception qu’ont
les nouveaux arrivants de la prestation des services. Les données ont été recueillies
auprès de 212 nouveaux arrivants et de 237 fournisseurs de services, lors de nombreuses
consultations et à l’aide de différents journaux de réflexion. Cinq domaines de soutien
à l’établissement ont fait l’objet de cette étude : l’éducation, la formation, l’emploi, la
santé et le soutien social. Bien que les résultats dans l’ensemble laissent entendre que
les nouveaux arrivants éprouvent des problèmes dans tous ces domaines, il convient de
souligner tout particulièrement l’écart entre les perceptions des nouveaux arrivants et
celles des fournisseurs de services. Leur incidence sur les politiques et les pratiques
relatives au travail social est abordée.
Mots clés : Immigration • Brantford • nouveaux arrivants • participatif • analyse des lacunes

Il est maintenant évident, selon des
études réalisées au Canada, que l’intégration
économique, sociale et politique des nouveaux
arrivants dans un Canada multiculturel
continue d’être difficile (Bandari, Horvath et
To, 2006; Simich, Hamilton et Baya, 2006;
Teo, 2007). Certains travaux de recherche
canadiens effectués antérieurement se sont
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considérablement attardés sur les besoins en
matière d’établissement des immigrants dans
les grandes régions métropolitaines du Canada
(Bandari et coll., 2006; Simich et coll., 2006;
Teo, 2007). Au cours des dernières années, en
raison de la volonté de plus en plus marquée
du gouvernement canadien d’appuyer une
distribution géographique plus équilibrée des
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immigrants dans l’ensemble du pays, de
petites villes et des régions rurales veulent
à leur tour attirer de nouveaux arrivants
(Citoyenneté et Immigration Canada [CIC],
2001). On laisse entendre que l’immigration
peut représenter un moyen essentiel de
revitaliser l’économie des collectivités rurales,
étant donné que ces dernières subissent bien
souvent les conséquences du ralentissement
de la croissance démographique (CIC, 2001).
Il convient de noter qu’entre 2001 et 2006, le
nombre d’immigrants venus s’installer dans la
ville de Brantford et dans les comtés de Brant,
de Haldimand et de Norfolk – régions rurales
et urbaines de taille moyenne – est reparti à
la hausse après avoir beaucoup diminué dans
les années 1990 (Commission de formation et
d’adaptation de la main-d’œuvre du Grand Erie
[GETAB], 2007).
Ce projet de recherche est issu de mes
expériences personnelles, professionnelles
et universitaires. En tant que résidante
de Brantford depuis 14 ans, immigrante,
membre d’une minorité visible, étudiante,
fournisseuse et bénéficiaire de services, et
bénévole, j’en suis venue à vouloir me servir
de ces expériences de vie dans le cadre de mon
mémoire de maîtrise en travail social, afin de
déterminer quels sont les problèmes auxquels
sont confrontés les nouveaux arrivants qui
s’installent dans la région de Brantford et de
quelles mesures de soutien à l’établissement
ils bénéficient. Cette recherche a été réalisée
en collaboration avec l’Immigrant Settlement
Transition Employment and Partnership (ISTEP).
Cette commission d’étude sur les nouveaux
arrivants fonctionne dans le cadre de la GETAB
et appuie l’intégration des nouveaux arrivants
à Brantford au moyen de divers partenariats
communautaires.
Une partie de la recherche actuelle, comme
celle présentée dans la publication Nos diverses
cités, tente de comprendre dans quelle mesure
les petites communautés répondent aux besoins
des nouveaux arrivants. Ces connaissances sont
cruciales, car elles permettent de lancer un débat
entre les employeurs, les collectivités et les
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organismes de financement en ce qui a trait aux
éléments de la vie rurale qui sont favorables à
l’établissement des immigrants, et d’améliorer
l’accès aux services pour tous les nouveaux
résidents (Gregory, 2005; Buxton et coll., 2007).

Méthode
La présente étude aborde cette lacune dans la
production du savoir en examinant les deux
côtés de la relation d’établissement – d’une
part, les rôles et responsabilités de la société
d’accueil pour ce qui est d’aider les nouveaux
arrivants à s’intégrer et, d’autre part, la
perception qu’ont les nouveaux arrivants
des services qui leur sont offerts. J’ai choisi
de m’intéresser tout particulièrement à la
question suivante : « Quels sont les soutiens
à l’établissement et à l’intégration offerts
aux nouveaux arrivants et de quelle façon
ces derniers les utilisent-ils dans les quatre
domaines que sont l’éducation et la formation,
l’emploi, la santé et le soutien social? »
Fidèle à la nature proprement
« participative » de la recherche participative
axée sur la communauté (RPAC), j’ai noué un
dialogue avec des membres de la communauté
immigrante et des fournisseurs de services, j’ai
assisté à des réunions de l’ISTEP et participé
activement à divers événements multiculturels.
J’ai établi des liens avec des nouveaux arrivants
et des fournisseurs de services, j’ai écouté
ce qu’ils avaient à dire et j’ai transcrit les
conversations les plus importantes dans un
journal de réflexion. En outre, j’ai eu recours à
plusieurs sources pour générer les données
tirées des réponses de 449 répondants à
deux questionnaires de sondage à remplir soimême (fournisseurs de services et nouveaux
arrivants), des récits des aînés de la collectivité
et des entretiens importants avec des membres
de l’ISTEP. J’ai délibérément tenté d’améliorer
les connaissances réfléchies et relationnelles
qui découlent de la RPAC (Park, 1999).
Les consultations auprès des intervenants
dans la communauté et des nouveaux
arrivants ont permis de définir les instruments
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du sondage. Pour faire en sorte qu’ils soient
comparables à ceux d’autres sondages réalisés
auprès de la population, les deux questionnaires
ont été adaptés à partir du deuxième volet de
l’Enquête longitudinale auprès des immigrants du
Canada (ELIC) afin de répondre aux besoins de
la présente étude (Statistique Canada, 2003).
Le formulaire de consentement et les questions
pour les nouveaux arrivants ont été traduits
dans les deux langues les plus parlées
dans la région – l’ourdou et le mandarin –
puis retraduits en anglais afin d’assurer une
équivalence linguistique satisfaisante. Je me
suis servie de Survey Monkey pour concevoir
les questionnaires et recueillir les données.
Les réponses à la plupart des questions du
sondage devaient être cotées selon une échelle
semblable à celle de Lickert. Les participants
pouvaient choisir la réponse « Autres »
s’ils considéraient que les choix offerts ne
correspondaient pas à leur situation. J’ai utilisé
un échantillonnage par choix raisonné afin
d’optimiser la diversité des nouveaux arrivants
participants. L’information sur l’étude a été
envoyée aux fournisseurs de services les plus
susceptibles de travailler avec la population
immigrante et qui figuraient dans la base de
données de l’ISTEP établie antérieurement; ces
organismes communautaires, au nombre de
21, ont reçu de l’information sur ce projet de
recherche et ont été invités à y participer. Des
449 participants, 212 étaient des nouveaux
arrivants (n=212) alors que 237 étaient des
fournisseurs de services (n=237). J’ai eu recours
à des techniques d’analyse quantitative et
qualitative de l’ensemble des données, qui
s’inscrivaient dans cinq grandes catégories : la
démographie, l’éducation, la formation, l’emploi,
la santé et le soutien social. Les principales
constatations sont présentées ci-après.

Caractéristiques démographiques
Les nouveaux arrivants ont affirmé appartenir
à 45 groupes ethniques différents et provenir
principalement de l’Asie du Sud et de la
République populaire de Chine. Près de la

210

Travail social canadien

Jeter des ponts

moitié des répondants (48 %) étaient des
résidents permanents et la majorité d’entre
eux (70 %) étaient âgés de 25 à 44 ans.
Environ 66 % étaient des femmes. Un peu
plus de la moitié des répondants (51 %) ont
indiqué qu’ils avaient un revenu annuel de
moins de 19 999 $ ou aucun revenu.
La plupart des fournisseurs de service qui
ont répondu au sondage (71 %) représentent
un organisme à but non lucratif. Ils ont
indiqué que les nouveaux arrivants qu’ils
desservent proviennent de plus de 15 pays
et que la majorité de leurs clients étaient
originaires de Chine et d’Asie du Sud. De plus,
ils ont affirmé que 30 % de leur clientèle de
nouveaux arrivants sont principalement de
jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans, et que
39 % sont des citoyens canadiens.

Quels sont les soutiens
à l’établissement et à
l’intégration offerts aux
nouveaux arrivants et de
quelle façon ces derniers
les utilisent-ils dans les
quatre domaines que sont
l’éducation et la formation,
l’emploi, la santé et le
soutien social?

»

Ces résultats sont semblables aux données
tant nationales que locales. Par exemple,
le Recensement de 2006 a révélé qu’entre
2001 et 2006, ce sont les nouveaux arrivants
d’origine sud-asiatique et chinoise qui
ont affiché la plus grande croissance
démographique des minorités visibles; qui
plus est, il s’agissait en majorité de personnes
en âge de travailler, soit âgées de 25 à 54 ans
(Statistique Canada, 2008). En outre, le
rapport de 2007 de la GETAB sur les nouveaux
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arrivants à Brantford et dans les environs a
souligné qu’entre 2001 et 2006 la plupart des
nouveaux arrivants sont arrivés d’Asie – pour la
première fois, l’Europe n’était plus la principale
région source d’immigrants – et c’est le groupe
de nouveaux arrivants âgés de moins de 15 ans
qui a connu la plus forte augmentation,
alors que le groupe des 25 à 34 ans a connu,
quant à lui, une croissance régulière.

Entre 2001 et 2006, ce sont
les nouveaux arrivants
d’origine sud-asiatique et
chinoise qui ont affiché
la plus grande croissance
démographique des
minorités visibles; qui plus
est, il s’agissait en majorité
de personnes en âge de
travailler, soit âgées de
25 à 54 ans.

Éducation

»

Tant les nouveaux arrivants (69 %) que les
fournisseurs de services (73 %) ont signalé
que les nouveaux arrivants pouvaient parler
le français ou l’anglais « plutôt bien », et 71 %
des nouveaux arrivants ont affirmé qu’ils
pouvaient écrire en français ou en anglais
« plutôt bien » avant d’arriver au Canada. La
majorité des nouveaux arrivants (88 %)
avaient fait des études postsecondaires avant
de venir au Canada. Il est donc surprenant
que, bien que les nouveaux arrivants qui ont
fait l’objet de cette étude parlent couramment
l’anglais, les fournisseurs de services et les
nouveaux arrivants ont indiqué que « La
langue ou les communications » constituent
un obstacle à l’intégration économique et
sociale des nouveaux arrivants. Il est possible

que, comme l’avancent Creese et Kambere
(2003), ce ne sont pas « les compétences
linguistiques » à proprement parler dont il est
question, mais des « partis pris invisibles »
qui réduisent les possibilités d’embauche à
cause d’un « accent étranger ». D’autres
auteurs suggèrent que le fait d’avoir un accent
peut équivaloir, pour certaines personnes, à
manquer d’intelligence ou à ne pas parler
l’anglais couramment, ce qui peut constituer
un obstacle aux possibilités d’embauche et
d’avancement, et empêcher les immigrants
d’être membres à part entière de la société
civile (Derwing et Thompson, 2007; Newman,
2002).

Emploi
Plus de la moitié (59 %) des nouveaux arrivants
avaient un emploi au moment du sondage. Ils
ont indiqué que « Le manque d’expérience
canadienne » (89 %) était l’obstacle qu’ils
devaient surmonter le plus souvent pour
trouver un emploi. Les fournisseurs de services
ont indiqué qu’ils considéraient que « Les
problèmes de communication » (85 %) étaient
l’obstacle que les nouveaux arrivants devaient
surmonter le plus souvent pour trouver un
emploi et que « La reconnaissance des titres
de compétences » (77 %) était l’obstacle qu’ils
devaient surmonter le plus souvent pour
obtenir une promotion. Les nouveaux arrivants
(89 %) ont affirmé que « La formation payée
par l’employeur et la formation en milieu de
travail » étaient les deux ressources les plus
importantes dans leur recherche d’emploi.
En dépit de leurs études poussées, de
nombreux participants à la présente étude
étaient sans emploi ou sous-employés. Ces
résultats confirment d’autres études selon
lesquelles les nouveaux arrivants au Canada
ont un faible taux de participation au marché
du travail et que leur situation économique
se détériore. Par exemple, Picot, Hou et
Coulombe (2007) ont constaté que parmi les
immigrants arrivés en 2000, un plus grand
nombre d’entre eux avaient fait des études
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universitaires par rapport à leurs prédécesseurs,
mais que cela n’avait pas beaucoup contribué
à améliorer leurs résultats économiques. Selon
certains membres de l’ISTEP, le taux élevé de
chômage parmi les nouveaux arrivants est
principalement attribuable au fait que leurs
études ou leurs compétences professionnelles
ne correspondent pas aux emplois disponibles.
Par exemple, à Brantford, les deux principales
industries – le secteur agricole et le secteur
manufacturier – connaissent d’importantes
pertes d’emplois. La plupart des lacunes se
trouvent dans la formation et les services
de soutien nécessaires pour favoriser le
développement d’une main-d’œuvre axée sur
l’industrie (Halyk, 2009). Bien qu’une majorité
des nouveaux arrivants ayant participé à
ce sondage soient titulaires d’un diplôme
universitaire, ils ne se trouvent peut-être
pas dans un endroit où leur spécialité est
recherchée. Cette constatation mérite qu’on lui
porte une attention particulière, car ce sont les
possibilités d’emploi qui déterminent où les
immigrants s’établissent. Par ailleurs, comme
de plus en plus de femmes éduquées entrent
sur le marché du travail, il s’ensuit que de plus
en plus de jeunes hommes ont tendance à
s’établir dans les régions où leurs épouses
peuvent trouver un emploi (CIC, 2001).

Formation
Parmi les nouveaux arrivants qui ont suivi
divers ateliers de formation après leur arrivée
dans la collectivité, 37 % ont indiqué qu’« Une
formation linguistique », 26 % « Une formation
professionnelle » et 25 % « Une formation
scolaire » leur avaient été « utiles » pour
trouver un emploi. Une grande majorité (95 %)
des nouveaux arrivants ont laissé entendre que
les Cours de langue pour les immigrants
au Canada (CLIC), offerts dans le cadre du
programme fédéral d’établissement, étaient
nécessaires pour faciliter leur intégration.
Bien que 87 % des nouveaux arrivants aient
indiqué que le fait de « Ne pas savoir où s’inscrire
à des cours ou des programmes » constituait un
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obstacle à la formation, 77 % des fournisseurs
de services ont affirmé que « les problèmes
de communication » étaient l’obstacle le plus
répandu à l’accès à la formation.

Le taux élevé de chômage
parmi les nouveaux
arrivants est principalement
attribuable au fait que leurs
études ou leurs compétences
professionnelles ne
correspondent pas aux
emplois disponibles.

»

Compte tenu du taux élevé de chômage
parmi les nouveaux arrivants, il est préoccupant
de constater que moins de la moitié considèrent
que la formation qu’ils ont reçue leur a été
utile. Cette situation souligne la nécessité de
déterminer si le type et le niveau de formation
offerte dans la collectivité sont appropriés
à cette cohorte très instruite de nouveaux
arrivants et peuvent les aider à réussir
dans le monde du travail. Par exemple, un
nouvel arrivant a écrit ce qui suit : « Il n’y
a pratiquement aucun cours d’éducation
permanente offert à l’intention des personnes
qui ont de l’expérience. » Un fournisseur de
services a tenu des propos semblables : « Il
existe peut-être un décalage entre la formation
offerte dans cette ville et celle dont les
groupes de nouveaux arrivants professionnels
ont besoin. »

Santé
La plupart des nouveaux arrivants (71 %)
connaissaient « Les services de santé physique, »
mais moins de la moitié (40 %) connaissaient
« Les services de santé mentale. » En tout,
80 % des nouveaux arrivants ont indiqué que
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« Les pressions du temps » étaient un obstacle
à l’accès aux services de santé, alors que 77 %
des fournisseurs de services ont indiqué que
le fait de « Ne pas savoir que des services étaient
offerts » était l’obstacle le plus répandu à
l’accès des nouveaux arrivants aux services de
soins de santé (physiques ou mentaux). En
outre, 62 % des nouveaux arrivants et 88 %
des fournisseurs de services ont déclaré que
la santé mentale des nouveaux arrivants était
« bonne ». Or, il n’est pas possible d’en
conclure qu’ils ne risquent pas de souffrir
d’une maladie mentale. Par exemple, bien que
les réponses quantitatives laissent entendre
que la santé mentale des nouveaux arrivants
est « bonne », les réponses qualitatives
brossent un portrait différent. Un sentiment
de tristesse, de solitude et d’échec s’inscrit en
filigrane dans les réflexions de certains
répondants : « Pas heureux, car sans emploi »,
« Peu d’amis », « Mon mari a un emploi
difficile » ou « Je me sens déprimé dans ce
pays, car j’ai l’impression d’avoir échoué ».

