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AVANT-PROPOS 

Les droits universels sont indivisibles et inaliénables. Néanmoins, on peut les regrouper en trois 
grandes catégories de droits, que sont les droits civils pour une première catégorie ; les droits 
sociaux, économiques et culturels, constituent la seconde catégorie et les droits politiques la 
troisième. 

Le second cahier du Sommet pour l’exercice des droits et l’harmonisation des relations inter-
culturelles porte sur les droits sociaux, économiques et culturels. «Nombre de ces droits im-
pliquent une préparation à une vie active et productive (droit à l’éducation, droit à la formation 
professionnelle). La plupart des droits économiques, sociaux et culturels régissent la partici-
pation active au marché du travail. (…) une autre série couvre le droit à la santé et le droit au 
logement…le droit à l’expression culturelle…» (Quinn et Degener,2002, p. 31)1. Cette deuxième 
catégorie de droits regroupe des droits dits «actifs», parce qu’ils permettent à tout citoyenne et 
citoyen de prendre part et de contribuer activement à la construction de la Cité.  A charge de 
l’État, dans la mesure de ses moyens et ressources, de pourvoir les individus et les collectivités 
des outils et des compétences nécessaires à l’exercice de ces droits. 

1  Quinn, G., et Degener, T. (2002). Droits de l’homme et invalidité : l’utilisation et l’usage potentiel des ins-
truments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme dans la perspective de l’invalidité. New York et Genève : 
Nations Unies.

2



DIVERSITÉ ARTISTIQUE MONTRÉAL (DAM) 

 ▶  DROIT À L’ART ET À LA CULTURE  
« LA QUESTION DU MANQUE DE DIVERSITE DANS LES 
ARTS : ENJEUX, PROBLEMATIQUES ET INITIATIVES
POSSIBLES POUR UN CHANGEMENT STRUCTUREL » 

Diversité artistique Montréal (DAM) est un organisme  à but non lucratif dont la mission 
est de promouvoir la  diversité ethnoculturelle dans les arts et la culture en favorisant l’in-
clusion de tous les artistes et des pratiques artistiques dans les réseaux professionnels, 
les institutions culturelles et les circuits de diffusion à Montréal. DAM cherche, en ce sens, 
à maintenir une présence vigilante et critique envers les politiques et les actions des ins-
tances artistiques et culturelles, dans la perspective d’une meilleure reconnaissance des 
artistes et des organismes de la diversité. Les valeurs que DAM défend et transmet le 
placent aujourd’hui au centre des enjeux de la so¬ciété québécoise. Car la diversité, les 
arts, la créativité et l’innovation sont désormais indissociables. Mieux, ils sont le fer de 
lance de toute société moderne, à la pointe d’une vision d’avenir et d’excellence. 

Pilier montréalais important en ce qui a trait à la sensibilisation et à la représentation de 
la diversité ethnoculturelle, DAM est conscient que cet impératif de prendre en compte 
au quotidien la présence d’artistes au parcours migratoire et issus des minorités visibles 
est porteur de nombreux défis. C’est pourquoi, depuis 10 ans, l’organisme développe de 
nombreuses initiatives porteuses de changements.
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Pivot bien réel et incontournable pour Montréal, la diversité ethnoculturelle est désormais im-
possible à ignorer : l’immigration représente maintenant le tiers de la population et si l'on inclut 
les 2e et 3e générations d’immigrants, une personne sur deux est issue de la diversité. Ainsi, 
afin de demeurer pérenne et dynamique, le secteur artistique montréalais doit se questionner 
sur une façon d’être davantage inclusif et représentatif de cette diversité : en témoignent les 
récentes et nombreuses sorties médiatiques qui soulèvent régulièrement la problématique de 
la sous-représentation de la diversité ethnoculturelle sur l’ensemble de la scène culturelle 
québécoise.

À travers son travail incessant de promotion de la diversité ethnoculturelle dans les arts et la 
culture et son souci de conscientisation à la reconnaissance et l’inclusion de tous les artistes 
et pratiques artistiques, DAM vise également à mettre en lumière les intérêts et attentes du pu-
blic québécois pluriel. Plus les formes d’expression seront diversifiées, à défaut d’être stigma-
tisées et écartées en raison de leurs origines ethniques, plus celles-ci rejoindront un maximum 
d’individus, parmi lesquels certains peuvent se sentir exclus et non concernés par la présente 
offre culturelle québécoise. Juste et égalitaire, cette dernière devrait s’adresser davantage à 
tous les membres de notre société. DAM vise en ce sens une offre culturelle juste et égalitaire 
permettant un accès plus large à la culture pour tous les Québécois et Québécoises.

II - LES ENJEUX : 

I - LES PROGRAMMES DU DAM  : 

 ▶  Accompagnement d’artistes : Offrir un appui, un encadrement et des conseils person-
nalisés aux artistes dits de la diversité qui souhaitent développer leur carrière et perfectionner 
leurs pratiques, en proposant des rendez-vous individuels. 
 ▶   Les Auditions de la diversité : Favoriser une meilleure représentation de la diversité 
ethnoculturelle au théâtre et à la télévision en générant la rencontre et l'arrimage entre le talent 
des comédiens issus de la diversité culturelle et les besoins des professionnels de l'industrie 
par le biais d'auditions annuelles encadrées par un jury d'experts.
 ▶  Ateliers-formations : Offrir directement aux artistes des ateliers et des formations sur 
des enjeux spécifiques à leur pratique afin de les outiller dans leur insertion professionnelle au 
Québec.
 ▶  La Cellule iDAM : Conscientiser les regroupements professionnels, les diffuseurs, les 
producteurs et les institutions culturelles aux avantages liés à l'inclusion de la diversité ethno-
culturelle dans leurs activités en les conseillant et en les accompagnant dans la mise en place 
d'une approche inclusive.
 ▶  La revue TicArtToc : Promouvoir la diversité des expressions culturelles auprès des 
citoyens et des travailleurs du milieu culturel et donner une tribune aux artistes professionnels 
de la diversité par le biais d'une revue semestrielle portant sur les enjeux et les défis liés à la 
diversité culturelle.
 ▶  Mentorat Artistique Professionnel : Favoriser l'apprentissage et l'échange de pratique 
en arts par la mise en place et la gestion d'un programme de mentorat destiné à jumeler des 
artistes montréalais issus de la diversité avec des artistes établis depuis au moins 10 ans au 
Québec.
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Exemples de sous-représentation des artistes dits de la diversité :

     ▶  Selon un recensement fait par La Presse en 2014-2015, moins de 5 % des rôles principaux 
des émissions de fiction québécoises et des pièces de théâtre présentées sur l’île de Montréal 
étaient tenus par des comédiens issus de la diversité et des minorités visibles.

     ▶ Dans le domaine des arts visuels, les disparités entre les expositions solos menées par des 
artistes blancs et celles des artistes dits de diversité sont frappantes. Depuis 2013, seulement 
11% des expositions solo au Canada ont mis de l’avant des artistes non-blancs. Au Musée 
d’art contemporain de Montréal, le pourcentage d’artistes masculins dits de la diversité ayant 
exposé depuis 2013 ne dépasse pas les 21%. Pour les femmes non-blanches, elles comptent 
pour moins de 3% des artistes exposant.

    ▶ Entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2015, seulement 11% des artistes qui ont tra-
vaillé en théâtre au Québec étaient issus des communautés ethnoculturelles ou autochtones, 
selon l’étude menée par le Conseil québécois du théâtre (CQT), qui a analysé 208 productions 
théâtrales présentées dans 37 lieux de diffusion de la province.

     ▶ Alors que les personnes issues des communautés culturelles forment 33% de la  popu-
lation montréalaise, les compagnies de théâtre établies à Montréal n’ont donné que 10,5% de 
leurs contrats à des artistes issus des communautés culturelles ou à des autochtones.

    ▶  Pour les interprètes de théâtre seulement, 103 contrats ont été signés avec des artistes 
issus de la diversité culturelle, contre 796 avec des artistes québécois dits «de souche».

Les droits culturels sont définis comme un ensemble de principes issus de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme (1948) et de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle 
(2001). La Déclaration de Fribourg (2007) a proposé de rassembler et de préciser les éléments 
de droit culturel dispersés dans les déclarations précédentes.

L’approche des droits culturels invite à repenser les politiques publiques et les modèles d’inter-
vention en matière culturelle. Elle positionne la culture non pas comme le 4e pilier du développe-
ment durable (Agenda 21 de la Culture), mais comme la base même du développement durable, 
comme son fondement et non comme un « bonus ».

Les droits culturels mettent l’accent sur la reconnaissance des identités culturelles (choisies et 
non subies, en évolution et non figées), l’accès aux ressources culturelles par l’éducation et la 
circulation des savoirs, l’inclusion par le partage des patrimoines, et la connaissance du territoire 
dans lequel on vit pour mieux l’habiter.

Source : http://montreal.mediationculturelle.org/quest-ce-que-la-mediation-culturelle/une-voie-dentree-vers-les-droits-culturels/ 

III - LES DROITS CULTURELS :
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▶ Droit à l’art sous l’angle de la diversité culturelle :
Déclaration universelle sur la diversité culturelle 
(Document établi pour le Sommet mondial sur le développement durable, Johannesburg, 26 août - 4 septembre 2002).

ARTICLE 4 – Les droits de l’homme, garants de la diversité culturelle : 

La défense de la diversité culturelle est un impératif éthique, inséparable du 
respect de la dignité de la personne humaine. Elle implique l’engagement de 
respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales, en particulier les 
droits des personnes appartenant à des minorités et ceux des peuples autoch-
tones. Nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits 
de l’homme 

ARTICLE 5 – Les droits culturels, cadre propice à la diversité culturelle :

Les droits culturels sont partie intégrante des droits de l’homme, qui sont universels, 
indissociables et interdépendants. L’épanouissement d’une diversité créatrice exige la 
pleine réalisation des droits culturels, tels qu’ils sont définis à l’article 27 de la Décla-
ration universelle des droits de l’homme et aux articles 13 et 15 du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Toute personne doit ainsi pouvoir 
s’exprimer, créer et diffuser ses œuvres dans la langue de son choix et en particulier 
dans sa langue maternelle; toute personne a le droit à une éducation et une forma-
tion de qualité qui respectent pleinement son identité culturelle; toute personne doit 
pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques 
culturelles, dans les limites qu’impose le respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.

