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IntroductIon
Dr. Laurie Carlson Berg, University of Regina and Dr. Fadila Boutouchent, University of Regina

The 17th National Metropolis Conference (Vancouver, March 2015) addressed many themes such as issues related to changes in 
policy and practice related to immigration in Canada. The previous federal government adopted many measures that are con-
sidered restrictive in terms of immigration-related matters. For instance, positions and outreach services have been cut. Also, 
psychological support for torture, rape and abuse victims were cut from the interim refugee program and policies pertaining to 
obtaining Canadian citizenship, family class immigration, foreign workers and refugees. These cuts raised many debates and 
questions.

In July 2015, the Association for Canadian Studies called for submissions about these themes to broaden the discussions about 
the challenges and opportunities determining settlements and integration in Canada; identifying with, participating in and 
belonging to both official language communities in Canada; and transculturality and establishing relations between newcomers 
and immigrants who have settled some time ago. Shortly after this call for submissions, the federal government held elections 
in 2015. In spite of a new government, these themes are still present in the media and public debates. These conversations and 
speeches seem to lump together the Syrian crisis, the threat of Islamic extremism, Islam and the Muslim veil. Indeed, what some 
people call the “veil debate” has become so crucial that it has either benefited or harmed the positions of the various political 
parties. What do these debates reveal about the various opinions Canadians have about our pluralistic society? Some discourses 
seem to normalize diversity, some refer to the “straw that broke the camel’s back”, and others encourage identification (different 
identities?) and questioning the dominant discourse. This issue offers different perspectives. The authors encourage readers to 
reconsider and rethink the impact of immigration practices and policies related to the development of respectful and mutual 
relations crucial to integration, civic participation and cultivating a sense of belonging to Canada, especially with the recent 
experience of researchers from Western Canada. This issue of Canadian Diversity contains a selection of articles about the main 
themes and articles of the 17th National Metropolis Conference (Vancouver 2015) and is likely to contribute to new discussions at 
the 18th National Metropolis Conference in Toronto in March 2016 and beyond.

This issue of Canadian Diversity starts with an article that champions public access to procedures and policies that allow the 
opening of a debate for an informed audience. Banting points out that changes made to the immigration policies throughout the 
last decade were not very transparent. Banting criticizes this process of change and calls it governance by surprise because it 
tends to keep critics off-balance. According to the author, this process mainly undermined the predictability of all involved by 
eroding trust in government and weakens accountability mechanism on which our conception of democracy rests. He believes it 
is time to put an end to parliamentary debates about citizenship, refugees and security if not replace this divide-and-rule policy 
with better integration opportunities.

In the second article, Jedwab questions whether annual and multi-annual planning consultations are really a matter of num-
bers. The author claims that there have been very few changes in annual immigration levels in the last few years. He took the 
opportunity to analyse the general theoretical discussion and to imply the importance of investing in public literacy about 
immigration. The article offers a new perspective on the data collected in Léger Marketing’s March 2015 poll commissioned by 
the Association for Canadian Studies. The author believes it is important to augment literacy about immigration in anticipa-
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tion of more significant public debates in the future. Jedwab, just like Banting, believes that informing better Canadians about 
immigration and its related issues may encourage a more rational public debates in which everybody wins, just as suggested by 
Pettigrew’s scenario in the third article.

In this article, Pettigrew describes a win-win situation in which potential employers can play a key role in the hiring, settling and 
integration of newcomers. This article offers an overview of a big Canadian employer’s successful experiment and identifies the 
policies put in effect for that purpose as well as organization’s profit. The author claims that employers who can offer language 
training at lunch time, a mentorship program, and help with housing not only support the integration of newcomers, but also 
simultaneously ensure that loss of staff within their organization is minimal. 

In the fourth article, Heinone and King offer another example of substantial gain. Both authors describe how resorting to cultural 
activities, recreation, arts and crafts, and focusing on family needs allows the creation of therapeutic landscapes for refugees in 
their cold, new home, Winnipeg. It’s as if this article called on us, among other things, to think of customs and familiar habits 
through which immigrants and members of the host communities can create human, respectful and mutually beneficial bonds. 

On another note, other authors examine the contributions of newcomers as well as the economic challenges they face. If the fifth 
article, Yoshida, Ramos and Vanderplaat discuss the economic contribution of newcomers in Nova Scotia. Their study shows 
that some families contribute considerably, if not surpass the economic expectations of the province. Tungohan and her con-
tributors address another economic facet. They explored, in the sixth article, the socio-economic vulnerability of Filipina immi-
grants who have come via the live-in caregiver program. According to the authors, because these immigrants have no Canadian 
work experience, they must take costly and time-consuming upgrade classes that don’t guaranty a job. Furthermore, having to 
feed their families adds to the pressure that is already on them. The authors discuss some of the modifications made to the pro-
gram since 2014 which have led to some abuse. In regards to challenges, in the next articles, Pettigrew, Ashton and Galatsanou 
took a closer look at serviced aimed at increasing the immigrant population in rural regions of Canada’s four Western provinces 
(British Columbia, Alberta, Saskatchewan and Manitoba). The authors noted a considerable increase of newcomers of various 
ethnocultural and immigration backgrounds in some small communities in which infrastructure and immigrant settlement  
services are not always available. The authors identify areas that can be potentially improved. 

In this very issue, there are also two articles that explore the social aspects of immigration. Bucklaschuk, Bhattacharyya, Wilkinson, 
Shen, Chowdhury and Edkins surveyed by telephone immigrants who landed in Canada between 2008 and 2012 to show that 
about two out of three immigrants did not access settlement services. Their results show a high percentage of immigrants that 
did not use service providers because their own networks could offer support. Their results also show a relatively high percentage 
of people who needed help from service providers, but did not seek them out as they were unaware that such services existed. 
The authors discuss the best ways to inform newcomers adequately. Also, Mata examines, more specifically, sociodemographic 
markers and features of the environments where immigrants choose to settle and their relationship with their neighbours. His 
study shows that immigrants generally do not interact with their neighbours even if they have been living in Canada for some 
time. The author suggests that programs that encourage immigrants to interact with their neighbours and that promotes a more 
participative citizenship, especially in negative areas, should be implemented. However, these interactions have already been 
linked to a sense of belonging to Canada, interaction with and participation in the host society.

In the field of education, Lenoir, in the tenth article, presents the relationship between schools and immigrant families. Her 
study is a reminder that school and family interactions are less than ideal. Generally, this fact is perceived as evident as most 
families integrate discourse related to this type of collaboration. However, families’ involvement is minimal and is usually  
limited to parents following up on lessons at home. Her results suggest that there is room for dialogue and for improving  
collaboration between schools and families, an issue that has been talked about for decades.

The last three articles explore the challenges of certain immigrant communities. First, King presents results of a qualitative study 
on Rwandan refugees in Toronto. Results show that social isolation in the host society, being a refugee and its painful legacy all 
contribute to withdrawal and a feeling of isolation. The author examines policies and practices related to the challenge of social 
isolation. This study is one of the few that examines the consequences of genocide. Jing Zhao explores the low fertility rate of 
Chinese-Canadian women. According to the author, having children, although a person choice, have significant social outcomes. 
The comparative study shows that in spite of Canada’s policies that favour fertility more than China’s policies, socio-economic 
considerations, situational differences caused by the slowness of immigration and the settlement process may be the source of 
Chinese women’s low fertility rates. Finally, Lingwei Qian explores the identity of two generations of Chinese-Canadians who 
have immigrated to Canada in the 1990s. The author notes that parents who are considered economic class immigrants are, 
as well as their children, are often highly educated. They face challenges related to the multiplicity of identities, knowledge of 

official languages and culture. They also face professional and civic challenges. The author reflects on the necessity of creating 
inclusive spaces open to new forms of identity and to the juxtaposition of identities. 

In conclusion, this issue of Canadian Diversity/Diversité Canadienne offers an in-depth coverage of the topics discussed herein. 
Not only does this issue contain diverse immigration-related topics, but also covers specific needs that need to be met in order 
to better integrate Canadian values such as democracy, justice and equality. These articles present different points of view on 
migration backgrounds, if not, potential therapeutic landscapes that can be food for thought. These readings are ways to inform 
the general public and various social partners of policies, practices and the challenges of immigration in order to be better 
equipped and be more open to immigration. This issue reiterates the call to create inclusive spaces that are open to diversity.
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bEyond govErnmEnt by surprIsE:  
govErnancE In thE ImmIgratIon sEctor
Keith Banting is the Stauffer-Dunning Fellow in the School of Policy Studies at Queen’s University. His research focuses 
on the politics of social policy, including more recently the relationship between ethnic diversity, multiculturalism and social 
solidarity. He is the author or editor of twenty books and numerous articles and book chapters, and his publications have been 
translated into seven languages. Dr Banting is a member of the Order of Canada and a Fellow of the Royal Society of Canada. 

In recent years, immigration policy has been transformed through a governance process best described as government 
by surprise. A bewildering flurry of decisions made in a closed, tightly controlled process remade immigration and 
settlement programs with little opportunity for public consultation, parliamentary scrutiny or informed public 
debate. Government by surprise is highly effective at keeping critics off balance. But it also brings serious costs. 
It raises the level of uncertainty and lowers predictability for all involved; it can only erode trust in government; 
and it weakens the accountability mechanisms on which our conception of democracy rests. It’s time to retire 
government by surprise.

The election of a new federal government presents an ideal 
time to reflect on governance in the immigration and settle-
ment sector. The policy process during the last ten years 
has raised troubling issues, and hopefully the lessons of the 
recent past can become signposts for a different future. Such 
an evaluation needs to set the immigration sector in the con-
text of the larger system of democratic governance in Canada, 
and pay careful attention to mechanisms of accountability, 
the vibrancy of checks and balances, and the strength of  
linkages with stakeholders in the sector.

It is useful to start by briefly highlighting two different con-
ceptions of democratic governance, noting the strengths and 
weaknesses of each, and then using the two conceptions to 
analyze the policy process in immigration and settlement sector 
in recent years. I will call these two conceptions “consensus 
democracy” and “majoritarian democracy”. 

The defining assumption of consensus democracy is that 

the exercise of untrammeled government power is a danger. 
In this model, democracy requires political institutions that 
limit the potential for abuse by creating checks and balances 
and by bringing major economic and social interests into the 
process of policy development. In practice, surmounting the 
checks and balances inherent in this model usually requires 
compromise between political parties before new policies can 
be implemented. The classic case is obviously the US, with its 
complex system of divided authority. But the German system, 
for example, achieves similar constraints through a propor-
tional electoral system which leads to coalition governments 
which must compromise internally, plus two powerful cham-
bers of the national parliament and the multi-level governance 
inherent in the EU.

The defining characteristic of majoritarian democracy is the 
concentration of political power in the hands of a government 
which – in the prototypical case – is formed by one political 
party holding a majority of seats in the legislature. In this 

model, governments face fewer constraints on the exercise of 
power. The critical line of accountability is to the legislature 
and to the electorate. The key to the democratic legitimacy of 
the model lies, not necessarily in the search for broad consen-
sus, but in open, transparent government, consultation, and  
vigorous public debate, to ensure voters are informed the next 
time they cast their ballot. 

The strengths and weaknesses of these two systems are 
the obverse of each other. Consensus democracy ensures a 
broader societal agreement on new initiatives. The down-
side is that the need for consensus can slow the process. In 
contrast, the majoritarian system facilitates action, allowing 
a government to act on the basis a narrower range of  
public support. Critics of consensus democracy worry about 
the potential for paralysis. Critics of majoritarian systems 
worry about the abuse of power and complain about elected 
dictatorship. 

By its very nature, Canada has always been closer to the 
majoritarian model. Most often, the electoral system delivers 
a majority in Parliament without a majority of votes from 
the electorate. The former Conservative government and the 
recently elected Liberal government both achieved majorities 
in the House of Commons with the support of less than 40% of 
voters. Moreover, compared to many other democratic coun-
tries, there are relatively few potent checks and balances. The 
courts and the Charter of Rights and Freedoms clearly matter. 
At times, the federal-provincial interface has also represented 
a check on the exercise of power at both levels of govern-
ment, a consensus mechanism in an otherwise majoritarian 
polity. But intergovernmental compromises are important 
only when governments want to advance policies that require 
the cooperation of the two levels. Absent such political drive, 
intergovernmentalism does not kick into gear, as witnessed 
by its decline under the former Conservative government.

Given the limited institutional checks on political power, what 
qualifies our system of governance as passably democratic is 
an open and transparent process, with a strong flow of infor-
mation to the public, opportunities for public input before 
decisions are made, and informed vigorous debate in the 
media, civil society, and Parliament. Without that, it becomes 
harder to pretend this is really something we want to call 
democratic. 

In some earlier periods, the immigration and settlement  
sector did a reasonable job of meeting these expectations. 
Proposals for significant change were preceded by discussion 
papers setting out a new direction, public consultations gave  
interested parties an opportunity to present their views, and 
final decisions were enacted through legislation, with serious 
parliamentary debate and committee hearings, and the media 
scrutiny which such debates trigger. In addition, regulations 
made pursuant to the legislation were often the subject of 

consultations before being formally approved by cabinet. 
The Immigration and Refugee Protection Act in 2002 largely  
followed this pattern. 

This approach faded during the recent Conservative govern-
ment. Interestingly, the shift began in the context of minority 
government. Traditionally, minority governments lean more 
towards consensus politics, with governments having to find 
support for each piece of legislation from another party in 
the House. But that was not the route chosen. In 2008, the 
omnibus Budget Bill, packed with many different things and 
passed through political brinkmanship, granted the Minister 
the authority to fundamentally alter important immigration 
programs by issuing “Ministerial Instructions” to immigra-
tion officers. Ministerial authority was broadened again 
2012. In addition, avenues for public consultation narrowed.  
Consultations were by invitation only, held in private, 
narrowly defined and highly targeted. And parliamentary 
committees played a smaller role in shaping policy change, 
limiting opportunities to public groups excluded from the  
private channels to advance their views.

The scope of policy change carried out through ministerial 
instructions has been staggering. In the years after 2008, 
major portions of the immigration system, such as the eco-
nomic stream and the family reunification stream were trans-
formed in major ways, changes that would have involved 
legislation in the past. For example, the Temporary Foreign 
Workers program was re-made and re-made again through 
ministerial instructions, going through cycles of major expan-
sion and subsequent restriction, all without legislation. If ever 
there were a case study of what can go wrong with populist 
policy-making, this was it. Admittedly, when the program 
became a hot political issue in 2012, the controversy was dif-
fused very quickly through new ministerial instructions. But 
perhaps a more open and deliberative process would have 
helped avoid the mistakes that made it such a hot issue in the 
first place. More recently, the introduction of Express Entry 
was completed by ministerial instruction. Over time, we have 
seen a dramatic shift of the economic stream from the human 
capital approach embedded in the 2002 legislation to a mixed 
model in which employers have a much larger role – all without 
the focused parliamentary and public debate that legislation 
generates.

In the settlement sector, major changes also came through 
administrative discretion. The surprise decision in 2012 to 
recentralize delivery of settlement services in Manitoba and 
British Columbia was accomplished by ministerial decision 
without advance consultation with the provincial govern-
ments involved. The change came as a complete shock to the 
settlement service organizations actually delivering the ser-
vices on the ground in the two provinces. As Naomi Alboim 
and Karen Cohl wrote in 2012, sweeping changes “have been 
realized through a tightly controlled political process without 
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The annual or multi-year planning consultations on levels of immigration have been regarded as an essential 
conversation in determining the numbers of immigrants coming to the country. Since there has been very little 
change in the annual level of immigration over the past two decades the author questions whether the object 
of the exercise is indeed about numbers. He also points out that in the absence of any shift in the numbers the 
evidence occasionally offered by analysts about the impact about any such modification is generally reduced to a 
theoretical discussion. Finally given the relatively low level of public knowledge about numbers of immigrants the 
author recommends a greater investment in augmenting public literacy about immigration. 

From the beginning of the twentieth century to the present 
day, the growth of Canada’s population through immigration 
has contributed immensely to its emergence as a country 
respected for its economic, social and cultural achievements. 
Indeed Canada is often described as a nation of immigrants 
as the one in five foreign-born Canadians represents the 2nd 
highest such ratio in world after Australia. Canada’s popula-
tion growth is based on natural increase and net international 
migration (provincial and territorial population estimates also 
factor in interprovincial migration). As an example, in the 
second quarter of 2015 natural increase was 33,000 almost 
half the total of 64, 000 for international migration. Barring 
an unlikely baby boom immigration will soon account for the 
country’s entire population growth.

 

pIck a numbEr: thE vaLuE of annuaL consuLtatIons  
on ImmIgratIon LEvELs 

allowing for real engagement and discourse” (Alboim and 
Kohl 2012). Clearly, their description has remained relevant 
since then. 

Government by surprise may keep critics off balance. But 
there are costs to this style of decision-making. First, it 
raises the level of uncertainty and lowers predictability for 
all involved. It does not provide a secure basis to plan if you 
are an applicant, a stakeholder group, or a provincial govern-
ment. Second, such a closed and unpredictable process can 
only erode trust in government. Much has been written by 
Robert Putnam and others about the problems of sustaining  
interpersonal trust in our increasingly diverse societies. But 
more recent analyses have emphasized the importance of 
trust in government as a key to managing the strains that 
diversity brings. Countries with high levels of public trust in 
government are less prone to the decline in social cohesion 
and solidarity that many worry about. Government by sur-
prise, unpredictable government, government that does not 
honour commitments by phasing in changes, cannot be good 
for trust in government. Just ask international graduate stu-
dents who watched the Canadian Experience Class folded 
into the Express Entry pool without much notice.

Third, and most importantly, government by surprise erodes 
the vibrancy of democracy. The majoritarian model is a legi- 
timate conception of democratic government. And there is 
nothing new in diagnoses of the centralization of power in 
Canadian government; such assessments have been a con-
sistent refrain throughout my entire professional career. But 
what gives concentrated power its legitimacy, the minimum 
condition that qualifies this model as a democratic form of 
governance, is open and informed public debate in civil society, 
in the media, in the people’s House, in its committees. Such 
vigorous informed debate is crippled by government in the 
shadows. 

One might argue that the federal government faced unpre- 
cedented problems in the Federal Skilled Workers program, 
that decisive action was needed, and that the process can 
revert back to a more traditional pattern in the future. But 
power is addictive. The danger is that public servants will 
become accustomed to this way of doing business; and the 
new Liberal governments might also find government by 
ministerial instruction and its equivalents to be convenient. 
After all, parliamentary processes are so messy, so time- 
consuming, so unpredictable. 

We seem to manage it elsewhere. Witness the legislation and 
intense parliamentary debates about citizenship, refugees, 
and security. Parliament should not be reduced to a platform 
for wedge politics. It’s time for a higher quality of democratic 
governance throughout the immigration and settlement  
sector as a whole. It’s time to retire government by surprise.

rEfErEncE

ALBOIM, NAOMI AND KAREN COHL. 2012. “Shaping the future:  
Canada’s rapidly changing immigration policies”, Toronto: Maytree Foundation.

The annual level of immigration is described as one of the 
most critical components of a country’s immigration policy. 
Whether the actual level of immigration is appropriate for 
the Canadian economy and society is the object of ongoing 
debate. But it has largely been a discussion between experts as 
the broader public has not been especially engaged in debate 
about immigration numbers. Since there has been very little 
change in the annual level of immigration over the past two 
decades it’s difficult to determine with any certainty whether 
the numbers have any meaningful impact on the economy. 
Hence, since the 1990’s it is not possible to surmise in prac-
tice the economic impact of changes to the annual numbers 
of immigrants. Therefore it’s only in theory that observations 
can be made about what a change in levels might mean. There 
have been several studies that have examined the economic 
performance of newcomers over selected periods after time of 
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arrival. Such studies are certainly important but they can’t tell 
us about the outcome of the change in levels. 