Les écarts observés entre les
réponses des fournisseurs
de services et celles des
nouveaux arrivants peuvent
être liés à une utilisation
différente de la langue ou
bien à une perception
différente entre les deux
groupes relativement à ce
qui constitue « une
mauvaise santé ».

»

En outre, les écarts observés entre les
réponses des fournisseurs de services et celles
des nouveaux arrivants peuvent être liés à
une utilisation différente de la langue ou

bien à une perception différente entre les deux
groupes relativement à ce qui constitue
« une mauvaise santé ». Les immigrants peuvent
décrire une mauvaise santé mentale en se
servant de termes somatiques ou en faisant
référence à leur situation actuelle (Simich et
coll., 2006; Noh, Hyman et Fenta, 2001), comme
semble l’indiquer la déclaration suivante d’une
répondante : « C’est dur pour les femmes, car je
dois rester à la maison. » Ils peuvent également
avoir besoin de se sentir plus à l’aise pour
parler ouvertement de leur santé mentale.

Soutien social
Environ 77 % des nouveaux arrivants, par
rapport à 95 % des fournisseurs de services,
avaient l’impression que les immigrants
entretenaient des liens avec leur communauté
ethnique. De la même façon, 44 % des nouveaux
arrivants, par rapport à 51 % des fournisseurs de
services, estimaient que les nouveaux arrivants
entretenaient des liens avec le reste de la
collectivité. Il y avait, par contre, consensus
entre les nouveaux arrivants (40 %) et les
fournisseurs de services (42 %), qui s’entendaient
sur le fait que les nouveaux arrivants sont
victimes de discrimination. « Les endroits où ils
sont le plus souvent victimes de discrimination »
sont, selon les répondants, « au travail, dans
leur quartier » et « dans la collectivité. »
Ces réponses troublantes démontrent que
les problèmes sociaux comme le racisme, la
discrimination et la pauvreté peuvent être
de bons indicateurs de la santé mentale
(Gouvernement du Canada, 2006; Zunzunegui,
Forster, Gauvin, Raynault et Willms, 2006). De
plus, même en l’absence de discrimination
ouverte, la barrière linguistique peut aliéner les
immigrants du reste de la société d’accueil
et peut avoir une incidence profonde sur leur
santé mentale (Gouvernement du Canada, 2006;
Zunzunegui et coll., 2006). En dépit de ces
obstacles, il est tout de même encourageant de
constater que plus de la moitié (53 %) des
nouveaux arrivants ne prévoyaient pas quitter
Brantford ou les trois comtés environnants. Cette
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situation pourrait être attribuable aux logements
à prix abordable qui se trouvent dans la région,
ainsi qu’à la proximité de grands centres urbains
et de la frontière. Buxton et coll. (2007) laissent
entendre que puisque dans les régions rurales
les fournisseurs de services traitent avec des
systèmes de prestation de services de petite
taille (p. ex. services sociaux), ils sont en
mesure de cerner les problèmes rapidement et
de créer un environnement où des solutions
peuvent être mises en œuvre en peu de
temps. Au cours des dernières années, plusieurs
initiatives communautaires visant à favoriser
l’établissement des nouveaux arrivants ont vu
le jour à Brantford, notamment la création de
l’ISTEP et la mise en œuvre des travaux de
recherche actuels.

L’information devrait être
disponible dans plusieurs
langues et aux endroits les
plus souvent fréquentés
par les nouveaux arrivants
comme les laveries, les
épiceries multiculturelles,
les restaurants ethniques
et les lieux de culte.

»

Il est intéressant de noter que les
fournisseurs de services (87 %) et les nouveaux
arrivants (88 %) s’accordent pour dire que « Le
manque de programmes spécialisés à l’intention
des immigrantes » constitue une lacune
importante dans les services offerts. Ils
s’entendaient encore pour dire que « Le manque
de services de garde d’enfants à prix abordable
» représente un problème de taille en ce
qui concerne presque tous les services
d’établissement. Cette constatation a validé
l’expérience des membres de l’ISTEP, qui savent,
de manière anecdotique, depuis longtemps que
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la collectivité a besoin de bons services de garde
d’enfants. Ce sentiment a également été exprimé
par une nouvelle arrivante : « Premièrement,
mon mari doit trouver un emploi… Puisqu’il n’y
a pas de services de garde d’enfants adaptés
à la culture et à prix abordable et que j’ai un
jeune enfant, il m’est difficile d’aller travailler. »

Résumé des discussions et
conséquences des résultats
de recherche
Les recherches actuelles confirment le paradoxe
qui caractérise la politique de sélection des
immigrants : cette politique axée sur les
compétences privilégie les immigrants qui
peuvent contribuer à l’économie canadienne,
mais ne réussit pas à les soutenir adéquatement
dans leurs tentatives de se trouver un emploi.
Au fil du temps, le chômage, qui mène à une
perte de statut socioéconomique à la suite de la
migration, l’expérience de la discrimination, le
manque de soutien social et les besoins non
satisfaits en matière de soins de santé peuvent
nuire à la réussite de leur adaptation et à
leur contribution à la société. Les travailleurs
sociaux et les fournisseurs de services ont
besoin de fonds et d’outils adéquats afin
d’améliorer l’accès à l’utilisation des services
communautaires pour les nouveaux arrivants.
Les activités des travailleurs sociaux et des
fournisseurs de services sont souvent entravées
par des questions d’ordre géographique et
juridique, comme les conditions de délivrance
de permis pour exercer certaines professions
et la pénurie de médecins, entre autres.

Recommandations
Compte tenu des obstacles identifiés dans
la présente étude, les travailleurs sociaux
communautaires et les fournisseurs de services
devraient :
•

Élaborer et mettre en œuvre des solutions
en consultation avec les nouveaux arrivants
et différentes communautés;
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•

•

Améliorer la collaboration entre les
organismes communautaires en ce qui
a trait à la conception et à la prestation
des programmes d’établissement au
moyen d’une communication efficace, de
l’aiguillage, d’un dialogue permanent et de
réunions inter-agences et inter-comtés et
de forums communautaires;
Sensibiliser davantage les nouveaux
arrivants aux services fournis dans la
communauté au moyen de trousses
d’orientation, de publicités dans les
divers médias ethniques, de dépliants
et d’Internet. L’information devrait être
disponible dans plusieurs langues et aux
endroits les plus souvent fréquentés par les
nouveaux arrivants comme les laveries, les
épiceries multiculturelles, les restaurants
ethniques et les lieux de culte;

•

Améliorer les établissements de garde
d’enfants de sorte que ceux-ci soient
abordables et adaptés aux différences
culturelles;

•

Mettre en œuvre une formation obligatoire
portant sur la diversité et les compétences
culturelles pour tous les employés des
organismes communautaires, et augmenter
la diversité en milieu de travail au
moyen de l’embauche de membres des
minorités visibles;

•

•
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organiser des ateliers informels dans le
cadre de ces foires;
•

Rencontrer les membres du conseil
municipal, afin d’obtenir leur soutien en vue
des politiques et d’élaborer des programmes
qui favorisent l’équité en emploi, l’inclusion
sociale et politique et de bonnes
perspectives de santé pour les immigrants.

Conclusions
Le
caractère
multidimensionnel
de
l’établissement des nouveaux arrivants dans les
villes canadiennes de taille petite et moyenne
renforce la nécessité d’une planification
proactive et d’une collaboration entre décideurs
et fournisseurs de services. Cette collaboration
comprendrait le soutien financier et
organisationnel afin de veiller au développement
de l’immigration. Il est essentiel de renforcer la
capacité des nouveaux arrivants, d’attirer et de
retenir les immigrants dans ces régions et de tirer
pleinement profit de la politique d’immigration
du Canada. Faute de quoi, le plan du
gouvernement visant à assurer une distribution
équitable des immigrants sera voué à l’échec.
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Des asiles?
La prestation des services d’établissement
dans trois centres urbains au Canada
Susan McGrath • Patricia Burke Wood • Julie E. E. Young

Résumé
Le présent article compare et oppose les divers modèles de prestation de services
d’organismes d’aide à l’établissement de Calgary, Toronto et Montréal. Les analyses
des contextes différents aux échelons fédéral, provincial et municipal font ressortir
des problèmes liés à la centralisation et à la fragmentation ainsi que des pressions
pour une maîtrise locale des moyens d’intervention. Le besoin de viabilité financière
et de recherche empirique permettant d’orienter la prise de décisions a été souligné,
de même que le besoin de ressources pour les praticiens et les décideurs.
Mots clés : Réfugiés • services d’établissement • durabilité sociale

Les immigrants et les réfugiés qui arrivent au
Canada vivent différentes expériences selon
les services qui leur sont offerts dans la
ville où ils choisissent de s’établir. Dans le
présent article, nous explorons l’infrastructure
organisationnelle des services d’établissement
dans trois villes canadiennes, soit Calgary,
Toronto et Montréal. Dans ces villes, les
services d’établissement sont offerts dans
le cadre de modèles de prestation distincts
qui s’inscrivent dans des contextes politiques
et géographiques différents. Le contexte
organisationnel des services d’établissement
offerts varie d’une ville à l’autre, notamment
sur les plans de la centralisation, de la
fragmentation et de l’adaptation des services
à la localité. Nous comparons les divers
modèles organisationnels et tentons de
déterminer s’ils favorisent ou entravent la
durabilité sociale des nouveaux arrivants.
Le concept de « durabilité sociale », d’abord
exploré par Polèse et Stren (2000), fait
référence à la capacité de tout individu
d’interagir avec la société sur les plans
culturel, social et politique.

Le mandat de Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC) consiste en partie à réinstaller
et à protéger les réfugiés et à leur offrir
« l’asile » de même qu’à aider les nouveaux
arrivants à participer pleinement à la vie
économique, politique, sociale et culturelle du
pays (CIC, 2009c). CIC révise actuellement son
système de prestation des services dans le but
d’adopter une « approche modernisée en
matière de services d’établissement » qui doit
être mise en œuvre en 2010 (Smith, 2010).
CIC est d’avis que cette nouvelle approche
permettra de faire preuve de souplesse, d’offrir
des programmes axés sur les résultats et
d’améliorer la planification et la coordination
(Smith, 2010). Les fournisseurs de services
présenteront des propositions à CIC, où seront
précisés les résultats escomptés dans l’un de
cinq domaines suivants : l’orientation, les
compétences linguistiques, l’accès au marché
du travail, des collectivités accueillantes et
l’élaboration de politiques et de programmes.
Les fournisseurs de services devront se
coordonner entre eux lorsqu’ils soumettront
des propositions concurrentes d’offres de
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services. Tandis que les fournisseurs de
services restructurent leurs programmes
pour se conformer à la nouvelle formule de
financement, les changements suscitent des
inquiétudes dans la mesure où ils devront
satisfaire aux exigences des nouvelles
formules de financement dans le cadre d’un
système de plus en plus concurrentiel et
imprévisible. Par le passé, les fournisseurs de
services voyaient leur financement reconduit
si les services qu’ils offraient étaient jugés
efficaces; à présent, ils ne peuvent prédire
lesquels des services qu’ils peuvent offrir
seront financés – et s’il y aura même du
financement. Ce nouveau système favorise
les grandes agences, qui ont les ressources et
la flexibilité nécessaires pour augmenter
leur réseau de programmes, et fait en sorte
que la situation des agences plus petites
est plus précaire. Cette concurrence sur le
plan du financement n’est pas propice à la
collaboration entre agences, car il ne sera
plus dans leur meilleur intérêt de mettre
en commun les pratiques exemplaires et
l’information sur les programmes.
Le Programme de réinstallation des
réfugiés et des personnes protégées à titre
humanitaire, offert par l’intermédiaire du
Programme d’aide à la réinstallation (PAR),
dispense des services connexes exclusivement
aux réfugiés. En juin 2010, le gouvernement
canadien a adopté le projet de loi C-11, la
Loi sur des mesures de réforme équitables
concernant les réfugiés, qui prévoit une hausse
du financement des services du PAR ainsi
qu’une augmentation du nombre de réfugiés
pris en charge par le gouvernement et
parrainés par le secteur privé qui seront
réinstallés au Canada.
Fait à souligner, des ententes conclues entre
le gouvernement fédéral et certaines provinces
ont entraîné des variations dans l’exécution de
ces programmes dans chacune des régions. Nous
sommes d’avis qu’il est nécessaire d’examiner
d’un point de vue critique les forces et les
limites de ces programmes dans le contexte
d’une convergence instable entre un projet
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néolibéral visant à déléguer la gouvernance
à l’échelon local, d’une part, et le désir des
municipalités d’accroître la maîtrise locale
des enjeux sociaux, d’autre part, y compris
l’immigration et la diversité (Fédération
canadienne des municipalités, 2009; voir aussi
Brown, 1997; Holston, 1999; Purcell 2008).

Le concept de « durabilité
sociale », d’abord exploré
par Polèse et Stren (2000),
fait référence à la capacité
de tout individu d’interagir
avec la société sur les
plans culturel, social
et politique.

Contexte

»

En matière de gouvernance, le projet
néolibéral actuel favorise la prestation des
services sociaux par des organismes locaux, de
préférence privés. Il devient donc important
de comprendre les détails de chaque modèle
local. La capacité d’un organisme local à
rester flexible et sensible aux besoins de
la collectivité est certes un avantage, mais
l’adoption d’un modèle local rend plus difficile
l’échange des pratiques exemplaires entre
les organismes. De plus, les fournisseurs de
services voient leurs ressources être fortement
sollicitées et comptent de plus en plus sur des
activités de financement pour se maintenir
(Community Social Planning Council of
Toronto et Family Service Association of
Toronto, 2006; Creese, 1998; Richmond et
Shields, 2005). Toute analyse du rôle des
organismes d’établissement se trouve
compliquée par ces facteurs.
Les nombreux axes de diversité qu’on
trouve dans une ville donnée apportent un
degré de complexité supplémentaire. Dans les
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démocraties nord-américaines, la différence
passe souvent par les espaces et les institutions
publics; c’est dans ces espaces que les divers
individus et communautés se rencontrent et se
mêlent les uns aux autres et que les concepts
de justice sociale et de bien-être collectif se
redéfinissent au fil du temps (Amin, 2002;
Wood et Gilbert, 2005). Par conséquent, l’accès
à ces espaces publics et l’idée qu’on s’en fait
sont essentiels à notre vision collective du
Canada comme étant une démocratie juste et
viable. Les collaborateurs à l’ouvrage publié par
Polèse et Stren (2000) mentionnent sans cesse
la diversité comme étant un enjeu central du
défi urbain qui consiste à « faire des citadins
des citoyens » (p. viii), dans le sens que les
gens apprennent à s’exprimer en public et à
avoir une influence dans leur ville.
L’une des fonctions les plus cruciales
des organismes d’établissement est la place
qu’ils occupent dans le développement de la
durabilité sociale, pour les nouveaux arrivants
comme pour la société en général. Cela
exige des réseaux ayant un bon degré de
durabilité afin que les hauts et les bas de la
vie quotidienne, particulièrement pour les
nouveaux arrivants, ne débouchent pas sur des
crises. Un établissement réussi et satisfaisant
pour les nouveaux arrivants et pour la société
d’accueil est un processus qui ne se limite pas
à répondre à des besoins pratiques tels que le
logement et l’emploi. Ces éléments pratiques
(et essentiels) doivent être complétés par la
formation d’une multiplicité de connexions
qui favoriseront le sentiment d’appartenance
et d’acceptation.
Selon Rose et Ray (2000), nous devons nous
demander ce que le voisinage immédiat a à
offrir au chapitre des services dans la langue
d’origine, des contacts avec d’autres immigrants
ainsi que des échanges avec des personnes qui
s’expriment dans la ou les langues officielles de
la société d’accueil. L’accès à des voisins et
à des services de même origine facilite les
transitions l’adaptation à court terme, tandis
que l’accès aux résidents de la société d’accueil
est important pour les parcours d’intégration
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sociale à moyen terme. Les organismes
d’établissement peuvent servir de points de
contact et faciliter ces connexions formelles
et informelles. En fait, à partir de recherches
qui examinent le rôle des institutions
et des espaces publics dans le processus
d’établissement des immigrants et des réfugiés
dans trois centres urbains, nous avons établi le
rôle déterminant que jouent les travailleurs
de première ligne en établissement dans
l’expérience que vivent les nouveaux arrivants
(Wood et coll., 2010). Les immigrants et les
réfugiés ont eux-mêmes souligné l’importance
de leurs relations personnelles avec ces
travailleurs relativement à l’aide pratique qu’ils
ont reçue pour accéder aux services de santé
et sociaux. Ces liens étaient d’ordre autant
émotionnel que professionnel.