ARTICLE 6 de la culturelle – Vers une diversité culturelle accessible à tous : 

Tout en assurant la libre circulation des idées par le mot et par l’image, il faut 
veiller à ce que toutes les cultures puissent  s’exprimer  et  se  faire  connaître.  
La  liberté  d’expression,  le  pluralisme  des  médias,  le  multilinguisme, l’égalité 
d’accès aux expressions artistiques, au savoir scientifique et technologique – y 
compris sous la forme numérique – et la possibilité,  pour  toutes  les  cultures,  
d’être  présentes  dans les moyens d’expression et de diffusion, sont les garants 
de la diversité culturelle.

Source : http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162f.pdf

IV - PISTES DE REFLEXIONS POSSIBLES : 

▶  Droit à l’art sous l’angle des publics (intéressés non participants…) : 

Adopter la médiation culturelle comme stratégie d’accès à la culture.
Associer les milieux de l’éducation aux stratégies de médiation culturelle par le dévelop-
pement de projets et de partenariats. 
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CENTRE D’ENCADREMENT POUR LES JEUNES FEMMES 
IMMIGRANTES (CEJFI)
Auteurs : Jorge Frozzini, Ph. D. (dir) en collaboration avec Malik Filah.

▶ DROIT AU TRAVAIL #1
« MARCHÉ DE L’EMPLOI, POSTES DE DÉCISION ET VIE 
DÉMOCRATIQUE : LE VECU ET LES PERCEPTIONS DES 
FEMMES

En collaboration avec le Centre d’encadrement pour jeunes femmes immigrantes (CEJFI)2, nous 
avons porté notre attention sur deux éléments : (1) l’intégration des femmes immigrantes au 
travail et particulièrement aux postes de décision; et (2) leur participation à la vie démocratique. 

Cette attention vient de deux objectifs que le CEJFI s’est donnés dans le cadre d’un projet de 
mentorat :
              ▶ Sensibiliser les femmes immigrantes à l’importance de participer et de s’impliquer dans 
des postes de décision et à la vie démocratique de la société.
             ▶  Développer les capacités de leadership des jeunes femmes immigrantes.

Le projet de mentorat du CEJFI devait donner aux jeunes femmes immigrantes accès aux 
connaissances et aux réseaux des partenaires de leurs mentors. L’idée étant que cela permet-
trait de mieux comprendre les organismes communautaires, le milieu du travail et les cultures 
organisationnelles au Québec. Ainsi, les femmes immigrantes seraient mieux préparées à s’in-
tégrer du point de vue civique, social et économique dans la société par l’intermédiaire des 
conseils de leurs mentors.

2 Le CEJFI est un organisme à but non lucratif qui œuvre à l’intégration sociale, économique, 
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Les jeunes femmes immigrantes de plus d’une soixantaine d’ethnies fréquentent le centre 
chaque année. Ces femmes identifient plusieurs types d’enjeux, en ce qui concerne l’intégra-
tion au pays d’accueil, comme l’inadéquation entre leurs qualifications et les besoins spéci-
fiques des entreprises québécoises, la méconnaissance des structures de la société d’accueil, 
les préjugés, etc. Malgré les réussites du centre, les femmes continuent à affronter des défis 
comme ceux de l’isolement, de la discrimination et de la pauvreté.

Ces jeunes femmes ont des forces et des aptitudes qui doivent être canalisées vers des pers-
pectives durables et prometteuses en ce qui concerne l’intégration et la participation. Toutefois, 
une série d’obstacles empêchent l’épanouissement potentiel dont le manque de connaissances 
autour des droits et des réalités socioéconomiques du Canada, le manque de confiance en 
elles-mêmes, le manque d’habitude de s’exprimer en public et de valoriser leurs compétences, 
le manque de modèles de réussite, l’absence de réseaux de contacts, etc.

I - LA SITUATION DES PERSONNES, LES ENJEUX  ET LES 
OBSTACLES  : 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons, dans un premier temps, complété l’évaluation 
effectuée en 2013 du projet de mentorat en interrogeant des femmes y ayant participé autour 
de leurs expériences et leurs apprentissages ou retombées à la suite de cette participation. 
Puis, dans un deuxième temps, nous avons demandé aux femmes de nous parler de l’accès 
au marché de l’emploi, de la participation à des postes de décision et de la participation à la 
vie démocratique. 

II - PROCESSUS DE RECHERCHE : 

Lors des entretiens, il a clairement ressorti l’intention des participantes de vouloir travailler et 
commencer une nouvelle vie paisible. Toutefois, les difficultés à obtenir un emploi retardent et 
minent leur inclusion tout en remettant en question leurs idées concernant la vie au Québec et 
au Canada. Nous avons classifié les éléments mentionnés par les femmes en facteurs liés aux 
perceptions (le nom de la personne, l’accueil ou l’intégration en emploi et l’obligation de devoir 
prouver sa compétence) et ceux liés à des structures (la non-reconnaissance de la formation 
ou des acquis, l’apprentissage de la langue, l’accès à un réseau, l’adaptation des compétences 
et l’intégration). 

Si la discrimination systémique est connue, il est toujours surprenant de constater que les ac-
quis effectués dans une autre culture que celle « partagée imaginairement » par les membres 
de « la majorité culturelle » au Québec sont conçus comme non valides. La culture d’une 
personne deviendrait ainsi un signe d’incompétence lorsque l’on ne prend pas en compte les 
barrières que la société d’accueil implante.

Parmi les différentes données obtenues, le maintien en emploi est à souligner. D’autant plus 
que nous savons qu’il n’a pas encore été bien exploré particulièrement en ce qui concerne les 
obstacles rencontrés et les dynamiques dans différents secteurs d’activité, dont la prise en 
compte des peurs comme des indices des situations problématiques récurrentes.

III - RÉSULTATS OBTENUS : 
▶  Le marché de l’emploi
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▶  Le mentorat 

L’ensemble des participantes aux entrevues s’accorde pour dire que l’idée ou le projet de men-
torat en soi est important. Toutefois, cette expérience n’a pas été vivement imprégnée dans la 
mémoire de certaines participantes, entre autres, à cause de l’absence de retombées concrètes 
ou de l’approche utilisée. Un sentiment de déception est palpable et les femmes tendent à indi-
quer que le projet n’a pas rempli ses objectifs, puisqu’elles n’ont pas vu de retombées nécessai-
rement positives dans leurs vies. Néanmoins, bien que les critiques autour de son déroulement 
soient sévères, les femmes sont tout à fait conscientes que ce type de projets est essentiel pour 
l’accompagnement des femmes immigrantes. De plus, le besoin d’orientation et de soutien de 
la formule du mentorat est nécessaire.

Concernant la participation des femmes aux postes de décision et à la vie démocratique, les 
mêmes facteurs que ceux empêchant l’obtention d’un emploi sont identifiés (le manque de 
réseau, la maîtrise de la langue, la méconnaissance de la société, etc.). Toutefois, plusieurs 
autres facteurs sont mentionnés par les participantes et des nuances sont observables entre la 
participation aux postes de décision et à la vie démocratique. Lorsque nous parlions de l’accès 
à des postes de décision, les facteurs problématiques mentionnés sont le fait d’être une im-
migrante (situation de précarité produite par les structures et le long apprentissage avant une 
vraie resocialisation), la survie (avoir un emploi, un loyer, etc.), la conciliation travail famille, la 
conception de ce qu’est d’être une femme (les différences de genre entrent dans cette concep-
tion). En ce qui concerne les nuances, les participantes mentionnent le besoin d’avoir un peu de 
détachement de la vie à la maison, une plus grande ouverture d’esprit de la part des hommes 
et la mise en œuvre d’actions concrètes où les discours et les programmes les encouragent à 
participer.

En ce qui concerne la participation à la vie démocratique, les participantes font référence à une 
conception plus complexe de la vie politique, car elle dépasse la simple expression, c’est-à-dire 
le fait de dire ou afficher son opinion comme synonyme de l’action. En effet, elles font plutôt 
allusion à la contribution active pour un vrai changement. Ce sont donc des actions concrètes 
qui demandent de jouer « un rôle dans la communauté », c’est-à-dire que ce que nous allons 
faire est pris en compte au sein de la société. Cette conception riche de la vie démocratique 
ne les empêche pas d’être conscientes de la double contrainte et des multiples problématiques 
les affectant, dont celles mentionnées plus haut, mais aussi les conflits conjugaux liés au choc 
culturel et la perte de pouvoir ainsi que la volonté personnelle de vouloir s’investir.

▶ La participation des femmes immigrantes aux postes de décision et à la vie démocratique

• Mettre en place de mesures et leur application effective, car plusieurs ne sont pas 
    adaptées aux besoins.
• Sensibiliser les entreprises et les employeurs.
• Combattre la discrimination et sensibiliser la population à leurs problématiques.
• Donner des informations avant l’arrivée des personnes sur le sol québécois.

IV - PISTES DE RECOMMANDATIONS PROPOSÉES PAR LES 
FEMMES :
▶ Au niveau structurel
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▶  Au niveau individuel

• L’éducation (avoir un diplôme d’ici, faire valider ses équivalences, développer ses 
    compétences et bien apprendre la langue).
• La volonté/persévérer et avoir de la confiance en soi.
• Un esprit d’ouverture, de la flexibilité et une capacité d’adaptation.

•  Accompagner les nouveaux arrivants et le groupe qui les accueille afin de réduire les 
écarts pouvant produire des tensions.

•  Effectuer une analyse permettant de prendre en compte les peurs (par exemple, celle 
des employeurs d’inclure quelqu’un d’une autre culture) comme des indices des situations 
problématiques récurrentes. Cela permettrait de résoudre des situations de discrimination 
en permettant de partager la responsabilité des écarts culturels.