It’s also worth noting that over the past decades while  
governments have not reduced immigration levels, there 
actually has been a reduction in the share that the annual 
intake represents within the overall Canadian population. 
In 1992, Canada’s intake was 30,000 short of one per cent of 
the population (a historic target for Liberal governments). To 
attain the one percent figure today, the Government would 
have to admit about 350 000 people and is thereby between 
80 000 and 100 000 persons short of the target. 

It is contended here that the annual consultations on levels 
of immigration are somewhat of a misnomer and need to be 
re-described and/or reinvented so it is less centered on num-
bers and more about resources aimed at improving settlement. 
This has become an important element in such consultations 
but it needs to be made more explicit. It’s also contended that 
there is real need to augment what might be described as 
immigration literacy amongst Canadians as there is evidence 
to suggest that knowledge about the issues of settlement and 
selection are insufficient. The consequence of inadequate 
public knowledge is conversations around immigration that 
are not always based on sound information. 

Is there really a debate about the numbers of immigrants that 
should be admitted to Canada?

Most economists agree that Canada needs to welcome more 
skilled immigrants. What is referred to as a debate is about 
how many immigrants Canada should admit. The Royal Bank, 
the Ontario Coalition of Agencies Serving Immigrants, the 
Conference Board of Canada and the Canada West Foundation 
have called for immigration to proximate the 1% target. But 
there is a gap between such their respective recommendations 
and their application. 

A May 2012 Globe and Mail essay suggested that Canada 
needed a “flood of immigrants”. It contended that over the 
next decade a million jobs risked going unfilled. With popula-
tion aging, immigration would likely become the sole source 
of workplace growth. The Globe added that the ratio of working 
age Canadians to seniors was narrowing and the inevitable 
outcome would be a shrunken tax base and acute labour 
shortages. While immigration was not the only way to meet 
this challenge it could diminish the problem.

Some economists have legitimately urged caution.  
Christopher Worswick has argued that “…in determining 
whether, or how, to raise immigration levels it is vital to con-
sider average labour market outcomes of newly arrived immi-
grants – outcomes that in recent years have been poor when 
compared to those of the Canadian born.” 

The solution that most observers have proposed is to improve 

the immigrant selection process by revising the skilled immi-
grant point system to better attract younger immigrants with 
higher levels of language fluency. While immigration policy 
addresses family reunification as well as humanitarian con-
siderations, the economic focus is prevalent with over 60 
percent admitted to the country under an economic category. 

Over the past two decades adjustments have been made to 
match market needs with the skill set of immigrants admitted 
to the country via the economic categories but that has not 
resulted in meaningful modification of numbers (with the 
exception of the substantial increases in the entry of temporary 
foreign workers). Immigration levels averaged 220,000 per 
year in the 1990s and just over 240 000 over the first decade of 
the 21st century. Going back to 1992, Canada welcomed about 
the same number. 

It’s true that some analysts insist that immigrant numbers 
should be reduced when the economy is uncertain, since it 
is more difficult for immigrants to find work in Canada and 
they are less able to establish themselves economically and 
socially. They point out that there are limits to the number of 
immigrants that can be successfully integrated and the ability 
of public services to meet the expansion of population. 

In sum therefore while much of the national conversation 
over immigration has touched on whether Canada should 
target higher numbers those recommending increases have 
seen their proposition fall relatively flat for the better part of 
the last quarter century. It is legitimate to ask whether in fact 
the government consultation about levels has been little more 
than an exercise in public relations as regards the annual 
quantity of newcomers to be received. 

thE chaLLEngE of changE:  
obstacLEs to adJustIng ImmIgrant numbErs

In his 1981 annual report the auditor general called for the 
Minister of Immigration to better justify their reasons for 
announcing a particular figure or range each year. Since 
then Citizenship and Immigration Canada (CIC) has typically 
asked for public feedback on immigration to Canada and 
specifically on levels of immigration. National immigration 
planners consult with the provinces and groups and agen-
cies from the voluntary and private sectors as well as a small 
group of academics that have an interest in the composition 
of the immigrant flow to Canada. 

Canada’s immigration legislation puts forth the country’s 
major goals as follows: 

•	 developing a strong and prosperous Canadian eco- 
nomy, in which the benefits of immigration are shared 

across all regions;

•	 reuniting families;

•	 fulfilling Canada’s international legal obligations 
with respect to refugees, and to assisting those in need 
of resettlement; and

•	 protecting the health, safety and security of Canadians.

When referring to levels, CIC asks three questions: 1) what is 
the right level of immigration to Canada? 2) how should this 
overall level be divided among the three main permanent 
resident classes: economic, family, and refugee/humanitar-
ian? (which it refers to as the “mix.”). And 3) what role can 
immigration play to support Canada’s economy? 

The levels plan must also balance such things as:

•	 the Government of Canada’s current priorities and 
commitments;

•	 the extent that our economy and communities can 
integrate newcomers;

•	 current and future economic conditions, as well as 
labour market needs;

A growing consideration in planning levels is security issues 
as adequate consideration needs to be given to whether CIC 
and its security partners (the RCMP, CBSA and the Canadian 
Security and Intelligence Service) have the financial resources 
to process applications for effective program delivery.

In theory as mentioned by officials at CIC, the department 
could process as many applications as possible and then 
report on the outcome at the end of the year. If it undertakes 
the planning exercise it does so because it is required under 
Canada’s immigration law. But officials add that the planning 
exercise is needed to “run a system as big and complex as 
immigration…to allocate resources across a vast processing 
network in Canada and around the globe…to help settle and 
integrate newcomers [they] must know what kind of volumes 
to expect.

The levels plan is further justified as a matter of public 
policy as the Government of Canada must balance the costs 
and benefits of maintaining public confidence in the coun-
try’s immigration program. Planning the level and the mix is 
described as the best tool to manage the immigration system 
for Canada’s benefit. Undoubtedly, as CIC officials point out, 
maintaining public confidence is a key goal of the planning 
exercise. 

CIC correctly notes that there is a degree of uncertainty in 
planning immigration levels. CIC can plan for and control 

many things but when it comes to migration flows, there are 
indeed several imponderables. 

For example, as officials observe when permanent resident 
visas are extended, it cannot control exactly when, or even if, 
a person uses that visa to come to Canada. Given this, specific 
targets for each class of immigrant need to be established so 
as to include the number of applications that must be pro-
cessed to ensure admissions fall within the planning range. 
There is also a need to take into account the varying labor 
needs across provinces and territories, rural and urban areas, 
and sectors of the economy. For this reason, the Government 
of Canada must work with the provinces and territories (not 
to mention the cities) to properly manage the immigration 
program.

Provinces have been setting out there specific economic, 
social and labour market needs. And in the case of Quebec there 
is an agreement in place (the Canada-Quebec Accord-(1991) 
that gives the province power to set its own admission targets 
(though humanitarian considerations fall outside their pur-
view). The province also manages its own economic immi-
gration programs. The government of Quebec also holds its 
own annual or multi-year immigration levels consultation 
and indeed has used this forum to justify recent increases in 
numbers. In the years ahead there will be a unique opportunity 
to test the increase in immigrant numbers on economic and 
social changes. 

In short the very idea of establishing a global admission 
number on an annual basis seems a complex task with  
several potential obstacles to effecting change. But it raises 
the question of what such consultations are really about and 
if in effect there are more about justifying existing numbers 
rather than moving them on to some other “level”. 

If it’s not about levels what is the annual Consultation really 
addressing? 

One of the key dimensions of the national conversation over 
immigration numbers that gets considerable public attention 
is the issue of integration. The CIC planning process raises the 
issue of how well society can integrate newcomers. It suggests 
that it depends on several factors which include:

•	 policies, programs and services that support  
immigrant integration;

•	 labour market conditions that let them take part in 
the Canadian economy; and

•	 how willingly the newcomer and the local community 
take part in the integration process. 
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In the criteria established by CIC in the determination of 
annual levels there is no explicit reference to social or cul-
tural concerns or more specifically the extent to which 
newcomers are seen as adapting to societal values (how-
ever defined) and/or whether intergroup harmony would be 
upset by augmenting numbers of immigrants. If such explicit  
references are less apparent in the annual consultation pro-
cess they occupy a rather important place in the political 
arena and in the national media discussion and discourse 
around immigration. There is much talk about immigrants 
adapting to Canadian values, the need to maintain social 
cohesion (however defined) and the more recent variant on 
this idea, the equally vague notion of living together (pro-
ponents of this concept that they are examining “the living 
together” as opposed to “living together”). 

Since there has been very little change in annual level of 
immigration over the past two decades it’s difficult to deter-
mine with certainty whether the numbers of immigrants has 
any meaningful impact on intergroup tension or harmony. 
Yet this hasn’t prevented much of the broader public debate 
to be framed in such terms and therefore something the  
levels planners can ignore since the country’s decision-makers 
contribute to the discussion being framed this way. Elected 
officials can’t ignore public opinion when it comes to issues 
of immigration as CIC officials note that maintaining public 

tabLE 1: In your opInIon, do you fEEL thErE arE too many, too fEW, or about thE rIght numbEr of ImmIgrants comIng to canada?

TOTAL Atlantic QC ON MB/SK AB BC

Total number 3,028 216 726 1,161 196 322 407

Too many 26% 22% 21% 30% 31% 30% 24%

Too few 12% 22% 9% 13% 9% 12% 14%

About the right number 52% 46% 62% 49% 52% 48% 50%

Don't Know 8% 10% 7% 8% 7% 9% 10%

Refuse 1% 0% 0% 0% 1% 2% 2%

confidence in the immigration system is essential. 

thE “LEvEL” of pubLIc ImmIgratIon LItEracy In canada 

How much importance should the state attach to public opinion 
when it comes to the annual levels of immigrants? Ideally if 
public opinion were to be regarded as a key element in the 
conversation over levels of immigrants it should be based on a 
proper knowledge of the numbers of immigrants. In the ideal 
situation one might also hope for a good number of people 
informed about the impact of immigration on the economic 
and social condition (keeping in mind it’s too much to ask for 
everyone to be an economist). 

CIC has demonstrated some interest in the degree of literacy 
amongst the population when it comes to immigration. The 
government commissions annual tracking surveys that often 
focus on public awareness of the numbers of immigrants Canada 
receives and the perception around whether immigration 
generates economic benefits. On the question of numbers 
as observed below the CIC commissioned 2015 tracking sur-
vey of 3028 Canadians saw a narrow majority agree that the 
annual number is just about right. However some one in four 
Canadians believes that there are too many immigrants. 

Underlying the question of whether there are believed to be 
too many or too few immigrants is how many the country 
receives in a given year? Canadians are at the very least some-
what unsure about this. Some 47% believe that the country 
takes in less than 150 000 immigrants annually. Only one in 

five think that the country takes in over 150 000 and some 
in three say they don’t know. In short the vast majority of  
Canadians seem unaware that the country receives about  
250 000 immigrants per year.

tabLE 2: In totaL, approxImatELy hoW many ImmIgrants do you thInk canada aLLoWs Into thE country Each yEar?

TOTAL Atlantic QC ON MB/SK AB BC

Fewer than 10,000 12% 18% 11% 12% 13% 10% 11%

10,000 to 24,999 12% 13% 12% 10% 20% 12% 11%

25,000 to 49,999 5% 6% 7% 3% 4% 6% 3%

50,000 to 99,999 8% 10% 12% 6% 8% 8% 4%

100,000 to 149,999 10% 8% 9% 11% 7% 14% 10%

150,000 to 299,999 11% 5% 9% 13% 7% 9% 12%

300,000 or more 9% 6% 7% 10% 9% 12% 11%

Don't know/Refused 34% 33% 32% 35% 33% 31% 39%

The underlying question behind the public perception of 
levels is how many immigrants are too many? When the CIC 
commissioned survey presents Canadians with the actual 

If most Canadians are unfamiliar with the numbers there is 
also no consensus around which categories of immigrants 
that should be the priority as regards entry into the country. 
A March 2015 Leger survey for the Association for Canadian 
Studies found that the largest plurality of respondents favors 
facilitating entry for skilled workers. Although they have 
seen substantial growth in numbers over the past five years  

numbers there is a ten point increase in the share that thinks 
that there are too many newcomers with some 37% in agreement. 

tabLE 3: In totaL, approxImatELy hoW many ImmIgrants do you thInk canada aLLoWs Into thE country Each yEar?

In your opinion, do you feel there are too 
many, too few, or about the right number  
of immigrants coming to Canada?

In fact, in the last few years approximately 250,000 new 
immigrants came to Canada each year. Knowing this,  
do you feel there are too many immigrants, too few…

Too many 26% 37%

Too few 12% 11%

About the  
right number 52% 47%

Don't know 8% 4%

Refuse 1% 1%

temporary workers are not the public’s priority when it comes 
to facilitating entry. Nor do refugees rank especially high in 
this regard. Again public education could have a potentially 
important impact on public perceptions so as to help explain 
how and why government makes certain decisions around 
immigrant admission.
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tabLE 5: rEasons gIvEn by canadIans that fEEL thErE arE too many ImmIgrants comIng to canada as to Why that’s thE casE

TOTAL Atlantic QC ON MB/SK AB BC

Limited access to jobs / employment 20% 23% 9% 25% 23% 16% 18%

No effort in integrating within Canadian values / 
customs 13% 1% 23% 10% 5% 18% 13%

Immigration quotas / laws / regulations are too 
lenient 12% 15% 16% 10% 12% 4% 18%

Unreasonable demands for accommodations 9% 8% 13% 9% 3% 7% 7%

Increase in reverse discrimination / affirmative 
action (i.e. taking our jobs) 8% 6% 2% 10% 18% 10% 5%

Immigrants come to take advantage of Canadian 
rights, freedoms & social safety net 7% 3% 5% 8% 3% 11% 5%

Over-saturation of social service network  
(i.e. welfare, food banks, etc.) 6% 4% 4% 8% 7% 8% 6%

Canadian-born citizens are becoming a  
disadvantaged underclass 6% 7% 4% 7% 14% 4% 5%

Safety threat / Circumvention of federal  
and provincial laws 4% 4% 6% 3% 5% 7% 2%

tabLE 6: In your opInIon, do you fEEL thErE arE too many, too fEW, or about thE rIght numbEr of ImmIgrants comIng to canada? 

Too many Too few About the right number

Religious/Cultural groups such as Jews, Muslims and Sikhs should 
abandon their customs and traditions and become more like others 45.9% 22.1% 23.7%

There is an irreconcilable conflict between Western societies and 
Islamic text and practices in the world 68.3% 44.3% 48.3%

tabLE 4: rank thE foLLoWIng groups of mIgrants for WhIch canada nEEds to facILItatE Entry In thE country from 1 (thE group that canada shouLd facILItatE thE most)  
to 5 (thE group that canada shouLd facILItatE thE LEast)

TOTAL Atlantic QC ON MB/SK AB BC

Skilled workers for  
permanent settlement 32% 35% 26% 34% 33% 39% 30%

Reuniting family members 24% 22% 24% 22% 24% 27% 31%

Investors and entrepreneurs 
for permanent settlement 23% 19% 29% 23% 24% 21% 20%

Refugee claimants 15% 10% 15% 16% 14% 11% 14%

Temporary workers 6% 12% 7% 6% 5% 3% 5%

What undErLIEs thE vIEW amongst thosE Who fEEL that thErE 
arE too many ImmIgrants to canada? 

The March 2015 ACS-Leger survey commissioned by the 
Association for Canadian Studies it is observed that it is 
access to jobs that is regarded as a key concern expressed by 

those Canadians that feel that there are too many immigrants 
coming to the country. Many also cite cultural integration as 
a factor when asked to identity reasons why they feel there 
are too many newcomers. That’s the main reason evoked by 
the largest plurality of respondents in Quebec and to a lesser 
degree in Alberta.

The cultural concerns amongst the segment of the popula-
tion that feels there are too many immigrants are further con-
firmed when looking at how Canadians with varying views on 
levels respond to selected questions about assimilation and 
intergroup conflict. As observed below those Canadians that 
believe there are too many immigrants are far more inclined 
to agree that “religious/Cultural groups such as Jews, Muslims 

and Sikhs should abandon their customs and traditions and 
become more like others and that “there is an irreconcilable 
conflict between Western societies and Islamic text and prac-
tices in the world.” Those concerns are also apparent to a lesser- 
though not insignificant-degree amongst Canadians that are 
comfortable with the levels of immigration (independent of 
whether they know the actual number).

concLusIon 

Aside from the legislative requirement to do so, there are sound 
reasons to hold annual consultations about immigration. The 
focus on numbers however gives rise to the idea that there 
might be series modifications to levels based on input from 
those bodies engaged in the process. That the levels have shifted 
very little over the past twenty –five years suggests that the 
consultations are much less about actual numbers. By conse-
quence it is difficult to make more than theoretical observa-
tions about the impact of changing numbers on economic and 

social conditions in Canada. As Canada approaches its 150th 
anniversary a meaningful public debate about levels of immi-
gration would be a welcoming part of any visioning exercise 
that looks at the country’s future. Doing this would ideally 
entail greater public knowledge about immigration something 
in which a greater investment needs to be made. The annual 
consultations on levels of immigration which could benefit 
lifting the reference to levels could serve that purpose to a 
much greater extent than is currently the case.
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In today’s economy, businesses have to look farther than their 
own backyards to fill vacancies within their organizations. 
The highly competitive international hunt for key talent and 
scarce skills is referred to as the war for talent (Pollack, 2012). 
Demographic factors such as the declining domestic birth-
rates, the aging population, and retiring baby boomers con-
tribute to the scarcity of workers and key trades. As a result, 
nations and individual organizations have two options to 
maintain national economic growth and competitive advan-
tage. First, they can build the capacity of their own citizens 
to meet demand (Deloitte, 2012). This is a long-term solu-
tion, since skills needed by 2020 should be in development 
now. The second and more immediate option is to facilitate 
the recruitment of skilled workers from around the world 
(i.e., temporary foreign workers (TFW), provincial nominees) 
(Deloitte, 2012). 

In Canada, the recruitment of foreign workers and inter-
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a WIn-WIn scEnarIo: 
an EmpLoyEr casE study of thE bIdIrEctIonaL  
bEnEfIts of nEWcomEr-supportIvE poLIcIEs

national immigration will become more common as the popu-
lation ages. For example, the Immigrant Employment Council 
of British Columbia (BC) has projected by 2020 there will be 
one million job vacancies in BC and “international migration 
will contribute the large majority of BC’s net labour force sup-
ply” (Pollack, 2012, p. 2). Across Canada, there will be a large 
increase in the arrival and employment of newcomers. How-
ever, there is a concern that these newcomers will be viewed 
as an economic commodity and not properly supported. 
Ideally, recruitment is just the first step and is followed by an 
investment in newcomer integration into both the organiza-
tion and community. It is essential that employers bringing 
newcomers to Canada take a leadership role in the integra-
tion of their employees. Post-arrival support from employers 
is crucial (Pollack, 2012), however, the business case for pro-
viding supplemental programs has not been made. Therefore, 
this paper explores one organization that offers supplemental 
policies to support newcomer employees and reviews the 

costs and benefits of these programs from both the employer 
and newcomer perspective.