Les immigrants et les
réfugiés ont eux-mêmes
souligné l’importance de
leurs relations personnelles
avec ces travailleurs
relativement à l’aide
pratique qu’ils ont reçue
pour accéder aux services
de santé et sociaux.

»

Au cours de la dernière décennie, le
gouvernement canadien a adopté une
approche de prestation intégrée des services
gouvernementaux. Élaborée à partir du
concept du guichet unique, cette approche fait
maintenant partie intégrante de la réflexion et
de la pratique courantes en gestion d’organismes
publics. Elle permet de réunir des services
gouvernementaux apparentés afin que les
citoyens puissent y accéder de façon
transparente, en une seule fois. Actuellement,
on accorde beaucoup d’importance à la
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prestation de services en collaboration, c’està-dire que les gouvernements comptent
énormément sur la participation communautaire
pour servir les citoyens grâce à une collaboration
efficace avec des fournisseurs de services locaux
et non gouvernementaux (Kernaghan, 2009).
Il faut souligner que les villes ont chacune
leur façon de procéder, en raison de contextes
politiques et socioéconomiques différents.

Structure des services dans
les trois villes
Calgary
Le modèle de prestation des services sociaux
à Calgary a été influencé par les contextes
provincial et municipal. L’approche de l’Alberta
relativement à l’établissement et à l’intégration
des immigrants, qui relève de la compétence du
ministère de l’Emploi et de l’Immigration de la
province, vise surtout à satisfaire les besoins
de main-d’œuvre des entreprises et repose
en bonne partie sur des programmes de
travailleurs temporaires. À l’échelle locale, les
administrations municipales ont longtemps été
relativement faibles et dépendantes des fonds
provinciaux; l’administration municipale n’est
donc pas la mieux placée pour répondre aux
autres besoins des nouveaux arrivants. En
2008, l’Alberta a accueilli 24 195 immigrants,
dont 1 845 (7,6 %) étaient des réfugiés (CIC,
2009b). Les programmes d’établissement sont
gérés par le bureau de CIC à Calgary, qui est
responsable du sud de l’Alberta, ce qui
comprend les villes de Calgary, de Lethbridge,
de Red Deer et de Medicine Hat. Parmi les
immigrants ayant choisi la province de
l’Alberta, 65 % arrivent dans cette région.
Calgary, dont la population est de plus
d’un million d’habitants, est aussi une
destination de migration secondaire : des
immigrants qui s’étaient d’abord installés
dans d’autres centres urbains y déménageant
principalement pour y trouver un emploi. Des
préoccupations ont été soulevées au sujet de
la formule de financement fédérale qui lie le
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soutien financier au point de débarquement
initial (Ferguson, 2009) et de l’absence de
plan opérationnel officiel au bureau de CIC à
Calgary (CIC, 2008a).
Les organisations de la société civile se
chargent en bonne partie d’orienter les
nouveaux arrivants vers les programmes
d’aide provinciaux et fédéraux. Le modèle de
prestation des services prédominant à Calgary
est celui du guichet unique, un modèle intégré
par lequel les divers services sont accessibles
auprès d’un seul organisme. Cinq ou six
organismes d’établissement œuvrent à Calgary;
deux des plus importants sont l’Immigration
Services Calgary (ISC) et la Calgary Catholic
Immigration Society (CCIS). Bien que les deux
offrent des services aux immigrants et aux
réfugiés, seule la CCIS offre le Programme
d’aide à la réinstallation (PAR), qui vient en
aide aux réfugiés récents. La CCIS est un
organisme à but non lucratif qui dispense des
services d’établissement et d’intégration grâce à
une « équipe de professionnels multiculturelle,
plurilingue et multidisciplinaire dynamique qui
parle plus de 70 langues » (CCIS, 2010). Les
programmes offerts par la CCIS sont à l’image
du financement offert par CIC; ils varient
d’une journée d’accueil à l’aéroport à un
logement temporaire pendant un maximum de
19 jours, en passant par des programmes de
réinstallation offerts aux nouveaux arrivants
pendant trois ans. Alors que les nouveaux
arrivants déclarent un taux de satisfaction
élevé relativement au modèle intégré, les
travailleurs de l’établissement, de leur côté,
font état d’un stress et d’une fatigue accrus
(Wood et coll., 2010). En raison des ressources
limitées et d’une plus grande demande
pour les services, les travailleurs du secteur
de l’établissement sont vulnérables au stress
et présentent un risque d’épuisement
professionnel. L’épuisement professionnel
peut être lié à un stress traumatique
secondaire ou à un traumatisme indirect
dû à la compassion envers les expériences
traumatisantes des clients (Este, 2010). Este
(2010) insiste sur le fait que les travailleurs
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prennent bien soin d’eux-mêmes et que les
employeurs portent une attention particulière
au mieux-être en milieu de travail.

Calgary, dont la population
est de plus d’un million
d’habitants, est aussi une
destination de migration
secondaire : des immigrants
qui s’étaient d’abord
installés dans d’autres
centres urbains
y déménageant
principalement pour
y trouver un emploi.

»

Toronto
La moitié des immigrants au Canada arrivent
dans la région de Toronto. En 2008, l’Ontario
a accueilli 110 896 immigrants, dont 11 860
(10,7 %) étaient des réfugiés (CIC, 2009b).
La population globale de Toronto est de
2,7 millions d’habitants. Selon le guide
d’information des services sociaux à Toronto,
189 programmes offrent des services aux
réfugiés (Findhelp Information Services,
2010). Les organismes ont souvent des
objectifs de service précis ou visent une
clientèle ethnique particulière. Il peut être
très difficile de s’y retrouver dans ce labyrinthe
de services, et les efforts pour coordonner les
services des divers organismes se sont
intensifiés dernièrement.
En 2005, les gouvernements de l’Ontario
et du Canada ont signé le premier Accord
Canada–Ontario sur l’immigration (ACOI), un
programme quinquennal doté de 920 millions
de dollars pour aider les nouveaux arrivants
à bien s’intégrer dans les collectivités
ontariennes. L’ACOI a été suivi en 2006 du

Protocole d’entente Canada-Ontario-Toronto
sur l’immigration et l’établissement, signé par
les gouvernements fédéral et provincial ainsi
que par l’administration municipale, ce qui
constituait une première. En 2008, CIC et
le ministère des Affaires civiques et de
l’Immigration de l’Ontario ont lancé un appel
de propositions aux organismes d’établissement
de Toronto afin qu’ils forment des Partenariats
locaux en matière d’immigration. On souhaite
que ces partenariats renforcent la capacité
locale, encouragent les collectivités à inclure
les immigrants dans leur planification globale
et apportent des avantages à la collectivité
locale par suite de l’intégration sociale et
économique réussie des nouveaux arrivants
(Centre canadien pour victimes de torture,
2010). L’ACOI prend fin en 2010, et les
organismes craignent qu’il ne soit pas
renouvelé ou qu’il prenne une nouvelle forme.
Les organismes financés par CIC ont reçu
instruction en février 2010 de réduire leurs
budgets de 5 %, ce qui semble lié aux
efforts de réduction du déficit fédéral.
Bien que l’ACOI et les Partenariats locaux
en matière d’immigration reconnaissent
l’importance des municipalités et des
quartiers pour offrir des services adaptés, ils
soulèvent également l’inquiétude que la
responsabilité de ces services soit transférée
aux provinces et aux municipalités sans
que le gouvernement fédéral accorde un
financement suffisant. Les Partenariats
locaux en matière d’immigration en sont au
début de leur développement, et il reste à
voir à quel point ils pourront être efficaces
et quelle incidence ils auront sur le
financement des fournisseurs de services
locaux. Cette pression qui pousse à
collaborer et à consolider les services a
souvent pour résultat que les organismes
communautaires sont obligés, contre leur
volonté, de former des partenariats avec
d’autres organismes avec lesquels ils étaient,
et pourraient bien demeurer, en concurrence
pour l’obtention de ressources (McGrath,
Moffat, Lee et George, 2010).
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Montréal
Depuis la signature de l’Accord Canada-Québec
relatif à l’immigration et à l’admission temporaire
des aubains en 1991, le gouvernement du
Québec a joué un rôle important en matière
d’immigration : pour déterminer les niveaux
d’immigration, les critères de sélection et
les attentes des immigrants qui s’établissent
dans la province. On cherche à préserver le poids
démographique du Québec au sein du Canada et
à assurer une intégration des immigrants dans la
province qui soit respectueuse de son caractère
distinct (CIC, 1991). Les fonds fédéraux
destinés à l’immigration sont transférés à la
province de Québec, qui a entière autorité
sur l’administration de l’immigration et des
fonds fédéraux. Les questions d’immigration
relèvent du ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles du Québec (MICCQ). En
2008, le Québec a accueilli 45 212 immigrants,
dont 4 522 (10 %) étaient des réfugiés
(CIC, 2009b). La grande majorité des nouveaux
arrivants (86,9 %) s’établissent dans la région
métropolitaine de Montréal (MICCQ, 2009),
qui compte 1,9 million d’habitants. Les
services d’établissement sont offerts par des
organismes locaux.
En 1971, les organismes au service des
réfugiés et des immigrants dans la région de
Montréal ont formé un regroupement, la Table
de concertation des organismes au service
des personnes réfugiées et immigrantes
(TCRI). Comptant des centaines d’organismes
membres, la TCRI se consacre à la défense
des droits et à la protection des réfugiés
et des immigrants au Québec et aide à
l’établissement et à l’intégration de toutes
les catégories de nouveaux arrivants dans
cette ville (TCRI, 2010). La TCRI agit comme
intermédiaire entre les organismes et les
gouvernements provincial et fédéral. L’un de
ses objectifs est de « favoriser la concertation
et une meilleure collaboration entre
l’ensemble des intervenants travaillant auprès
des personnes réfugiées et des immigrants
ainsi qu’entre le réseau communautaire et le
secteur gouvernemental » (TCRI, 2010).
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En 2008, le Québec a
accueilli 45 212 immigrants,
dont 4 522 (10 %) étaient
des réfugiés. La grande
majorité des nouveaux
arrivants (86,9 %)
s’établissent dans la région
métropolitaine de Montréal,
qui compte 1,9 million
d’habitants.

»

Le rapport de la Commission BouchardTaylor sur les pratiques d’accommodement
des différences culturelles en 2008 a
relevé certaines préoccupations quant à la
coordination et au financement des services
d’établissement par le gouvernement du
Québec (Bouchard et Taylor, 2008). L’une
des recommandations clés du rapport était
d’accroître le financement gouvernemental des
groupes communautaires et des organismes
de première ligne afin de surmonter ce
que la Commission considérait comme une
« grave déficience » et pour « consolider et
développer le réseau d’organismes existants
en évitant le saupoudrage » (p. 268). Plus
particulièrement, le rapport recommandait
aussi d’augmenter le financement des
organismes œuvrant auprès des femmes
immigrantes. On conseillait au MICCQ de créer
un portail Web interactif afin de centraliser
toute l’information sur les ressources et les
services institutionnels offerts aux nouveaux
arrivants. Le rapport demandait en outre
d’intensifier les efforts dans le but de
stimuler la régionalisation de l’immigration au
Québec et d’augmenter le financement aux
municipalités ainsi qu’aux organismes qui
viennent en aide aux immigrants à l’extérieur
de Montréal, en particulier à Québec.
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Réflexion
Cette analyse soulève un questionnement à
propos de la préparation des travailleurs en
établissement à la pratique sur le terrain. Ceuxci devraient recevoir une formation appropriée
pour comprendre le contexte et aider les
organismes et leurs clients à s’y retrouver
efficacement. Puisque les réfugiés et les
immigrants s’établissent partout au pays, les
écoles de travail social doivent ajouter à
leur programmation générale des cours sur
l’immigration et l’établissement. Les travailleurs
sur le terrain peuvent s’inscrire à des
programmes de perfectionnement professionnel
tels que le certificat en études sur les
migrations forcées offert par le Centre d’études
sur les réfugiés de l’Université York. On peut
trouver de l’information sur l’établissement
destinée aux travailleurs et aux nouveaux
arrivants à www.settlement.org. Le Conseil
canadien pour les réfugiés offre des
renseignements à jour sur les questions qui
concernent les réfugiés et les stratégies de
défense des droits (www.ccrweb.ca). Par
ailleurs, le site Web www.refugeeresearch.net
offre des ressources de recherche aux
travailleurs, aux décideurs et aux universitaires.
Cette présentation des modèles de
prestation des services d’établissement dans
trois grands centres urbains montre trois
approches différentes. Les différences peuvent
s’expliquer par les contextes géopolitiques des
trois villes, mais chaque système de services
comporte sa part de problèmes. Le modèle de
Calgary, qui compte sur deux organismes offrant
des services d’établissement centralisés, semble
être celui qui se rapproche le plus du modèle
de guichet unique ou de prestation intégrée
des services du gouvernement canadien, mais
ce modèle laisse bien peu de place aux
administrations municipales et provinciales.
De plus, l’absence apparente des administrations
municipale et provinciale amène à se demander
qui défendra l’offre de services à l’échelle
locale lorsque le fédéral imposera des
réductions budgétaires.
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Toronto, qui accueille le plus d’immigrants
et de réfugiés au Canada, offre une gamme de
services d’établissement diversifiée. Cette
diversité des services a malheureusement pour
effet qu’il est difficile pour les nouveaux
arrivants de s’y retrouver. CIC entend régler ce
problème de la fragmentation des services
à Toronto en structurant la collaboration
grâce aux Partenariats locaux en matière
d’immigration; toutefois, on ne sait trop quel
impact aura cette stratégie de collaboration
imposée sur la disponibilité et l’accessibilité
des services dans la ville, surtout dans
la perspective des restrictions budgétaires
prévues. La fin de l’entente de financement
fédérale-provinciale en 2010, sans qu’un
nouveau plan ait été mis au point, crée un
contexte instable pour les organismes.

Cette présentation des
modèles de prestation des
services d’établissement
dans trois grands centres
urbains montre trois
approches différentes.
Les différences peuvent
s’expliquer par les
contextes géopolitiques
des trois villes.

»

À Montréal, les services d’établissement
sont gérés par la province de Québec par
l’intermédiaire du ministère de l’Immigration et
des Communautés culturelles; le gouvernement
fédéral offre du financement, mais n’impose
aucune obligation de production de rapports.
La fragmentation du système de prestation
des services a été reconnue comme étant
une déficience par la Commission BouchardTaylor, qui recommandait la consolidation des
services et une augmentation du financement.
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Le gouvernement provincial ne semble
pas avoir répondu à ces préoccupations pour
le moment.
Tous les modèles soulèvent des questions
liées à la tension qui existe entre la
centralisation, la fragmentation et les
pressions pour la maîtrise locale des moyens
d’intervention. La stabilité financière est
un motif d’inquiétude dans les trois villes,
en particulier alors que le gouvernement
fédéral s’apprête à s’attaquer aux déficits de
2008-2009. De plus, les recherches sur l’impact
des diverses ententes fédérales-provinciales
et des modèles de prestation des services
sont insuffisantes. Même si CIC procède à
l’évaluation de certains programmes, cette
évaluation porte avant tout sur l’efficience
et la rentabilité. Des études longitudinales
comparatives sur l’expérience des réfugiés
quant à leur établissement dans différentes
collectivités urbaines et rurales au Canada sont
nécessaires pour évaluer notre capacité à offrir
l’asile de manière efficace aux personnes qui
demandent notre protection.