•   Réaliser un suivi auprès des employeurs et des employés afin de faciliter la reconnais-
sance des compétences et, d’un autre côté, faire des suivis avec les immigrants afin de les 
aider à adapter leurs compétences

•  Repenser les formules permettant l’apprentissage de la langue (car, par exemple, 
l’incapacité de communiquer avec l’Autre est vécue comme un handicap, mais le temps
requis pour l’apprendre peut être considéré comme du temps perdu, car tout projet [études      
ou travail] doit être remis à plus tard). 

•   Favoriser l’accès à un réseau de contacts (important pour l’obtention d’un premier emploi     
dans le domaine souhaité).

•  Favoriser l’adaptation des compétences. 

▶ D’autres pistes de solution afin de faciliter l’accès et le maintien en emploi

En ce qui concerne le mentorat, les participantes demandent ce type d’accompagnement afin de 
réussir leur resocialisation. Cette formule permettrait d’amortir le choc culturel lié à l’adaptation 
à la nouvelle société que les immigrantes vivent. Le mentorat semble donc un bon moyen afin 
de favoriser l’inclusion des femmes dans la société d’accueil avec la médiation qui peut être ef-
fectuée à travers l’accompagnement.

Enfin pour favoriser la participation à la vie démocratique, les participantes ont mentionné plu-
sieurs facteurs3  :

▶  Des mesures de soutien et d’accompagnement

• Formations, financement, sensibilisation, informations, etc.
• Organiser des rencontres avec des élus.
• Conciliation travail famille.
• Incitation à participer à toutes les échelles dès un jeune âge.
• Établissement d’un réseau.

 3       Notons que cette liste inclue aussi ceux que les femmes ont identifiés afin de favoriser la participation aux 
postes de décision.
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▶ Des changements sociaux

• Implication des hommes.
• Admettre et accepter nos différences, car nos besoins ne sont pas toujours les mêmes.
• Avoir plus de femmes et les encourager.

▶  Des changements personnels

• Le développement de sa propre implication.
• Bâtir la confiance en soi.

Une autre piste de solution afin de faciliter l’accès aux postes de décision et à la vie démocra-
tique tient à la mise en place des formations spécifiques afin de permettre le développement 
des compétences interculturelles (les écarts culturels lorsqu’ils ne sont pas traités adéquate-
ment faute d’une expertise interculturelle ou de compétences interculturelles peuvent amener à 
interpréter des situations comme discriminatoires alors qu’elles ne le sont pas forcément).

Plusieurs problématiques récurrentes ont été soulevées dont celles liées aux perceptions et 
aux structures sociales. Nous avons donc mentionné certaines pistes de solution, mais elles se 
situent malheureusement sur un registre social où les relations de pouvoir et les intérêts jouent 
à plusieurs niveaux. Cela rend les avancées plus ardues, mais toujours possibles. Malgré ces 
difficultés, une possibilité est apparue plus clairement lors des discussions autour de la vie dé-
mocratique. En effet, nous croyons que la partie concernant la définition de ce que constitue la 
participation à la vie démocratique est celle qui favoriserait le plus un vrai dialogue intercultu-
rel. En effet, cette question permet d’entamer un débat qui peut rejoindre diverses personnes 
sans nécessairement les cantonner dans des positions défensives ou faisant référence à un 
vécu pouvant soulever des émotions négatives (ces dernières pouvant inhiber la réduction des 
écarts et rendre difficile le rapprochement). Outre la possibilité du dialogue interculturel, nous 
devons souligner qu’il y a une réelle volonté d’inclusion qui se traduit par la volonté des femmes 
de s’impliquer socialement dans leur nouvelle terre d’accueil. Toutefois, si une richesse a été 
constatée de ce côté, les participantes ont aussi fait ressortir le fait que pour plusieurs femmes 
immigrantes, il faut partir de la base, car plusieurs ne savent pas qu’elles ont des droits. Il faut 
donc effectuer un travail préalable leur permettant d’ouvrir leur horizon des possibilités afin de 
favoriser l’apprentissage de ce qu’est une vie démocratique. Ce dernier point nous mène à sou-
lever deux constatations majeures de cette recherche :

Les problématiques rencontrées par les femmes reviennent constamment et les recommanda-
tions qu’elles formulent se ressemblent à travers le temps. 

Lorsqu’il est soulevé que les femmes immigrantes rencontrent toujours les mêmes probléma-
tiques, nous devons questionner et réfléchir autour de la volonté politique et sociale de changer 
véritablement la situation de ces femmes. De plus, il y a lieu d’analyser dans quelle mesure les 
changements des structures économiques sous des tendances idéologiques en œuvre depuis 
au moins les années 1970 (néolibéralisme) bénéficient ou produisent cet état de fait. Cela per-
mettrait de mettre en perspective certaines actions ou recommandations, dont, par exemple, 
l’accès à de garderies subventionnées, qui ne se concrétisent pas par faute de sensibilité en-
vers l’Autre, mais par adhésion à une logique favorisant le transfert vers le privée et le retrait de 
l’État de la subvention des programmes publics.

10

V - CONCLUSION : 
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L’accompagnement des personnes est indispensable afin de réduire les écarts culturels et 
favoriser l’inclusion.

Plusieurs des recommandations des participantes soulèvent un manque d’information, de sen-
sibilisation, etc. De plus, lors de l’analyse du projet de mentorat, ce dernier semble être vu 
positivement comme programme pouvant faciliter la compréhension et l’inclusion des per-
sonnes qu’y participent. Ces données indiquent un besoin d’accompagnement des femmes 
immigrantes. Toutefois, cet accompagnement ne doit pas se limiter aux femmes immigrantes, 
mais doit aussi inclure les personnes qui sont en contact avec ces dernières ainsi que les 
institutions. Lorsque nous parlons des institutions, nous parlons de la mise en place de pro-
grammes permettant de développer les compétences interculturelles tout en permettant leur 
transfert au sein des instances propres aux organismes. Malheureusement, cela n’est pas le 
cas actuellement au sein des structures gouvernementales ni au sein des compagnies.

11



Auteures : Audrey Gonin (École de travail social, UQAM) avec la collabora-
tion de Fabienne Siche

▶ DROIT AU TRAVAIL #2
« L’ACCES À L’EMPLOI ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL AU 
QUÉBEC DU POINT DE VUE DE PERSONNES ISSUES DE 
L’IMMIGRATION»
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Au Québec, les personnes immigrantes représentent une force de travail considérable. Ce-
pendant, entre 2010 et 2015, le taux de chômage de celles-ci a varié entre 12.1 et 10.7% alors 
qu’il se situait entre 7.4 et 7 % pour les personnes nées au Québec (Institut de la statistique 
du Québec, 2016). Ces chiffres sont loin d’être nouveaux. En effet, au cours des années 80, 
Micheline Labelle (1989) effectuait déjà le constat que la main d’œuvre immigrante était moins 
bien insérée que les natifs québécois sur le plan professionnel, en dépit de sa plus forte sco-
larisation. De même, suite à une étude réalisée sur les cinq premières années d’immigration 
de travailleurs qualifiés arrivées entre 1997 et 2002 au Québec, Renaud et Cayn (2006) mon-
traient que, si 50% de ces travailleuses et travailleurs trouvent un emploi dans les 3 premiers 
mois, 30% cherchent encore du travail un an après leur arrivée. De plus, près de 20% étaient 
dans cette situation 4 ans après leur arrivée. Concernant l’accès à l’emploi, il est notable que 
la situation des personnes qui ont immigré au Québec est moins favorable qu’en Ontario ou 
en Colombie-Britannique, alors que celles-ci sont généralement plus scolarisées (Boudarbat et 
Boulet, 2010). 

L’intégration professionnelle des personnes issues de l’immigration est également caractérisée 
par l’enjeu de la reconnaissance de la qualification obtenue préalablement à l’arrivée au Qué-
bec, au-delà du seul accès à l’emploi. En effet, la proportion d’emploi qualifié4, un an après l’ar-
rivée au Québec, avoisinait deux tiers chez la population immigrante en emploi, pour atteindre 
environ trois quart au bout de 4 ans (Renaud et Cayn, 2006). Depuis 2006, la situation des 
immigrant.e.s détenant un diplôme post-secondaire s’est encore davantage détériorée : leur 
taux de surqualification est toujours supérieur à celui des natives et natifs, mais de plus le fos-
sé entre les deux groupes se creuse davantage chaque année (Boudarbat et Connolly, 2013). 

En plus de ces difficultés d’accès à l’emploi et de reconnaissance des qualifications, différentes       
recherches montrent qu’il est plus difficile pour les personnes immigrantes que pour les per-
sonnes natives du Canada de se maintenir en emploi (Bonner, 2006). Boudarbat et Boulet sou-
lignent également qu’en  2005, « les immigrants  touchaient  un  salaire  14  %  inférieur  à  celui  
des  Canadiens de naissance vivant au Québec » (2010, p.iii). En somme, comme le constatent 
Girard, Smith et Renaud (2008), la situation des personnes ayant immigré au Québec dans les 
vingt-cinq dernières années s’est détériorée, au niveau de l’emploi, par rapport aux cohortes 
précédentes ou à la main d’œuvre  non immigrante.

Face à ces constats, il est utile de mieux comprendre les mécanismes nuisant à l’insertion pro-
fessionnelle, à la stabilité d’emploi et à l’accès à de bonnes conditions de travail chez la popula-
tion issue de l’immigration. En effet, saisir comment certains de ces processus se développent, 
ou au contraire comment ils peuvent être contrecarrés, permet de guider l’action en vue d’une 
meilleure insertion professionnelle de personnes venant s’installer au Québec. Par rapport aux 
statistiques gouvernementales, l’angle documenté dans la démarche de recherche réalisée 
est celui du point de vue des personnes issues de l’immigration elles-mêmes : comment per-
çoivent-elle leur parcours d’insertion professionnelle et leurs conditions de travail ?  Quelles 
stratégies ont-elle adopté pour s’intégrer aux milieux de travail québécois? En quoi leurs per-
ceptions et stratégies sont-elles influencées par leurs caractéristiques sociodémographiques 
(sexe, pays d’origine, durée du séjour au Québec, etc.) ? 