LItEraturE rEvIEW

Though the research exploring the bidirectional benefits  
of organizational newcomer-supportive policies is limited  
(Guo & Ariss, 2015), it is clear that both newcomers and 
employees benefit from such programs (van der Heijden et 
al., 2009; Harvey, 2012; Wang et al., 2005). Starting at the 
recruitment phase, there is evidence that proficiency with 
host-country language facilitates settlement and integration 
(Ashton, Pettigrew, & Galastanou, 2015; Wang et al. 2005), 
which reduces onboarding costs. During the recruitment 
process employers highlight the benefits of working for their 
organization, coming to Canada, and potentially provide 
incentives. Research suggests, at the very least, employers 
need to follow through on pre-arrival promises to maintain 
the satisfaction of their employees (Harvey, 2012). 

Research shows that an increase in employee support 
decreases the turnover intentions of employees (van der 
Heijden et al., 2009), which can mitigate the significant costs 
of turnover for the employer. In addition, Wang and col-
leagues (2005) found that newcomers’ adjustment to work and 
the organization was linked to coworker support and included 
both fellow newcomer and Canadian- born coworkers.  
In contrast, newcomers’ work satisfaction was linked only 
to the support of management (Wang et al., 2005). These  
findings indicate that although coworkers can help new-
comers understand their jobs; it is managerial support that 
helps them like their jobs, which is linked directly to reten-
tion. Finally, employers must acknowledge that employees 
are also members of families. The successful settlement of 
newcomer employees is reliant on the successful adjustment 
and acclimation of the employees’ families as well (Wang et 
al., 2005). Therefore, whenever possible organizations should 
support family reunification and extend integration supports 
to both employees and their families.

As mentioned earlier, research in this area is limited and has 
been primarily focused on identifying the challenges new-
comers face, rather than identifying and proposing organi- 
zational solutions or strategies for better supporting their 
newcomer employees (Gui & Ariss, 2015). This research aims 
to identify best practices in newcomer support, by reviewing 
the experiences of one organization that has been extremely 
successful in doing so.

casE study

This research utilized the case study method by exploring  

the experiences of one organization that has developed 
exemplary policies in supporting newcomer employees. A 
large multi-national manufacturing organization was inter-
viewed in February of 2015. This organization, located in the  
Canadian prairies, employs roughly 1,800 employees in more 
than 20 locations and estimates their annual sales at $200  
billion dollars. 

organIZatIonaL hIstory of nEWcomEr EmpLoymEnt

This organization has been employing newcomers, mainly 
TFW, for over ten years. The organization began foreign 
recruitment out of necessity and was precipitated by an 
extreme shortage of skilled trades in Canada. This organiza-
tion recruits solely skilled trades, such as fitters, machinists, 
welders, and fabricators. Over the last ten years, the organi- 
zation has recruited over 300 TFWs and currently employs 
60 to 70 TFWs. Impressively, 99 percent of all TFWs recruited 
became permanent Canadian residents and are still employed 
by the organization. The few TFWs who returned to their 
country of origin did so because they or their spouses were 
unable to get permanent residence due to personal history or 
health reasons. 

Initially, the organization recruited from Ukraine and  
Ireland, but in recent years recruitment has been almost 
entirely from the Philippines. Interestingly, the organiza-
tion finds recruitment often occurs via a snowball effect. For 
example, they recruit an employee from a specific town in the 
Philippines and then in subsequent recruitment waves recruit 
this employee’s family members or friends. These family 
members enter the recruitment process with a strong under-
standing of what to expect from the organization and Canada, 
but also benefit from social support upon arrival. 

stratEgIc nEWcomEr rEcruItmEnt

The organization uses a strategic and hands on approach to 
international recruitment. Instead of employing a consultant  
or intermediary, they have a human resources (HR) pro-
fessional on staff who focuses exclusively on international 
recruitment and support of TFWs. This HR professional and 
managers personally travel to the Philippines to conduct 
interviews and assess potential employees’ language skills, 
adaptability, and desire for long-term commitment, which 
are all important to successful recruitment (Guo & Ariss, 2015; 
McNulty et al., 2009). By personally interviewing potential 
employees managers customize recruitment and can match 
specific employees with certain managers, roles, or branches 
of the organization. On the last trip the organization con-
ducted 250 interviews and hired 70 people. This proactive 
and personal approach to recruitment increases likelihood of 
fit for both the organization and employee, can help shape 
employees’ expectations, and can prevent underemployment 
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(McNulty et al., 2009). 

nEWcomEr supportIvE poLIcIEs

Upon arrival, the organization provides a number of supports 
and services, which support the transition and integration of 
new TFWs. First, the organization provides temporary, fur-
nished housing for three months. After this initial period, the 
employees are provided with a financial advance, which will 
cover the deposit and first months rent for accommodation 
of their own choosing. They provide the housing advance 
instead of housing, because they have found employees want 
to pick their own roommates and may have different stan-
dards for acceptable living conditions (i.e., number of people 
per residence, cost). The advance is paid back over several 
years of employment. Second, the employer regularly holds 
an employee clothing drives to provide much needed winter 
clothing for new arrivals. 

Third, the organization provides orientation programs that 
familiarized the TFWs with Canada, the community, the com-
pany, and their job. Orientation to the community includes 
training regarding Canadian culture, safety, available  
resources, a tour of the community, navigating public tran-
sit, getting a bank account, and attaining a health card and 
driver’s licenses. Some organizations do not provide orien-
tation to the community and instead simply refer TWFs to 
settlement service providers. Orientation to the organization 
involves an HR orientation, review of organizational culture, 
and training specifically relating to their role. Fourth, the TFW 
is paired with a supervisor or mentor to support them through 
the transition, which research indicates promotes successful 
integration (Howe-Walsh & Schyns, 2010). Fifth, new TFWs 
are also evaluated for training and skill upgrading opportu- 
nities. Newcomers often have to upgrade their skills to work 
on the latest, modern equipment, which they may not have 
had access to in their country of origin.

Finally, the organization’s in-house legal department aids 
TFWs with their applications for permanent residence. They 
encourage TFWs to initiate the process as soon as possible 
(i.e., six months after arrival), since the process can take two 
to three years and family reunification is hinged on this step. 
TFWs receive a $2,000 advance to aid in the expense of 
applications and family reunification, which is paid back over 
several years. The organization understands that the sooner 
families are reunited the happier the employees are being 
in Canada. Again, this support is rare among employers and  
certainly endears employees to their employer, leading to 
long-term commitment (Howe-Walsh & Schyns, 2010).

When international recruitment began, the organization did 
offer English language classes to their Ukrainian TFWs, but 
uptake was low. The organization now solely recruits from 
the Philippines, because of the strong English language skills. 

TFWs who need additional supports for English language 
training or other services are referred to local settlement  
service providers. 

There is risk involved for the employer, since providing 
newcomer-supportive policies does not guarantee TFWs’ 
commitment to the organization or that they will qualify 
for permanent residence. However, the organization feels  
supporting TFWs has led to an extremely high retention rate 
and a strong competitive advantage. 

outcomEs and bEnEfIts

organIZatIonaL bEnEfIts

The organization interviewed believes there are compelling 
reasons to support TFWs through supplemental programs. 
These programs are not government mandated, are con-
sidered supplemental, and are financially supported by the 
organization. This organization was desperate to fill skilled 
trades vacancies in order to meet production targets and 
fill orders. In light of this persistent skill shortage and the  
significant investment of time and money into recruitment, 
this organization is invested in retention. They believe that 
providing these supports and services has lowered turnover, 
improved employee satisfaction, and facilitated employee 
integration. Employee engagement and retention helps the 
organization avoid the expense of recruitment, retraining, 
and minimizes downtime while new employees get up to 
speed. 

In addition, the company values the diversity of experience 
and perspective that TFWs bring to the table. This was an 
unexpected benefit of international recruitment for the 
organization. Bringing in those with different perspectives 
means that TFWs see manufacturing techniques and pro-
cesses with fresh eyes and, in several cases, have offered 
beneficial improvements. Safety is often a concern, but bring-
ing in TFWs has not impacted the organization’s safety record. 
In fact, the organization’s safety record has actually improved 
over the last ten years.

nEWcomEr bEnEfIts

TFWs benefit from supplemental policies offered by their 
employer and, as a result, experience a smoother transi-
tion to their jobs and Canada. This employer’s TFWs receive 
assistance upon arrival, mentoring, skill development oppor-
tunities, financial assistance with housing, access to legal 
support, and help with permanent residence applications and 
family reunification. The company is not required to provide 
any of these supports, but they feel strongly that supporting 

their TFWs is the right thing to do. The employees, in turn, feel 
supported and a reciprocal commitment is developed between 
the employer and TFW that makes for happy employees and 
lower turnover intentions (van de Hejden et al., 2009).

concLusIons

In conclusion, Canadian employers will be turning to inter-
national recruitment in greater numbers to fill labour shortages 
in the future. Organizations recruiting internationally have 
an opportunity and a responsibility to, in partnership with 
government, support the settlement and integration of their 
employees. This case study indicates that funds invested in 
supplemental newcomer-supportive policies are a sound 
organizational investment and can increase their competitive 
advantage (Zikic, 2015). Organizations can improve the odds of 
success by personally recruiting employees, ensuring English 
language proficiency, and supporting newcomers’ integration 
into not only the organization, but also the community. This 
research suggests that the costs of providing these programs 
are returned in employee loyalty, employee satisfaction, and 
productivity, which bolsters the organization’s bottom line 
and competitive advantage.
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brIngIng homE, homE: pLacE-makIng and thErapEutIc 
LandscapIng through cuLturaL rItuaLs and practIcEs 
among afrIcan rEfugEEs In WInnIpEg
Dr. Tuula Heinonen and Dr. Regine King are members of the Faculty of Social Work, University of Manitoba. 

Fifteen people participated in our study of African refugees’ mental health (stress, burden, hardship) and coping. 
In individual and group interviews, they related experiences of settlement in Winnipeg through photographs they 
took and presented in group sessions. We have written elsewhere about the challenges the African refugees survived 
in Winnipeg (King and Heinonen in press), but here we focus on how they coped through cultural expression, 
social connections, spirituality, rituals and celebrations they continued in their new country. Maintaining ties to 
their former homelands and cultures helped them to survive in Winnipeg, the place where they now make their 
home.

According to the UN General Assembly (1951), a refugee is a 
person who fears “being persecuted for reasons of race, reli-
gion, nationality, membership of a particular social group, or 
political opinion, is outside the country of his [sic] nationality”  
(p. 189). A refugee does not feel safe in her or his own country 
and therefore, needs to flee from it.

concEpts of homE and pLacE-makIng

Refugees usually experience multiple losses due to flight from 
their homeland and moves between refugee camps and other 
settings. They are neither able to take belongings with them 
nor can they easily maintain social connections, cultural 
practices and objects they knew in their home communities.  
Thus, they lose home (Kaiser 2008). The mulit-faceted? 
meanings that represent the concept of home to immigrants 
and refugees have been discussed by a number of authors 
(Taylor 2013; Rosbrook and Schweitzer 2010; Simich, Este and  
Hamilton 2010; Sampson and Gifford 2009; Baffoe 2009-2010; 
Heinonen and Harvey, 2001). Other literature has contributed  

to the conceptualization of place, particularly in relation 
to health and well-being and neighbourhoods (Mcintyre,  
Ellaway, and Cummins 2002; Cummins, Curtis, Diez-Roux, 
and Macintyre 2007; Macintryre, Maciver, and Sooman 
2009). In relation to refugee well-being, some useful perspec- 
tives from the concept of place-making (Hoffstaedter 2014; 
Palmer 2012; Turton 2005) and landscape (Sampson and  
Gifford 2010; Kaiser 2008) are particularly useful and can add 
insights that provide a lens to view our research.

Kaiser (2008) refers to place-making as a process in which 
refugees mediate material and socio-cultural environments 
and make compromises and adaptations in order to make 
one’s daily life within a new setting or changed landscape 
(Sampson and Gifford 2010). Cummins et al. (2007) remind us 
that place is not static or fixed and that “there is a mutually 
reinforcing and reciprocal relationship between people and 
place” (p. 1835). As Turton (2005) asserts, what this means to 
people who are displaced is “to understand how a sense of 
place becomes bound up with a person’s social and individual 
identity, we must treat place, not as a stage for social activity 
but as a ‘product’ of it” (p. 258). Making a place for oneself and 

one’s family may be viewed as a process of events, negotiations, 
adaptations and mediations. In this process it is important to 
avoid viewing refugees as victims but to acknowledge that 
they are, in fact, “social agents” (Turton 2005).

In our research, the participants originated from different 
African nations and had differing histories related to their 
flight from conflict, war and refugee camps. They came from 
Ethiopia, Eritrea, Southern Sudan, Rwanda, the Democratic 
Republic of Congo and Sierra Leone. Analysis of the data 
uncovered strategies and methods that were used in the pro-
cess of place-making in Winnipeg. Due to the need to make 
substitutions in what they would have done in their home 
country and cultural context, the refugees attempted “to pro-
tect, preserve and develop a certain kind of cultural identity” 
(Kaiser 2008) as they faced the current challenges and possi-
bilities in their new Winnipeg environment. The study partici-
pants actively engaged in creating better lives for themselves 
and their families; health and well-being were at the core of 
their efforts. Sampson and Gifford (2010) view such efforts as 
necessary for place-making as they help to establish places of 
recovery and renewal, to achieve what they term “therapeutic 
landscapes” (p. 116). They add that therapeutic landscapes are 
important “for facilitating positive connections to place, pro-
moting well-being and contributing to new arrivals’ becoming 
at home in their country of resettlement” (pp. 116-117).

afrIcan rEfugEEs’ pLacE-makIng and thErapEutIc  
LandscapIng In WInnIpEg

cuLturaL, rEcrEatIonaL and socIaL actIvItIEs

The African refugee participants described strategies and 
activities that helped them to cope and counter challenges 
in their daily lives and settlement in Winnipeg. Some used 
writing and reading to set down thoughts and ideas and gain 
new knowledge; they found satisfaction in this activity. They 
also maintained and used cultural artefacts from their home 
countries in their Winnipeg homes, making it possible for 
them to remember and enjoy their culture of origin and to 
include it in cultural rituals and social gatherings in Winnipeg.  
In the photo below are some art images that represent Afri-
can homelands. These were prominently displayed in African 
refugee homes. 

For some, social events that involved cultural traditions were 
important to continue in Canada. One of these was a cere-
monial coffee ritual where coffee and refreshments were 
served to guests. As one study participant stated, “We have 
ceremonial coffee or [spend time] chatting together.” Different 
types of coffee are served in different sets of cups as partici-
pants move through different stages of the ceremony. 

Palmer (2012) described such a ceremony as utilizing material 
artefacts such as a unique clay pot and traditional dishes and 
offering “a sense of belonging, self-esteem, internal and 
external coherence and… continuity of their beliefs and trad-
itions” (p. 73). This type of ceremony, usually held in the 
home, generates well-being as it brings people from the same 
cultural background together in a pleasurable and relaxing 
environment. 

Other ways of connecting socially with friends were adapted 
to their lives in Winnipeg. “We sometimes get together at Tim 
Horton’s and talk. Colleagues and friends are an important 
part of my life. They help me out.” The help that refugees gave 
one another contributed to development of a “therapeutic 
landscape” that was conducive to improving well-being.

focusIng on famILy LIfE

All participants referred to family life and ways to find time to 
be with children and spouses as necessary for coping in Win-
nipeg. The study participants reported, “I enjoy talking with 
my wife at the end of the day when the children go to sleep,” 
and, “I enjoy being with my children and seeing them grow.” 
One said, “I’m lucky. I have two brothers and my mom here. 
We enjoy time together.” Another added, “God gives me the 
joy from my children. My last child was born in Canada.” For 
some, worrying about other family members far away occu-
pied their minds. Faith, the Church, and finding activities to 
enjoy were important for coping with loneliness or loss and 
instilling a sense of home. Being part of a Church and cultural 
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community foster place-making and contribute to refugees’ 
therapeutic landscapes.

A study participant stated, “I am always happy. I like to teach 
dancing to the young. I also enjoy going to Church. God is 
there for me. He is the only comfort I have. The Church is 
important, the first to help me to solve my problems.” One 
other person added, “I am a happy person and am grateful 
for my family and for being here. My house and family create 
happiness.” The strength of family relationships was critical to 
well-being and often included family members who remained 
in the refugees’ home countries, with whom they communi-
cated by telephone or computer.

confrontIng coLd WEathEr

For many refugees the harsh Winnipeg winter was an 
unfamiliar hardship. Winter winds and heavy snow can be 
challenging, but some participants reported being able to face 
these by drawing on what they learned and adapted from 
experiences in their own country and in Canada. They stated, 
“I wear warm clothes and eat warm food; coffee, soup, hot 
chocolate and African heavy food. It helps to warm up the 
body”, “I told the kids to use blankets to lower bills and to wear 
sweaters”, and “We cope by turning [up] the heat.” A comfort-
able home is an important component for a therapeutic land-
scape, especially in the cold winter, when the outdoors can 
feel like a formidable place.

ImprovIng prospEcts In WInnIpEg

Another strategy that African refugees used to improve their 
lives related to adult learning and finding work. Being able to 
communicate in English and becoming employed are critical 
in the process of place-making in settling into a new environ-
ment. “I go for training programs, go to meet people. We share 
information. We have to find a way to laugh here.” “You go for 
it. You can succeed and even enjoy it. I leave the stress of my 
job for a new workplace.” The resiliency and hopeful attitude 
during the process of settlement are evident in the voices of 
the refugee participants. 

The refugees’ strategies for place-making as they settled in 
Winnipeg are included under the themes; cultural, recrea-
tional and social activities, focusing on family life, confront-
ing the cold weather and improving economic prospects 
in Winnipeg. All the themes include features of place- 
making by refugees, parallel to those proposed by Sampson  
and Gifford (2010) who refer to types of places that offer: 
opportunity (meaning and purpose); restoration (reduction 
of fear and promotion of human dignity); sociality (relations 
with other people); and safety (fostering feelings of security) 
(p. 128). All of these contribute to well-being during refugees’ 
settlement processes. “The qualities of [these] four types of 

places that make up the therapeutic landscapes of settlement” 
(p. 129) help refugees in successful place-making in Winnipeg. 
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hoW do thE EconomIc outcomEs of EconomIc  
vErsus famILy sponsorEd ImmIgrants comparE?
Yoko Yoshida is an Associate Professor of Sociology at Dalhousie University. Her research focuses on immigration and social 
statistics. Her recent work has focused on issues of secondary migration and measuring the multidimensionality of integration 
processes.

Howard Ramos is a Professor of Sociology at Dalhousie University. His research has examined issues of social justices,  
including immigration, race and ethnicity, Indigenous issues, and human rights. 

Madine VanderPlaat is a Professor of Sociology at Saint Mary’s University. Her research concentrates on gender, family, and 
immigration. She has published on sponsored parents and grandparents and the family as a unit of immigration.

Policy and debates around immigration over the last two decades have focused on immigrants’ capacity to make 
meaningful contributions to the Canadian economy. This paper uses the Longitudinal Immigrant Data Base 
(IMDB) to analyze the economic outcomes of five cohorts of economic and family sponsored immigrants to  
Canada and Nova Scotia between 1990-1994 and 2010-2012. Analyses show that family sponsored immigrants 
achieve meaningful economic outcomes and at times even outperform economic principal applicants.

Policy and debates around immigration over the last two  
decades have focused on immigrants’ capacity to make 
meaningful contributions to the Canadian economy. This can 
be seen in the rapid increase in number of “economic” immi-
grants over other categories, it is seen through the introduc-
tion of “Canadian experience” category, and it can be seen 
in the launching of the “Express Entry” program. All of these 
policies emphasize the importance of immigrants’ ability to 
smoothly integrate into the labour market. 