———. (2008a). Vérification des bureaux intérieurs
– bureau de CIC à Calgary. Consulté le 19 février 2010
à l’adresse http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/
verification/calgary.asp#observations.
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L’intégration des nouveaux
arrivants à Terre-Neuveet-Labrador (T.-N.-L.)
Obstacles et défis
Lan Gien • Rebecca Law

Résumé
La plupart des nouveaux arrivants au Canada s’établissent dans les grandes villes.
Au cours des dernières années, seulement 1 % des immigrants sont arrivés dans la
région de l’Atlantique et, après y avoir passé quelques mois, 70 % d’entre eux ont
migré vers de plus grands centres. Le faible niveau d’attraction et de maintien sur
place des nouveaux arrivants, qui vient s’ajouter au récent recul démographique à
Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.), nuit directement à l’économie de la province.
Par conséquent, la présente étude vise à examiner les obstacles qui entravent la bonne
intégration des nouveaux arrivants à T.-N.-L. L’échantillon était composé de
50 nouveaux arrivants qui ont rempli un questionnaire structuré comportant certaines
questions ouvertes, soit en ligne, soit lors d’entrevues en personne. Résultats : au
total, 34 % des nouveaux arrivants prévoyaient s’établir à T.-N.-L., 12 % prévoyaient
s’établir ailleurs et 54 % étaient indécis. Pour ceux qui entendaient rester, les raisons
les plus importantes étaient la qualité de vie à T.-N.-L. et la proximité de la famille
et des amis. Pour les indécis, les raisons de rester étaient la famille et les amis; les
raisons de s’en aller étaient la meilleure qualité de vie et les possibilités d’emploi
ailleurs. En général, la présence d’emplois était une importante raison de s’en aller
ou de rester. Parmi les autres facteurs de dissuasion, on comptait le mauvais climat,
la piètre qualité des transports locaux, le racisme et la discrimination, l’isolement, la
privation culturelle, le coût de la vie élevé et les salaires faibles. Ces constatations
ont des incidences pour autres chercheurs, les responsables des politiques et les
travailleurs de première ligne auprès des nouveaux arrivants.
Mots clés : Immigrants • nouveaux arrivants • intégration • Terre-Neuve-et-Labrador

Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) doit faire
face à des perspectives de déclin et
de vieillissement de la population après
une décennie d’émigration et de recul
démographique (Gilroy, 2005). Selon le
recensement de 2006 (Statistique Canada,
2006), la population du Canada s’est accrue
de 5,4 % entre 2001 et 2006. Cependant, au
cours de la même période, la population de
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T.-N.-L. a diminué de 1,5 %. La perte de
population à T.-N.-L. est aggravée par son
faible niveau d’attraction et de maintien sur
place des immigrants. Les taux de maintien
des immigrants dans la province ont chuté
depuis les années 1990 et, en 2007, plus
de la moitié d’entre eux avaient quitté la
province (Akbari et coll., 2007). Ce recul
démographique contribue au manque projeté
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de travailleurs qualifiés et a des effets
néfastes sur le développement économique
de T.-N.-L.
La présence d’emplois était le plus important
facteur influant sur la décision des immigrants
de rester ou de s’en aller (Gilroy, 2005). Parmi
les autres obstacles à l’intégration à T.-N.-L., on
comptait le manque d’orientation et de jumelage
des compétences avant l’immigration, des
services d’aide à l’établissement et d’inclusion
sociale insuffisants et une reconnaissance
inadéquate des titres de compétences obtenus
à l’étranger (Akbari, 2008). Bien que le
gouvernement de T.-N.-L. reconnaisse la
nécessité de stimuler l’immigration de
travailleurs qualifiés et d’entrepreneurs, il est
crucial qu’il parvienne à attirer des immigrants,
à bien les intégrer et à les conserver, s’il souhaite
que les immigrants apportent une contribution
durable à la province.

La population du Canada
s’est accrue de 5,4 % entre
2001 et 2006. Cependant,
au cours de la même période,
la population de T.-N.-L.
a diminué de 1,5 %.

»

Peu de recherches ont été effectuées sur
l’intégration des nouveaux arrivants à T.-N.-L.
Gilroy a étudié la question en 2005; toutefois,
son échantillon restreint (n = 38) était
principalement composé de nouveaux réfugiés.
Le besoin se faisait sentir d’une étude plus
complète portant sur divers groupes de
nouveaux arrivants, de sorte que leurs voix
multiples puissent se faire entendre. Afin de
répondre à ce besoin, nous avons mené une
étude en plusieurs parties visant à recueillir des
points de vue sur l’intégration auprès de
nouveaux arrivants à T.-N.-L., d’immigrants qui
se sont établis ailleurs au Canada, d’immigrants
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qui ont choisi de quitter T.-N.-L. après avoir
vécu dans la province, ainsi que d’étudiants
étrangers. Cependant, le présent document
porte seulement sur les constatations relatives
aux nouveaux arrivants à T.-N.-L., qui seront
utiles aux travailleurs de première ligne auprès
des nouveaux arrivants, aux utilisateurs de la
recherche et aux responsables des politiques,
pour leur permettre de mettre au point
des stratégies pertinentes afin de stimuler
l’immigration et de favoriser l’intégration des
nouveaux arrivants à T.-N.-L.

Méthode
Des méthodes quantitatives et qualitatives ont
été utilisées. Une fois l’approbation du comité
d’éthique de l’université locale obtenue,
des données ont été recueillies de février à
avril 2009.
Le terme « nouvel arrivant » a été défini
comme une personne née à l’étranger qui est
arrivée au Canada il y a cinq ans ou moins. Les
participants ont été recrutés par l’entremise de
l’organisme d’aide à l’établissement provincial,
la distribution de questionnaires dans le
cadre d’activités multiculturelles, sociales et
commerciales (comme des foires alimentaires et
d’artisanat, des ateliers éducatifs, des réunions
d’associations), et encore par l’entremise
du bouche à oreille dans les communautés
ethniques locales. Par conséquent, divers
moyens de collecte de données ont été utilisés
au cours de la période susmentionnée pour
s’assurer que les différentes catégories de
nouveaux arrivants étaient représentées
adéquatement dans l’échantillon (réfugiés,
catégorie du regroupement familial, gens
d’affaires, travailleurs qualifiés, candidats des
provinces et autres catégories). Le questionnaire
d’enquête utilisé était une adaptation de celui
qu’avaient utilisé par Coombs-Thorne et Warren
(2007), auquel ont été ajoutées des questions
provenant d’une enquête menée par l’Agence de
la statistique de Terre-Neuve-et-Labrador. Des
questions ouvertes ont également été incluses
afin de permettre une plus libre expression des
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idées et des sentiments. Le questionnaire ainsi
élaboré a été soumis à une vérification
appropriée de la clarté et de la facilité de
compréhension. Différents modes de collecte
des données ont également été examinés, en
fonction de la langue des participants et de leurs
compétences en informatique. Des entrevues en
personne ont été réalisées, à l’aide, au besoin,
d’un interprète pour les personnes ayant
des difficultés linguistiques. Nous avons
distribué aux participants ayant de meilleures
aptitudes en anglais un exemplaire papier du
questionnaire, accompagné d’une envelopperéponse préadressée et préaffranchie pour le
renvoi du questionnaire rempli. Les participants
ayant des compétences en informatique ont
rempli le questionnaire en ligne à l’aide de
SurveyMonkey.
Analyse des données : Les données
quantitatives ont été analysées au moyen du
Statistical Package for the Social Sciences
(progiciel de statistique pour les sciences
sociales), version Windows. Les réponses aux
questions ouvertes ont été analysées par deux
chercheurs qui ont utilisé un codage couleur
afin de maintenir l’intégrité des données et de
réduire au minimum le biais lié à l’intervieweur.
Les résultats ont été soumis à une analyse
comparative constante quant aux catégories,
aux concepts, aux domaines et aux thèmes
généraux (Polit et Hungler, 1999).

Résultats
Cinquante-sept répondants ont renvoyé le
questionnaire. Cependant, sept questionnaires
n’étaient pas valides : trois avaient été laissés
en blanc et quatre avaient été remplis
par des immigrants arrivés à T.-N.-L. plus
de cinq ans auparavant. Il restait donc
50 questionnaires valides.
Caractéristiques démographiques :
L’échantillon de commodité était composé à
58 % d’hommes et à 42 % de femmes; l’âge
médian était de 35–36 ans. Il y avait 19 réfugiés
(38 %) et les 62 % restants étaient répartis
dans les autres catégories d’immigrants. La
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majorité des répondants étaient mariés
(75 %). Ils provenaient principalement d’Asie
(52 %), d’Afrique (20 %) et d’Europe (18 %).
Soixante-deux pour cent des répondants sont
arrivés à T.-N.-L. en 2007 et 2008 (26 % et 36 %,
respectivement). Leurs opinions reflétaient
par conséquent leur expérience de vie dans la
province au moment de la collecte des données.
Bon nombre d’entre eux étaient très scolarisés;
49 % ont déclaré un niveau de scolarité
égal ou supérieur à celui du baccalauréat.
Comparativement à l’ensemble de la population
de T.-N.-L., où environ 12 % des habitants
détiennent un diplôme universitaire (Statistique
Canada, 2008), les nouveaux arrivants étaient
considérés comme un important capital humain
pour T.-N.-L. et pour le Canada, du fait de leur
niveau de scolarité.
Les quatre principales raisons pour
lesquelles les répondants avaient immigré à
T.-N.-L. étaient les études (36,2 %), la volonté
d’échapper à une situation difficile (32 %), des
raisons familiales ou personnelles (30 %) et
une offre d’emploi ou une mutation (23,4 %).
Plus de 38 % des nouveaux arrivants avaient
reçu de l’information sur l’immigration à T.-N.-L.
d’un parent ou d’un ami. Ainsi, le bouche
à oreille représentait la plus importante
source d’information des nouveaux arrivants.
Lorsqu’on leur a demandé s’ils prévoyaient
s’établir en permanence à T.-N.-L., 54 % étaient
indécis, 12 % prévoyaient déménager ailleurs
et 34 % prévoyaient rester, ce qui concorde
avec les constatations de Gilroy (2005), mais
qui représente une proportion d’établissement
beaucoup plus faible que celle relevée par
CIC (2002), où plus de 50 % des nouveaux
arrivants s’établissaient dans leur province
d’arrivée respective.
Avantages de la vie à T.-N.-L. : Parmi ceux
qui prévoyaient s’établir à T.-N.-L., les raisons
les plus fréquemment citées étaient d’abord la
bonne qualité de vie (une population amicale,
un faible taux de criminalité, un milieu sûr et
paisible, etc.) et ensuite la volonté de demeurer
à proximité de la famille et des amis. C’est
dire que les raisons sociales étaient plus
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Tableau 1
Obstacles et problèmes possibles à l’intégration des immigrants à T.-N.-L. (%)
Obstacles/problèmes,
par niveau d’importance

N

Beaucoup,
assez

Un peu,
très peu

S.O.

Conditions économiques

43

67,4

27,9

4,7

Quantité d’information mise à la disposition
des immigrants relativement au processus
d’immigration avant et pendant l’immigration

39

66,7

28,2

5,1

Différences sur la langue et les communications

43

62,8

34,5

2,3

Différences culturelles dans les processus de
demande d’emploi (rédaction du curriculum vitæ,
processus d’entrevue, processus de concours)

40

62,5

35,0

2,5

37

62,2

32,4

5,4

Quantité d’expérience de travail au Canada
que les employeurs attendent des immigrants
avant leur arrivée à T.-N.-L.

42

61,9

33,3

4,8

Quantité d’information mise à la disposition des
employeurs pour les aider à repérer les candidats
immigrants pour des emplois potentiels

39

61,5

35,9

2,6

42

59,5

38,1

2,4

37

59,5

35,1

5,4

45

57,8

42,2

0,0

39

56,4

33,3

10,3

Quantité d’information mise à la disposition des
immigrants concernant les conditions du marché
du travail (p. ex. nature des emplois offerts)

43

55,8

39,5

4,7

L’accès à des services financiers pour aider
à payer les études

43

53,5

34,9

11,6

Nombre d’immigrants vivant à proximité qui
peuvent offrir leur soutien aux nouveaux arrivants

38

52,6

44,7

2,6

Accès à des services tels que le counseling, les
transports, les écoles et l’éducation des enfants

40

50,0

35,0

15,0

Perception de racisme et de discrimination

39

35,9

53,8

10,3

Reconnaissance par les employeurs des titres de
compétences tels que les diplômes, certificats
et grades obtenus à l’étranger

Connaissance des pratiques des entreprises et
des pratiques professionnelles au Canada
Perceptions des employeurs relativement aux
coûts de formation possibles associés à
l’embauche d’immigrants (recyclage,
perfectionnement des compétences)
Conditions de vie à T.-N.-L. (p. ex. climat,
éloignement par rapport au reste du Canada)
Quantité de conseils et de soutien offerts
au moyen de programmes de mentorat, de
formation en apprentissage, de stages de travail
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importantes que les raisons économiques à titre
de facteurs déterminants de l’établissement à
T.-N.-L. Le groupe des indécis a cité les mêmes
aspects positifs comme raisons les incitant à
rester. Par ailleurs, ce groupe et les nouveaux
arrivants qui prévoyaient s’en aller ont fait état
des obstacles suivants à l’intégration à T.-N.-L.
Obstacles et défis : Le tableau 1 présente
la liste des réponses des participants, qui ont
évalué les obstacles et les problèmes potentiels
sur une échelle de Likert de cinq points. Les
réponses possibles à la question « Dans quelle
mesure percevez-vous chacun des éléments
suivants comme étant un obstacle ou
un problème possible à l’intégration des
immigrants à T.-N.-L.? » étaient regroupées
comme suit : « Beaucoup, assez », « Un peu,
très peu » et « Ne s’applique pas ». La colonne
« N » indique le nombre de participants ayant
évalué chaque énoncé.

Parmi ceux qui prévoyaient
s’établir à T.-N.-L., les raisons
les plus fréquemment citées
étaient d’abord la bonne
qualité de vie (une
population amicale, un
faible taux de criminalité,
un milieu sûr et paisible,
etc.) et ensuite la volonté de
demeurer à proximité de la
famille et des amis.

»

Les renseignements présentés dans le
tableau 1 montrent que les principaux obstacles
à l’intégration indiqués par les participants
étaient d’abord les conditions économiques à
T.-N.-L. et ensuite le manque d’information sur
le processus d’immigration et les conditions de
vie dans la province. Jusqu’à récemment, le
taux de chômage à T.-N.-L. était l’un des plus
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élevés au Canada en raison d’une pénurie
d’industries. Même les résidents locaux devaient
émigrer afin de trouver du travail. Même si les
activités récentes d’exploitation pétrolière et
minérale à T.-N.-L. ont entraîné la création d’un
plus grand nombre d’emplois, la plupart des
nouveaux arrivants étaient encore « dans le
noir » en ce qui concerne le marché du travail
actuel. Il y a une disjonction entre la réalité
économique actuelle à T.-N.-L. et les chercheurs
d’emploi. Parmi les autres obstacles cités,
on comptait les différences linguistiques et
culturelles, la non-reconnaissance des titres
de compétences obtenus à l’étranger et le
manque d’expérience de travail au Canada.
Ces obstacles contribuaient à accroître les
difficultés éprouvées dans le cadre de la
recherche d’emploi.
1. Emploi : En dépit de leur niveau de
scolarité élevé, la plupart des participants ont
indiqué qu’ils avaient éprouvé des difficultés
dans leur recherche d’emploi. Avant leur arrivée
à T.-N.-L., 76 % des nouveaux arrivants étaient
employés, mais moins de 48 % travaillaient au
moment de la réalisation de l’étude, ce qui
signifie que 52 % n’étaient pas en mesure de
travailler. Les domaines d’emploi antérieurs se
répartissaient ainsi : secteurs professionnel,
scientifique ou technique 18 %, santé ou
services sociaux 12 %, éducation 10 %, services
gouvernementaux 10 %. Ces secteurs de
services nécessitaient un niveau élevé de
capital humain et de perfectionnement des
compétences. Bon nombre des participants qui
n’avaient pas travaillé avant leur arrivée à
T.-N.-L étaient inscrits dans des établissements
d’enseignement. Chose peu surprenante, les
nouveaux arrivants actuellement employés
travaillaient dans les mêmes domaines identifiés
au tableau 2.
Des questions additionnelles ont révélé que,
peu importe si les répondants travaillaient
actuellement ou non, la majorité (75 %) était
à la recherche d’un emploi ou d’un autre
emploi. La raison la plus fréquemment citée
pour la recherche d’un autre emploi était la
volonté de travailler dans son domaine de
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spécialisation, ce qui indique que les emplois
des nouveaux arrivants à T.-N.-L. ne concordent
peut-être pas avec leurs compétences ou leur
expertise. Parmi les autres raisons citées,
on comptait la volonté d’obtenir un meilleur
salaire, de l’avancement professionnel ou une
meilleure sécurité d’emploi et celle de trouver
une autre carrière (tableau 3).