I - IMMIGRATION ET EMPLOI AU QUÉBEC : 

4        On parle d’« emploi qualifié » pour désigner un emploi de compétence égale ou supérieure à la scolarité
  complétée  par  l’individu  avant  d’immigrer.

13
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Dans le but de mettre en évidence le point de vue de personnes immigrantes par rapport à 
l’accès à l’emploi et aux conditions de travail au Québec, une enquête a été menée auprès de 
personnes qui occupent actuellement un emploi et de personnes qui cherchent un travail.  Un 
questionnaire a été transmis par l’intermédiaire de différents organismes intervenant auprès de 
la population immigrante au Québec,  à la suite de quoi 165 réponses ont été obtenues. Ces 
données permettent d’identifier certains leviers ou au contraire les obstacles rencontrés dans 
le parcours d’insertion professionnelle, du point de vue de celles et ceux qui ont vécu ou vivent 
encore ce parcours. Elles permettent également de mettre en évidence comment la population 
interrogée qui possède actuellement un emploi évalue les conditions de travail et les enjeux 
suscités par leur parcours migratoire dans leur milieu d’emploi, au Québec.

Par rapport aux données recueillies, il est notable que les caractéristiques sociodémographiques 
des répondant.e.s qui sont à la recherche d’un emploi correspondent au profil des populations 
pour lesquelles il est plus difficile d’accéder à l’emploi (Girard et Renaud, 2008 ; Fadel et Mé-
nard, 2013): les femmes, les minorités visibles et les personnes originaires d’Afrique du Nord 
sont plus fortement représentées dans ce groupe que dans celui des personnes qui occupent 
actuellement un emploi. Les données recueillies tendent à indiquer que ces groupes population-
nels auraient besoin d’un accompagnement plus spécifique et plus soutenu dans leurs parcours 
d’intégration professionnelle. En effet, les difficultés rencontrées dans l’accès à l’emploi sont de 
plus longue durée et la reconnaissance de leurs qualifications est moindre, par rapport aux per-
sonnes qui travaillent actuellement. Bien que la majorité des répondant.e.s soit très active dans 
la recherche d’emploi, plusieurs personnes témoignent d’un certain découragement. Le fait de 
leur apporter un soutien plus spécialisé pourrait permettre de contrer ce phénomène, face à des 
difficultés récurrentes d’accès et de maintien en emploi.

Malgré le fait que les deux tiers des répondant-es qui cherchent un emploi aient eu une ou plu-
sieurs expériences de travail au Québec, celles-ci ne permettent pas toujours de dépasser les 
problématiques d’accès à l’emploi. De plus, ces expériences ont souvent été marquées par la 
surqualification, par des conditions de travail difficiles, des situations d’incompréhension mu-
tuelle ou encore par le sentiment de faire l’objet de préjugés, voire de discrimination. Les enjeux 
linguistiques sont également mis de l’avant par les personnes interrogées. Plus particulière-
ment, l’exigence du bilinguisme dans de nombreux milieux de travail montréalais les conduit à 
identifier le manque de maîtrise de la langue anglaise comme l’un des principaux obstacles à 
leur insertion professionnelle, alors que 85% d’entre eux estiment suffisamment bien maîtriser 
de la langue française dans le cadre de leur travail. Ceci incite à approfondir la réflexion autour 
de ces enjeux, pour favoriser autant que possible l’insertion professionnelle de la population 
issue de l’immigration.  

 Finalement, parmi les principaux résultats, les données collectées permettent de mieux com-
prendre les stratégies mises en œuvre, ou alors écartées, par les personnes issues de l’immi-
gration pour accéder à un emploi. Différents obstacles à la reconnaissance de la qualification 
ou à l’accès à un ordre professionnel sont relevés : le coût de ces démarches, mais aussi les 
délais qu’elles impliquent et la complexité de leur réalisation, qui aboutit régulièrement à une 
reconnaissance incomplète de la qualification (30% des cas environ, selon le déclaratif des ré-
pondant.e.s) sont autant de freins à cette stratégie. Il est également notable que le fait de faire 
appel à des organismes parapublics ou communautaires est une stratégie secondaire, 

II - LES ENJEUX DE L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DU 
POINT DE VUE DES PERSONNES ISSUES DE L’IMMIGRATION : 

14
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par rapport à celle consistant à mobiliser son réseau professionnel ou privé, ou encore à re-
chercher un emploi de manière
indépendante. Sans surprise, le degré de satisfaction vis-à-vis des organismes qui proposent 
un accompagnement à la population immigrante est plus élevé chez les personnes qui ont 
trouvé du travail, alors que les avis sont davantage critiques lorsque cet accompagnement 
n’a pas permis de lever les difficultés d’accès à l’emploi, ou bien son maintien. Globalement, 
identifier des pistes pour renforcer la confiance vis-à-vis des divers organismes d’aide à la 
population issue de l’immigration serait utile, afin de favoriser le recours à ces services.  

III - CONCLUSION : 
En guise de conclusion,  soulignons que parallèlement aux difficultés se posant pour accéder 
à l’emploi, il est notable que près de 90% des personnes occupant actuellement un emploi 
jugent que leurs conditions de travail sont bonnes ou très bonnes. Ce résultat est certes à 
situer dans le contexte d’un échantillon caractérisé par un haut niveau de qualification. Tou-
tefois, cet aspect est encourageant car, même si des situations d’incompréhension mutuelle 
sont régulièrement mises en avant (15% des répondant-e.s), les conditions de travail sont très 
majoritairement jugées bonnes. Aussi, assez peu de difficultés liées au parcours d’immigration 
sont relevées dans les relations avec la clientèle ou le public, ainsi qu’avec les collègues de 
travail et superviseur-e.s. En somme, les principales difficultés concernent l’accès à l’emploi et 
son maintien, car les répondant-e.s ont un point de vue positif sur leurs milieux de travail, une 
fois qu’un emploi a été trouvé. Il appert également que des interventions soutenues et spécia-
lisées, pour les groupes plus particulièrement touchés par des difficultés d’accès à l’emploi, 
pourraient être utiles afin d’éviter que celles-ci deviennent prolongées, ou récurrentes.

15



Bibliographie  : 

Bourdabat, B. et M. Boulet (2010). Immigration au Québec :  Politiques et intégration au marché 
du travail. Montréal : Cirano. En ligne : http://www.cirano.qc.ca/files/publications/2010RP-05.pdf

Bourdabat, B. et M. Connolly (2013). Évolution de l’accès à l’emploi et des conditions de travail 
des immigrants au Québec, en Ontario et en Colombie Britannique  entre 2006 et 2012. Mon-
tréal : CIRANO. En ligne : http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2013s-28.pdf 

Bonner, F., Institut pour le progrès socio-économique (2006). L'intégration et le maintien au 
travail des personnes immigrantes : diagnostic sectoriel. Montréal : CAMO-PI, Comité de la 
main-d’œuvre - personnes immigrantes.  

Fadel, A.-M. et P.-O. Ménard  (2013). Éléments explicatifs de la surqualification chez les per-
sonnes immigrantes au Québec en 2012. Québec : Ministère de l’Immigration et des Commu-
nautés Culturelles, Direction de la recherche et de l’analyse prospective.  En ligne : http://www.
midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/TXT_Surqualification_2013.pdf 

Girard, M. ; Smith, M. et J. Renaud (2008). Intégration économique des nouveaux immigrants: 
adéquation entre l'emploi occupé avant l'arrivée au Québec et les emplois occupés depuis l'im-
migration. Canadian journal of sociology, 33(4), 791-813.

Institut de la statistique du Québec (2014). Les dix principaux pays de naissance des personnes 
immigrantes admises au Québec. En ligne : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/quebec_sta-
tistique/pop_imm/pop_imm_7.htm 

Institut de la statistique du Québec (2016).  Indicateurs du marché du travail pour les personnes 
immigrantes et celles nées au Canada, Québec. En ligne : http://www.stat.gouv.qc.ca/statis-
tiques/travail-remuneration/groupes-populationnels/immigrants/indicateur-travail-sexe.htm

Labelle, M. (1989). Immigration, main-d’œuvre immigrée et société d’accueil : réalités et contra-
dictions. Nouvelles pratiques sociales, 2(2), 107-122.

Renaud, J. et T. Cayn (2006). Un emploi correspondant à ses compétences? Les travailleurs 
sélectionnés et l’accès à un emploi qualifié au Québec. Québec : Ministère de l’Immigration 
et des Communautés culturelles du Québec. http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/re-
cherches-statistiques/AccesEmploiQualifie-RapportRenaudCayn.pdf 

16



Auteures : Cécile Nicolas et Marie-Josée Lorrain, professeure ESG- UQAM 

▶ DROIT AU TRAVAIL #3
« EXPÉRIENCES DE L’ACCÈS ET DE L’INSERTION AU TRAVAIL 
DE TRAVAILLEURS IMMIGRANTS »

Titre de la recherche : 
L’accès au travail de travailleurs immigrants mis en mots : Dynamiques subjectives et intersub-
jectives de l’expérience syndicale  au Québec 

Thème : 
Savoir s’intégrer dans la société québécoise à travers l’insertion professionnelle et le maintien 
au travail : une urgence de la société québécoise difficile à résoudre sans l’apport des travail-
leurs immigrants.
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Des études récentes (Tshibangu, 2015; Guénette, Mutabazi, von Overbeck, Pierre, 2014), 
démontrent l’importance stratégique de l’immigration pour le Québec, tant pour la croissance 
démographique, que pour répondre aux besoins prioritaires du marché du travail. 

Cette immigration conséquente constitue, de fait, un énorme défi de gestion de la diversité 
pour la société québécoise qui doit accueillir adéquatement ces nouveaux arrivants. Cette dy-
namique sociétale traverse l’interculturel organisationnel.

Constatant l’augmentation du nombre de travailleurs immigrants et également l’accroissement 
des difficultés vécues par ceux-ci pour s’intégrer et se maintenir au travail, la Fédération des
 Travailleurs et Travailleuses du Québec (FTQ) a pris de l’avance et s’est organisée. 

I - LES ÉTUDES  : 

II - UN PARADOXE  : 
Pourtant, la société québécoise en général (plus particulièrement celle dite de « souche qué-
bécoise ») s’est désintéressée de ce problème.  