Because of the economic focus of Canadian immigration 
policies, the levels of admission of non-economic immi-
grants, such as sponsored family, have declined consider-
ably (McLaren and Black, 2005; Triadafilopoulos, 2006). An 
assumption is that these immigrants are a drain on the econ-
omy (Gunter, 2011). Research on non-economic immigrants, 

however, has shown that they make numerous undocumented 
contributions to families and Canada, such as taking care of 
extended family, offering language and cultural ties to ethnic 
communities, and being front and center in diversifying the 
population (VanderPlaat, Ramos and Yoshida, 2012). This is 
not to mention that getting a job and generating income for a 
household is important for immigrants who come to Canada 
under any category, even if the criteria for selection specify 
other reasons for entering.

Economic focused immigration policy, however, might not 
work for regions with smaller immigrant populations, strug-
gling economies, and high rates of outmigration (Dobrowolsky 
and Ramos 2014) and the vast majority of immigrants come 
to Canada for non-economic reasons, such as lifestyle and 
family (Angus Reid 2013). Likewise retention rates for spon-
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sored family and other non-economic immigrants are higher 
than immigrants in other landing categories (Yoshida and 
Ramos 2013; Akbari, 2012). 

For all of these reasons we examine how economic and 
non-economic category immigrants fare in terms of eco-
nomic outcomes. More specifically, what are their rates of 
employment and what are their average earnings? 

ExamInIng LandIng catEgorIEs and EconomIc contrIbutIons

To examine economic outcomes we use data from the Longi-

tudinal Immigration Database (IMDB) 2012. It is a database 
that links landing records of immigrants with the T1 tax files. 
The IMDB contains information for all immigrants who 
landed in Canada from 1980 to 2012 and who filed at least one 
tax return since 1982 (Statistics Canada, 2015.) We focus spe-
cifically on immigrants who landed in 1990 onward in order to 
examine recent immigrants. 

In order to capture trends over time, immigrants are divided 
into five cohorts including those who landed between: 1990-
1994, 1995-1999, 2000-2004, 2005-2009, and 2010-2012. The 
last cohort consists of a three-year period because the version 
of the IMDB at the time of analysis only included the immi-
grants who landed up to 2012.

Cohort 1: 1990-1994

1990 1995 2000 2005 2010

Cohort 2: 1995-1999 Cohort 3: 2000-2004 Cohort 4: 2005-2009 Cohort 5: 2010-2012

We also examine four pathways for immigration. Two are eco-
nomic pathways, including principal applicants and spouses 
or partners of those applicants. The other two are sponsored 

family, including spouses or partners and parents or grand-
parents.

EconDA
Economic Class

principal applicants

EconS/P
Economic Class

spouses or partners

FamP/GP
Sponsored Family

parents or grandparents

FamS/P
Sponsored Family

spouses or partners

In analyzing immigrants’ economic outcomes we look at 
employment and earnings. We compare trends in Nova Scotia 
versus the country as a whole in order to examine how trends 
look in a region with a sluggish economy and high rates of 
out-migration, where immigration is most needed, and to see 
if economic oriented immigration policies work in such prov-
inces. We also conducted additional analysis looking at trends 
for cohorts over time and other outcomes (Yoshida et al. 2015), 
which is available upon request to the first author.

EconomIc WELL-bEIng of ImmIgrants 

We begin by first looking at employment. Figure 1 shows the 
proportion of immigrants who had a job one year after land-
ing for each landing category by cohort for Canada and Nova 

Scotia. The national trend is captured with doted lines and the 
provincial trend is illustrated with solid lines. 

When the figure is examined we see there is little difference 
in the rates of employment across immigration categories 
for the 1990-1994 cohort. As one might expect, nationally, 
economic principal applicants had the highest proportion of 
those who worked in the first year after arrival, with 67 per-
cent reporting employment income on a tax return. This was, 
however, only 2 percentage points higher than family spon-
sored spouses and partners. In the 1990-1994 cohort, 55 per-
cent of economic category spouses and partners worked and 
this was almost the same as the 54 percent of family spon-
sored parents and grandparents. 

In subsequent cohorts, nationally, the rate of working one 
year after arrival increased gradually for economic principal 

applicants to 73 percent for the 2010-2012 cohort. This offers 
some evidence that changes in immigration policy may have 
helped on this front. The proportion of those working one 
year after arrival among family sponsored spouses and part-
ners remained about the same at 67 percent. This was higher 
than those who came as economic category spouses and part-
ners. The proportion of family sponsored parents and grand-
parents working during their first year of arrival declined 
across cohorts, falling to 36 percent for the 2010-2012 cohort. 

fIgurE 1: pErcEnt EmpLoyEd aftEr 1 yEar by ImmIgratIon catEgory and cohort
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When immigrants to Nova Scotia are examined, we see 
interesting contrasts. For the 1990-1994 cohort, like Canada 
as a whole, there are not many differences across immigrant 
categories. This, however, changes across landing cohorts, 
with economic principal applicants gaining more employ-
ment than immigrants in other streams and by the 2010-
2012 cohort. Immigrants in Nova Scotia generally fare better 
in terms of employment during their first year after arrival 
compared to those across Canada, save for family sponsored  
parents and grandparents.

Overall, Figure 1 shows that differences across cohorts 
emerge between economic principal applicants and other 
immigrants. The figure also shows that the majority of immi-
grants who come under family streams work in the first year 
after arrival. Particularly noteworthy is the fact that family 
sponsored spouses and partners perform better in terms 
of employment in the first year than spouses and partners  
coming under the economic stream.

EarnIngs

Whether an immigrant works or not is a basic metric of eco-
nomic integration and does not account for whether or not 
they work in a “good” job, i.e. one that pays well. To capture 
this we also examine average earnings of immigrants across 
immigration categories and landing cohorts. 

Figure 2 plots average earnings of immigrants by immigration 
category and cohort for Canada and Nova Scotia one year 

after arrival. The figure shows that economic principal appli-
cants have the highest earnings compared to other categories 
of immigrants. For Canada as a whole, the 1990-1994 cohort 
on average earned $12,800 to $16,200 more than immigrants 
in other categories. Over time later cohorts of economic prin-
cipal applicants earn even more than other immigrants. The 
2010-2012 cohort earned between $14,000 and $21,100 more 
than immigrants in other categories. Their higher earnings 
should come as no surprise given they are recruited based on 
higher levels of human capital.

When we look at other immigration categories at the national 
level, we find that family sponsored spouses and partners 
have about the same level of earnings as spouses and part-
ners coming under the economic category. They earn $300 
more than economic spouses and partners in the 1990-1994 
cohort, but had the same average earnings in the 2010-2012 
cohort. With respect to sponsored parents and grandparents,  
they had the lowest average earnings compared to other  
categories of immigrants.
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fIgurE 2: avEragE EarnIng aftEr 1 yEar by ImmIgratIon catEgory and cohort
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When we look at Nova Scotia, we see that immigrant earn-
ings are higher compared to Canada, save for economic 
spouses and partners as well as family sponsored parents 
and grandparents. We also find that over time, the amount of 
average earnings increases for later cohorts. For example, the 
1990-1994 cohort of economic principal applicants to Nova  
Scotia earned $4,000 more than those nationally. This earning 
advantage increased to $8,000 among the 2010-2012 cohort. 
For sponsored spouses and partners, those in Nova Scotia 
had $800 higher earnings than the national average of this 
category in 1990-1994. When we look at the 2010-2012 they 
earned $4,000 more. 

In contrast, economic spouses and partners in Nova Scotia 
earned less than the Canadian average for immigrants in this 
category. They also earned less than family sponsored spouses 
and partners. It appears that they not only have lower rates of 
employment, but also less return on their work when they do 
gain paid employment. Sponsored parents and grandparents 
also earned less than the Canadian average for immigrants in 
this category and their earnings decreased over cohorts.

concLusIon

Analysis of economic outcomes of immigrants shows that 
nationally economic principal applicants have the highest 
rate of holding jobs compared to other categories of immi-
grants. Interestingly, family sponsored spouses and partners 
have higher rates of labour market participation than spouses 

and partners coming under the economic stream. Here there 
appears to be a gap in the economic outcomes of economic 
stream spouses and partners. 

In Nova Scotia family sponsored spouses and partners had 
higher rates of employment than economic principal appli-
cants, until the 2010-2012 cohort. We also find that rates of 
employment for economic principal applicants are lower 
than the national trend, but over time this improves and even 
exceeds the rate for Canada as a whole. These findings sug-
gest that provincial changes to immigration and integration 
policy have had a positive effect in helping immigrants find 
jobs over time.

With respect to earnings, economic principal applicants 
have higher earnings than immigrants from other immigra-
tion categories. Again we find that family sponsored spouses 
and partners earn more than spouses and partners coming 
under the economic stream. When Nova Scotia is examined 
we find that both economic principal applicants and family 
sponsored spouses and partners earn more on average than 
immigrants of the same categories nationally. 

Overall, our analysis shows that policy makers should not 
underestimate sponsored family immigrants. They clearly 
gain employment and substantial earnings and in the cases of 
spouses and partners those coming under family streams do 
better than those coming with economic principal applicants. 
Our analysis also shows that family sponsored immigrants 
fare well, and at times better, than economic immigrants in 
a region that has low immigration, economic struggles, and 

high out-migration. It is time for policy makers to think out-
side of the econocentric box that has yielded most immigra-
tion policy decision of the last decade.
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This study assesses the economic precariousness faced by Filipina live-in caregivers after completing the Live- 
in Caregiver Program (LCP). Using focus group interviews, we find that live-in caregivers’ unique pathway to 
immigration lead them to face economic challenges that are distinct from other immigrants. Not only do live-in 
caregivers face onerous employment conditions under the LCP, but they also have difficulties transitioning into 
the Canadian labour market because they face the following challenges: being stigmatized when entering the 
Canadian labour market, having to take costly educational upgrading courses while simultaneously working in 
“survival” jobs, and having to be their families’ sole breadwinners. We conclude by reflecting on the recent changes  
in the Live-in Caregiver Program and providing policy recommendations. This article summarizes the following 
published article: Tungohan, E., R. Banerjee, P. Cleto, C. De Leon, M. Garcia, P. Kelly, M. Luciano, C. Palmaria, and 
C. Sorio. (2015). “Impediments to Belonging: Economic Precariousness During and After the Live-in Caregiver 
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Over the past two decades, increasing numbers of foreign 
workers, primarily from the Philippines, have entered Canada  
through the Live-In Caregiver Program (LCP) to meet the 
childcare needs of working parents and the elder-care needs 
of an aging population (see Kelly et al. 2011). A main draw  
of the LCP for applicants is the opportunity to apply for 
permanent resident status upon completion of the program 
requirements. 

However, the program has received significant criticism. The 
gendered and racialized nature of caregiving work and some 
of the legislated requirements of the LCP made caregivers 
particularly vulnerable to exploitation and abuse (Spitzer and 
Torres 2008). Studies have found many instances of contract 
violations and breaches of employment standards legislation 
(Chang 2000; Bakan and Stasiulis 2005; Spitzer 2008). The 
sense of isolation of living within the employers’ home is 
often exacerbated by the deskilling and downward occupa-
tional mobility that many caregivers experience (Pratt 1999, 
2004). Live-in caregivers themselves have been vocal about 
these violations and have successfully campaigned for policy 
changes to the LCP such as strengthening penalties against 
abusive employers (Velasco 1992; Elvir 1997; Tungohan 2012). 
However, many live-in caregivers still withstand exploita-
tive conditions to get the opportunity to obtain permanent  
resident status in Canada.

The question of whether live-in caregivers’ vulnerabilities 
disappear after they finish the LCP’s program requirements 
remains. There is the expectation among policymakers and 
live-in caregivers that their lives in Canada will improve 
upon the acquisition of Canadian permanent residency and 
citizenship. It is assumed that most would seek to upgrade 
their occupational status as soon as possible after achieving 
permanent resident status. However, we know from previous 
studies that new immigrants in Canada face barriers to their 
employment integration, such as the devaluation of foreign 
education and work experience (Aydemir and Skuterud 2005) 
and challenges in obtaining occupational licences (Girard and 
Bauder 2007). The difficulties of family reunification present 
additional barriers impeding live-in caregivers’ settlement in 
Canada (de Leon 2009; Pratt 2010; Tungohan 2012). 

In order to investigate the settlement and integration issues 
facing live-in caregivers when transitioning out of the LCP, 
we undertook a research project between 2012 and 2015 titled 
“Life After the Live-In Caregiver Program: The GABRIELA 
Transitions Experiences Survey (GATES)”. This study was a 
collaboration between lead community partner, Gabriela- 
Ontario, as well as Migrante-Canada and Community Alli-
ance for Social Justice and academic partners at Ryerson 
and York universities. Based on the principles of Participa-
tory Action Research (PAR), the goals of the project were to 
collect detailed data on the transition experiences of live-in 
caregivers once they had completed the program require-
ments and received either open work permits, permanent 

residency or Canadian citizenship. We collected survey data 
from 631 former LCP workers from across Canada (Greater 
Toronto Area, Vancouver, Calgary, Edmonton, Montreal, 
and Ottawa), as well as focus group data from over 40 focus 
groups. Through our data, we were able to provide a detailed 
overview of how LCP workers were faring in three major 
areas: labour market integration, health and well-being, and 
their use of “settlement’ services provided by the federal and 
provincial governments.

This paper focuses on the first area of research. Specifically, 
we look at live-in caregivers’ employment vulnerabilities after 
they have completed their time in the LCP. This is a particu-
larly pressing issue as very large numbers of LCP applicants 
have been granted permanent residency in the last two years. 
Over 17,000 caregivers and their dependents were granted 
permanent residency in 2014, and a backlog of 60,000 or more 
is currently being processed. Through our focus group inter-
views in Toronto, Edmonton and Vancouver, we argue that 
former live-in caregivers face many of the same obstacles as 
new immigrants but also have to withstand a number of other 
specific issues given their unique path to immigration. We 
conclude by reflecting on the recent changes in the Live-in 
Caregiver Program and providing policy recommendations.

EmpLoymEnt vuLnErabILIty aftEr thE Lcp

All participants were ecstatic once they received their open 
work permits. Although some of these women continued to 
live and work with their employers, the fact that they had the 
option of leaving without having to worry about whether they 
were running out of time to complete the terms of the pro-
gram was a source of relief. Moreover, obtaining work permits 
brought them a step closer to getting permanent residency 
and being reunited with their families. 

dIffIcuLtIEs WIth Labour markEt IntEgratIon aftEr thE Lcp

Of course, having open work permits did not mean that their 
economic struggles abated. For most respondents, entering 
the Canadian labour market was challenging. They discussed 
the depressing process of regularly searching and applying for 
jobs without much success. Other studies have shown that 
Filipina live-in caregivers have training and work experience 
in a range of professions in different countries but are most 
likely to be relegated to “low-skilled’ forms of employment 
(Kelly et al. 2009), and this certainly applied to the women 
we interviewed, who experienced a mismatch between their 
actual skills and the jobs that are available to them in Canada. 

Furthermore, like other newcomers to Canada, their lack of 
“Canadian work experience” appeared to hinder their appli-
cations. Their work as live-in caregivers did not seem to count 
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as “Canadian work experience” and, in some women’s minds, 
actually worked against them. This gave rise to pessimistic 
feelings about prospects in the labour market. The women 
we interviewed who were quickly able to find employment 
outside live-in care work frequently did so through existing 
connections. Because of the challenges they faced finding 
employment, some respondents felt they had little recourse 
but to return to care work despite having open work permits. 

chaLLEngEs assocIatEd WIth takIng EducatIonaL upgradIng coursEs 

Eighty percent of the women we interviewed had bachelor’s 
degrees. Despite their degree credentials, they were all aware 
that in order to be competitive in the Canadian job market, 
they needed to take educational upgrading courses since their 
university degrees from the Philippines are not recognized. 
The fact that live-in caregivers are forbidden from taking 
courses lasting for more than six months while completing 
their live-in requirement under the LCP adds further delays to 
their ability to transition out of care work, further presenting 
hurdles to their settlement. Adding to these delays were the 
long waiting lists for certain courses, which either dissuaded 
respondents from taking these courses or made them con-
sider taking courses from private colleges, which were more 
expensive but could be started immediately.

Some of the women in our focus groups who needed to take 
courses in order to be able to work in the professions they 
held in the Philippines expressed frustration with the entire 
process. Not only did they have to pay professional associ-
ations in Canada a fee to assess their credentials and work 
experiences, they also had to set funds aside in the event that 
they were asked to return to school. Going back to school was 
difficult because it was costly, time-consuming, and offered 
no guarantees of a job afterwards. 

thE prEssurEs of bEIng thEIr famILIEs’ soLE brEadWInnErs

Because the women we interviewed acted as their families’ 
sole breadwinners, the economic pressures they felt were 
intensified. Not only did this mean that they were aware that 
the money they spent on taking courses could have gone 
towards more pressing matters, thus providing further disin-
centive for them to resume their studies, but it also meant that 
they were willing to delay the pursuit of their professional 
aspirations in order to find jobs that allowed them to immedi-
ately fulfill their financial obligations. 

Hence, getting their open work permits came with the 
increased expectation to now start earning and saving funds 
in order to pay for permanent residency applications, the 
costs of airplane fares and new dwellings for their families, 
and other expenses required for their families’ settlement.

Obtaining permanent residency and finally being reunited 
with their families also magnified their financial burdens. 
Our respondents who were reunited with their families were 
relieved that they were no longer separated from their loved 
ones but the added costs of having to pay for their families’ 
expenses in Canada heightened their economic vulnerability.  
They observed that paying for their families’ expenses in the 
Philippines was easier because favourable exchange rates 
ensured that their salaries went further. 

rEcEnt poLIcy changEs and rEcommEndatIons

In October 2014, the federal government announced signifi-
cant changes to the Live-In Caregiver Program (LCP), creating 
new categories and conditions for the granting of permanent 
residency and removing the requirement to “live-in’. The new 
program introduced two streams of caregivers: those working 
in childcare and those caring for individuals with “high med-
ical needs”, which primarily includes elder care and care of 
individuals with disabilities. Each of the two streams will now 
have caps of 2,750 applicants per year. Some have welcomed 
at least some of the changes, but many caregiver advocates 
see the revised program as highly problematic. 

The removal of the live-in requirement is a positive step and 
is seen by many migrant advocates as evidence that their 
campaigns drawing attention to the abuses emerging from 
this requirement were successful. However, two elements 
remain that enshrine caregivers’ vulnerability: first, caregivers 
are still tied to a single employer and second, they still have 
to go through a period of “indentured servitude” before they 
can apply for permanent residency. A better solution would 
have been to tie the caregiver to the occupation rather than 
the employer. To reduce if not eliminate precariousness, care-
givers should be granted permanent residence upon arrival.

There are also several provisions that applied in the old 
Live-in Caregiver program but do not appear in the new pro-
gram: the option of accumulating the necessary service in the 
program through 3900 hours of work rather than 24 months; 
the quick issuance of open work permits; the “Juana Tejada 
Law”, which removed the second medical examination before 
permanent residency; the ability to move across streams (e.g. 
from child care to “high medical needs”). The caps on path-
ways to permanence, and the additional conditions in terms 
of educational credentials and language skills, mean that 
the right to apply for PR status is no longer a central part of 
the caregiver program. Even if caregivers successfully meet 
new language and licensing requirements, their ability to get 
permanent residency is no longer guaranteed. The caps estab-
lished are lower than the number of arrivals in the LCP in 
recent years. It is not clear what will happen if the numbers 
applying for PR exceed the quotas.

The integration of various “high medical needs” caring occu-
pations is shifting the caregiver immigration category outside 
of home-based care into other kinds of facilities. This appears 
to raise the possibility that nurses and other healthcare work-
ers will now be incorporated into this two-step immigration, 
which is likely to lead to deprofessionalization. More broadly, 
the new caregiver program is part of a wider movement 
towards an “Express Entry” system in which all workers are 
made more subject to employer demands.