Tableau 2
Domaines d’emploi actuels (n = 48)
Domaines d’emploi

%

Ne travaillait pas

52,1

Professionnel, scientifique
ou technique

10,4

Santé ou services sociaux

8,3

Hébergement

6,3

Services gouvernementaux

4,2

Tableau 3
Raisons pour lesquelles les nouveaux arrivants
cherchaient un autre emploi (n = 34)
Raisons

%

Travailler dans mon domaine

29,4

Meilleur salaire

26,5

Avancement

23,5

Plus grande sécurité d’emploi

23,5

Trouver une autre carrière

20,7

Remarque : Les répondants pouvaient fournir
plus d’une réponse

Le tableau 4 présente la liste des difficultés
que les nouveaux arrivants ont éprouvées pour
trouver du travail à T.-N.-L. Les problèmes
linguistiques arrivaient au premier rang;
venaient ensuite la non-acceptation des titres
de compétences obtenus à l’étranger et de
l’expérience de travail acquise à l’étranger, puis
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le manque d’expérience de travail au Canada.
Donc, l’éducation et l’expérience de travail
antérieure des nouveaux arrivants n’étaient
pas exploitées. Ces constatations sont
compatibles avec celles qui ressortent du
tableau 1.
Le caractère acceptable des titres de
compétences des nouveaux arrivants avait des
répercussions importantes sur leur capacité
de trouver un emploi correspondant à leurs
aptitudes et à leur expérience. Puisque la
non-reconnaissance des titres de compétences
étrangers avait été signalée comme étant un
important obstacle à l’emploi dans des enquêtes
menées antérieurement auprès des immigrants
(CIC, 2002), nous avons demandé aux nouveaux
arrivants s’ils avaient communiqué avec une
personne, un organisme, un établissement
d’enseignement ou un employeur afin de
déterminer si leurs titres de compétences
seraient acceptés à T.-N.-L. Seize répondants
sur 45 (35,5 %) l’avaient fait. Parmi ces
16 répondants, les titres de compétences avaient
entièrement été acceptés dans six cas seulement
(37 %), alors qu’ils avaient été partiellement
acceptés dans 38 % des cas et ils n’avaient pas
été acceptés dans 25 % des cas.
2. Manque d’information : Il a été constaté
que la majorité des nouveaux arrivants n’avaient
pas obtenu les renseignements essentiels requis
pour accomplir les activités de la vie courante
au Canada avant, pendant ou après leur arrivée
à T.-N.-L. (tableau 5). Même si 55,3 % des
répondants avaient reçu des renseignements sur
la façon d’avoir accès aux services d’éducation
(écoles, collèges, universités), seuls 19,1 %
avaient reçu de l’information sur la façon de
faire évaluer leurs études antérieures ou leurs
titres de compétences acquis ou sur la façon
d’obtenir des équivalents canadiens pour leurs
qualifications acquises à l’étranger.
Les réponses aux questions ouvertes ont
permis d’obtenir des précisions sur le manque
d’information sur certains sujets, comme le
potentiel de la province et les façons, pour les
nouveaux arrivants, de tirer profit de nouvelles
occasions. Un participant a mentionné :
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Tableau 4
Problèmes ou difficultés éprouvés par les nouveaux arrivants pour trouver du travail
Problèmes ou difficultés

%

Problèmes linguistiques (20/48)

41,7

Titres de compétences acquis à l’étranger non acceptés (13/48)

27,1

Pas assez d’expérience de travail au Canada (13/48)

27,1

Expérience de travail à l’étranger non acceptée (11/48)

22,9

Manque de possibilités d’emploi (7/46)

15,2

Manque de contacts sur le marché du travail

13,0

Absence de membres de la famille ou d’amis pouvant aider (6/48)

12,5

Problèmes de transport (4/46)

8,7

Ignorance des moyens de trouver du travail (4/48)

8,3

Absence de références d’emploi au Canada (4/48)

8,3

Impossibilité de trouver un emploi dans mon domaine (3/46)

6,5

Perception de racisme et de discrimination (3/47)

6,4

Mauvaise connaissance de la localité (3/48)

6,3

Impossibilité de trouver ou de payer des services de garde (2/48)

4,2

Remarque : Les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse

T.-N.-L. est moins bien connue que d’autres
provinces canadiennes comme l’Ontario,
la Colombie-Britannique ou le Québec.
Les immigrants potentiels ne savent pas
comment ils peuvent gagner leur vie à
T.-N.-L.
Manque d’information sur les possibilités dans
la province et sur la façon dont les nouveaux
arrivants pourraient tirer parti des débouchés.
3. Isolement et privation culturelle : Les
réponses aux questions ouvertes ont également
révélé d’autres obstacles à l’intégration. Par
exemple, plusieurs nouveaux arrivants se
sentaient isolés et esseulés en raison de
l’absence de personnes appartenant à leur
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groupe ethnique. Ils s’ennuyaient de leur
propre culture, comme des plats typiques, des
organisations religieuses, des festivités et des
fêtes importantes. Comme l’un des répondants
l’a noté :
Le manque d’aliments de ma culture et de
programmes culturels, moins de soutien
social et familial comparativement aux
autres provinces, absence d’une communauté
d’immigrants comme dans les grandes villes.
Une autre raison de l’isolement qui a été
mentionnée était la distance géographique
entre l’île et les autres régions du Canada ou les
États-Unis. Il était difficile et très coûteux
d’aller rendre visite à des parents et à des amis
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vivant ailleurs qu’à T.-N.-L., l’avion étant le
seul moyen de transport commode disponible.
Plusieurs participants ont mentionné
Isolement géographique/plus grande
difficulté d’accès aux autres parties du
pays/du monde.
Vols aériens entre T.-N.-L. et l’Europe (il est
très coûteux de ne pas transiter par Montréal
ou Toronto – et très long).
4. Coût de la vie élevé et salaires faibles : Le
coût plus élevé de la nourriture, du logement,
du chauffage, des transports et des autres
éléments essentiels de la vie, de concert
avec la faiblesse des salaires et les impôts et
taxes élevés à T.-N.-L., représentaient un
facteur additionnel nuisant à l’intégration des
nouveaux arrivants dans la province.
5. Mauvais climat et piètre qualité du
transport public local : Les nouveaux arrivants
dépendaient largement des autobus urbains
locaux pour leurs déplacements quotidiens et ils
ont trouvé inadéquats et peu commodes les
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horaires et les parcours des lignes d’autobus. Pour
eux, la seule solution de rechange était de
marcher, ce qui était très difficile l’hiver en raison
de l’état des trottoirs, du climat froid et très
venteux et de la fréquente présence de gadoue :
Problèmes de transport... autobus... la ville
ne nettoie pas les trottoirs... il faut marcher
à côté des voitures l’hiver et c’est risqué...
L’hiver, les rues sont tellement en mauvais
état qu’on ne peut pas y marcher.
Si on manque l’autobus, il faut attendre une
autre demi-heure avant que le prochain arrive.
6. Discrimination raciale : Même si le racisme
et la discrimination n’ont pas été signalés comme
étant des obstacles importants à l’intégration des
nouveaux arrivants (tableau 4), ils sont ressortis
dans les réponses aux questions ouvertes.
Par exemple : « Les compagnies locales
préfèrent embaucher des gens de T.-N.-L. ou,
au moins, qui ont été recommandés par
des habitants de T.-N.-L. – cela rend difficile
pour une personne de l’extérieur d’obtenir un

Tableau 5
Information reçue par les nouveaux arrivants (avant, pendant ou après leur arrivée)
sur la vie à T.-N.-L. (n = 47)
Type d’information

% ayant reçu
de l’information

Comment avoir accès aux services d’éducation (écoles, collèges, universités)

55,3

Comment avoir accès aux services médicaux

46,8

Comment trouver un logement

42,6

Comment chercher un emploi

38,3

Comment obtenir une formation linguistique

38,3

Comment satisfaire les besoins fondamentaux de biens et services,
p. ex. nourriture et vêtements

36,2

Comment communiquer avec des organismes d’aide aux immigrants
tels que l’Association for New Canadians

36,2

Comment faire évaluer les études ou les titres de compétences antérieurs

19,1

Comment obtenir des équivalents canadiens pour les qualifications
acquises à l’étranger

19,1

Autres types de renseignements

6,4

Remarque : Les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse
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emploi dans un domaine professionnel. »
Ces constatations coïncident avec celles de
Lai et Huffey (2009). Selon ces auteurs, la
discrimination systémique dans les petites
communautés existe sous différentes formes dans
les domaines de l’éducation, du travail, des soins
de santé et de l’accès aux services sociaux.

Discussion
Les résultats de cette étude appuient ceux
d’autres études réalisées dans de petites
communautés urbaines et rurales semblables à
celles de T.-N.-L. (Bernard, 2008; Carter, Morrish
et Amoyaw, 2008; Lai et Huffey, 2009; Silvius
et Annis, 2005). Dans cette étude, les raisons
sociales (liens familiaux et qualité de vie)
étaient plus importantes que les raisons
économiques relativement à l’établissement à
T.-N.-L. La même observation a été faite par
Kunz (2003), puis par Judy Sgro, ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration, dans le cadre
d’une entrevue accordée à la Canadian
Broadcasting Corporation (CBC) en 2004, où
elle a fait part de cette nouvelle constatation
de son ministère. Même si leur intégration
économique est plus rapide dans les régions
moins urbanisées (Bernard, 2008), les
immigrants sont souvent disposés à sacrifier
une meilleure situation économique dans des
régions plus petites pour habiter à proximité
de leur communauté ethnique dans de plus
grandes villes. Ainsi, même si la présence
d’emplois est importante pour les nouveaux
arrivants, les liens culturels et sociaux existants
à leur arrivée sont des facteurs plus décisifs.
Par conséquent, il est important que la
communauté d’accueil facilite l’établissement
d’une masse critique de groupes ethnoculturels
dynamiques qui attirera et soutiendra les
autres immigrants. En retour, une communauté
ethnoculturelle active s’occupera des aspects
humanitaires de l’établissement, et atténuera
les problèmes éprouvés par les nouveaux
arrivants, comme les obstacles linguistiques,
l’isolement, le besoin d’information et
le réseautage.
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Même si les questions de la violence
familiale et de la criminalité n’ont pas été
abordées dans cette étude, il est possible que
les nouveaux arrivants éprouvent de tels
problèmes en raison du sentiment d’isolement
social, culturel et géographique, de la difficulté
à trouver un emploi ou à obtenir de
l’avancement professionnel, ou de la perception
d’une discrimination raciale. Ces expériences
négatives peuvent entraîner une faible
estime de soi, de l’hostilité, de la colère, des
dissensions familiales, des relations à caractère
abusif, de la violence ou d’autres crimes. Les
travailleurs de première ligne auprès des
nouveaux arrivants, comme les travailleurs
sociaux, doivent être conscients de ces
problèmes potentiels et élaborer des stratégies
de prévention proactives pour y remédier.

Ainsi, même si la présence
d’emplois est importante
pour les nouveaux arrivants,
les liens culturels et
sociaux existants à leur
arrivée sont des facteurs
plus décisifs.

»

Afin de régler les problèmes d’emploi dans les
communautés plus petites, la majorité des
provinces, y compris T.-N.-L., ont mis en œuvre
le Programme des candidats des provinces (PCP),
qui est un « programme d’immigration dans le
cadre duquel la province désigne des étrangers,
et les membres de leur famille, aux fins de
l’obtention du statut de résident permanent
lorsque ces personnes ont reçu une offre
d’emploi pour un poste préapprouvé dans la
province » (Wong, 2009, p. 4). Dans le cadre du
PCP, une province peut choisir des immigrants
en fonction de ses besoins particuliers et d’un
plan stratégique. Les résultats de la plupart
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des PCP n’ont pas été évalués. Cependant, le
programme du Manitoba est une réussite (Carter
et coll., 2008; Silvius et Annis, 2005, 2007).
Même si chaque PCP dépend du contexte de la
province et qu’il n’y a pas de recette unique pour
répondre aux besoins locaux, les leçons retenues
et les défis relevés dans le cadre de l’expérience
du Manitoba peuvent être très instructifs et
utiles pour les autres provinces, comme T.-N.-L.,
pour la création de collectivités accueillantes
qui faciliteront l’attraction et le maintien sur
place des immigrants.

Incidences des constatations
Les constatations ont des incidences pour les
fournisseurs de services aux nouveaux arrivants,
les utilisateurs de la recherche et les
responsables des politiques. Les travailleurs
sociaux ont un rôle important à jouer dans
l’aide aux immigrants et aux réfugiés (Valtonen,
2001). Ils doivent avoir conscience des
problèmes et des obstacles auxquels les
nouveaux arrivants se heurtent afin que leurs
interventions reposent sur des faits concrets et
répondent aux besoins des membres de ce
groupe. Les interventions ne relèvent pas
toutes des attributions du travailleur social.
Cependant, celui-ci peut promouvoir les
intérêts des nouveaux arrivants en collaborant
avec toutes les administrations (municipales,
provinciale et fédérale) pour les sensibiliser
davantage aux besoins des nouveaux arrivants
et pour résoudre les différents problèmes qu’ils
éprouvent, notamment le manque de logements
à prix abordable et le manque de services de
santé et de services sociaux adaptés aux
différences culturelles. Le travailleur social peut
assurer la liaison entre les immigrants et les
services pertinents et il peut jouer le rôle de
catalyseur dans la formulation de politiques
favorables à l’établissement des nouveaux
arrivants. Par exemple, si les travailleurs sociaux
réussissaient à sensibiliser les administrations
municipales aux problèmes liés au transport et
à la marche, on pourrait voir une amélioration
de l’état des trottoirs et des horaires de transport
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en commun. Les gouvernements provincial et
fédéral peuvent fournir une information de
meilleure qualité aux nouveaux arrivants et
accroître l’appui aux groupes ethniques locaux
pour qu’ils puissent être plus actifs et plus
visibles afin de créer un milieu diversifié sur le
plan culturel, qui soit favorable à l’intégration
des nouveaux arrivants. Ainsi, la facilitation de
l’intégration des nouveaux arrivants nécessite
une étroite collaboration entre toutes les parties
intéressées : les communautés ethniques, les
autres groupes communautaires, les fournisseurs
de services sociaux et tous les ordres de
gouvernement. L’établissement positif des
nouveaux arrivants attirera d’autres immigrants
à T.-N.-L., ce qui répondra aux besoins de la
province en matière de main-d’œuvre qualifiée
et de développement économique durable.
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La congrégation religieuse
en tant que partenaire
communautaire de
l’établissement des réfugiés
Un aperçu de la théorie et de la pratique
à l’intention des travailleurs sociaux
Nicole Ives • Jill Witmer Sinha

Résumé
Les réfugiés qui s’établissent au Canada doivent relever d’importants défis. Ils doivent
apprendre une nouvelle langue, se trouver un logement, se familiariser avec une toute
nouvelle culture et apprendre de nouvelles façons de cuisiner, de communiquer et de
se déplacer. Ils doivent développer des stratégies pour assurer leur autonomie
financière, et pourraient devoir composer avec des problèmes de santé mentale. Dans
le cadre de ce travail d’intégration, de nombreux acteurs peuvent aider les réfugiés à
participer à la vie économique, sociale, culturelle et civique de leur pays d’adoption.
Les congrégations religieuses offrent souvent des services sociaux dans leur
communauté, soit de leur propre chef, soit en partenariat avec d’autres congrégations
ou des organismes laïcs. La prestation de services aux réfugiés par l’entremise de
congrégations existe depuis longtemps et comprend l’offre d’un refuge aux réfugiés
ainsi que la prestation de services d’établissement officiels et non officiels. Les
congrégations offrent aux réfugiés une excellente source de capital social de liaison
et de transition parce qu’elles peuvent leur fournir un réseau de relations qui se
rapprochent de celles du réseau familial et du cercle d’amis que les réfugiés ont
perdus. Le présent article porte principalement sur les congrégations religieuses en
tant qu’agents de facilitation de l’établissement des réfugiés, et sur la façon dont les
travailleurs sociaux peuvent utiliser ces ressources communautaires.
Mots clés : Établissement de réfugiés • parrainage • congrégations religieuses • intégration

Les réfugiés qui s’établissent au Canada doivent
relever d’importants défis. Ils doivent apprendre
une nouvelle langue, se trouver un logement,
se familiariser avec une toute nouvelle culture
et apprendre de nouvelles façons de cuisiner,
de communiquer et de se déplacer. Ils doivent
développer des stratégies pour assurer leur
autonomie financière, et pourraient devoir

composer avec des problèmes de santé mentale.
Dans le cadre de ce travail d’intégration, de
nombreux acteurs peuvent aider les réfugiés
à participer à la vie économique, sociale,
culturelle et civique de leur pays d’adoption.
(Berry, 1992, 2002; Boswell, 2003).
Une gamme de facteurs – d’ordre micro,
méso et macro – contribuent à façonner