Les sentiments de discrimination (fondés ou non), les sentiments d’isolement, ou de « silencing 
» (mise en silence volontaire), les processus de reconnaissance, le respect de ses droits fon-
damentaux évoqués à plusieurs reprises par les participants à la présente recherche, touchent 
précisément aux rapports entre les immigrants et la société d’accueil. 

Les participants qui ont témoigné lors de cette recherche nous ont parlé plus précisément, de 
stéréotypes, de préjugés, d’absence ou de manque d’ouverture envers l’expérience de migra-
tion, et de barrières structurelles qui limitent l’accès aux ressources. 

Nous avons également compris que ces constats peuvent s’appliquer aux immigrants eux-
mêmes, quand ceux-ci restent repliés sur leur communauté ethnique, voir sur le cercle plus 
restreint de la famille. 

Ce sont précisément les méconnaissances de ces enjeux qui ont amené la Commission Bou-
chard-Taylor concernant les accommodements raisonnables, à parler de crise de perception 
dans la population québécoise en général.

III - LA PLACE DE LA GRANDE RECHERCHE CRSH ET DE NOTRE 
PETITE 
▶  La grande recherche

Notre petite recherche en partenariat avec la FTQ et des travailleurs immigrants syndiqués, 
s’inscrit dans le cadre d’une grande recherche qui s’est  proposée, au moyen d’une « com-
mission citoyenne multimodale sur les droits et l’harmonisation des relations interculturelles », 
subventionnée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada(CRSH Subven-
tions de développement de partenariats), de mieux comprendre les besoins spécifiques des 
différents groupes eu égard à trois domaines d’intervention: travail, santé, diversité religieuse 
et laïcité.
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▶  La petite recherche

L’expérience de ceux et celles qui sont les premiers acteurs et témoins importants de l’inté-
gration et du maintien au travail de travailleurs immigrants s’avère d’une grande richesse pour 
tenter d’en comprendre les enjeux en lien avec les rapports interculturels entre travailleurs 
immigrants et société d’accueil.

▶  Objectifs

Notre recherche a donc visé l’analyse d’une expérience sociale spécifique, c’est-à-dire celle 
de travailleurs immigrants syndiqués, aux prises avec des préoccupations quotidiennes liées à 
l’intégration et au maintien au travail. 

▶  Methodologie

•  Un des moyens pour parvenir à mieux comprendre les chemins parsemés d’obstacles que 
les personnes qui immigrent peuvent être amenée à emprunter, c’est de s’intéresser au cadre 
d’interprétation de chacun, cadre par l’on perçoit, comme un prisme, les situations d’intégration 
et de maintien au travail. 
•  Nous avons été attentives à quatre dimensions essentielles de ce cadre : morale, politique, 
affective et éthique.  

▶  Récit de vie 

La démarche des « récits de vie » nous est apparue des plus appropriées parce qu’elle DONNE 
LA PAROLE, la démarche invite à une mise en lien, renouvelée :

•  des représentations du monde du travail, 

•  de l’histoire personnelle d’engagement dans la vie syndicale, 

•  et de l’expérience concrète de l’intégration, de l’insertion professionnelle et du maintien au 
travail, construite au fil du temps. 
Parce que notre intérêt rejoint les préoccupations de la FTQ, nous avons opté pour une dé-
marche participative avec cette fédération syndicale, ainsi qu’avec des travailleurs immigrants 
syndiqués.

Les dimensions de l’expérience d’implication syndicale du travailleur immigrant, sujet dans des 
environnements de travail québécois

IV - QUELQUES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  DES RÉCITS : 
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▶ La dimension morale de l’implication syndicale

Nous avons cherché à déplier les raisons qui motivent nos actions, les buts que l’on se fixe, 
les valeurs qui nous portent et les normes que l’on respecte. En se rapportant à la question 
de l’implication syndicale, une des valeurs qui apparaît à plusieurs reprises, a trait à la jus-
tice. Plus précisément, c’est l’injustice vécue et éprouvée, qui conserve un relent de révolte 
et est présentées comme une incitation à l’action. Pour reprendre les propos de Ricoeur sur 
le sentiment de justice et son opposé, l’injustice, « les hommes ont une vision plus claire 
de ce qui manque aux relations humaines, que de la manière droite de les organiser. C’est 
pourquoi, même chez les philosophes, c’est l’injustice qui la première met en mouvement la 
pensée. » 5 

« Quand je vois quelque chose d’injuste, (…), je prends leur défense » dit Frida.

Lucien explique : « Par manque d’information certaines personnes s‘impliquent moins. […] 
la plupart ne connaissent pas les droits…[…] d’où ma croisade pour pouvoir informer les 
gens de cette communauté  qui en ont plus besoin que les Québécois ».

Par le biais des témoignages, nous comprenons mieux que le processus d’immigration, 
autant que l’implication syndicale se construisent, de manière continue, dans l’expérience 
quotidienne. Certains ont développés, dès leur vécu d’enfant, puis d’adolescent dans leurs 
pays d’origine, une sensibilité à des enjeux sociaux, tels que la lutte contre les régimes 
autoritaires ou fascistes, les guerres et leurs effets, la place des femmes dans le monde, 
la lutte contre le chômage. Le manque de justice, vécu parfois assez jeune, semble avoir 
laissé des traces profondes dans la mémoire de certains ; au point qu’aujourd’hui encore, 
des constats d’injustice pour eux-mêmes comme pour d’autres, les amènent à prendre part, 
à s’engager d’une manière que nous pouvons qualifier de citoyenne. Cet engagement nous 
semble proche de l’idée d’une justice réparatrice (Ricœur, 1990, p.235), qui viendrait en 
quelque sorte, tenter, de combler le non respect vécu et constaté de certains aspects du 
droit du travail, et de fait, l’équité de « traitement » de chaque salarié. Ce droit que les insti-
tutions gouvernementales ne semblent pas toujours parvenir à faire respecter, l’implication 
syndicale paraît offrir une possibilité d’y remédier. Il s’agit de s’impliquer pour contribuer 
au rétablissement d’une égalité de droits, de traitements, de considération entre chaque 
personne, dans les milieux de travail.  Pour le dire autrement, l’implication peut aussi être 
entendue comme une forme de « bonne résistance », vers le changement souhaité, c’est-
à-dire, vers plus de justice.

À travers les paroles échangées, plusieurs participants se sont exprimés à propos des va-
leurs qui les portent et plus précisément, qui soutiennent leurs implications syndicales. Se 
battre pour se faire respecter, lutter contre l’injustice dans le travail, contribuer au respect 
de la convention collective, du droit du travail, aider les collègues à s’approprier les textes 
juridiques, etc., représentent ce que Schwartz (2009) nomme des valeurs sans dimensions. 

  5          Ricoeur, P., (1990), Soi-même comme un autre, Points, Paris, p.231.
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 ▶  La dimension politique de l’implication syndicale

Pour ceux qui sont impliqués syndicalement, cela renvoie également à poser la question : dans 
quel intérêt travaillons-nous ? Comment participons-nous à la construction d’un monde com-
mun ? Du point de vue de l’ergologie, cette dimension est à rapprocher de ce que Schwartz 
nomme le pôle de la Politeia, donc de l’organisation politique citoyenne, ou pour le dire avec 
la sémantique de l’ergologie, le pôle du Bien Public (Schwartz, Durrive, 2009, p.86). Voici la 
question sur laquelle les participants ont échangé.

En quoi est-ce important de s’investir pour l’exercice de ces droits ?

Chaque situation est différente, mais nous vous proposons d’en aborder quelques-unes à titre 
d’illustration de cette dimension. 

Lorsqu’il commence à travailler au Québec, Amin se sent interpelé par la question de l’inté-
gration des immigrants, dans le syndicat, et plus largement, dans la société québécoise. […] « 
Quand j’arrive ici, je constate que les gens ont peur de revendiquer leurs droits (dans l’entre-
prise) ».

En occupant les fonctions de délégué syndical dans l’entreprise dans laquelle il travaille, Lucien 
perçoit qu’il existe des disparités entre les travailleurs, certains manquent d’informations sur 
leurs droits. Il estime que c’est la méconnaissance du droit du travail qui conduit certains travail-
leurs issus de l’immigration à moins s’impliquer syndicalement : « […] la plupart ne connaissent 
pas les droits… […] d’où ma croisade pour pouvoir informer les gens de cette communauté qui 
en ont plus besoin que les Québécois. » 

Pour Frida, s’engager comme déléguée syndicale dans l’entreprise dans laquelle elle travaille 
actuellement, c’est : « pour aider le monde parce qu’il y a beaucoup de migrants qui ne parlent 
pas vraiment français. » 

« Si on reste à l’extérieur, on peut bien critiquer, mais il faut rentrer dedans pour voir qu’est-ce 
qui se passe » nous explique Jean. « C’est pour ça que je suis très apprécié dans le syndicat, 
parce qu’ils (les dirigeants de la compagnie) engagent beaucoup d’immigrants et quand ils (les 
salariés immigrants) me voient, ben, ça les rassurent un peu.»

Comme pour Rachida, la connaissance du droit du travail et le soutien aux travailleurs immi-
grants qui ne le connaissent pas, est un moteur d’engagement et de lutte.

Jean précise : 

« Quand tu ne connais pas tes droits, tu sais que tu n’es pas chez toi. Moi je connais mes droits. 
[…]Quand tu travailles dans une compagnie où ils sont pas syndiqués, c’est le patron, le super-
viseur qui décident. S’ils ne t’aiment pas, ben dehors ! On sait que tu peux aller aux normes du 
travail, mais, est-ce que tu vas trouver quelqu’un de l’intérieur qui va dénoncer l’employeur, ben 
non, jamais.  On est démuni, c’est juste ta parole contre celle de l’employeur. » 
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Comme ont pu l’exprimer clairement d’autres participants, les lois, comme les conventions 
collectives qui encadrent le travail, sont autant de gardes fous contre les prescriptions de la di-
rection et les dérives managériales possibles. Néanmoins, ces textes ne sont pas accessibles 
à tous et encore moins à ceux qui arrivent d’un autre pays et n’en connaissent pas l’existence. 
Par ailleurs, le fait de lire le français est un atout, mais ce n’est pas suffisant pour s’approprier 
ces textes législatifs, souvent hermétiques. Armand se retrouve impliqué syndicalement un peu 
malgré lui et les études de droits qu’il a suivi auparavant lui offre une certaine aisance qu’il met 
à profit pour la compréhension du droit du travail.