The requirements for the high medical needs pathway are 
particularly onerous, requiring educational and professional 
certifications that are practically available only to people who 
are already residing in Canada. Several questions remain. 
What are the criteria for licensing? Does this mean that can-
didates under this stream will have to get accredited before or 
after coming to Canada?

By recognizing the economic contributions that caregivers 
offer to Canada, and engaging in open and transparent con-
sultations with affected stakeholders, the caregiver program 
can be improved so that current and former live-in caregivers 
have the security of status in Canada.
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More immigrants are choosing to migrate to rural areas in Canada yet we know very little about the settlement ser-
vices available to them. Evidence that identifies existing services and gaps in service provision are derived from 
case studies of 29 rural communities in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, and Manitoba. The expansion  
of rural settlement services is needed to meet current and future needs of newcomers in rural western Canada. 
The findings suggest that current settlement services need to be offered more frequently, more broadly across 
specific geographic regions, to those newcomers who are currently ineligible for services, and should be expanded 
to include a wider range of services, including newcomer community integration.

In recent years, rural communities in Western Canada have 
seen an increase in the number of newcomers settling in their 
communities (Citizenship and Immigration Canada (CIC), 
2015). The newcomer population increase in rural areas can 

contribute to economic growth and can help offset popu-
lation decline caused by resident out-migration (Newbold, 
2011); however an influx of newcomers can also strain already 
limited newcomer settlement services and community infra-

structure (Moss, Bucklaschuck & Annis, 2010). Newcomers  
are an essential part of the economic vitality of small or 
remote communities; however, surprisingly little research has 
explored the settlement services available in such Western 
Canadian communities. What settlement supports are avail-
able to newcomers in rural Western Canadian communities? 
What services are currently offered and are there notable gaps 
in the settlement services offered? Supporting the settlement 
of newcomers improves community health and decreases the 
propensity of newcomers relocating to larger metropolitan  
centers where services are more readily available (Moss, 
Bucklaschuck & Annis, 2010; Krahn, Derwing & Abu-laban, 
2005). This research assessed the settlement services offered 
and identified potential gaps in rural communities across 
CIC’s Western Region, which includes Manitoba (MB),  
Saskatchewan (SK), Alberta (AB), and British Columbia (BC).

contExt

Between, 2004 and 2013, over 130,000 permanent residents 
moved to non-urban centers (CIC, 2015), which was a shift 
driven by economic opportunities and family reunification 
(Ashton, Pettigrew, & Galatsanou, 2015; Frideres, 2006). This 
growing population of newcomers is also increasingly diverse 
in their countries of origin or ethno-cultural backgrounds. 
Additionally, some small communities have experienced pro-
portionally large numbers of newcomers, which can have a 
big impact on the communities’ infrastructure (i.e., housing 
and childcare) and settlement services (Moss, Bucklaschuck 
& Annis, 2010). Thus, the successful settlement and integra-
tion of newcomers is even more crucial to the health of the 
community. The settlement of newcomers includes, but is not 
limited to, finding employment, housing, and language train-
ing. Accessible settlement services, especially in small rural 
communities, are a fundamental necessity for the commun-
ity to attract, settle, and retain newcomers (Derwing & Krahn, 
2008; Krahn, Derwing & Abu-laban, 2005).

purposE

In light of the dearth of knowledge on rural settlement services  
and the increase of newcomers settling in rural Western  
Canada (i.e., BC, AB, SK, MB) (CIC, 2015) this research aimed 
to inventory settlement services across Western Canada and 
to identify potential gaps and opportunities. In this research, 
the term newcomer is defined as a person who is a perma-
nent resident, refugee, refugee claimant, temporary foreign 
worker, naturalized citizen, or international student and has 
been living in Canada five years or less. In Canada, CIC pro-
vides funding to settlement service providers (SPOs) to sup-
port newcomers’ settlement in Canada (Richmond & Shield, 
2005). Newcomers are permanent residents and refugees 

who are eligible for CIC funded settlement services. There-
fore, temporary foreign workers, refugee claimants, natural-
ized citizens, and international students are not eligible for 
CIC-funded settlement services. SPOs can offer services to 
these groups if they have additional funding through terri-
torial or provincial governments or other sources (e.g., NGOs, 
private sector). This research explores the availability of 
settlement services, regardless of the source of funding, but is 
not intended to be exhaustive. Instead, this research draws a 
picture of the settlement services landscape in selected rural 
communities across the four western provinces.

mEthod

The present research is part of a larger project called the 
“Immigration Settlement Services and Gaps in CIC’s Western  
Region,” which was funded by CIC through Immigration 
Research West at the University of Manitoba and was man-
aged by the Rural Development Institute (RDI) of Brandon 
University, Canada (Ashton, Pettigrew, & Galatsanou, 2015). 
This research, which explored a broader range of topics, was 
conducted in collaboration with co-principle investigators 
from the four western provinces; Dr. Miu Chung Yan (Uni-
versity of British Columbia); Dr. Anna Kirova (University 
of Alberta); Dr. Joe Garcea (University of Saskatchewan);  
Dr. Lori Wilkinson (University of Manitoba); and Dr. Bill  
Ashton (RDI, Brandon University). To oversee the project a 
governance structure was created that included an overall 
project advisory panel and four additional advisory panels 
for each province, which all included representation from 
multiple levels of government, CIC, and settlement services 
umbrella organizations from each province. 

sampLE

The advisory panel set a target number of communities per 
province to sample, which was proportionate to the number 
of annual newcomers received per province. Specific com-
munities were then chosen by the provincial advisory panels 
using the following criteria: the community receives newcomers, 
had at least one CIC funded SPO, was small and rural, the 
SPOs in the community were not working in a Local Immi-
gration Partnership, were geographically dispersed across 
the province, and represented a range of population sizes. 
In some cases, small towns in close proximity were grouped 
together as one service region (e.g., Terrace, Kitimat, Smithers,  
BC). In SK, settlement services are delivered through  
Gateways (i.e., regional service networks); therefore, SK sam-
pled communities within each Gateway region.

Twenty-nine communities across western Canada were sam-
pled and included ten from BC, eight from AB, five from SK, 
and six communities from MB. Table 1 lists the number of par-
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ticipants by community. The intention during sampling was 
to maximize the sample diversity; therefore, communities  
 ranged in size from over 1,700 in Arborg-Ashern, MB to over 
104,000 in Langley, BC. According to the 2011 Census, the total 
population in these 29 communities samples was 1,191,228 and 
had received 37,330 permanent residents between 2009-2013 
(CIC, 2015). The number of newcomer arrivals varied from 88 
in Virden, MB to more than 4,300 in Brandon, MB between 
2009 to 2013 (CIC, 2015), which represents a larger proportion 
of the population in small communities (e.g., 24 percent for  
Neepawa, MB). Using a convenience sample, 147 senior offi-
cials of SPOs completed telephone interviews that included 

questions about settlement services in their community (spe-
cifically availability), gaps in services, and needs of newcomers.  
Interviews were conducted by each province’s umbrella 
organization in the fall of 2014. The participants represented a 
broader range of service providers, from CIC funded primary 
SPO to those organizations who may not serve newcomers 
as their primary mandate (e.g., churches, libraries, multi- 
cultural organizations). Both the participants and other immi-
gration community stakeholders were given the opportunity 
to provide feedback regarding the accuracy and validity of the 
report draft and this feedback was then incorporated into the 
report (Table 1).

tabLE 1: communItIEs sampLEd by provIncE, counts of survEys compLEtEd and fEEdback rEcEIvEd

Community name Surveys completed (#) Feedback received (#)
BRITISH COLUMBIA — 10 COMMUNITIES

Nanaimo 3 1
Langley 6 2
Kamloops 3 1
Cranbrook, Kimberley 4 2
Terrace, Kitimat, Smithers 6 5
Squamish, Whistler 6 5
Powell River, Sechelt, Gibsons 5 1
Nelson, Trail, Grand Forks 3 0
Port Alberni 2 0
Prince Rupert 5 0
BRITISH COLUMBIA TOTAL 43 17

ALBERTA — 8 COMMUNITIES
Red Deer 4 3
Lethbridge 4 4
Wood Buffalo 5 3
Medicine Hat 3 2
Grande Prairie 5 3
Lloydminster 3 3
Fort Saskatchewan 6 3
Brooks 7 2
TOTAL ALBERTA 37 23

SASKATCHEWAN — 5 COMMUNITIES
North Central of SK 5 2
South West of SK 12 1
South East of SK 13 2
North West of SK 9 2
North East of SK 7 3
Multiple regions 2 1
TOTAL SASKATCHEWAN 48 11

MANITOBA — 6 COMMUNITIES
Brandon 4 6
Thompson 2 6
Dauphin 3 5
Neepawa 4 5
Virden 4 5
Arborg-Ashern 2 2
TOTAL MANITOBA 19 29
WESTERN REGION TOTALS 147 80

sEttLEmEnt sErvIcEs and gaps

The purpose of this research was to assess the settlement ser-
vices offered in 29 rural communities across western Canada. 
Language training was reportedly offered in all 29 commun-
ities and was the only service offered universally. Language 
training is a CIC funded core service for those who are eli-
gible; however, in many communities only basic language 
training was available. Given language skills are so integral 
to gaining meaningful employment and for successful settle-
ment, a wider range of language training is necessary, espe-
cially for more advanced and workplace specific language 
training.  

Following language training, the most frequently offered 
services were help finding employment (offered in 27 of the 
29 communities), social inclusion and integration supports 
(26/29) and help with daily living (26/29). Help with finding 
a job and help with daily life are both settlement support ser-
vices that SPOs receive core funding from CIC to deliver. The 
services reported in the fewest number of communities were 
investment opportunities (offered by 14/29 of the commun-
ities), financial supports (16/29), recreation services (16/29), 
and services for seniors (16/29). All remaining services listed 
in the survey were offered in the majority (i.e., 17 to 23/29) of 
communities.

Participants from 25 of the 29 communities suggested that 
services needed to expand in order to meet current and 
future demand. Desired expansion could take several forms 
and include expanding current service offerings, expanding 
the definition of those eligible for services, and expanding the 
locations of services offered. The services currently offered 
that were identified as requiring expansion to meet demand 
were advanced and job specific language training, help with 
foreign credential recognition, within community transpor-
tation, childcare during service delivery (i.e., during English 
language class).

Many participants across the four western provinces felt 
strongly that the definition of those eligible for services needed 
to expand to include those newcomers who are currently ineli-
gible for CIC funded services, namely naturalized Canadian 
citizens, refugee claimants, temporary foreign workers, and 
international students. The needs of newcomers currently ineli-
gible for CIC funded services were reported to be very similar 
(e.g., language supports, help finding housing and employment, 
information and orientation, and social inclusion/integration 
supports) to those who are eligible for services. Many SPOs 
reported frustration when, in some cases, having to turn ineli-
gible newcomers away without services. More funding from 
CIC, provincial governments, and NGOs would be necessary 
to extend support to those newcomers who are currently ineli-
gible for CIC funded services.

Additionally, services also need to be geographically expanded. 

Some services are not offered within a specific geographic 
region, which leaves newcomers at a disadvantage when 
having to travel long distances to reach specific services. 
For example, Thompson, MB does not have a local language  
assessor; therefore, language assessment is only available 
once a year when an agency from Winnipeg comes to conduct 
assessments in Thompson. Completing a language assessment 
is required before enrolling in language training; meaning  
newcomers in Thompson are disadvantaged. Consistently, 
communities located in remote communities face additional 
challenges in the delivery of settlement services, which impacts 
the ease of settlement for newcomers. This suggests future 
federal and provincial policies related to settlement services  
need to take into consideration the constraints faced by these 
remote communities and facilitate more flexibility and support 
for rural settlement service delivery.

concLusIon

In conclusion, this research has inventoried the settlement 
services available to newcomers and identified areas for pos-
sible expansion of settlement services in a sample of rural 
communities across western Canada. Rural communities are 
experiencing both an increase in numbers and in diversity of 
backgrounds of newcomers. Newcomers play a vital role in the 
economic vitality of rural communities in Western Canada;  
however, the conditions newcomers experience upon arrival 
influence their decision to stay in such communities (Pandy 
& Townsend, 2011). SPOs in rural western Canada are striving 
to help newcomers successfully settle in their communities;  
however, SPOs want to extend services to newcomers of 
all immigrant classes, not just those who are eligible for CIC 
funded services. Existing settlement services need to be 
expanded within communities to meet current and growing 
demands and services also need to be offered in more locations 
across geographic regions in order to improve access, which 
will require more funding and support from CIC, provincial 
governments and NGOs. Finally, supports for newcomers need 
to expand to include their integration into the community 
and not just stop at settlement. Settlement is a crucial step for 
newcomers economic adjustment to Canada, but integration is 
necessary for newcomers to feel as though they are a member of 
their community and to feel at home in Canada. If newcomers’ 
 settlement needs are not sufficiently met this can have a 
negative impact on both newcomers’ adjustment and the long-
term wellbeing of the community; however this impact can be 
even more pronounced in rural communities where the new-
comer population is proportionally larger than in urban centres  
(Ashton, Pettigrew, & Galatsanou, 2015). Future research could 
explore newcomers’ perceptions regarding availability of and 
access to settlement services, ease of settlement and finding 
employment in rural communities in Western Canada, and 
explore newcomers’ potential migration intentions. 
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Canada depends on the settlement service provider organizations (SPOs) to take care of the needs of the newcomers  
assisting them to integrate within the new society. The main focus of the article is not the immigrants who use 
the services but the remaining two-thirds of the population of immigrants who need but do not use the available 
settlement services. This paper tries to reflect on the available immigrants' service use in Western Canada and 
how the SPO can best assist those immigrants who need settlement services but cannot avail them. 

Moving to a new country can be a stressful process that 
involves an immense learning curve as it presents many 
challenges and opportunities for newcomers. The purpose of 
settlement service provider organizations (SPOs) is to ease 
the challenges associated with settling and positively con-
tribute to integration. Successful settlement should lead to 
integration and result in immigrants' active participation in 
all aspects of life. However, despite the availability of govern-
ment and privately funded settlement resources, supports, 

and services to eligible immigrants and refugees in Canada, 
only about one-third of newcomers actually access services  
from formal organizations (Lo, et al., 2010; Wilkinson &  
Bucklaschuk, 2014). Such a finding troubles service pro-
viders and policymakers since it demonstrates that many  
newcomers do not access available resources and it is 
unknown how this large population is faring in society. 
This paper addresses the nature of immigrants' service use 
in Western Canada and intends to inform service providers, 
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academics, and policymakers of the characteristics of those 
who use services and those who do not.

Immigrants are not a homogenous group. Individual charac-
teristics and the nature of the settlement service landscape in 
a community or province will influence the extent to which 
services will or will not be accessed. Furthermore, we can-
not assume that all immigrants require or want assistance 
from a formal organization. Many individuals and their fam-
ilies have social networks already established in Canada that 
can provide information and resources. Others may find the 
information they need through their own means. Such immi-
grants will feel they do not need help to successfully settle 
and will not likely pursue resources through an SPO. But 
what about those newcomers who lack the social and human 
capital necessary to find assistance on their own and who 
struggle to navigate the settlement process? This article is pri-
marily concerned with those immigrants who do not access 
services from an SPO, but feel they need such resources. It is 
this population that is cause for concern as they may struggle 
to settle and integrate because they cannot find the resources  
they require to navigate the labour market, find housing, or 
access innumerable other needs during the settlement pro-
cess. This study fills a gap in the literature by examining 
the nature of settlement service use in Western Canada, 
which includes the provinces of British Columbia, Alberta,  
Saskatchewan, Manitoba, and the Territories. While immi-
grants may deliberately choose not to access settlement ser-
vices for a host of reasons, it is the population that needs 
assistance but cannot find their way to such resources that 
requires attention. 

mEthods

The data used in this project are drawn from the Western 
Canada Settlement Survey. Survey respondents were con-
tacted through information obtained from a Citizenship and 
Immigration Canada file of all newcomer landings between 
January 1, 2008, and December 31, 2012. All participants are 
18 years of age or older and reside in one of the four west-
ern provinces or territories at the time of landing. The survey 
was conducted over the telephone between March and April 
2013. The total sample includes 2,976 immigrants, who at the 
time of the survey were living in one of the four western prov-
inces and territories for between three and 60 months. Sur-
veys were available in multiple languages including English, 
French, Mandarin, Punjabi, or Spanish. The data has been 
weighted for immigration class and sex, based on information 
provided in the Longitudinal Immigration Database.

Survey respondents were asked if they have used any settle-
ment service from an organization in their Province. If they 
answered in the negative, a series of questions were asked to 
identify their reasons for not accessing services. It is from this 

question that the analysis for this paper has been derived. The 
findings are separated into three groups: those who accessed 
services, those who indicated they didn’t need services and 
those who needed but did not receive services.

fIndIngs

Our finding that only 36.5% of immigrants have accessed  
services through a settlement organization is consistent with 
other findings in the literature (Lo, et al., 2010). Therefore, 
nearly two-thirds of newcomers do not access services. It 
may be alarming to some that so many immigrants in Western  
Canada have not visited an SPO and numerous questions 
about this statistic arise. Who are the immigrants that do not 
access services? Why have they not accessed services? Where 
do they find information on settling in a new country? Until 
now we have been unable to delve into the characteristics of 
this group and while our data is limited, we can separate those 
who didn’t need services (36.4%) from those who needed but 
did not receive services (27.1%)—two very different groups. It 
is this latter group, the ones who needed but did not receive 
services that we focus on.

There are various reasons for newcomers not to access  
settlement services and many simply feel they do not need 
assistance. In fact, 36.4% of survey respondents did not access 
services because they did not feel they needed help to set-
tle. We are not suggesting that these immigrants have navi-
gated their settlement process entirely without information or 
assistance. Rather, they do not feel the need to pursue assist-
ance through a formal settlement service organization. There 
are many informal sources of information that immigrants 
can and do pursue on their own. For example, just over half of 
survey respondents received information on settling through 
government websites and 27.9% found information through 
another online source. Of course, knowledge of either official 
language enables immigrants to more easily seek such infor-
mation on their own and it influences the extent to which 
they feel they need help to settle at all. Just over 90% of immi-
grants who accessed resources through online sources have 
high levels of English language levels. Also, immigrants with 
excellent English language fluency are the most likely to feel 
they do not need help to settle (49.9%). In general, immigrants 
seem to prefer more informal sources of settlement informa-
tion as 58.2% of respondents went to family and friends for 
information. Therefore, it should be unsurprising that family 
class immigrants are the least likely to access services through 
a formal organization (see Table 1) and they are most likely to 
feel they do not need help to settle (44.4%). 

tabLE 1: dIffIcuLtIEs accEssIng sErvIcE by EntrancE cLass

Family Economic

Class Refugee Class

Accessed services 27% Class 38%

Did not need services 44% 25% 35%

Needed services but 
did not receive them 29% 18% 28%

Source: WCSS, 2013
X2 = 105.231, df=4, P≤0.01

Despite the many immigrants who feel they do not need  
services, there are 27.1% of respondents who did not access 
services, but did, in fact, need them. It is this group of immi-
grants that most concerns service providers and policy-
makers. From the data, we cannot discern the impact that this 
mismatch between needing services and not receiving them 
may have on immigrants, but we can speculate that they may 
struggle to meet their settlement needs. For any number of 
reasons, these individuals have not been able to find their 
way to the plethora of services available to them. It is evident 
that immigrants encounter a number of structural barriers to 
using services, which influences the extent to which they feel 
they can actually access services.