Travail social canadien

237

Nicole Ives • Jill Witmer Sinha

La congrégation religieuse en tant que partenaire communautaire d’établissement

les expériences des réfugiés en matière
d’établissement et d’intégration (Ives, 2007;
Mestheneos et Ioannidi, 2002; Weinstein,
Sarnoff, Gladstone et Lipson, 2000). Les
facteurs d’ordre micro comprennent et la culture
(y compris la langue et la religion), l’emploi et
le soutien social. Sur le plan méso, les cadres
institutionnels comme les organismes d’aide
à l’établissement et d’assistance sociale, les
organismes communautaires ethniques et
les congrégations religieuses fournissent une
aide formelle et des ressources en vue de
l’établissement (Beiser et Johnson, 2003; Ives,
Sinha et Cnaan, 2010). Les enjeux d’ordre
macro en matière d’établissement comprennent
les idéologies du pays d’accueil relativement
à l’économie, aux politiques en matière de
migration et à l’assistance sociale. Compte
tenu des facteurs situationnels et de l’action
humaine, la manière dont les réfugiés relèvent
les défis qui se présentent peut soit freiner,
soit faciliter leur participation à leur société
d’adoption. La participation économique est
définie en tant que rapport avec le marché du
travail, incluant le fait d’être employé ou de
suivre des études supérieures ou une formation
en vue d’améliorer son employabilité. La
participation sociale est conçue en tant que
rapports et interactions au sein d’un groupe
et entre groupes (Valtonen, 1998, 1999).
La participation culturelle est conceptualisée
en tant que collaboration à des activités
qui préservent l’« intégrité ethnoculturelle »
(Valtonen, 1999, p. 42), et qui visent à
familiariser les nouveaux immigrants avec
les contextes culturels du pays d’accueil. La
participation politique comprend l’activisme
ou sensibilisation civique, incluant le fait de
devenir citoyen, d’exercer son droit de vote, de
se joindre à une organisation politique et de se
renseigner sur les enjeux sociaux et politiques
(Valtonen, 1999).
Il existe de nombreuses façons pour les
travailleurs sociaux d’accompagner les réfugiés
dans ces quatre domaines d’intégration.
Le présent article porte principalement sur
la congrégation religieuse en tant qu’agent
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d’intégration, et sur la façon dont les travailleurs
sociaux utiliser les ressources communautaires
des congrégations et s’attaquer aux difficultés
qui se posent aux réfugiés dans le cadre du
processus d’établissement.
Les congrégations religieuses fournissent
des services sociaux de leur propre chef, en
partenariat avec d’autres congrégations, ou
avec des organismes laïcs (Axinn et Stern,
2007; Hick, 2010). Si nombre de programmes
offerts par des congrégations sont réservés
aux membres de leur communauté ou leur
sont offerts en priorité, il n’en demeure
pas moins que les congrégations participent
aussi à des initiatives de rayonnement.
Selon le recensement de 2001 de près de
1 400 congrégations de Philadelphie, les
programmes dispensés par ces organismes
profitaient, en moyenne, à plus de nonmembres que de membres (de près de 33 %)
(Cnaan et Boddie, 2001). L’éventail des
services sociaux offerts par les congrégations
comprend l’aumônerie dans les prisons, la
défense d’intérêts sociaux, des programmes
personnalisés, le logement, la prévention
de la toxicomanie, l’aide alimentaire et
d’autres projets de services communautaires,
de même que des groupes de prière et
l’enseignement religieux (Barnes, 2005;
Billingsley, 1995). En plus d’offrir ces
services directement, il est fréquent que les
congrégations facilitent l’accès aux programmes
et aux ressources communautaires par
l’entremise de recommandations et grâce au
réseautage (Denton, 2003; Martin et
Martin, 2002).
Les services offerts par les congrégations
aux plus démunis témoignent aussi d’une
longue tradition : les églises de toutes
confessions ont offert la protection physique.
Les congrégations nord-américaines ont aidé de
nombreux réfugiés; par exemple, citons les ONG
de confession hébraïque, qui ont contribué à la
réinstallation des réfugiés juifs qui fuyaient
l’Holocauste (Nichols, 1988). Citons encore
les congrégations qui, vers le milieu des
années 1970, ont organisé des services d’aide
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à l’établissement au profit de réfugiés
qui fuyaient le Vietnam (Burwell, Hill et
Van Wicklin, 1986). Dans les années 1980,
les congrégations canadiennes ont réagi
aux violations des droits de la personne en
Amérique centrale en fournissant à la fois une
protection physique et matérielle aux réfugiés
qui avaient antérieurement fui vers le Canada
et qui étaient désormais menacés d’expulsion.
Les églises ont également offert une assistance
matérielle, psychosociale et juridique (García,
2006; Lippert, 2005). Des incidents entourant
les refuges continuent de se produire partout
au Canada : Lippert a recensé 36 cas de refuges
offerts au Canada de 1983 à 2003.
Les congrégations religieuses participent
aussi à des tâches d’établissement qui exigent
davantage de ressources, dont le parrainage
privé (Denton, 2003; Ives, Sinha et Cnaan,
2010). Au Canada, la majorité des entités qui
parrainent des réfugiés sont des congrégations
ou des sociétés affiliées (Derwing et
Mulder, 2003; Indra, 1988). Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC), dans sa Loi sur
l’immigration de 1976, a introduit le parrainage
à titre de nouveau mécanisme permettant
aux groupes de participer directement à
l’établissement de réfugiés à l’extérieur du
programme subventionné par le gouvernement
(Treviranus et Casasola, 2003). Le parrainage
fait référence l’aide que fournit un organisme,
que ce soit en fournissant des informations, un
soutien matériel et émotionnel, une aide au
logement, une aide monétaire, une aide pour
remplir ou traiter les documents officiels, ou
encore en assurant un appui qui prend la forme
de dons en biens et services, dont la formation
linguistique, les dons de meubles et de
vêtements et l’hébergement, et ainsi de suite
(Lamba et Krahn, 2003). Le programme de
parrainage a été renouvelé aux termes de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés
(LIPR) en 2002. (Pour des renseignements
détaillés sur le programme de parrainage de
réfugiés de Citoyenneté et Immigration Canada,
veuillez consulter le http://www.cic.gc.ca/
francais/refugies/parrainer/index.asp.)
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Dans les années 1980, les
congrégations canadiennes
ont réagi aux violations des
droits de la personne en
Amérique centrale en
fournissant à la fois une
protection physique et
matérielle aux réfugiés qui
avaient antérieurement
fui vers le Canada et qui
étaient désormais
menacés d’expulsion.

»

Les rares éléments probants dont nous
disposons sur le parrainage offert par les
congrégations laissent entendre que les
réfugiés parrainés par des congrégations plutôt
que par d’autres mécanismes du secteur public
et privé en retirent d’importants avantages.
Breslow, Haines, Philipsen et Williamson (1997)
et Ives (2005, 2007) ont constaté qu’aux
États-Unis, les réfugiés parrainés par des
congrégations gagnaient des revenus supérieurs
au salaire minimum, maîtrisaient mieux
l’anglais et bénéficiaient de plus d’avantages
sociaux (comme une assurance santé et
un régime de retraite), et de davantage de
chances de connaître une ascension sociale. En
revanche, des études menées sur l’emploi des
réfugiés au Canada ont montré que les réfugiés
possédant des compétences limitées en français
ou en anglais étaient plus susceptibles
d’être employés en tant que travailleurs non
spécialisés ou peu spécialisés, seraient des
bas salariés et auraient peu de chances de
mobilité ascendante (Boyd et Cao, 2009; Krahn,
Derwing, Mulder et Wilkinson, 2000). Même
si l’on dispose de très peu de preuves pour
déterminer quelles sont les caractéristiques
du parrainage les plus bénéfiques pour
diverses populations de réfugiés, il est clair que
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des répondants attentifs, bien pourvus en
ressources et disposant d’un réseau de contacts
favorisent l’atteinte des résultats souhaités
en matière d’intégration.

Les réfugiés parrainés par
des congrégations gagnaient
des revenus supérieurs
au salaire minimum,
maîtrisaient mieux l’anglais
et bénéficiaient de plus
d’avantages sociaux (comme
une assurance santé
et un régime de retraite),
et de davantage de chances
de connaître une
ascension sociale.

»

Le partenariat avec les
congrégations religieuses
Une définition possible de la congrégation
religieuse est qu’il s’agit d’un groupe cohésif,
qui se réunit à intervalles réguliers en vue
d’assister au culte, en un lieu précis, sous la
direction d’un chef religieux désigné, portant
une appellation officielle et reposant sur une
structure officielle qui traduit son but et son
identité (McGrew et Cnaan, 2006). D’un point
de vue organisationnel, les congrégations
constituent un réseau de relations volontaires,
potentiellement réciproque, qui peut procurer
aux réfugiés des bienfaits en ce qui a trait aux
quatre domaines d’intégration. Il n’existe
pourtant aucune documentation d’évaluation
sur ce sujet, ce qui nous oblige à faire des
emprunts à d’autres domaines de recherche
empirique. La documentation sur les
congrégations ethniques et sur le rôle qu’elles
jouent auprès des immigrants récents fournit

240

Travail social canadien

un point de départ théorique – dans la mesure
où deux prémisses sont énoncées : a) des
similitudes existent entre les immigrants déjà
établis dans un nouveau pays, et les réfugiés
qui ne font qu’y arriver; et b) les avantages
dont profitent des réfugiés liés à une
congrégation religieuse sont semblables à
ceux qui dont profitent des immigrants qui se
trouvent dans la même situation.
Si ces prémisses sont fondées, la
documentation sur les congrégations ethniques
et les immigrants expliquerait les raisons
pour lesquelles les congrégations offrent des
ressources spécialisées susceptibles de faciliter
l’intégration des réfugiés. Chez les immigrants,
l’appartenance à une congrégation, et plus
particulièrement à une congrégation formée
de personnes issues du même groupe ethnique
ou d’un groupe ethnique semblable, offre des
amis, un sentiment d’être « chez soi » en raison
de la nourriture, de la langue et des traditions
culturelles familières, ainsi que la possibilité de
participer à des activités religieuses et au culte.
Même au sein de congrégations formées de
non-immigrants, Ebaugh et Chafetz (2000)
ainsi que Handy et Cnaan (1999) ont laissé
entendre que pour les immigrants, les
congrégations servent à la fois de carrefour
social et communal, sont des sources
d’enseignement religieux et fournissent des
lieux de pratique de leur culte.
Selon Portes (1995), en plus d’offrir un
contexte double de socialisation et d’activités
religieuses, le réseau d’individus qu’est une
congrégation est susceptible de faciliter
l’accès aux réseaux sociaux à l’extérieur de
la congrégation ethnique et les multiples
transitions nécessaires à l’établissement.
Cet aspect de la documentation – des
congrégations en tant que sources de capital
social – nous renseigne sur les avantages
potentiels du parrainage par les congrégations
et des services offerts aux réfugiés. La théorie
du capital social laisse entendre que les
congrégations fournissent tant le capital de
transition que celui de liaison. Le capital de
liaison, caractérisé par les interactions ou les
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rapports qui renforcent une identité commune
et excluent les étrangers, est susceptible de
se trouver au sein de familles ou parmi les
membres d’un groupe. Au contraire, le capital
de transition s’étend au travers de sphères
sociales plus diversifiées et plus faiblement
interreliées, comme les collaborateurs ou
les amis de divers groupes ethniques; il est
nécessaire aux réfugiés pour transcender
leurs propres réseaux ethniques ou familiaux.
Weisinger et Salipante (2005) ont constaté
que le capital social de liaison facilitait
le capital social de transition. Le capital
de transition est particulièrement utile dans
des contextes non religieux pour trouver un
emploi ou en trouver un nouveau (p. ex.,
contacts; Bramadat, 2005; Putnam, 2000).

Johnson, 2003; Derwing et Mulder, 2003; Ives,
Sinha, et Cnaan, 2010; World Relief, s.d.).
Quant à l’aide plus officielle, elle comprend le
parrainage par une congrégation religieuse
ainsi que des programmes à plus long terme
et exigeant davantage de ressources comme
les programmes de formation linguistique.
Du point de vue du soutien de l’intégration,
on pourrait affirmer qu’il est possible que
les groupes affiliés à une congrégation
offrent une combinaison de ressources moins
habituelle au sein d’un organisme d’aide à
l’établissement doté à la fois de ressources
limitées mais d’une importante charge de
travail, ou qui soit à la portée d’un parrainage
privé, que celui-ci soit individuel ou familial.
Les congrégations peuvent en principe offrir
les trois services suivants aux réfugiés :
•

L’accès à un grand réseau de personnes –
ainsi que leur soutien – ayant souvent de
l’expérience dans certains des aspects
de la nouvelle société avec lesquels les
nouveaux arrivants ont le plus besoin
d’aide : une connaissance des procédures
et processus d’immigration, des activités
culturelles exogames et hétérogames et
de possibilités d’emploi.

•

L’enracinement dans la collectivité locale
et l’accès, par l’entremise du réseautage
et de recommandations, à des ressources
communautaires et confessionnelles locales
(Sikkink et Hernandez, 2003).

•

Des occasions fréquentes d’interaction
sociale, qui facilitent l’insertion des
nouveaux arrivants aux réseaux sociaux
et qui les aident à améliorer de leurs
compétences linguistiques.

La théorie du capital social
laisse entendre que les
congrégations fournissent
tant le capital de transition
que celui de liaison.

»

En tant que réseau d’individus qui
partagent un capital de liaison et qui donnent
accès à un capital de transition, les
congrégations religieuses sont bien placées
pour travailler avec les réfugiés, tant
officieusement qu’officiellement. L’assistance
informelle peut comprendre l’aide financière,
les dons matériels, l’aide alimentaire et
l’hébergement, le transport aux rendez-vous,
l’aide pour trouver un interprète, l’aide pour
remplir les demandes d’emploi, des conseils
sur les techniques d’entrevue et la préparation
au milieu de travail, l’inscription dans un
établissement d’enseignement, l’aide pour
remplir les demandes de résidence permanente
ou de citoyenneté. De plus, les congrégations
peuvent faciliter l’organisation de réunions
sociales et offrir un soutien affectif (Beiser et
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Les congrégations, même les plus petites
d’entre elles, se réunissent habituellement
mensuellement, voire même chaque semaine,
et d’autant plus si les réfugiés assistent aux
offices religieux. Les occasions fréquentes de
socialiser permettent de mettre en pratique
les compétences linguistiques, de tisser des
liens et de demander de l’aide sous diverses
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formes. Du point de vue des organismes
de prestation de services, le fait que les
travailleurs sociaux établissent des liens avec
les congrégations locales leur permet de
mieux renseigner leurs clients au sujet des
ressources qui existent dans la communauté.

Les occasions fréquentes
de socialiser permettent
de mettre en pratique les
compétences linguistiques,
de tisser des liens et de
demander de l’aide sous
diverses formes.

»

Examinons maintenant en quoi le
parrainage par les congrégations pourrait
faciliter l’intégration en regard des quatre
domaines. Pour ce qui est de la recherche d’un
emploi, les congrégations donnent accès à un
large éventail de personnes possédant des
connaissances approfondies sur les possibilités
d’emploi à l’échelle locale et susceptibles
de leur fournir des recommandations (capital
de transition). Les congrégations offrent
également des occasions de se réunir; or
celles-ci sont souvent axées sur la culture de
la société d’accueil et pourraient donc ne
pas soutenir le réfugié qui tente de préserver
son intégrité ethnoculturelle. Bon nombre
de congrégations peuvent fournir des
renseignements sur les possibilités d’accès
au domaine politique et à l’engagement
civique, en annonçant, par exemple, la tenue
d’assemblées municipales, de groupes de
travail locaux et l’inscription aux listes
électorales (Handy et Greenspan, 2009).
Les congrégations locales s’inscrivant dans
une infrastructure nationale ont un accès accru
à des réseaux sociaux plus étendus, ce qui leur
permet d’élargir le cercle des connaissances des
réfugiés, leur fournissant ainsi des ressources,
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un soutien, une aide mutuelle, l’accès à des
emplois et d’autres avantages » (Foley et Hoge,
2007, p. 30). Voilà qui est certes avantageux,
mais qui suscite également des inquiétudes
quant aux services sociaux offerts par les
congrégations. Dans l’étude menée auprès de
1 392 congrégations en Pennsylvanie et dont
il a été fait mention précédemment dans cet
article, 129 congrégations offraient une forme
quelconque de programme destiné aux réfugiés
dans le cadre de programmes de rayonnement
dans la communauté (Ives, Sinha, et Cnaan,
2010). En outre, les données ont révélé que le
fait d’entretenir des liens avec une population
de réfugiés en particulier, que ce soit par le
biais de la langue, l’origine ethnique ou les
expériences de migration des membres de la
congrégation eux-mêmes, semblaient façonner
l’engagement de la congrégation dans le
cadre d’une période donnée et auprès d’une
population donnée, mais que ces programmes
n’étaient pas nécessairement maintenus une
fois la crise dans la région d’origine passée. Les
constatations ont également confirmé les
résultats d’autres études (p. ex., Chaves et
Tsitsos, 2001; Twombly, 2002) qui ont trouvé
que la fluidité d’une congrégation – pour ce
qui est de l’affiliation et de la nature volontaire
de la prestation des services, semble indiquer
que des projets à court terme conviennent
mieux à ce genre de clientèle. Il faut déterminer
si une congrégation dispose de suffisamment
de ressources pour s’engager dans des
projets qui nécessitent le soutien prolongé
des bénéficiaires.