On peut penser que, même s’ils ont dû s’adapter à de nouvelles normes socioprofessionnelles, 
ils ont été capables « d’imprentissage ». (Schwartz et Durrive, 2009, p. 256) c’est à dire, de 
réaliser de nouveaux apprentissages réellement transformateurs, dû au fait d’être capable de 
questionner à nouveau leurs valeurs et leurs visons du monde. « Le néologisme « imprentis-
sage » est construit par proximité avec le terme d’imprégnation, ou processus de maturation 
– impossible à anticiper […] » 6 

Plus précisément, nous sommes amenées à penser que les personnes que nous avons rencon-
trées ont vécu des situations qui les ont conduites à activer certaines de leurs valeurs et visions 
du monde, et a les relier aux nouvelles normes en vigueur au Québec.  On peut ajouter que 
ces personnes ont réussi à se décentrer suffisamment d’elles-mêmes et des difficultés qu’elles 
rencontraient dans leur processus d’insertion professionnelle au Québec, pour se recentrer sur 
les autres, afin de faire vivre ici aussi, les valeurs humanistes qui guident leurs actions. 

En effet, comme le précise Schwartz et Durrive, « les « valeurs » n’existent pas comme un 
donné extérieur aux dramatiques de l’activité, extérieures aux expériences vécues, lesquelles 
au contraire n’arrêtent pas de les retravailler, les hiérarchiser, les redéfinir. »7  

C’est donc de la rencontre de situations d’injustice constatées dans leurs milieux profession-
nels et vécues parfois par les participants eux-mêmes, que des dramatiques d’usage de soi 
se sont déroulées et ont interpellé suffisamment ces personnes, pour qu’elles fassent le choix 
de ne pas rester isolées et qu’elles se tournent vers les syndicats et l’implication syndicale 
comme moyens pour agir en cohérence avec leurs valeurs. Rappelons qu’au sens étymolo-
gique, « dramatique veut dire qu’il y a une histoire qui se passe, histoire qui n’était pas prévue 
au départ, mais qui n’est pas nécessairement tragique »8  . Selon Schwartz et Durrive « […] 
les reconstructions possibles du monde des valeurs, se font d’une manière « collective »9 . 
Ainsi, on peut faire l’hypothèse qu’il y a chez certains participants, une volonté de contribuer à 
la transformation sociétale des valeurs et des normes, officielles, mais aussi non officielles qui 
régissent les mondes du travail.

▶  La dimension affective de l’implication syndicale

Les émotions et sentiments jouent un rôle important dans notre compréhension des situations, 
ils influencent de façon constructive ou non l’activité de penser et la réflexion. Cette dimension 
est transversale à toutes les autres présentées dans notre analyse, puisqu’elle fait référence à 
ce qui nous affecte et à la manière dont nous traitons et comprenons l’information.
  6      Idem p.257.
  7     Schwartz, Y. et Durrive, L., (2009). L’activité en dialogues. Entretiens sur l’activité humaine (II), Octares, Tou-
louse, France, p. 229.
 8      Idem p.25.
 9      Idem p.86.
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 Nous avons plus précisément abordé la question du respect des droits et libertés humaines

Pour ce résumé, nous retenons les paroles d’Amin et d’Armand, qui rejoignent d’autres propos 
similaires tenus pas d’autres participants, liés à la reconnaissance des compétences du tra-
vailleur immigrant, et de la place sociale qui lui est laissée dans l’entreprise, nous paraissent 
révélateurs d’une multitude de sentiments entremêlés et de souffrance qui jalonnent son par-
cours d’insertion professionnelle, semé d’embuches. 

« Dans le cadre de notre travail, on veut être traité à notre juste valeur. C’est-à-dire que, face 
à une situation, qu’on ne te regarde pas d’en haut parce que tu viens d’ailleurs […] certains 
commentaires, venant des superviseurs, mais aussi des collègues forment le racisme ou des 
choses comme ça. Appelons les choses par leurs noms. »

La non-reconnaissance de la légitimité de l’expérience de celui qui vient d’ailleurs s’entend 
également à travers ce qu’en dit Armand et est indissociable des thèmes liées à l’identité et au 
statut d’immigrant:

« On te pose toujours la question d’où tu viens, que tu sois arrivé il y a 30, 40, 50 ans. Alors 
d’où tu viens, ça prouve que tu n’es pas d’ici. C’est une question que je ne connaissais pas 
moi, maintenant, je la connais, et elle suppose que je ne suis pas d’ici. Je ne serais jamais d’ici. 
J’ai beau faire 40, 50 ans ici, je viens de quelque part et il se pourrait que j’y retourne, moi je 
n’ai pas de problème avec ça. Moi à ce niveau, le problème, c’est l’enfant qui est né ici ! Qui ne 
connait qu’ici, et qui est noir, ou qui est… et qui n’est pas d’ici, lui il se considère d’ici. Pour lui 
je pense que c’est plus compliqué que pour moi, parce que moi je connais quelque part ailleurs, 
je viens d’ailleurs, des réalités d’ailleurs. »

La réflexion d’Armand nous amène à proposer l’hypothèse suivante : que le tiraillement entre 
des repères identitaires pris dans une vie passée ailleurs et ceux construit en contexte d’in-
tégration dans le pays d’accueil est, en quelque sorte une richesse, puisqu’il permet de s’ouvrir 
à d’autres perspectives et d’autres façons de voir le monde : « parce que moi je connais quelque 
part ailleurs ». Cela propose, à côté de l’image de l’intégration vue comme une expérience es-
sentiellement marquée par les obstacles de la reconnaissance, une autre expérience. Celle 
d’une négociation qui relie qui on a été dans son pays et qui l’on est, « pas du tout le même ».

▶  La dimension éthique de l’implication syndicale

La dimension éthique fait référence à notre identité de sujet, pleinement acteur et auteur de 
ses actes, au respect de soi et à la conformité de nos actes avec nos valeurs. Une dimension 
importante puisque comme l’écrit Ricoeur « […] en faisant quelque chose je me fais être, je 
suis mon propre pouvoir être. »10   La dimension éthique fait également référence à l’agir, tel 
que l’on peut le retrouver dans la question suivante : est-ce que j’assume la responsabilité de 
mes actes ? Le sentiment de responsabilité, qui permet au sujet de dire : « cette action c’est 
moi »11 , est présent dans la dimension éthique. Ricoeur donne la définition suivante que nous 
retenons comme pertinente ici de la perspective éthique, à savoir : « viser à la vraie vie avec 
et pour l’autre dans des institutions justes. »12 . Le philosophe fait une hypothèse intéressante 
pour notre propos, en supposant que « le sens éthique n’est pas à ce point enfoui qu’il ne 
puisse être invoqué comme recours lorsque les normes deviennent à leur tout muettes face à 
des cas de conscience indécidables.»13 

« J’ai dis au superviseur lorsque je suis revenu, je reviens par défi pour défendre ces pauvres 
que vous maltraitez. Pour moi, les gens, vous n’êtes pas obligé de les aimer, mais vous devez 
les respecter ! C’est pour ça que je suis revenu.  » Idriss.

 10     Ricoeur, P., 1950 (2009, pour la présente édition), philosophie de la volonté, 1. Le volontaire et l’involontaire, 
Points, Paris, p.81.
 11     Idem p.84.
 12     Idem p.211.
 13     Ricoeur, P., (1990), Soi-même comme un autre, Points, paris, p.222.
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Question 1 : Quelles pourraient être les actions pour favoriser une implication citoyenne 
plus importante des travailleurs immigrants, en particulier, grâce à l’action syndicale ?

▶  L’action syndicale de soutien pour l’accessibilité à des postes à responsabilités

Un des participants a proposé :

« Il faut donner à des immigrants qui s’impliquent déjà dans la vie syndicale, l’opportunité d’oc-
cuper des fonctions de dirigeants au lieu de leur fermer des portes n’importe comment.
  
▶   L’action syndicale, comme pressions politiques contre la précarisation des travailleurs immi-
grants 

Un autre participant pense que :

« […] les syndicats peuvent faire quelques choses contre ça, en faisant des pressions politiques 
pour faire changer la loi

▶  L’action syndicale comme lieu d’accueil, d’accompagnement et de parole

Un participant aimerait : « (…) un accompagnement, une sorte de mentorat lors de l’entrée en 
stage.  

« L’immigrant manque d’assistance pour être guidé. Quand tu arrives à l’aéroport […] on ne te 
parle pas de travail. On ne te dit pas qu’il y a une commission des normes du travail, qu’il y a 
des syndicats. Ils ne parlent pas de ça. Comment trouver du travail, on ne t’en parle pas quand 
tu arrives hein. »

▶  L’action syndicale, comme formation aux droits et libertés de la personne

Une participante a proposé : 

« […] des formations au niveau des lois, savoir comment ça fonctionne. C’est vraiment impor-
tant, quand quelqu’un arrive, de savoir quels sont ses droits et comment il peut s’orienter. Les 
gens qui arrivent, qui ne connaissent personne, se retrouvent dans un cercle. »

Question 2 : Comment le mouvement syndical peut-il favoriser l’implication des personnes immi-
grantes dans sa structure opérationnelle et décisionnelle ?

Un participant a beaucoup insisté :

« En impliquant les immigrants, en les écoutant, en leur donnant l’occasion de présenter leur 
préoccupation et en leur faisant une place dans les comités décisionnels.  Tout le mouvement 
syndical sera surpris de ce que l’immigration peut apporter en matière de stratégie, de mobilisa-
tion, de suggestions. Il y a au Québec trop de personnes immigrantes pleines de potentialités qui 
ne profitent pas à cette province. »

V - DES PROPOSITIONS VENANT DES TRAVAILLEURS IMMIGRANTS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS SYNDICALES : 
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VI - UNE INTERROGATION POSSIBLE SUR LES IMPACTS DE CES 
PROPOSITIONS : 
Comment améliorer l’insertion et le maintien au travail de travailleurs immigrants ?