We cannot know exactly why survey respondents who feel 
they needed help did not access services since the data does 
not allow us to answer such questions. However, we can reveal 
some characteristics of those immigrants who fall within 
this category. There appears to be no significant differences 
between men and women in this group with both sexes being 
equally likely to access or not access. Immigration class does 
significantly influence service use with refugees most likely 
to access services (57%). The family class is the most likely not 
to access services (44.4%) and the most likely to need services, 
but not access them (29.1%). Among those with the very lowest 
levels of English language, 49.4% accessed settlement services 
while 30.4% needed services, but did not access them. Immi-
grants with very low English language levels are most likely to 
both access services and need services, but not access them.

Region of birth also has an influence on service use among 
immigrants with those who are born in Africa (44.8%) and 
Central and South America and the Caribbean (44.8%) most 
likely to access services. Interestingly, immigrants born in 
Asia (30.0%) and Africa (25.0%) are most likely to need services,  
but not access them. 

The effect of employment status on settlement service use 
is also significant. Unemployed immigrants are most likely 
to both access services (46.8%) and need services, but not 

access them (28.6%). More specifically, unemployed male 
immigrants are most likely to both access services (49.3%) 
and require, but not access services (31%). The relationship 
between employment and service use could be related to the 
central importance of employment in the settlement process. 
When immigrants were asked what service they would need 
most if they were to use only one service in their province, 
48.7% chose employment services such as getting information 
about jobs, assistance with foreign credential recognition, and 
assessment of skills and education. 

The nature of the area immigrants settle in also has an influ-
ence on service use. Immigrants living in rural areas of West-
ern Canada are the most likely not to access services (42.6%) 
and need services, but not access them (28.5%).

poLIcy and practIcE suggEstIons

The group of immigrants who need services, but do not 
receive them require special policy and programming so that 
they are able to access the settlement services they need. For 
example, unemployed immigrants may need training and 
job preparation skills in conjunction with language training 
to navigate the labour market and find suitable employment. 
Those arriving through the family class may require informa-
tion resources that lie outside of their kin relations to broaden 
their knowledge and use of support services. It is worth our 
while to examine these groups in more detail and determine 
their specific needs in order to help direct them to the services 
they require.

Unfortunately, without connections to formal SPOs, this 
group of immigrants can be difficult to identify, but there 
is a need to find creative ways to reach such individuals 
so they do not become further excluded and marginalized 
from formal support networks. This is an opportunity for  
governments and service providers to find new ways to 
engage all immigrants who require support. More thorough 
pre-arrival information services can be a place to start, but 
more is needed. Considering the extent to which immigrants 
use online sources, there is a need to develop comprehensive 
information sources on the internet that are available in mul-
tiple languages and provide resources from diverse sources 
such as federal, provincial, and local governments and com-
munity service providers. Such resources must be simple to 
navigate, yet provide thorough information for newcomers. 
Since one-quarter of all survey respondents cited a lack of 
information or awareness of services and nearly many cited 
confusion about where to go in order to get help (21.8%) as a 
barrier to getting assistance, there is a need to develop strat-
egies that better engage and inform immigrants since a lack of 
information can lead to further challenges such as exclusion 
and marginalization (Caidi & Allard, 2005; Lo., et al., 2010; 
Simich, et al., 2005).
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nEIghbourLy EnvIronmEnts of thE canadIan  
and forEIgn-born1
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Using a pooled sample drawn from three Canadian General Social Surveys (GSS) of 2010, 2012 and 2013  
consisting of 68,017 respondents, the present study examined differences in the reporting of neighbourly environ-
ments in the community of residence by Canadian-born and foreign-born individuals. Using an eight-fold 
exploratory typology, the study looked at how immigration related markers, socio-demographic and residential  
characteristics of survey respondents were associated with the reporting of neighbourly environments. The data 
revealed variations in the reporting of these environments by immigrant status and length of residence in Canada.  
Though positive type of environments were reported by both groups, net from other socio-demographic correlates,  
more negative environments and environments of lower contacts with neighbours were most frequently reported 
by the foreign-born, particularly recent immigrants residing in the larger metropolitan areas of the country.  
Immigrants of longer stay in the country still had limited contact with their neighbours. Targeted programs fos-
tering neighbourly interactions could promote civic participation for groups living in less positive neighbourly 
environments in Canada. 

For both immigrants and Canadian-born, neighbours are 
important agents of civic integration to the local community.  
Good neighbours may enhance the individuals' sense of 
safety, security and health while potentially improve the 
access to goods and services (Unger and Wandersman,1985; 
Brown et. al. 2009; Gray, 2009). Neighbours may also pro-
vide monitoring or “watching” functions over the household, 
become valuable information providers and even help indi-
viduals to exercise political skills, improve language skills and 
better the quality of their living environment.

The concept of a neighbourly environment refers to the social 
context or climate of prevailing attitudes and interactions 

To our knowledge, no other study has systematically exam-
ined settlement service use according to the three main 
groupings noted in this article. More specifically, until now 
we have known nearly nothing about immigrants who do not 
access services, but still appear to need them. This article rep-
resents a starting point for future studies on those immigrants 
who are not finding their way to the many resources that exist 
for newcomers. There is much to learn about this group and 
both the nature of their need for services and the implica-
tions of not receiving services must be further explored. It is 
possible that immigrants who do not access services are suc-
cessful in their integration process, but we would speculate 
that those who do not access services, but feel they do require 
them face many challenges as a result of structural barriers 
and a lack of awareness of support opportunities. 
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established with neighbours in the community of residence 
(Martinez.et.al, 1991). Individuals who appraise their neigh-
bours positively and frequently interact with them are likely 
to achieve higher levels of civic integration, social cohesion 
and social capital than those who do not (Bourdieu, 1986; 
Bridge, 2002; Van Oorshot, et.al, 2006). Bonding with other 
community residents is established on the principles of 
mutual trust, reciprocity and solidarity (Worley, 2005). Con-
versely, individuals who live in more perceived "hostile" 
neighbourly environments are likely to disengage with neigh-
bors and abstain from participation in any complex inter-
personal exchanges (Korte,1988; Lancee and Dronkers, 2011; 
Wong, 2003; Stolle et al, 2008).
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What are the major attitudinal and behavioural domains 
which have to be considered in a study of neighbourly 
environments? Firstly, the positive and/or negative images 
that individuals have of neighbours defines uniquely the way 
individuals relate with fellow community residents (Unger 
and Wanderman,1985). These images generate cognitions and 
emotions which are hard to quantify but are critical to devel-
oping a sense of cohesiveness among residents. Secondly, the 
level of social contact that individuals establish with their 
neighbours is another vital constituent of the neighbourly 
environment (Oliver and Wong, 2005). This contact includes 
the sharing of daily activities through formal and informal 
encounters, visits, socializing and casual friendships (Beatley 
and Manning, 1997). The third domain is the participation in 
exchanges of help with neighbours. These exchanges of help 
have often been studied under the guise of “informal” vol-
unteering (Taniguchi, 2012; Thomas, 2012). Helping activities 
with neighbours may take different forms such as working 
at someone’s home, providing health-related care, shopping, 
driving someone to a store or appointment and assisting 
neighbours in other ways (Statistics Canada 2009; CCSD, 
2005).

fIgurE 1: typoLogy of nEIghbourLy EnvIronmEnts 

Unfavorable Images of Neighbours

Favorable Images of Neighbours

TYPE 1

TYPE 5

TYPE 3

TYPE 7

TYPE 4

TYPE 8

TYPE 2

TYPE 6

NO HELP EXCHANGES

NO HELP EXCHANGES

LOW CONTACT

LOW CONTACT

HIGH CONTACT

HIGH CONTACT

HELP EXCHANGES

HELP EXCHANGES

If these three central neighbourly environment domains are 
measured empirically at a basic dichotomous level, eight 
environment types (23) may be anticipated (see chart 1). 
According to this typology, the most negative of all neigh-
bourly environments should be type 1 where individuals have 
unfavourable images of neighbours, have lower social con-
tacts with them and do not participate in any exchanges of 
help. In spite of unfavourable perceptions and lower contact 
levels, individuals residing in type 2 environments may still 
engage their neighbours in giving and receiving help. Resi-
dence in type 3 environments may be interesting to study 
because, despite a higher contact level with neighbours, indi-
viduals decide not to participate in any help exchanges with 
neighbours in contrast with type 4 where individuals would 
do so. The most positive of all neighbourhood environments 
should be type 8. Here, individuals appraise favourably their 
neighbours and interactions would take place in the context 
of frequent contact and participation in bi-directional help 
exchanges (give and receive). Environments types 5 and 6 rep-
resent neighbourly climates of low contact with neighbours 
only differing in terms of participation in help exchanges.  
In environment type 7, individuals withdraw from any 
exchanges of help in spite of favourable images of neighbours 
and a higher level of social contact with them.

What types of neighbourly environments would be the most 
frequently reported by the Canadian-born, more established 
immigrants and recent immigrants? Has there been any 
changes in environmental reporting in recent years? What 
is the prevalence of reporting across sub-populations? The 
basic aim of the paper was to address these research ques-
tions and systematically examine the reporting of the eight 
neighbourly environments across Canadian-born and immi-
grants while examining potential associations between 
socio-demographic, residential characteristics of individuals 
and environmental type reporting. It was suspected that, 
regardless of the timing of surveys, there would be some 
over-representation of environmental reporting of types 7 
and 8 among Canadian-born and established immigrants 
compared to recent immigrants. Given that recent immigrants 
have a shorter stay in the community and face greater chal-
lenges such as cultural and language barriers it was expected 
that residence in environment types 1 to 4 and perhaps type 
5 or 6 would be the most frequently reported. It was expected 
also that socio-demographic and residential characteristics of  
individuals would impact the reporting rates of neighbourly 
environments but the precise direction of these appeared 
unclear.

data and mEasurEs 

The data for this analysis is drawn from a pooled sample of the 
2010, 2012 and 2013 General Social Surveys (public microdata 
files of GSS cycles 24, 26 and 27). Pooling respondents from 
the GSS surveys offered important analytical advantages for 
the study of neighbourly environments such as obtaining lar-
ger minority population counts and increasing confidence in 
population parameters. Merging the 2010, 2012 and 2013 data-
sets produced a pooled dataset containing 68,017 individuals 
representing a weighted average population of approximately 
27.4 million adult Canadians.2 The composition of the pooled 
GSS sample was as follows: Canadian-born (n=48,898,73%), 
foreign-born 20+ years residence (n=8,489,13%), foreign-born 
10-19 years residence (n=4,127, 6%), foreign-born 5-9 years of 
residence (n=2,420, 4%) and foreign-born less than 5 years 
residence (n=1,295, 2%). The three domains of neighbourly 
environments were measured by the following GSS questions: 
1) Would you say this neighbourhood is a place where neigh-
bours help each other? (coding:0=no,1=yes), 2) Would you say 
that you know most, many, a few or none of the people in 
your neighbourhood? (coding; 0=knows no neighbours or a 
few neighbours, 1=knows many or most neighbours), 3) In the 
past month, have you done a favour for a neighbour? done 
a favour for you? (coding: 0=no, 1=yes). Answers to these 
questions were used to classify GSS 2010, 2012 and 2013 GSS 
respondents into the basic eight-fold typology of environ-
mental reporting. 

fIndIngs

Regardless of immigrant status, adult Canadians responding 
to the three GSS surveys viewed their neighbourhood environ-
ments in a favourable way. Four out of five Canadian-born 
and foreign born (83% and 82% respectively) described their 
neighbours as helpful across the three GSS surveys. Differ-
ences were most noticeable, however, with respect to the  
levels of social contact established with neighbours estab-
lished with neighbours and participation in help exchanges 
with them. About 46% of the Canadian-born knew many or 
most neighbours in their neighbourhoods compared to only 
33% among the foreign-born. Similarly, 68% of the Canadian- 
born had participated in exchanges of help with their 
neighbours in the last month compared to 63% among the  
foreign-born.

Graphs 2 and 3 present distribution of the eight environmental 
types reported by the Canadian and foreign-born at each GSS 
survey period. Among the Canadian-born, the most positive 
environment type 8 was the most frequently reported across 
the GSS year cycles (at least one third of respondents) although 
its reporting rate decreased from 38% in 2010 to about 33 % in 
2013. Environmental types 5 and 6 (favourable images, low 
contacts) increased their reporting from 38% in 2010 to 40% 
in 2012, due mostly to an increase of type 5 reporting. Mostly 
negative environmental type 1 reporting remained below 10%. 
Foreign-born reporting of environmental types (see chart 2) 
suggests that half of immigrants resided in neighbourhoods 
of low contact with neighbours. The reporting of environment 
5 (favourable images, low contact but no help exchanges) in 
particular, rose from 16% in 2010 to 25% in 2012. Pooled sam-
ple comparisons not controlling and controlling for time of 
residence in the community revealed significant statistical 
differences between the distribution of environmental type 
reporting between Canadian and foreign-born.3
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Type 1 Unfavorable image/low contact/no exchanges Type 5 Favorable image/low contact/no exchanges

Type 2 Unfavorable image/low contact/exchanges Type 6 Favorable image/low contact/exchanges

Type 3 Unfavorable image/high contact/no exchanges Type 7 Favorable image/high contact/no exchanges

Type 4 Unfavorable image/high contact/exchanges Type 8 Favorable image/high contact/exchanges

fIgurE 2: EnvIronmEntaL typEs rEportIng (%) by gss yEar cycLE: canadIan-born
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fIgurE 3: EnvIronmEntaL typEs rEportIng (%) by gss yEar cycLE: forEIgn-born
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Breakdowns of the environmental type reporting by immi-
grant and visible minority status suggested that, regardless 
of immigrant status, the reporting of most negative environ-
ment type 1 was slightly higher for visible minorities com-
pared to non-visible minorities. These rates hovered around 
12% in the former group compared to 8% in the latter one. 
Foreign born-visible minority women had the highest rate of 
reporting this type of environment compared to other groups 
(14%). With regards to type 8, the most positive environ-
ment, the highest rate was found among Canadian-born non  
visible minorities (35%) while the lowest one was found among  
foreign-born visible minorities (21%).4

Chart 4 presents a breakdown of environmental reporting 
rates by length of residence in the country. The likelihood of 
reporting residence in the most positive environment type 

8 increased with the length of stay (from 18% among those  
residing 5 years or less to 30% among those of 20 years or 
more residence in Canada). Regardless of their length of 
stay in Canada, however, about a third of the foreign-born 
reported residing in environment type 6 characterized by 
favourable images, low contact with neighbours and places 
where exchanges of help occurred frequently. Notably, 
reporting of low contact environmental types (types 5 and 6) 
accounted for about 46% among immigrants of longer stay in 
the country (20 years or more). With respect to the most nega-
tive environment type 1, immigrants of more recent stay in 
the country (5-10 years and less than 5 years) had somewhat 
higher likelihoods of reporting residence in these neighbourly 
environments (about 13%) compared to immigrants of a longer 
stay in the country.

Type 1 Unfavorable image/low contact/no exchanges Type 5 Favorable image/low contact/no exchanges

Type 2 Unfavorable image/low contact/exchanges Type 6 Favorable image/low contact/exchanges

Type 3 Unfavorable image/high contact/no exchanges Type 7 Favorable image/high contact/no exchanges

Type 4 Unfavorable image/high contact/exchanges Type 8 Favorable image/high contact/exchanges

fIgurE 4: EnvIronmEntaL typEs (%) by ImmIgrant status and LEngth of rEsIdEncE
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Detailed distributions of environmental type responses by 
province of residence and CMA status for the Canadian-born 
and the foreign-born are presented in charts 5 and 6. A first 
examination of the most negative environment type 1 among 
the Canadian-born suggests that there was a somewhat 
greater likelihood of reporting this type of environment for 
Quebec and Alberta residents of large cities (13% and 10%) 
compared to other province-metropolitan groups. These per-
centages were higher also for Quebec CMA residents and 

British Columbia CMA residents among the foreign-born 
groups ( 15% and 13% respectively). With respect to the most 
positive environment type 8, residents non CMA areas of 
the various provinces were the most likely to report living in 
these neighbourly environments among both Canadian and 
foreign-born (e.g. Atlantic provinces). As previously found, 
low contact environments type 5 and 6 were the most com-
monly reported among foreign-born groups compared to 
Canadian-born ones.
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Type 1 Unfavorable image/low contact/no exchanges Type 5 Favorable image/low contact/no exchanges

Type 2 Unfavorable image/low contact/exchanges Type 6 Favorable image/low contact/exchanges

Type 3 Unfavorable image/high contact/no exchanges Type 7 Favorable image/high contact/no exchanges

Type 4 Unfavorable image/high contact/exchanges Type 8 Favorable image/high contact/exchanges

Type 1 Unfavorable image/low contact/no exchanges Type 5 Favorable image/low contact/no exchanges

Type 2 Unfavorable image/low contact/exchanges Type 6 Favorable image/low contact/exchanges

Type 3 Unfavorable image/high contact/no exchanges Type 7 Favorable image/high contact/no exchanges

Type 4 Unfavorable image/high contact/exchanges Type 8 Favorable image/high contact/exchanges

fIgurE 5: EnvIronmEntaL typEs 1-8 rEportIng by provIncE of rEsIdEncE and cma status: canadIan-born

fIgurE 6: EnvIronmEntaL typEs 1-8 rEportIng by provIncE of rEsIdEncE and cma status: forEIgn-born 
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In the next phase of analysis, logistic regressions using as 
binary dependent variables the memberships in the eight 
environmental types were undertaken using predictors 
selected variables related to immigration-related markers,  
residential and socio-demographic characteristics of 
respondents. Of special interest was to determine if the effects 
of immigrant status and length of residence disappeared after 
the introduction of other statistical controls. Other predictors  
included gender, age, visible minority status, religious  
affiliation, home language, marital status, education, work 
status, education, income level, number of children under 14 
in household, CMA residence and GSS cycles. 

With respect to the most negative environmental type 1, the 
pooled GSS data suggested that, net from other predictors, 
residents of large cities (CMA) were the most likely to report 
living in this type of environment compared to those who 
did not (OR=2.30). Higher propensities were also observed 
for those whose home language was French (OR=1.57). The 
enhancing effect of CMA residence (OR=2.65) was also 
observed in the reporting of environmental type 2. Both  
Canadian-born individuals and immigrants who reside in 
large metropolitan areas (CMA) were more likely to report 
living in negative environments. Logistic predictions of 
environmental type 3 and 4 did not find any statistical  
significant predictors. Neither gender, visible minority status 
and socio-economic indicators such as education and income 
were found significant predictors of memberships in the first 
four negative environmental types.