Répercussions sur le travail social
Nous avons présenté des preuves, tant
théoriques qu’empiriques, à l’appui de
ressources spécialisées et avons identifié les
limites potentielles des services de parrainage
et de soutien à l’intégration des réfugiés
qu’offrent les congrégations. Il demeure
toutefois que les travailleurs sociaux sont de
plus en plus appelés à exercer leur métier dans
des cadres les mettant directement en contact

La congrégation religieuse en tant que partenaire communautaire d’établissement

avec les réfugiés – comme un organisme
d’aide à l’établissement ou un groupe
communautaire dans des secteurs qui
accueillent des populations importantes de
réfugiés. À la lumière de ces tendances, et
étant donné les forces et les préoccupations
notées plus haut, nous mettons de l’avant
plusieurs recommandations pour que les
travailleurs sociaux puissent mieux collaborer
avec les congrégations.
Premièrement, les travailleurs sociaux qui
travaillent avec les organismes d’établissement
devraient envisager le recrutement de
congrégations, et tout particulièrement si le
but est d’offrir un soutien formel comme le
parrainage. Le travailleur social bien renseigné
sur les services qu’offrent les congrégations
aux réfugiés, sur leurs caractéristiques – comme
l’origine ethnique ou la confession – peuvent
les aider à concentrer leurs efforts de
recrutement sur les congrégations les plus
susceptibles de vouloir aider les réfugiés, et
d’être en mesure de le faire. Idéalement,
les travailleurs sociaux pourraient concentrer
leurs efforts sur l’entretien de relations à long
terme avec certaines confessions religieuses
ou congrégations, en vue de développer des
ententes pluriannuelles et exigeantes en fait
de ressources. Une telle approche ciblée et
un soutien continu seraient une stratégie
plus efficiente que des approches ad hoc.
Nous suggérons de cibler les congrégations
offrent un soutien à l’établissement ou
qui entretiennent des liens avec un groupe
donné de réfugiés – dont la langue, l’origine
ethnique ou le pays d’origine (Ives, Sinha, et
Cnaan, 2010).
Deuxièmement, il se peut que les
congrégations qui travaillent avec les réfugiés
aient besoin d’un soutien technique important
(Derwing et Mulder, 2003). Les travailleurs
sociaux sont bien placés pour déterminer la
formation nécessaire pour développer les
compétences culturelles et les aptitudes
spécifiques requises pour répondre à des
problèmes précis, de même que pour répondre
aux besoins immédiats des réfugiés récents
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(Yan, 2006). Il se peut que les congrégations
aient besoin de formation pour soutenir les
réfugiés et leurs répondants pour mieux gérer
les différences culturelles et pour mieux
soutenir l’intégrité ethnoculturelle. Si une
expérience de parrainage se révèle être
particulièrement difficile, il est également
possible que les congrégations requièrent un
soutien affectif ou une assistance en matière
de médiation (Derwing et Mulder).
Troisièmement, la communauté des
chercheurs en travail social peut soutenir
l’établissement en effectuant des évaluations
systématiques des programmes offerts par les
congrégations qui fournissent un soutien –
formel ou non – et des services aux réfugiés,
en analysant le type et la durée des services
qu’elles offrent, et des résultats à long terme
de partenariats avec les congrégations en
matière d’établissement. Des évaluations
formatives et des processus fourniraient aux
organismes d’aide à l’établissement, tant à
l’échelon local que national des renseignements
extrêmement pertinents et permettraient
éventuellement d’identifier les besoins auxquels
on ne répond pas encore de façon adéquate.
Les études fondées sur les résultats
permettraient de déterminer si les congrégations
remplissent les objectifs prévus en matière
d’établissement. Munis de ce genre de
renseignements, les organismes de surveillance
pourraient, d’une part, déterminer quels
programmes offerts par des congrégations à
l’intention des réfugiés s’avèrent efficaces et
favorisent l’intégration à long terme, et, d’autre
part, évaluer quels groupes de réfugiés font
face à des difficultés particulières, telles que
des compétences linguistiques limitées ou
des handicaps. À la lumière des constatations
exposées dans les rapports d’évaluation, les
travailleurs sociaux et les congrégations
pourraient adapter les services qu’ils offrent.
L’établissement et l’intégration sont des
processus complexes et multisystémiques.
Les efforts visant à identifier, à engager et à
soutenir une gamme d’acteurs locaux, dont
les congrégations, seraient donc bien investis.
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Les congrégations offrent aux réfugiés une
excellente source de capital social de liaison
et de transition parce qu’elles leur fournissent
un réseau de relations qui se rapproche
du réseau familial et du cercle d’amis qu’ils
ont perdus. La recherche démontre par
ailleurs qu’il y aurait une corrélation entre la
capacité des nouveaux arrivants d’acquérir des
compétences linguistiques plus rapidement,
et leur capacité d’obtenir de meilleurs salaires
et de meilleurs avantages sociaux.
Lanphier (2003) a constaté que l’une
des clés du succès d’un réseau de parrainage
était la capacité de « forger des liens
institutionnels, normalement en facilitant
l’accès aux services qui sont essentiels à
différentes étapes du cycle du parrainage »
(p. 246). La nature intergénérationnelle des
congrégations et leur propension à offrir de
multiples soutiens informels laissent entendre
que celles-ci devraient être considérées
comme des alliées naturelles dans le soutien
l’établissement et à l’intégration des réfugiés.
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Expériences d’établissement
dans une petite ville
Le point de vue d’immigrants de la catégorie
du regroupement familial et de travailleurs
de l’établissement
Julie Drolet • Jeanette Robertson • Wendy Robinson

Résumé
Tous les groupes immigrants comptent sur les services de santé, d’éducation et
sociaux, de même que sur les travailleurs sociaux, pour leur fournir des services
directs et essentiels. Le présent article expose les premières conclusions d’une
recherche en milieu communautaire portant sur les expériences d’établissement
d’immigrants de la catégorie du regroupement familial dans une petite ville
canadienne, Kamloops, en Colombie-Britannique, repose sur des situations réelles
vécues par des travailleurs de l’établissement et des intervenants en travail social
chevronnés. L’équipe de recherche a réuni des professeurs et des intervenants en
service social, ainsi que des assistants de recherche étudiants en travail social.
La méthode utilisée pour cette étude est exploratoire et descriptive, et est fondée
sur une approche mixte. La combinaison d’entrevues avec des informateurs clés,
de groupes de discussions et de méthodes de recherche utilisant PhotoVoice
a permis de ratisser large pour obtenir la réponse la plus complète qui soit à
la question de recherche. Les conclusions montrent l’importance des appuis
et des services sociaux dans la facilitation des expériences d’établissement
et d’intégration, et la nécessité d’une collaboration entre les fournisseurs
de services pour surmonter les obstacles systémiques. Il est urgent que les
travailleurs sociaux soient mieux informés des besoins des nouveaux arrivants
en matière d’établissement et d’intégration.
Mots clés : Établissement • intégration • immigration • petite ville • service social

Tous les groupes immigrants comptent sur les
services sociaux, de santé et d’enseignement,
et les travailleurs sociaux jouent un rôle clé
dans la prestation de ces services, ainsi que
dans la promotion des droits individuels et
collectifs de la personne. S’appuyant sur les
premières conclusions de recherche en milieu
communautaire, le présent article porte sur des
expériences d’établissement d’immigrants de la

catégorie du regroupement familial dans
une petite ville canadienne, Kamloops, en
Colombie-Britannique. L’équipe de recherche
était composée de travailleurs sociaux exerçant
les fonctions d’enseignant, d’intervenant et de
chercheur-étudiant à l’Université Thompson
Rivers et au sein de l’organisme Kamloops
Immigrant Services (KIS). KIS est le principal
organisme sans but lucratif de la ville, offrant
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un large éventail de programmes et de services
visant à aider les immigrants, les personnes
appartenant aux minorités visibles, les
Canadiens de la première génération et leur
famille à devenir des membres égaux et à part
entière de la société canadienne (KIS, 2009).
L’étude emploie une démarche de recherche
communautaire afin de favoriser l’élaboration
de stratégies à court et à long terme répondant
aux aspirations des immigrants, et jette les
bases à partir desquelles le potentiel des
immigrants peut être développé, appuyé et
réalisé. L’objectif de cette étude est de faire
valoir les difficultés d’établissement auxquelles
se heurtent les immigrants de la catégorie
du regroupement familial dans de petites
collectivités à l’extérieur des grandes régions
métropolitaines du Canada. Il est primordial
que les travailleurs sociaux comprennent
davantage les expériences d’établissement et
d’intégration des nouveaux arrivants afin de
mieux servir cette population.

La présence de parents et
d’amis détermine de façon
importante l’expérience
des immigrants à l’égard
de leur destination
d’arrivée au Canada.

»

Examen de la documentation
Ces dernières années, des initiatives visant
à attirer les immigrants dans les petites villes
ont été entreprises conjointement par le
gouvernement fédéral et les gouvernements
provinciaux. Par le passé, les nouveaux
arrivants au Canada se sont principalement
installés dans de grandes villes comme
Toronto, Montréal et Vancouver. Chaque année,
plus de 40 000 immigrants s’installent en

248

Travail social canadien

Expériences d’établissement dans une petite ville

Colombie-Britannique pour commencer une
nouvelle vie. Cette province est vaste; aussi, les
expériences d’établissement peuvent être très
différentes d’une collectivité à l’autre. Les
initiatives menées dans le cadre de WelcomeBC
ont deux objectifs : aider les immigrants
à accéder à un large éventail de services
d’établissement et d’intégration, et s’assurer
que les collectivités de la Colombie-Britannique
sont accueillantes et inclusives. WelcomeBC
coordonne un important programme de
services d’établissement, d’intégration et de
collectivités accueillantes, et envoie le message
que nous avons tous intérêt à ce que
chaque membre de la collectivité puisse
participer pleinement à l’économie et à la
vie sociale de l’endroit. Le Welcoming and
Inclusive Communities and Workplaces Program
reconnaît que l’objectif de l’intégration est un
processus bidirectionnel :
Intégration est le terme utilisé pour décrire
le processus d’accueil et d’engagement des
immigrants dans leur nouvelle collectivité.
L’intégration est un processus bidirectionnel
qui implique la détermination de la part des
nouveaux arrivants à s’adapter à la vie
au Canada et, de la part des Canadiens, à
accueillir des personnes et des cultures
nouvelles, et à s’y adapter. (Groupe de
travail national chargé de la Stratégie
relative aux petites communautés, 2007,
p. 66)
La difficulté, pour les travailleurs sociaux
et les personnes qui offrent des services aux
populations immigrantes, consiste à aider les
nouveaux arrivants à s’établir dans la société
canadienne et à s’y intégrer. La prestation
de services d’établissement est un important
investissement (Fontana, 2003, p. 2). « En
fait, le succès de l’approche canadienne
à l’égard de l’intégration tient en grande
partie au vaste réseau de partenaires locaux
en matière de prestation de services » (CIC,
2001, p. 16). Dans la plupart des cas, les
services sont fournis par des travailleurs de
l’établissement au sein d’un organisme tiers et
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sont souvent offerts dans la langue maternelle
du nouvel arrivant. Settles (2001) fait valoir
que « du point de vue de la famille et de
l’individu, se sentir chez soi peut signifier
toutes sortes de statuts et d’expériences »
(p. 627). Par ailleurs, Sherrell (2005) a conclu
que la présence de parents et d’amis
détermine de façon importante l’expérience
des immigrants à l’égard de leur destination
d’arrivée au Canada (p. 81). D’après les
recherches effectuées sur le terrain auprès de
réfugiés kosovars dans des petites villes de la
Colombie-Britannique, Sherrell a conclu que la
stratégie consistant à établir des familles
élargies au même endroit est importante et
qu’elle pourrait bien déterminer la probabilité
de s’installer dans une ville petite ou moyenne
(p. 82). « Les parents et les amis offrent un
réseau de soutien durant les premières étapes
de l’établissement et constituent, par la suite,
des relations et des ressources permanentes »
(Sherrell, p. 82).
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points de vue qui, autrement, n’auraient pas été
accessibles au moyen d’entrevues individuelles.
L’équipe a demandé aux participants de décrire
leur expérience d’établissement, ainsi que
leurs besoins et leurs difficultés propres à
l’établissement dans une petite ville, et la
façon dont leur expérience pourrait être
améliorée. Elle a mené neuf entrevues avec des
informateurs clés et dirigé quatre groupes de
discussion, et les personnes interrogées ont été
invitées à participer au moyen de PhotoVoice.

« La plupart des immigrants
âgés ont de la difficulté
en anglais. La langue ne
fonctionne pas de la même
manière. Le processus
d’apprentissage
est lent. »

Méthodologie
Les données utilisées pour la présente
recherche ont été recueillies entre janvier et
août 2008 au moyen de trois méthodes de
recherche qualitative : entrevues avec des
informateurs principaux, groupes de discussion
et PhotoVoice. L’équipe de recherche, en
consultation avec un comité consultatif
communautaire, a choisi ces méthodes afin de
recueillir, d’une manière créative, diversifiée et
respectueuse, le point de vue d’immigrants de
la catégorie du regroupement familial, ainsi que
de personnes participant à la prestation de
services. L’équipe a interviewé des intervenants
en travail social, des fournisseurs de services
de santé, des travailleurs de l’établissement,
des éducateurs et des fonctionnaires locaux qui
connaissent bien les besoins d’établissement des
immigrants, afin de recueillir de l’information sur
leurs expériences. Elle a eu recours à des groupes
de discussion afin d’encourager l’interaction de
groupe entre des immigrants de la catégorie du
regroupement familial, de manière à obtenir des

Constatations

»

Les possibilités d’emploi, d’affaires et d’études,
la présence de parents et d’amis, ainsi que de
collectivités ethniques et religieuses établies
depuis longtemps, la prestation de services
d’établissement et d’intégration, comme des
cours d’anglais langue seconde et des services
de traduction, l’accès à des soins de santé et à
un logement abordable, et une population
accueillante ont été mentionnés comme
des facteurs d’établissement et d’intégration
importants. Les questions relatives à la
rétention des immigrants examinées dans le
cadre de l’étude étaient la capacité financière
de satisfaire aux besoins de base, l’accessibilité
des services, pour les immigrants et pour leurs
enfants (soins de santé, éducation), un climat
tempéré, la sécurité, l’ouverture et l’acceptation
de la part de la collectivité, la proximité des
services, l’emploi et les loisirs. En particulier, la
reconnaissance des titres de compétences et
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l’emploi, ainsi que des exigences uniformes
en matière d’éducation et de qualifications
ont représenté des défis pour les nouveaux
arrivants. Afin d’accroître la compréhension et
la collaboration, il importe d’informer et de
sensibiliser la collectivité de même que les
fournisseurs de soins de santé et de services
sociaux relativement à la diversité des normes
culturelles. Plusieurs participants ont indiqué
qu’un plus grand nombre de programmes
et d’initiatives communautaires permettant
d’accueillir les nouveaux arrivants devraient
être mis en place. Par exemple, une plus grande
collaboration entre des organisations comme
KIS ou d’autres projets communautaires et
divers groupes ethniques ou culturels serait
utile dans le cadre d’un processus d’intégration.
Le caractère essentiel des services et des
mesures de soutien fournis par KIS a été
souligné par toutes les personnes interrogées.
Les personnes interrogées ont mentionné
les avantages liés à l’établissement dans une
petite ville, comme l’illustrent les commentaires
suivants.
Le coût de la vie à Kamloops est moins élevé
que dans une grande ville. C’est l’aspect le
plus important. Dans une grande ville, vous
devez avoir au moins deux voitures. Tout est
plus proche à Kamloops. Dans une grande
ville, le prix des maisons est plus élevé. Il
n’y a pas de travail. À Kamloops, on trouve
de bons emplois, le prix des maisons est
bas, tout est économique, voilà l’avantage.
Il y a moins de criminalité. La criminalité
est élevée dans les grandes villes et faible
dans les petites villes. À Kamloops, dans une
petite ville, vous connaissez tout le monde.
Le style de vie est différent dans une petite
ville. Lorsque je suis arrivé ici, je ne parlais
pas un mot d’anglais.
Je connais tous les coins de Kamloops; c’est
facile d’aller à n’importe quelle adresse,
n’importe où, c’est très simple. Dans une
grande ville, c’est trop difficile de s’y
retrouver. À Kamloops, le climat est bon,
sec, pas trop pluvieux. À Vancouver, il y
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a trop de pluie. Le climat à Kamloops est
excellent. Mes enfants sont allés dans une
autre ville, mais Kamloops est accueillante.
Les gens sourient. Dans une grande ville,
non, personne n’a le temps de s’occuper
des autres. À Kamloops, vous conduisez
bien et lentement; dans une grande ville,
vous conduisez vite. Je connais tous les
endroits, en particulier ceux où l’on vend
des matériaux pour construire une maison.
Je connais tout. C’est facile pour moi.