Un des participants qui, au cours de la recherche, est devenu délégué social et coordinateur 
des délégués sociaux de sa région, nous disait son espoir de voir, l’action des délégués sociaux 
(là où elle existe), celle qui part des problèmes concrets vécus par les membres, modifier le 
portrait de la centrale et la manière de faire du syndicalisme.  Une piste d’action à développer 
certainement…

On le voit, les actions des travailleurs immigrants, jumelées à celles syndicales sont nom-
breuses et articulées !

VII - CONSTATS, CONCLUSION, OUVERTURE SUR LA GRANDE 
RECHERCHE ET LE SOMMET NATIONAL  : 
Dans ce rapport, on a pu repérer, à travers les propos des participants, le début d’un travail 
narratif autour de :
 - être immigrant dans un nouveau pays ;
 - devenir un travailleur immigrant ;
 - s’impliquer syndicalement.

▶  Premier constat  : la participation à la recherche-action

Plusieurs participants nous ont clairement dit que la participation à la recherche-action vous 
avait ouvert un espace de dialogue au sein d’un groupe ayant les mêmes préoccupations pour 
parler des droits des travailleurs immigrants, de l’implication syndicale. 

Cet espace d’échanges a permis à chacun de revenir sur des étapes de parcours d’immigration, 
lointaines pour certains, mais néanmoins encore vives. 

Mieux comprendre , en s’écoutant mutuellement, comment chacun a vécu les doutes, les 
souffrances, les joies, les « bons coups », qui sont reliés au processus d’immigration et d’inté-
gration, a permis une reconfiguration de sens par des nouvelles mises en lien des expériences.

▶  Un deuxième constat 

La présence de la discrimination ; qui traverse plusieurs témoignages, de ce que le vécu per-
sonnel peut expliquer de ce phénomène, puisque plusieurs participants ont affronté des situa-
tions de discrimination.

▶  Un troisième constat : De la sphère individuelle et groupale, à la sphère collective et syndicale

Toutefois, parmi les volets abordés dans cette recherche, il nous semble que la partie concer-
nant la définition de ce que constitue la participation à la vie syndicale –on a évoqué aussi à 
l’occasion participation à la vie démocratique-  est celle qui favoriserait le plus un vrai dialogue 
interculturel entre les travailleurs immigrants et la société d’accueil.
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Nous sommes donc en présence d’une question favorisant la pluralité des conceptions, elle est 
engageante car elle se concentre beaucoup plus sur ce qui rassemble que sur ce qui divise.

Plusieurs participants ont exprimé leur désir de « laisser quelque chose », une trace orale et ou 
écrite afin de soutenir par leur expérience, celles de ceux qui viendront s’installer au Québec et 
chercherons comme eux à s’insérer professionnellement pour s’intégrer au nouveau pays d’ac-
cueil. 

Une partie du témoignage qu’un participant nous a partagé, a été mis en valeur par la rédaction 
de courts articles dans le jeune bulletin de la FTQ, D’Ici et d’ailleurs.  Dans un article dans ce 
bulletin, ce participant témoigne, entre autre, du travail du comité d’intégration dont il est devenu 
président. Dans le processus de composition/recomposition de son témoignage, nous avons vu 
émerger l’intérêt très prononcé pour que ses expériences puissent servir à d’autres travailleurs 
immigrants confrontés à des situations similaires à celles qu’il a dû affronter.

▶  Ce dernier point nous mène à soulever deux autres constatations majeures : 

(1) que les problématiques rencontrées par les travailleurs immigrants syndiqués sont récur-
rents et les recommandations formulées se ressemblent à travers le temps; 
(2) que l’accompagnement des personnes est indispensable si on veut réduire les écarts 
culturels et favoriser l’inclusion.

Ces deux grandes constatations sont accompagnées par un ensemble d’éléments soulevés 
dans ce rapport de recherche qui nous permettent de constater des liens avec plusieurs des huit 
objectifs de la recherche-action de la GRANDE recherche.

Nous citons quelques-uns de ces liens en guise d’ouverture vers d’autres pistes de travail et 
de réflexion au SOMMET NATIONAL, car cela nous permettra d’avancer par la suite quelques 
recommandations lors de l’atelier prévu dans notre axe.

OBJECTIFS DE RECHERCHE DU PROJET DE RECHERCHE 
- ACTION (Extrait CRSH –Version Finale)
1. Développer des connaissances théoriques, expérimenter et évaluer des pratiques émergen-
tes sur les trois axes du pôle de recherche.

En ce qui concerne le premier objectif, nous pouvons dire que les récits de votre expérience 
d’implication syndicale ainsi que l’application de l’approche de « récit de vie » appliquée dans ce 
rapport constituent les principaux éléments pouvant lui être attachés. 

2. Générer un partenariat recherche-intervention-citoyens, susceptible de produire un savoir 
croisé.

Le deuxième objectif a été atteint complètement avec la collaboration que nous avons entamée 
et maintenue avec les partenaires de la FTQ.

3. Mieux connaître, par le biais de témoignages et de récits emblématiques la qualité des rela-
tions interculturelles dans les (3) domaines d’intervention (intégration au travail, diversité reli-
gieuse et laïcité, accès à la santé).
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 Le troisième objectif, en ce qui nous concerne, c’est-à-dire l’intégration au travail de travail-
leurs immigrants, nous pouvons dire que cette dernière est remplie d’obstacles (voir les sec-
tions précédentes du rapport) qui sont connus des travailleurs immigrants et de la FTQ, mais 
plus ou moins de la population. Nous connaissons donc un peu plus sur la qualité des relations 
interculturelles dans ce domaine, mais il reste d’autres aspects à aller  chercher, par exemple, 
la qualité des relations lors du maintien en emploi.

4. Identifier les principaux obstacles à l’harmonisation des relations interculturelles dans ces 
(3) domaines.

Le quatrième objectif tout comme pour le troisième, je vous invite à regarder les propositions 
inscrites dans le rapport. De plus, la recherche doit se poursuivre en ce qui concerne le main-
tien en emploi et les conceptions profondes. Actuellement, ce que l’on remarque c’est que cette 
« volonté » relève davantage de l’individu que des structures et des organisations.

5. Identifier les enjeux et les défis majeurs dans chacun des trois domaines d’intervention.

Le cinquième objectif a été entamé et la recherche doit se poursuivre, mais nous pouvons in-
diquer que la reconnaissance des diplômes et des compétences avec l’accompagnement des 
travailleurs immigrants constituent un enjeu majeur. En ce qui concerne les défis, plusieurs ont 
été mentionnés, dont l’arrêt de la discrimination systémique et la critique de l’idéologie écono-
mique et sociale privilégiée par les instances.

6. Repérer et évaluer des pratiques, des stratégies de communication, des innovations suscep-
tibles de résoudre les tensions ou d’améliorer les relations interculturelles.

Pour ce qui est du sixième objectif, l’accompagnement de travailleurs immigrants, sous plu-
sieurs formes constitue autant une pratique qu’une stratégie permettant de résoudre les ten-
sions et améliorer les relations interculturelles. Toutefois, comme nous l’avons mentionné, cet 
accompagnement doit nécessairement se faire des deux côtés : celui des immigrants et celui 
de la société d’accueil dans un esprit de réciprocité où l’on partage les responsabilités.

7. Identifier des pistes de travail ou de réflexion pour les partenaires du projet de recherche-ac-
tion.

En ce qui concerne le septième objectif, il faudrait explorer comment se fait cet accompagne-
ment et la possibilité d’expérimenter une recherche complémentaire, sur les compétences que 
les délégués sociaux travailleurs immigrants développent et mettent en œuvre dans leurs di-
verses tâches en tant que délégués sociaux. Il s’agit aussi d’un possible dialogue interculturel 
à l’aide de la conception que les individus ont de ce qu’est le travail d’un délégué social.

Des recommandations plus précises ont été faites à la FTQ en termes de formation.

8. Formuler des recommandations s’adressant au milieu de l’intervention (nouvelles pratiques) 
ou aux décideurs (politiques publiques)

Finalement, pour ce 8ième objectif, nous réservons de possibles recommandations pour la fin 
de l’atelier concernant notre axe au SOMMET NATIONAL.
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Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les 
services sociaux (ACCÈSSS),  

▶ DROIT À LA SANTE 
“ ACCESSIBILITÉ DU RESEAU DE LA SANTÉ AUX PERSONNES 
ISSUES DE L’IMMIGRATION ”

La recherche menée par le projet Accès à la santé en toute égalité a été effectuée en partena-
riat entre des chercheures du Département de Communication sociale et publique de l’UQAM 
et l’Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux 
(ACCÈSSS), coalition québécoise de 118 organisations ayant pour mandat d’assurer l’accessi-
bilité des services de santé et sociaux aux membres des communautés ethnoculturelles. 
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C’est la prise en compte des défis rencontrés par les personnes issues de l’immigration dans 
leur accessibilité à la santé qui a poussé à la mise en place de cette recherche visant à per-
mettre aux intervenant-es de mettre en mots leurs expériences à cet égard. Pour résoudre le 
« paradoxe de la différence », il importe de toujours garder à l’esprit que pour traiter en toute 
égalité, il faut parfois traiter différemment. C’est de cette façon que diminueront les différentes 
formes d’exclusion, notamment en matière d’accès aux services de santé. Le projet d’Accès à 
la santé en toute égalité s’est ainsi fixé les objectifs suivants :

 ▶  Mieux connaître, par le biais de témoignages et de récits emblématiques la qualité des rela-
tions interculturelles dans le milieu de la santé.  

▶  Identifier les principaux obstacles à l’harmonisation des relations interculturelles dans le mi-
lieu de la santé.  

▶  Identifier les enjeux et les défis majeurs dans le milieu de la santé.  

▶  Repérer et évaluer des pratiques, des stratégies de communication, des innovations suscep-
tibles de résoudre les tensions, ou d’améliorer les relations interculturelles dans le domaine de 
la santé.  

▶  Identifier des pistes de travail ou de réflexion pour les partenaires du projet de recherche-ac-
tion.