Predictions of environment type 5 reporting (low contact-no 
help exchanges) revealed that, net from other predictors, 
recent immigrants (5-10 years and less than 5 years resi-
dence were more likely to reside in these places compared to 
the Canadian-born (ORs of 2.00 and 1.89 respectively). The 
enhancing effect of large city residence (OR=1.92) was accom-
panied with cycle effects of the GSS 2012 and GSS 2013 com-
pared to the GSS 2010. This result suggests that compared to 
the 2010 cycle, the likelihood of this reporting increased in 
the two latter cycles. In the predictions of environment type 
6 (low contact-help exchanges), in addition to the enhancing 
effect of CMA residence, there was evidence of some demo-
graphic effects as there were lower reporting propensities by 
single individuals compared to married ones and those aged 
65 years old and over compared to younger age cohorts. In 
the predictions of environment type 7 only GSS cycle effects 
were found statistically significant. Finally, predictions of the 
most positive environment type 8 revealed that more recent 
immigrants compared to the Canadian-born were least likely 
to report residing in these neighbourly environments (ORs 
<or =0.49 or 2 times less likely). Other results suggest that 
being older (35 years old and over), having a Christian reli-
gious affiliation and/or having children under 14 residing in 
the household increased these likelihoods of reporting while 
having French as home language decreased them.

dIscussIon 

Despite some data limitations such as a small sample size 
of recent immigrants and the static nature of our analysis,  
several stories emerged from our analysis of the GSS data. 
Firstly, that there were visible differences between Can-
adian-born and foreign-born in their appraisals of their 
neighbourly environments. While the most positive environ-
ment, type 8, was most frequently reported by Canadian-born 
individuals, more than half of foreign-born individuals 
reported residing in neighbourhoods were social interactions 
were scarce (type 5 and 6). Time comparisons suggests that 
environmental type 5 reporting is on the rise for both Can-
adian and foreign-born in the last years. Many immigrants 
who have been living in Canada for a long time (i.e. 20 years 
or more) report nevertheless having limited contact with their 
neighbours and still have limited contact with their neigh-
bours and do not participate in help exchanges with them. 
Secondly, logistic regressions revealed that the effect of immi-
grant status and length of residence cannot be discarded in 
the prediction of environmental types. Thirdly, that for both 
Canadian and foreign-born, residence in larger metropolitan 
areas such as Montreal, Toronto or Vancouver and/or having 
French as a home language increased probabilities of report-
ing negative and low contact neighbourly environments.

More research is needed on how individuals appraise their 
neighbourly environments to determine what groups have the 
greatest need for social policy interventions. This may be par-
ticularly pressing in view that social disengagement with the 
community is at stake if the process of civic participation in 
the community can be hampered by the nature of the neigh-
bourly environments. Social policy should identify culturally 
appropriate mechanisms for strengthening community bonds 
with neighbours and providing opportunities to know each 
other, share communal life and reduce personal, family and 
social isolation. To increase civic engagement at the local 
level, initiatives should be devised through local, provincial 
and federal programs that foster the development of frequent 
interactions amongst neighbours and create welcoming and 
prejudice-free environments.
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schooL-famILy coLLaboratIon: thE pErspEctIvEs 
of QuEbEc-born and ImmIgrant parEnts
a prELImInary anaLysIs of thE rEsuLts of tWo studIEs 

Annick Lenoir, PhD in Anthropology, is a professor in the Department of Social Work at the University of Sherbrooke. Her 
expertise is focused on understanding the migratory and the settlement processes of immigrant families as well as on inter-
vention and its effects on these families. She is the author of several publications, including Appréhender la nation, vivre la 
diaspora: regards arméniens. Coll. Carrefour, Brussels, Academia-Bruylant, 2006 and, with Driss Alaoui, L’interculturel et la 
construction d’une culture de reconnaissance. Coll. Cursus universitaire, Longueuil, Groupédition, 2014.

For decades, already, the collaboration between schools and families has been an integral part of the prevailing 
discourse held in Quebec on student retention and academic success. Furthermore, the literature on the topic 
often presents the link between this relationship and student academic success as obvious. In this article, we 
highlight the perceptions of family-school partnerships held by Quebec-born (Québécois de souche, or “old-
stock Quebecers”) families and immigrant families. We will see that our participants have clearly integrated the  
discourse surrounding this type of partnership, but that if we consider this collaboration in light of Epstein’  
typology, family involvement remains minimal and is mostly limited to monitoring a child’s learning progress at 
home. Can we therefore consider this to be a true partnership between schools and families? Our data indicates 
that there is in fact an absence of real dialogue between the surveyed families and teachers, but that for the time 
being, families seem satisfied with this situation.

The partnership between schools and families is now, in  
Quebec as elsewhere in the West, an integral part of the dis-
course on student retention and academic success (Dufresne, 
2014; Deslandes and Bertrand, 2004; Duval, Dumoulin and 
Perron, 2014 Larrivée, Kalubi and Terrisse, 2006; Saint-
Jacques, Turcotte and Oubrayrie-Roussel, 2012; Tremblay, 
Dumoulin, Gagnon, Giroux, 2015; etc.). To understand the 
current interest in Quebec for this type of collaboration, it is 
necessary to look a few decades back. 

In the 1960s, Quebec society experienced profound political 
upheavals. Indeed, the State invested areas that were previ-
ously under the jurisdiction of the Church. This is particu-
larly the case with education. In fact, between 1963 and 1966 
the Parent Commission produced a five-volume report of 

notEs

1 Paper to be presented to the 2015 Canadian Ethnic Association Meetings, 
Ottawa-Gatineau.

2 Merging the GSS datasets required a thorough examination of the con-
tent, coverage and mode of data collection in surveys (Thomas and Wanell, 
2009). In terms of weighting strategies, Wendt’s proposal is of merging the 
datasets and dividing the global person weight by the number of cycles 
(three in this case) is followed here (Wendt, 2007). This new global weight in 
combination with the 500 bootstrap weights were used in the multivariate 
analysis of the data.

3 With no controls for period of residence in the community design-based 
X2 tests found statistically significant differences of reporting environ-
ments 5, 6 and 8 among Canadian-born and foreign-born sub-populations 
(X2=19.2, 7.6 and 29.6 respectively, p<.01). With controls for at least five 
years of residence in their respective communities these differential rates 
persisted (X2=522.2, p<.01).

4 This group difference was found statistically significant (Xt=5.79, p<.01). 
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recommendations aiming to democratize Quebec's educa-
tion system. This report radically changed the face of Quebec 
schools. Under the influence of this report, education became 
considered as a right and not a luxury, and consequently, the 
government wanted everyone to have the same opportunities 
to access it (Pigeon, sd). In order to achieve this, the govern-
ment made education free, built new schools and secularized 
the education system (ibid.). The Ministère de l'Éducation was 
created in 1964; school boards were grouped together; curricula 
were standardized; comprehensive secondary schools (offer-
ing general and vocational courses) were created and general 
and vocational colleges (CEGEP) started appearing (ibid).

In parallel, aligning with this reform, government measures 
were introduced to encourage parental involvement in the 
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various instances of management and decision-making that 
were gradually introduced in schools (e.g. school and parent 
committees in 1970; parental involvement in defining school 
objectives in 1979, school boards in 1997). These measures 
also required families to provide support in their child’s edu-
cational process through their commitment to academic and 
extracurricular activities and their child’s homework super-
vision. While the principle of close collaboration between the 
school and families is regularly put forward by the Conseil 
supérieur de l'éducation1 (1991, 1993), it is in 1995 that this 
type of partnership2 became considered as a possible solution 
that could be applied to elementary schools and high schools 
(Conseil supérieur de l'éducation, 1995a, 1995b, 1995c). Never-
theless, we cannot talk about this kind of partnership without 
addressing the multiethnic reality of Quebec and, by exten-
sion, the province's cultural communities3.

Indeed, in the late 1960s and throughout the 1970s, three 
laws aiming to restrict the access of immigrant students to 
English schools were passed by Quebec’s Assembly: Bill 63 
in 1969, the Official Language Act in 1974 and the Charter of 
the French Language or Bill 101 in 1977 (Paillé, nd). While the 
first two laws were rather ineffective, Bill 101 had immediate 
effects and there have been changes since in the linguis-
tic and ethno-cultural composition of school populations 
in Francophone public schools (ibid.). A few years later, in 
1985, the Ministère de l'Éducation published a report which 
highlighted the integration problems in schools of students  
having a different cultural background. This report advo-
cates the development of closer ties between families and 
communities in order to facilitate psychosocial integration 
(Government of Quebec, 1985). In 1993, the Conseil supérieur 
de l'éducation in turn produced a report on the issue. It 
emphasized the need to support intercultural dialogue and 
strengthen francization and youth socialization efforts. It 
notably proposed to establish a more formal and stronger 
partnership between schools and immigrant families. From 
1998 onward, the government emphasized the need of such 
a collaboration given that it constitutes a crucial element 
facilitating “social, linguistic and cultural integration” (p. 17) 
(Government of Quebec, 1998). This view is reaffirmed in the 
teacher-training program of 2001 (Government of Quebec, 
2004). In autumn 2009, the Ministère de l'éducation com-
mitted to working towards increasing the graduation rate of 
young Quebecers (Government of Quebec, 2009). To achieve 
this, it called upon different sectors and families, asking them 
to emphasize the value of education to their children, to take 
all means necessary to guide them to success, but also to work 
in close collaboration with their schools.

For over 40 years now, researchers have been studying this 
notion of school-family partnership. It is easily noticeable in 
the literature that the link between this relationship and aca-
demic success is generally presented as obvious (Dufresne, 
2014; Deslandes and Bertrand, 2004; Deslandes, nd; Deslandes, 
Potvin and Leclerc, 1999; Larrivée, 2011; Marsolais, 2004; etc.). 

Taking this assumption as our starting point, we intend in this 
article to highlight the perceptions surrounding the family-
school partnership that Quebec-born families and immigrant 
families hold in order to, first, verify if there is a correlation in 
their minds between the academic success of their children 
and parental involvement in schools; second, to assess what 
form this type of involvement takes, and third, whether the 
school-family partnership as it is understood and embodied 
by the Quebec-born and immigrant parents plays a role in the 
retention and academic success of their children. In parallel, 
we will try to assess if there is a difference in the discourse 
surrounding family-school partnership held by Quebec-born 
families and immigrant families.

What Is schooL-famILy coLLaboratIon?

The term “collaboration” implies an initial association and a 
close consultation between stakeholders where everyone has 
different responsibilities depending on their specific exper-
tise and their complementarity. This shared responsibility 
requires preliminary negotiations. In addition, an active col-
laboration implies that the process is interactive. 

The school-family partnership necessarily implies the  
presence of relationships that are more or less involved 
between the various actors responsible for a child’s educa-
tion (Larrivée, 2011). However, the expectations and practices 
of families and teachers can change according to situations, 
which inevitably affects their preferred forms of collaboration. 
In this regard, researchers often resort to Epstein’s typology 
(2001) which describes six types of parental involvement: 

•	 role and parenting skills, which refers to the help 
that the school should provide with child rearing and 
the role of parents in helping schools understand the 
history, culture, concerns, objectives and needs of 
their family, as well as their vision of their child; 

•	 communication, which refers to the interaction 
between the families and the school about school  
programs and student progress; 

•	 volunteering, which refers to the recruitment and 
training of family members as volunteers and as an 
audience during school activities to support students 
and the program; 

•	 learning at home which implies the involvement 
of families in their child’s learning activities at home 
(homework and other activities, decision making 
related to the curriculum); 

•	 decision making, which aims to include families 
in the decision-making process in schools, within the 

administration and through the promotion of educa-
tion through associations, school councils, commit-
tees, action groups and other parental organizations; 

•	 collaborating with the community which aims to 
coordinate resources and services to students, fami-
lies and schools with businesses, agencies, and other 
groups and provide services to the community.

Nevertheless, despite this typology, the definition of par-
ental involvement remains unclear (Larrivée, 2011) and allows 
for a multitude of interpretations and expectations. Indeed, 
according to Larrivée (ibid.), scientific literature shows that 
parental involvement is multifaceted and complex. This 
could explain, according to this same author, the presence 
of several terms such as “involvement”, “participation”, 
“co-operation”, “coordination”, “partnership” used to describe 
the relationship between schools and families. For my part, I 
will refer, as Beaumont, Lavoie and Couture (in Beaumont, 
Lavoie and Couture, 2010, p. 7) do, to Friend’s and Cook’s  
definition of collaboration: “Interpersonal collaboration is 
a style for direct interaction between at least two co-equal  
parties voluntarily engaged in shared decision making as they 
work toward a common goal.” 

This definition has the merit of insisting on the establishment  
of egalitarian relationships between involved partners, on 
the importance of direct interactions between them and on 
their common commitment towards a shared goal. Friend 
and Cook (ibid.) also insists on the notions of volunteering, 
of sharing responsibilities and resources, of valuing the col-
laboration between partners and the presence of mutual trust 
and a sense of belonging.

If this definition was applied carefully to the school-family 
relationship, it would have the effect of dramatically changing 
the relationship between the school and family environ-
ments. Indeed, we could for instance have jointly defined 
programs and school activities, but also formal information 
exchanges concerning the child-student extracurricular 
activities. Shared responsibilities and resources would also be 
clearly defined. In short, the definition of parental involve-
ment would be more precise and the respective expectations 
of schools and families regarding the other party would be 
clearly identified. But as we will discuss in this paper, this is 
not exactly what happens in practice.

mEthodoLogy

The data on which this article is based comes from two 
completed studies: Tension instruction-socialisation dans 
l'enseignement primaire (Lenoir, Y., funded by SSHRC 2011-
2015) and Regards croisés sur les relations école-familes 
immigrantes comme déterminants de la persévérence et de 

la réussite scolaire (Lenoir, A., funded by SSHRC 2010-2015). 
Both projects, which took place in the city of Sherbrooke in 
Estrie4, aimed, among other things, to identify the expecta-
tions of Quebec-born families and immigrant families toward 
schools and to analyze the differences in expectations exist-
ing between the families, teachers and other socio-educa-
tional specialists5 when it comes to the relationship between 
the school and family. The same interview guide was used in 
both projects.

Data collection with families was carried out through 
semi-directive individual interviews, conducted in French, 
with a duration ranging from 30 minutes to 1 hour. The ques-
tions focused on the families’ global education objectives, the 
notion of success, the school’s objectives, academic and social 
learning acquired in school, the choice of a primary school, 
the role of teachers, the role of parents, the school-family 
partnership.

Our convenience sample consists of 97 parents. We did inter-
views with 61 mothers, 27 fathers and 8 joint interviews (in 
these cases, the combined answers of both parents count as 
one participant) and, finally, one grandmother who is a legal 
guardian. We had only one simple criterion for selection: to 
have at least one child attending primary school at the time 
of the interview. Recruitment was carried out over two years, 
2013 (20 participants) and 2014 (77 participants), and in 3 
steps. A first wave of recruitment was carried out amongst 
four schools belonging to the School Board of the Region of  
Sherbrooke (57 participants), followed by word-of-mouth 
recruitment (15 participants) and finally through a poster 
placed in a community centre and in an adult education  
centre in the region (25 participants).

Here are some characteristics of our participants:

•	 All the participants we met, except one, sent their 
children to a public elementary school.

•	 Of the 97 participants, 53 were born in Quebec and 
44 were immigrants. However, we have assigned one 
immigrant who arrived in Quebec as a six-month-old 
child to the Quebec-born group.

 - Our immigrant participants come from the  
following regions: Asia (Vietnam) (n =2), the Western  
Europe (France) (n = 2), Eastern Europe (Albania, 
Romania, Czech Republic) (n = 3), North Africa 
(Algeria, Morocco) (n = 5), East Africa (Burundi) 
(n = 5), West Africa (Senegal) (n = 1), North America 
(Mexico) (n = 2) and South America (Argentina,  
Brazil, Chile, Colombia, Peru, Venezuela) (n = 23).

 - The length of stay in Canada for immigrant par-
ticipants ranged from 1 to 4 years in 19 cases, 5–9 
years in 12 cases and 10–14 years in 11 cases. Only 
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two participants have been in Quebec for 15 years 
or more.

 - The immigration status of our participants:  
Canadian citizen (n = 21), permanent resident (n = 19), 
temporary resident (n = 2), refugee (n = 1).

•	 Amongst the participants we met, 74 were part of a 
nuclear family (this was the case with 40 Quebec-born 
parents and 34 immigrants), 12 were single parents 
(5 Quebec-born and 7 immigrants), 8 were part of a 
blended family (7 Quebec-born and 1 immigrant), 3 
were part of adoptive families (2 Quebec-born and 1 
immigrant).

•	 Amongst the participants we surveyed, only 7 were 
part or have been part of a mixed couple (2 Quebec- 
born and 5 immigrants). For the purposes of this 
research, we only considered the ethnicity of the par-
ticipants in order to assign them to either one of two 
groups: Quebec-born or immigrant.

•	 Quebec-born families and immigrant families have 
roughly the same number of children. The number of 
Quebec-born families and immigrant families who 
have one, two, three, four or more children is similar.

•	 Because of the methods we used to recruit our par-
ticipants, the age of the children differs significantly 
between Quebec-born families and immigrant fam-
ilies. Indeed, given that the first participants that we 
recruited were people that happened to be on the 
premises of the four schools we went to were mostly 
Quebec-born (57), their children happened to be 
enrolled in the second level of primary school and were 
mostly in the 3rd or 4th grade (thus the children were 8, 
9 or 10 years old). When we recruited participants by 
word-of-mouth and through posters, we were able to 
recruit mostly immigrants (40) and most of their chil-
dren were attending either one of the two elementary 
school levels (hence the immigrant children ages range 
from 6 to 12 years old).

•	 Education levels differ slightly between Quebec- 
born individuals and immigrants. While the majority 
of Quebec-born individuals and immigrants hold a 
university degree (respectively n = 29 and n = 35), the 
proportion of immigrant participants with a degree 
was higher than Quebec-born individuals (83% vs. 
76%) and immigrant participants had obtained a 
higher degree than Quebec-born individuals (15 immi-
grant participants had a Graduate diploma compared 
to 4 Quebec-born individuals).

•	 However, income levels differ highly between the 
two groups. While more than half of Quebec-born  

participants reported a household income of over 
$95,000 (n = 30), this was the case for only three immi-
grant families. One third of immigrant participants 
report that their household earns less than $20,000 
(n = 15), which is the case for only two Quebec-born 
families. 

We would like to note here that the Quebec-born families that 
agreed to participate in our interviews differ from the average 
family living in Sherbrooke in that they are more educated 
and have higher annual salaries. Our sample is hence not very 
representative of the Quebec-born population in Estrie. For 
their part, our immigrant participants are representative of 
immigrant families living in that region.6

rEsuLts

For the purposes of this article, we have made a preliminary 
analysis of five questions (there were 29 questions in total) 
which all concerned the partnership between schools and 
families.

To the question: What steps does your family take to make 
sure your child succeeds? Our participants, whether Quebec- 
born or immigrant, answered: we follow up on, help or super-
vise homework, we enroll children in classes that interest  
them (sports for Quebec-born and cultural activities for 
immigrants), we communicate with children and support 
them. However, once again, these answers differ in their 
details. Indeed, while the so-called old-stock Quebec families 
stress the importance of developing discipline and of super-
vising their child’s education while also teaching them about 
autonomy (by making them participate in family chores for 
example), immigrant participants emphasize instead that 
they stress the value of education to their children and that 
they try to stimulate them.

We also asked: Do you have an active role at school? Almost 
all participants said that they have accompanied their child’s 
class during school outings or that they attended shows and 
other events organized by the students for their parents. Some, 
however, limit their participation to parent-teacher meetings 
or to monitoring report cards, while others, a minority, have 
volunteered on a school committee (school meetings, school 
board, etc.). It is, however, worth noting that, on the one hand, 
families are not encouraged to attend report card meetings if 
their child is doing well in class and that, on the other hand, 
several participants mentioned that their work schedule or 
the fact that they have young children at home seriously limit 
their ability to get involved with the school or their capacity 
to accompany their children during activities. Among the 
obstacles limiting their participation, immigrant participants 
also mentioned the language barrier and the fact that they do 
not own a second car.