« Je ne sais pas ce que
j’aurais fait sans Kamloops
Immigrant Services.
Ils m’ont tellement
aidé à m’adapter. »

»

La plupart des personnes interrogées ont
identifié le rôle clé de l’emploi et du revenu,
quand bien même que les premières expériences
de travail de certains des nouveaux arrivants
soient caractérisées par une pénurie d’emplois
bien rémunérés, la non-reconnaissance de
leurs titres de compétence et le manque de
possibilités d’emploi.
Vous quittez un emploi bien payé dans
votre pays d’origine et vous ne trouvez pas
d’emploi dans votre domaine. Il n’y a pas
d’évaluation, ce diplôme ne représente plus
rien, alors vous devez suivre des cours de
mise à niveau ou de perfectionnement, que
vous ne pouvez pas payer parce que les
études sont tellement chères ici... Si bien
que vos rêves s’évanouissent lorsque vous
venez ici.
C’est de la discrimination. L’expérience
acquise à l’étranger, dans votre pays,
ne compte pas. Vous devez posséder
une expérience canadienne. Dix ans
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d’expérience devraient vous permettre de
démontrer votre savoir. Pourquoi une
expérience canadienne si vous affirmez
que vous possédez l’expérience nécessaire
pour connaître l’emploi? Un document
n’est qu’un document. C’est frustrant.
Il peut être difficile de comprendre la
nouvelle culture en raison des obstacles en
matière de langue et de communication, en
particulier chez les immigrants plus âgés. Pour
reprendre les mots d’une personne interrogée,
« Cela exige de la patience. Vous venez ici et
on doit vous respecter. Mais vous devez
vous-même avoir du respect pour la nouvelle
culture. Par conséquent, les deux parties
doivent être patientes. » Selon une autre
personne : « la plupart des immigrants âgés ont
de la difficulté en anglais. Les adultes âgés
trouvent cela très, très difficile. La langue
ne fonctionne pas de la même manière. Le
processus d’apprentissage est lent. » Les
contraintes de temps imposées relativement
aux cours d’anglais langue seconde (ALS)
étaient un inconvénient. Certains ont laissé
entendre que la situation d’une personne qui
ne connaît pas l’anglais est plus difficile dans
une petite ville en raison du manque de
diversité ethnique. Comme l’a fait remarquer
une personne interrogée, « dans un petit
centre, vous ne pouvez pas adapter votre cours
[d’anglais] aux besoins de chacun », et une
autre, « une fois que vous arrivez ici, vous
devez vous adapter ou partir. Si vous ne parlez
pas l’anglais, vous partez. » Toutefois, des
médecins praticiens ont affirmé qu’ils devaient
souvent compter sur des membres de la famille
des patients pour communiquer avec ceux-ci en
raison d’un manque de services de traduction
et d’interprétation. Un professionnel de la santé
a indiqué qu’à cause du manque de formation
interculturelle, il est arrivé que certains
professionnels de la santé aient confondu le
chagrin et la douleur. Selon lui, « on ne met
pas l’accent sur les dimensions culturelle et
spirituelle des soins aux malades. Nous devons
avoir davantage de travailleurs mieux informés
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des différences ethniques et culturelles afin de
ne pas projeter nos valeurs occidentales sur la
population immigrante. » En plus d’un manque
de compétence culturelle, les personnes
interrogées se sont dites préoccupées du
manque de médecins qui acceptent de
nouveaux patients et elles ont souligné qu’elles
comptaient sur les cliniques sans rendez-vous
pour obtenir des soins.
Les conclusions font ressortir le caractère
permanent de l’établissement, qui ne peut être
associé à un moment précis dans le temps. Les
besoins en matière d’établissement évoluent
avec le temps, à mesure que les personnes
s’adaptent à leur nouvel environnement,
comme en fait foi le témoignage ci-dessous.
Au départ, c’est comme une lune de miel,
ils sont heureux. Peu à peu, cela change
et d’autres problèmes surgissent, comme
l’emploi. Parfois, ce sont les femmes qui
obtiennent un emploi et non les hommes,
ce sont elles les soutiens de famille.
Apparaissent alors la frustration, la violence
familiale, les problèmes avec les enfants.
À l’école, il y a souvent un manque de
communication, parce que les parents ne
parlent pas la langue. Alors, les parents
s’inquiètent des changements qu’ils observent
chez leurs enfants. Certains commencent à
se sentir seuls, veulent parrainer des membres
de leur famille, mais n’en ont pas les moyens.
Ils doivent exercer deux ou trois emplois pour
parrainer leurs proches. Au début, pour
pouvoir nourrir leur famille, ils acceptent
n’importe quoi. Puis, cela commence à les
agacer qu’ils aient étudié si longtemps,
mais qu’ils ne peuvent pas obtenir
d’emploi. Alors, ils commencent à songer
à se trouver un meilleur emploi, et donc
à partir.
Bon nombre de personnes interrogées
ont mentionné l’incidence des besoins non
comblés sur la cohésion familiale. Les parents
ont souligné la nécessité, pour leurs enfants,
d’aller à l’école, d’avoir des loisirs et,
plus tard, d’occuper un emploi, afin qu’ils

Travail social canadien

251

Julie Drolet • Jeanette Robertson • Wendy Robinson

demeurent dans la collectivité, comme en font
foi les commentaires de ce répondant.

Les besoins en matière
d’établissement évoluent
avec le temps, à mesure
que les personnes
s’adaptent à leur nouvel
environnement.

»

Mes enfants grandissent ici, à Kamloops, mais
n’ont pas la possibilité d’y suivre des cours de
langue seconde. Regardez Vancouver : il
existe là-bas tellement de possibilités de
suivre des cours pour apprendre à lire et à
écrire. Je ne m’imagine pas rester ici plus de
deux ans parce qu’ils ne peuvent pas
apprendre sérieusement à lire et à écrire.
Un autre explique :

Maintenant, mes enfants sont grands; l’un
d’eux a déjà obtenu un diplôme. Ils ne
veulent pas rester à Kamloops, car il n’y a
pas de travail; par conséquent, ils s’en vont
dans les grandes villes. On ne peut les
obliger à rester.
Parmi les autres mesures visant à répondre
aux besoins non satisfaits figurent une plus
grande sensibilisation et un plus grand respect
de la part des citoyens et des professionnels
aidants à l’égard des autres cultures, de l’aide
et un soutien en matière de services médicaux
et de logement, et un meilleur accès à
l’information concernant les services sociaux.
Bon nombre de personnes interrogées ont dit
apprécier l’aide fournie par KIS et la nécessité
d’être informées de ces services. Comme
l’indique une personne interrogée :
Je ne sais pas ce que j’aurais fait sans
Kamloops Immigrant Services. Ils m’ont
tellement aidé à m’adapter. J’ai appris
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l’anglais et mes droits, je me suis
familiarisé avec différentes cultures et
d’autres immigrants qui ne parlaient pas
l’anglais et qui étaient dans la même
situation que moi. Ils m’ont vraiment aidé
pendant huit mois, en particulier à
apprendre l’anglais ainsi que mes droits.
Toutefois, plusieurs se sont dits préoccupés
du manque de personnel et de ressources
financières au sein de cette organisation. Des
travailleurs de l’établissement ont confirmé les
problèmes liés au travail dans les petites
collectivités : « Dans les petites villes,
un travailleur de l’établissement doit jouer
plusieurs rôles. » Un autre a mentionné :
Je faisais beaucoup de travail de
sensibilisation. Certains clients ne viennent
pas ici, nous devons aller les voir, leur offrir
des services, qui ont été réduits à cause de
l’augmentation du prix de l’essence. La
situation s’est détériorée. Les fonds que
nous recevons ne nous permettent pas
d’accompagner les gens. Les services de
sensibilisation ont été réduits. Il y a
beaucoup de clients avec lesquels je ne
communique pas, puisqu’ils n’ont pas les
moyens de venir ici.
La violence familiale : je vois le conjoint
ou la conjointe, de même que les autres
membres de la famille. C’est très difficile
si je sers d’interprète pour les deux et
j’essaie de leur expliquer qu’au tribunal je
ne peux pas faire ça. Je dois leur faire
comprendre qu’il y a un conflit d’intérêts
si j’interprète pour l’un, puis pour l’autre.
Mais lorsqu’ils viennent me voir au
travail, c’est difficile : comment protéger
la confidentialité? C’est un gros problème.
(Un travailleur de l’établissement)

Discussion
On ne soulignera jamais assez l’importance des
services d’emploi, de santé, d’enseignement,
ainsi que des services sociaux dans les
expériences d’établissement des immigrants de
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la catégorie du regroupement familial dans une
petite ville. Les chercheurs partent du principe
qu’il faut insister bien davantage sur ces
aspects, puisque les besoins d’établissement
sont continuels. Autrement dit, ils sont
immédiats, transitoires et à long terme, et ils
doivent être comblés par un continuum de
services à tous les niveaux. Il faut s’attaquer
aux obstacles systémiques à l’établissement, qui
prennent la forme de politiques et de règlements
institutionnels, afin de créer des possibilités
équitables pour les nouveaux arrivants.
Ces questions sont d’une grande importance
pour le travail social et ont des répercussions en
éducation. Comme l’indique Hick (2006), « de
nouveaux problèmes se posent aux travailleurs
sociaux et à tous ceux qui travaillent dans les
services sociaux. Les intervenants en service
social doivent maintenant être plus sensibles aux
croyances religieuses et au contexte culturel, et
ils devront non seulement corriger les effets de
la discrimination et du racisme, mais également
trouver le moyen de les combattre » (p. 232).
Il faut aussi effectuer d’autres recherches sur
le rôle futur des travailleurs sociaux au Canada
qui seront de plus en plus appelés à évaluer
la situation des nouveaux arrivants, défendre
leurs droits fondamentaux, et déterminer la
meilleure façon d’utiliser et d’offrir les ressources
communautaires et les services sociaux.
En outre, il est impératif que les travailleurs
sociaux participent davantage aux débats
sur les politiques d’immigration à l’échelle
provinciale et nationale par l’intermédiaire
d’organismes comme Metropolis et d’autres
organismes d’aide aux immigrants. Ainsi, une
voix se ferait entendre pour identifier les
problèmes en matière de droits de la personne
et de justice sociale auxquels se heurtent les
nouveaux arrivants au Canada.
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Social Work and Migration:
Immigrant and Refugee Settlement and Integration
De Kathleen Valtonen, Surrey, Ashgate, 2008, xiv + 232 pages
Compte rendu de Colleen Lundy∗
Depuis longtemps, le travail social répond aux besoins
des nouveaux arrivants en s’impliquant dans la pratique
de l’établissement. Dans ce livre bien documenté et utile,
Kathleen Valtonen offre une réponse globale aux défis
de l’établissement des immigrants et des réfugiés. Ce
faisant, elle considère le travail social comme un véhicule
singulier pour mener des interventions de services
critiques en vue du « bien-être des clients nouveaux
arrivants ou nouveaux citoyens. » (p. 15). Il s’agit d’un
message important pour la profession, vu que les
pratiques relatives à l’établissement occupent une place
insuffisante dans le curriculum du travail social et que
trop peu de travailleurs sociaux envisagent un emploi
dans le domaine.
Valtonen écrit avec autorité. Elle a mené une série
d’études sur l’intégration des réfugiés et des immigrants
en Finlande et au Canada. Elle a aussi enseigné le
travail social à la Barbade et à Trinidad. Elle est bien au
courant des recherches et des développements dans les
pays d’accueil, en particulier le Canada, la Finlande et
d’autres pays de l’Union européenne.
L’auteure puise dans une quantité impressionnante
d’ouvrages pour examiner le contexte structurel et social,
historique et politique de la migration et démontre que
« le mouvement des réfugiés et des demandeurs d’asile
reflète la distribution de troubles et conflits politiques
internationaux et civils à travers le monde » (p. 22).
La force du livre consiste à examiner tant le contexte
structurel que les expériences et difficultés individuelles.
Le livre comprend neuf chapitres et couvre tous les
aspects de la migration, dont le contexte de l’économie
et de la politique à l’échelle mondiale, les expériences
de ceux qui migrent et les pratiques, les réponses et le
rôle des travailleurs sociaux en matière d’établissement.
Le premier chapitre résume la structure et la dynamique
des flux migratoires et les grands événements nationaux
et mondiaux, et décrit deux modèles de migration.
Le premier modèle traite du rôle de la répression et
de la persécution de l’État et des possibilités et des
opportunités dans le pays d’accueil (modèle push-pull).
Le deuxième, qui prend en considération les facteurs
sociaux, économiques, démographiques et politiques, fait
la distinction entre les forces fondamentales, les facteurs
facilitateurs et les facteurs de canalisation et décrit
chacune de ces catégories. Ici, l’auteure aurait pu offrir
une critique et indiquer sa préférence quant aux modèles.
Dans le deuxième chapitre, l’auteure résume les
approches axées sur les droits humains et les droits des
citoyens en matière de pratiques de l’établissement et
présente des perspectives du travail social « critique ».
Le troisième chapitre présente l’implication des
immigrants dans trois systèmes institutionnels de la

société – l’État, le marché et la société civile. L’auteure
distingue entre les modèles social-démocrate, corporatiste
et libéral des États-providence capitalistes. Le quatrième
chapitre présente les cadres théoriques et conceptuels
reliés à l’établissement, que l’auteure appelle des
« constructions en évolution ». L’auteure définit des
modèles d’intégration et d’assimilation structurelles et des
modèles de politiques en matière de multiculturalisme.
Elle discute les politiques d’inclusion et d’exclusion et les
concepts de justice sociale, d’égalité et d’équité. Dans
le cinquième chapitre, Valtonen parle de la politique
d’inclusion et d’exclusion. Elle met l’accent sur les
concepts d’équité, d’égalité et de justice sociale comme
des principes nécessaires pour faire en sorte que les
nouveaux arrivants deviennent des membres à part
entière de la société. Le sixième chapitre porte sur les
compétences en matière de pratiques de l’établissement
des réfugiés et des immigrants et puise dans « les forces,
la résilience et les approches écologiques ». Le septième
chapitre ajoute les fonctions de la famille dans
l’établissement; la famille étant l’institution qui en subit
l’impact. Les chapitres 8 et 9 portent sur les différences
intergénérationnelles, les différentes politiques nationales
en matière d’intégration et les services sociaux et
d’établissement. Le livre se termine par le chapitre 10,
dans lequel l’auteure résume les principes éthiques et les
pratiques de l’établissement.
Certains thèmes figurent dans plusieurs chapitres et il y
a parfois une répétition des concepts. Dans son ouvrage
très complet, l’auteure cite et résume de nombreuses
sources. Comme il arrive souvent dans une telle approche,
l’auteure invoque à plusieurs reprises les conclusions de
sources secondaires. Par exemple, dans son analyse du
travail social critique, elle inclut le travail social radical
et fait certaines généralisations sans se référer aux
auteurs originaux. Sa déclaration selon laquelle le travail
social radical néglige l’histoire personnelle au profit de
l’analyse des classes aurait été plus convaincante si elle
s’appuyait sur l’ouvrage d’un seul auteur. Ce faisant, elle
aurait pu faire état de sa propre analyse et position.
Mises à part ces critiques, l’auteure fait preuve
d’une compréhension profonde des problèmes de
l’établissement et des défis que le travail social doit
relever pour s’y attaquer. Ce livre remarquable s’avérera
utile aux praticiens et aux étudiants.
Ce compte rendu fut d’abord publié dans le bulletin
INSCAN (L’établissement international au Canada),
vol. 23, nº 1 (été 2009), p. 21-22. Il est reproduit ici avec
l’aimable permission de l’éditeur, le Centre d’études sur la
migration internationale et l’établissement (anciennement
la Division de ressources pour la recherche sur les réfugiés).
* Colleen Lundy est professeure à la School of Social Work,
Carleton University, Ottawa (colleen_lundy@carleton.ca).