▶  Formuler des recommandations s’adressant au milieu de l’intervention (nouvelles pratiques) 
ou aux décideurs (politiques publiques).  

II - PROCESSUS DE RECHERCHE : 

La recherche s’est effectuée en deux temps. D’abord, un forum public a été organisé en juin 
2014. Le but de ce symposium était de discuter sur l’état de la situation et de stimuler la ré-
flexion en matière de pistes d’actions à préconiser pour faire diminuer les difficultés d’accès, 
et ce, en mettant de l’avant la participation citoyenne à partir d’un débat d’idées et d’échanges 
publics. Les conférenciers invités au symposium étaient :

▶  Mme Catherine Montgomery, professeure, Département de communication sociale et pu-
blique, UQAM et directrice de l’équipe de recherche METISS (Migration, Ethnicité́ et Interven-
tions en Santé et Services sociaux)
▶ Mme Marie Serdynska, coordonnatrice des Services de consultation socioculturelle et d’in-
terprétariat – SCSI de l’Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill 
et présidente du Consortium canadien pour l’équité en matière de santé
▶  Mme Shirley Sarna, coordonnatrice, Direction de la recherche, de l’éducation-coopération 
et des communications à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
(CDPDJ)
▶  Mme Wendy Sherry, infirmière clinicienne du Centre universitaire de santé McGill pour le don 
d’organes et de tissus
▶  Mme Nathalie Rodrigue, technologiste médicale, présidente de l’Ordre professionnel des 
technologistes médicaux du Québec et vice-présidente du Conseil interprofessionnel du Qué-
bec

I - CONTEXTE DE RECHERCHE : 
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Cet évènement a accueilli 65 participant-es provenant des sphères de l’enseignement, de la re-
cherche (comprenant des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs), des professionnell-es 
de la santé, des intervenant-es communautaires, des cadres du réseau de la santé et des ser-
vices sociaux, des représentant-es du milieu privé (pharmaceutique, institution d’enseignement 
privée, etc.), ainsi que des citoyen-nes.

Ensuite, un groupe de discussion (focus group) a été mené en octobre 2014. La sélection des 
participant-es au groupe de discussion s’est effectuée selon les critères suivants : 

▶  Être un organisme œuvrant dans la région montréalaise ;  
▶  Offrir des services directs auprès d’une clientèle ethnoculturelle ;  
▶  Avoir des activités ou programmes spécifiques dans l’un ou l’autre des champs suivants : a) 
sensibilisation, promotion et défense des droits ; b) aide psychosociale ou d’accompagnement 
en lien à la santé et le bien-être ; c) intervention directe auprès de personnes vivant des situa-
tions problématiques aiguës.

Sept personnes – quatre femmes et trois hommes – provenant de cinq organismes commu-
nautaires ont ainsi été sélectionnées pour participer au groupe de discussion qui a duré 2 ½ 
heures.

III - SITUATIONS DES PERSONNES, ENJEUX ET OBSTACLES : 

Lors du groupe de discussion, les intervenant-es ont pu mettre de l’avant un certain nombre 
de défis clés auxquels les personnes issues des communautés ethnoculturelles peuvent se 
trouver confrontées. 

Dans un premier temps, les problématiques liées à la barrière linguistique, qui tendent à oc-
casionner des malentendus, des délais de traitement ou des erreurs de diagnostiques, se 
ressentent notamment lorsque les services d’interprètes informels sont préférés à ceux d’in-
terprètes professionnels ou de médiateurs qui auraient pu accompagner les intervenant-es 
spécialisé-es. Ces situations posent certaines questions éthiques constituant un risque pour la 
santé des patient-es ou pouvant porter atteinte à l’intimité de ceux-ci. Dans un second temps, 
la méconnaissance des personnes immigrantes quant à l’organisation du système de santé, 
de la complexité de celui-ci et de leurs droits à la santé et bien-être est perçue comme source 
d’anxiété et comme pouvant entrainer une utilisation inefficace des ressources disponibles.  

Par la suite, un certain nombre d’enjeux liés à des populations spécifiques ont été soulevés. La 
prise en compte de la dimension de genre met en évidence la situation spécifique des femmes 
immigrantes, en situation de périnatalité ou de grossesses à risques. À cela s’ajoute un fac-
teur d’isolement des femmes immigrantes au sein de leur réseau familial ou communautaire 
constituant une autre source de vulnérabilité. Il est alors nécessaire, selon les participant-es de 
redoubler d’efforts pour rejoindre ces femmes les plus isolées. Deuxièmement, le statut migra-
toire des individus peut avoir un impact sur la santé et le bien-être. Les réfugiés et demandeurs 
d’asile sont particulièrement vulnérables, de par leur vécu prémigratoire très lourd, et du fait 
que contrairement aux autres catégories d’immigration pour lesquelles la santé est du ressort 
du gouvernement provincial, c’est ici le gouvernement fédéral qui a la responsabilité de leurs 
soins. 
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Troisièmement, la santé mentale présente un enjeu important pour les organismes d’aide. 
En effet, si certains sont adéquatement outillés pour répondre à des situations de syndrome 
post-traumatique, au suicide ou encore au déficit d’attention chez les enfants, d’autres acteurs 
se sentent plus démunis.    

Enfin, un certain nombre de défis liés à la dimension politique sont apparus comme centraux. 
Les organismes communautaires font état d’une décharge des institutions publiques envers 
les organismes communautaires via des références injustifiées. Il serait ainsi nécessaire de 
penser une meilleure collaboration entre ces deux acteurs pour faciliter l’accès aux services, 
offrir un meilleur arrimage des ressources, et de dépasser certains stéréotypes existants sur 
les communautés ethnoculturelles. Le second enjeu structurel découle de la fragmentation des 
services qui tend à accentuer le manque de compréhension des membres de communautés 
ethnoculturelles face à la complexité du fonctionnement du système de santé, et par consé-
quent, tend à compliquer l’accès aux soins. Le troisième point découle d’une absence de poli-
tique globale en matière de diversité qui tend à exacerber les enjeux soulevés précédemment 
qui se matérialisent par un manque d’uniformité des pratiques dans le réseau et un manque de 
considération pour les différences de statuts migratoires. Le quatrième et dernier enjeu soulevé 
tient dans la nécessité d’adaptation des pratiques et des services aux besoins spécifiques des 
communautés ethnoculturelles. 

IV - RÉSULTATS OBTENUS : STRATÉGIES D’ACTION MISE EN 
PLACE PAR LES ORGANISMES : 

Face à ces enjeux, une conclusion générale s’impose : les organismes sont une référence 
pour les populations issues de communautés ethnoculturelles, puisqu’ils représentent la porte 
d’entrée aux services du réseau. Ceux-ci disposent, en effet, d’expertises linguistiques, de 
connaissances approfondies de la réalité vécue par leurs clientèles et mettent en place les ou-
tils – écoute active, empathie, impartialité des intervenants – permettant de tisser des liens de 
proximité avec les personnes immigrantes et d’adapter leurs pratiques d’intervention. 

Les différents organismes sont ainsi en mesure de proposer un accompagnement personna-
lisé qui permet de faciliter l’accès aux services sociaux et de santé. Cette stratégie privilégiée 
touche à l’accompagnement linguistique, mais vise également à guider les individus à travers 
la complexité du système de santé, et ce à travers des activités et des formations portant sur 
le fonctionnement du réseau de la santé. D’un point de vue plus global, les expertises et les 
savoirs apparaissent comme étant souvent partagées entre les différents organismes, à travers 
la co-organisation d’évènements, la diffusion de documents, de dépliants et de références aux 
diverses plateformes existantes. Certains organismes spécialisés offrent également des forma-
tions dans leur domaine d’expertises aux autres organismes communautaires. 

Ainsi, un réseau de partage des connaissances, d’expertise et d’entraide entre les organismes 
s’est constitué dans un objectif de collégialité et de complémentarité. L’arrimage aux milieux 
universitaires, au travers de stages ou de projets de recherche ajoute à cette complémentarité 
afin de répondre au mieux aux enjeux et défis rencontrés par les populations issues des com-
munautés culturelles et par les organismes communautaires. 
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V - PISTES ET RECOMMANDATIONS : 
La première piste d’action prioritaire tient dans la nécessité d’augmenter l’offre de formations 
interculturelles à toutes les catégories d’intervenant-es, de professionnels de la santé ou d’étu-
diants dont les programmes d’études sont liés à la santé et au bien-être, et ce afin d’améliorer 
l’adéquation des services à une clientèle issue des communautés ethnoculturelles. 

La seconde recommandation prioritaire vise à favoriser un plus grand accès aux services d’in-
terprétariat. Un recours accru à la banque d’interprètes professionnels actuellement sous-utili-
sée ou la formation, le recrutement de professionnels maîtrisant d’autres langues que le fran-
çais ou l’anglais permettraient d’abaisser la barrière linguistique. 

La troisième recommandation tient dans la nécessité d’élaborer une politique officielle en ma-
tière de diversité et d’accessibilité aux services. Cette avenue permettrait la reconnaissance 
officielle de la diversité et des l’accessibilité aux services sur le plan politique.

La quatrième recommandation invite à une sensibilisation accrue du grand public afin de lut-
ter contre les stéréotypes et préjugés. La médiatisation des enjeux mis de l’avant ici doit être 
accentuée afin d’accroître leur visibilité et leur place dans les débats sociaux et de créer des 
milieux institutionnels ouverts et tolérants

VI - CONCLUSION : 

En conclusion, le groupe de discussion a permis aux participant-es de mettre en mots leurs 
préoccupations concernant l’accessibilité au système de santé et de services sociaux aux per-
sonnes issues de communautés ethnoculturelles. Leur rôle central leur permet ainsi de témoi-
gner des défis et enjeux liés à cette problématique, parfois avec impuissance, notamment face 
au déséquilibre des ressources entre les réseaux public et communautaire, à la fragmentation 
de l’offre de service dans le réseau de la santé et parfois à l’intolérance des professionnels qui 
y travaillent. Leur expérience appelle ainsi à penser un système de santé plus équitable et plus 
ouvert au dialogue. 
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