We asked our participants: In your opinion, does the school 
have special expectations of parents? For most of them, the 
answer is yes, but some parents mention that these expect-
ations are implicit and that they decode these expectations 
through personal interactions, in report cards, notes in their 
child’s agenda, etc. and some parents feel that those expecta-
tions are explicit and can be found in the school’s handouts, 
in teachers’ speeches during meetings or in the school’s code 
of conduct. Our participants mentioned that the school’s 
expectations, whether expressed explicitly or implicitly, are 
that parents monitor their child’s homework and that they get 
involved in their child’s academic progress.  It is also expected 
that parents meet their child’s basic needs (in terms of clothing,  
food, bedtime, etc.) and make sure that their child does not 
miss school days. The school also seems to be expecting that 
parents participate in school life, that they at least take part 
in the activities organized for them by students, but also that 
they join various committees and accompany students on 
school outings. Overall, all agree that the school expects that 
parents cooperate with the school, namely by respecting the 
teachers’ work, by helping their children with their homework 
when necessary, but without encroaching on the teacher’s  
competence, and by following up their child’s progress with 
the teacher. The discourse held by Quebec-born partici-
pants and immigrant participants differs in two ways: the 
former believe that the school expects that families support 
the school when it has to intervene with their child; immi-
grants believe that the school expects that families contribute 
financially to the school’s activities. These two very different 
responses can be easily explained. Indeed, at least 9 out of 
the 54 Quebec-born participants have a child with a learn-
ing disability who requires a special intervention plan from 
the school while this is not the case with any of our immi-
grant participants. By contrast, as we have mentioned it ear-
lier, immigrant participants are significantly poorer than the 
Quebec-born participants and consequently, they experience 
the various requests for financial contributions from parents 
throughout the school year as more of a burden than the fam-
ilies that are financially better off.

In what context do you communicate with your child’s main 
teacher? To this question, participants answered: during report 
card meetings and through email. However, Quebec-born 
participants said they meet their child’s main teacher in con-
nection with intervention plans, that they talk with them by 
telephone or that they communicate through notes left in the 
agenda. For their part, immigrant participants said that they 
try to talk with their child’s teacher in person as soon as they 
need to (for example, by meeting them when a class ends or 
during school activities).

In addition to your child’s main teacher, do you know the dif-
ferent people involved in your child’s education? In general, the 
response is negative, except in the cases when the family uses 
the child-care centre. In fact, Quebec-born participants and 
immigrant participants who use the service are acquainted 

with the people working there. However, for the families that 
do not use this centre, their main contact with the school 
remains their child’s main teacher and they are not acquainted 
with the other specialist working at the school. The majority 
of parents only meet very briefly the other specialists work-
ing at the school at the beginning of the year during the first 
general parent-teacher meeting, or when a specific problem 
arises with their child. 

dIscussIon

It appears to be obvious that our participants have highly inte-
grated the discourse on school-family collaboration. Indeed, 
Quebec-born individuals as well as immigrants emphasize 
the importance of monitoring and supervising homework; 
virtually every participant claimed that they set up a routine 
for this purpose; and all declare that they value education at 
home. This discursive uniformity can be explained by the 
characteristics displayed by our participants: their high level 
of education, especially amongst our immigrant participants, 
and the high socioeconomic status of our Quebec-born par-
ticipants. Indeed, it seems that parental education levels and 
socioeconomic status are good predictors of student retention 
and dropout rates (Claes and Comeau, 1996). In addition, the 
importance given to education by the families, as well as to 
the educational and career aspirations of their children, also 
appears to be a good predictor of academic success (Ibid.). In 
fact, all our respondents consider that education is the way 
leading up to future professional success. Indeed, the families 
we met, which were extremely well-educated, or had high 
revenues, expect the school to stress the value of education to 
their children; these families are already planning that their 
child’s future includes attending university. This is especially 
the case with immigrant families seeking upward mobility 
(Vatz Laaroussi, Kanoute and Rachédi, 2008) who justify their 
migration on this basis. Nevertheless, we must add a small 
distinction between both participant groups; Quebec-born 
families also expect that their child “feels good” at school 
(happy and at ease), while immigrant families want their child 
to “be loved” (appreciated by the teacher).

Furthermore, the families that we met certainly consider 
school important, but they also view school as one of the 
many environments promoting their child’s development. 
This is especially the case for Quebec-born families who 
enroll their children in various sports or artistic activities 
outside of school. Immigrant families, for their part, also like 
the idea of furthering their child’s education outside of the 
school, but they tend to choose to enroll their children in cul-
tural activities or tutoring related to their child education.

However, if we refer to Epstein’s typology, we notice that 
family involvement is minimal. Indeed, while parents seem 
to strongly adhere to the typology’s 4th type, learning at home, 
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few parents get involved in types 3 and 5, volunteering and 
decision making. But, as we have stated previously, work 
schedules and the multiple activities that fill family life ser-
iously limit the possibility of engaging in school life. However, 
type 2 in Epstein typology, communication, is also invested 
more or less strongly depending on the participants. Of 
course, all participants have said that they contact their child’s 
main teacher if it is needed by leaving a note in the agenda, 
by email or by phone, but such contacts remain scarce overall. 
Some immigrant families say that they take every opportunity 
they can to meet their child’s main teacher in person. Overall, 
participants know little about the other specialists involved in 
their child’s education.

concLusIon

Can we therefore speak of a collaborative relationship 
between the school and families? Claes and Comeau (1996) 
implicitly question this assumption by showing that in fact, 
while all stakeholders recognize the importance of these 
two environments (the family and the school) on the child- 
student’s life and development, these two milieus do not inter-
act very much and still remain two very separate worlds. Of 
course, the school has certain expectations towards parents, 
notably that they prepare their children for school life and 
that they oversee their homework. Parents, for their part, also 
have expectations of the school, the main one being that the 
school shapes and educates their offspring. Both the school 
and families expect from the other that important informa-
tion be communicated to them about the student-child. But 
these mutual expectations and their responses are not suf-
ficient in themselves to establish a partnership between the 
school and families. Indeed, as we have seen in our research, 
parents do not know or know very little about the various 
specialists involved in their child’s education, and the school’s 
activities program is not created with the help of parents 
and, similarly, activities done at home to improve the child’s  
educational outcomes are not shared with the schools.

As we mentioned in the introduction, all the literature writ-
ten on school-family collaboration, to our knowledge, states 
that a good partnership between those two entities promotes 
student success… Literature written on the subject asserts 
that there is an obvious link between this partnership and 
academic success. But Vatz Laaroussi, Kanoute and Rachédi 
(2008) note that despite this assertion, there is nothing to sub-
stantiate the link between the cause (the school-family part-
nership) and effect (student retention and success). Our results 
point in the same direction. When we listen to the discourse 
held by our participants, it is seems obvious that parents are 
involved in monitoring their child’s homework. However, 
it seems that this type of parental involvement would hap-
pen even if parents were not holding onto the discourse on 
school-family partnerships. We can therefore assume that if 

students are successful, it is not so much because of school-
family partnerships, but because it aligns with the will of their 
parents and the guidance they provide.

Our data indicate that there is in fact an absence of real dia-
logue between the families surveyed and the teachers. Yet the 
families interviewed seem to be satisfied with their relation-
ship with the school. Perhaps the families we met were “out 
of the ordinary”, given their socio-cultural capital and their 
openness to participating in a research. Perhaps it could also 
be attributed to the fact that the students-children of the fam-
ilies surveyed do not face major learning or integration prob-
lems. We wonder if this would still be the case if the families 
in question came from disadvantaged backgrounds or if stu-
dents were considered “problematic” by the school.

In short, we can say that the families interviewed seem to 
be walking in the same direction as the teachers, but that 
they are on parallel roads which never really seem to come 
together. At this moment, both parties seem to be satisfied 
with this arrangement. However, in the absence of effective  
partnerships, this balance could easily be upset by any  
sudden turn taken by one of the parties. 

notEs

1 The Conseil supérieur de l'éducation is an autonomous paragovernmental. 
structure put in place by a policy in Quebec in 1964 which aim is to advise 
the Ministry of Education on any issue relative to education. 

2 See Lenoir, Kalubi and Lenoir-Achdjian (2006) for an analysis of this 
notion. 

3 The notion of cultural community has been around since the 1970s. This 
notion refers to immigrant populations living in Quebec who identify with 
cultural or religious identities that are different from the Francophone 
majority or the Anglophone minority. 

4 The Estrie is an administrative region in Quebec situated along the US 
border. The region is formed of seven regional county municipalities 
(RCM) and of 89 local municipalities. In 2013, 318,350 people lived in the 
region and slightly more than half, 160,745 individuals, lived in the RCM of  
Sherbrooke (Institut de la statistique du Québec, 2914a).

5 By socio-educational specialists, we mean the diverse group of profes-
sionals that carry out social interventions in school settings (psychologists, 
speech therapists, social workers, etc.). 

6 According to the Institut de la statistique du Québec (2014b), the pre-tax 
median family revenue for the Estrie region was of $62,640 in 2011.
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rEsEttLEmEnt foLLoWIng gEnocIdE:  
pErcEIvEd ExpErIEncEs of rWandan rEfugEEs In toronto
Dr. Regine King is a member of the Faculty of Social Work, University of Manitoba. 

Genocidal events have a devastating impact on the overall well-being of survivors, as well as their home and 
resettlement communities. The combination of the impact of genocide, displacement and migration remains 
largely unexplored. This article presents the findings of a qualitative study conducted with Rwandan refugees in 
Toronto. The study findings indicate that social isolation in the new society, conditions of being a refugee, and 
deep grief of lost loved ones contribute to a shrinking sense of self and broken community relationships that are 
difficult to overcome. Policy and practice implications are discussed.

In 1994, an estimated 800,000 Rwandan Tutsi, along with a 
number of moderate Hutu, were murdered by their neigh-
bours in a state-sponsored genocide. For over two decades, 
a significant number of Rwandans have scattered across the 
globe seeking places of refuge, far from the haunting mem-
ories of the genocide. Unfortunately, the combination of the 
legacy of personal and socio-political memories of Rwanda, 
the process of displacement, life in refugee camps, and the 
challenges of resettling in new societies do not necessary pro-
vide the desired relief; social and emotional well-being con-
tinue to be elusive. 

Post-migration risk factors and problems have been exten-
sively studied. Research indicates that, for many refugees, 
lack of social support, prolonged separation from families, 
and poverty constitute important risk factors for refugee 
mental health problems (McKenzie, Tuck, and Agic, 2014, 
184-5). Other barriers to overall well-being after resettlement 
include language barriers (Colic-Peisker and Walker, 2003, 
349), complex immigration processes, a sense of up-rooted-
ness, racism, marginalization, and unemployment or under-
employment (Lacroix, 2004, 157-162). Refugee claimants are 
often re-traumatized by being forced to testify at hearings 

in which they face the challenge of proving that their lives 
would be in danger if they were returned to their country of 
origin (Rousseau, Crépeau, Foxen, and Houle, 2002, 47).

The actual life experiences of refugees trying to find their 
place in a new society are largely understudied. This is par-
ticularly true in the case of refugees groups that are small in 
number and unable to establish or join an existing cultural 
community in their host country.  Researchers have a ten-
dency to lump together refugees from different nationalities  
and backgrounds (Detzner, 2004, 9) making it difficult to 
identify issues that may be unique to specific groups. This 
paper presents the findings of a pilot study that explored the 
sources of distress among Rwandan refugees in Toronto.

rWandan rEfugEEs In canada

The majority of Rwandan refugees in Canada are scattered 
around the major metropolitan cities of Toronto, Montreal 
and Vancouver. By 2006, there were 3,975 Rwandan refugees 
who had a permanent residence in Canada (Statistics Canada,  
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2006). This group had diverse socio-political experiences 
and personal histories that included: 1) Tutsi genocide sur-
vivors (many of whom had lost their entire families during 
the genocide), 2) Hutus, including those who perpetrated the 
genocide and fled Rwanda toward the end of the genocide 
and, 3) the descendants of Tutsi exiles who left Rwanda in the 
early 1960s because of ethnic cleansing pogroms following 
the country’s independence. Each of these groups brought to 
Canada these different identities and social histories. In addi-
tion, unlike other refugee groups, many Rwandans who reset-
tled in Canada arrived alone as refugees or refugee claimants, 
without the benefit of a pre-existing supportive community. 

Various studies suggest that African refugees experience 
resettlement in Western countries in unique ways because 
of the pronounced racism they experience. An Australian 
study compared 150 different migrant groups, and found that 
racism was more of an issue for Africans (56%) compared to 
ex-Yugoslavs (32%) and Middle Easterners (34%) (Fozdar and 
Torezani, 2008, 41). The Canadian literature contends that 
African immigrants and refugees do not have ways to escape 
marginalization (Mensah and Williams, 2014, 6) and racism 
because of their skin colour. There are no studies that have 
examined the interaction of resettlement factors and genocide  
effects for racialized groups.

study obJEctIvEs & mEthodoLogy 

The objective of this qualitative study was to elicit the major 
mental health needs of Rwandan refugees in Toronto. It was 
exploratory in nature and included: a) individual interviews 
with practitioners who had provided services to Rwandan 
refugees in Toronto, along with b) focus group discussions with 
different members of the Rwandan community in Toronto. 
Ethics approval was obtained from the Centre for Addiction 
and Mental Health, where I was conducting post-doctoral 
work. Recruitment was facilitated through existing community  
connections, face-to-face meetings, emails, and phone calls. 
I conducted individual semi-structured interviews with 10 
services providers. I also led three focus groups with a total 
of 11 members of the Rwandan community: one for youth 
and young adults and two groups with adult women and 
men respectively. One participant who could not attend the 
focus group was interviewed individually. Thematic analysis 
(Riessman 2008, 53-55) was used to analyze data from each 
group, first separately and then together.

rEsuLts 

The results presented in this paper focus on three inter-
twined yet significant issues facing Rwandan refugees in 
Toronto and the associated risk factors: social isolation, lone-

liness and grief. One practitioner attributed social isolation 
to unemployment and racism: “When their credentials are 
not considered the same way,… their world, their perception, 
their sense of  self-worth starts getting smaller because they 
are in a society that places them in a disadvantaged position 
for economic  opportunities. And … because of one’s race, … 
it is a gradual process of shrinkage, self-questioning, the next 
thing you know  you adopt the stigma assigned” (Practitioner 
Participant 1).

Another practitioner associated the isolation among Rwan-
dan refugees with the genocide event and related traumatic 
consequences: “Other trauma survivors, once helped they 
want to move on. The survivors of genocide cannot just move 
on. There are constant reminders, annual commemorations, 
issues of justice … How can they leave all that behind?”  
(Practitioner Participant 2) 

A Rwandan participant reiterated social isolation that  
emanates from the genocide and related loss of relation-
ships. She jokingly used an example of what happened to her 
when she accompanied a Congolese friend to a funeral. She 
explained that the funeral included a ritual, during which 
the mourners and their friends lined up to send farewells 
to the deceased. As they each said their goodbyes, they also 
sent greetings to loved ones who passed on before. However, 
the Rwandan woman could not participate in this ritual. She 
became confused and later deeply grieved alone. Her con-
fusion came from the challenge of selecting who among her 
many deceased family members she could name and whom 
she could leave out. They were all killed in a very short per-
iod and she was unable to bury them in an effort to save her 
own life. She concluded: “Others (refugees) can count their 
dead and mourn for them. How can we count? …you just 
keep quiet, our dead are uncountable!” (Rwandan Participant 
1) She decided to never attend events that reminded her of 
her losses. As a consequence, she has not been able to partici-
pate in annual genocide commemorations that bring together 
Rwandans and their allies in Toronto. 

Another practitioner added a different dimension to the com-
bination of social isolation and traumatic grief that he had 
observed among his clients: “Other refugees also suffer, but 
the perpetrator is separated from the victims. What hap-
pened to Rwandans is like internal bleeding, with neighbors 
attacking neighbors. This kind of self-inflicting pain will be 
hard to heal” (Practitioner Participant 3).

When these socio-historical wounds are combined with 
post-migration issues, such as the immigration process, 
family separation and resettlement difficulties, along with 
the inability to process grief, refugees can feel lost and vul-
nerable to complex physical and psychosocial problems. One 
practitioner gave an example of a Rwandan client she coun-
seled. During sessions, she focused on helping the client deal 
with her separation from her surviving children. One day this 

client developed pneumonia because she did not have a bed 
or a blanket to keep her warm during winter. She had never 
mentioned not being able to meet the basic necessities of 
life; her children mattered more than anything else. She was 
spending her social assistance money on international calling 
cards. Without her children, life was meaningless and she did 
not care about her own well-being. The immigration review 
board did not consider the profound impact that her young 
children (she had imagined dead) were now living with stran-
gers in another country. She could not leave Canada without 
immigration papers and she had to wait for the slow legal pro-
cess to finally end.

The combination of personal and political struggles during 
resettlement in a new society renders refugee survivors of 
genocide very vulnerable to health and social problems. A 
practitioner, who is also Rwandan, explained the complexity  
of the issues at hand in these words: “The more time they 
[Rwandans] spend here, their world shrinks,…to have the 
social fabric broken is so delicate and it lasts forever, to me, 
that’s the continuation of violence” (Practitioner Participant 4).

dIscussIon 

The metaphor of “shrinkage” was commonly used to describe 
the psychological, physical and social status of many Rwandan  
refugees in Toronto. The identity of refugee survivors is dam-
aged not only by the genocide event, but also by the conditions 
of “refugee-ness”, which further exhausts the resources they 
may need to heal and adapt to new life. People who cannot 
redefine themselves in the new society may be prone to com-
plex physical, social and mental health problems. Researchers 
have commented on the narrow nature of medico-therapeutic 
conceptions of suffering and interventions that fail to engage 
the refugees’ realities (Summerfield, 2004, 243-4). Practitioner 
participants in this study suggested that beyond the counsel-
ing sessions and professional support, there is a need for the 
broader community and policy makers to help address the 
consequences of genocide, and create culturally and sensitive  
programs that accompany refugee survivors through their 
grief and social adjustment. 

Research suggests that immigrant and refugee groups often 
receive social support from co-ethnic communities (Hynie, 
Crooks, and Barragan, 2011, 39). Rwandan refugees in 
Toronto do not have this important resource as they are the 
first generation in Canada. In addition, they are not a uni-
fied group because of their past histories. Rwandan partici-
pants expressed the wish to have a physical space in which 
to deal with their differences, heal the emotional wounds of 
the genocide, and build trust and social relations. They made 
reference to a “Rwandan house,’ a place that was once used 
to welcome newcomers and bring together the Rwandan 
community. Unfortunately, the community did not have the 

means to maintain the program and facility. Most import-
antly, participants advocated for programs that could  sup-
port refugee survivors of genocide to rebuild community and 
create a sense of belonging to the host society.

This study is one of the first to examine the unique challen-
ges that survivors of the Rwandan genocide face when they 
become refugees in Toronto. Social isolation is a key issue. 
However, it means more than simply being excluded from the  
broader social world of Canada. It is also about the difficulty 
of reconnecting with self and community in a new society 
after an event that intentionally aimed to wipe out their very 
existence.
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Why do chInEsE canadIans havE LoWEr fErtILIty?
Jing Zhao is a Ph.D candidate in the Department of Sociology at the University of British Columbia. Her research interests 
include immigration, reproduction, culture and cognition. Specifically, her dissertation examines how immigrants cope with 
childbearing throughout the immigration process.

This article explores how Chinese immigrants think about and practice childbearing through the course of immi-
gration from China to Canada. My study shows that variations in institutional contexts, relational circumstances, 
and personal situations act as sources for different fertility experiences among immigrant women.

Despite the visibility of the Chinese population in Canada, 
Chinese immigrants have lower fertility compared to other 
ethnic groups as well as Canadian natives (Adsera & Ferrer, 
2013; Woldemicael & Beaujot, 2012). Previous studies have 
attributed their lowest current and cumulative fertility to 
migration disruption, resettlement barriers and discrimin-
ation, and prioritizing socioeconomic integration into the 
mainstream society (Ren, 2008; Tang, 2001; Wan, 2000; Tang 
& Trovato,1998; Hwang & Saenz, 1997; Espenshade & Ye, 
1994). However, the fertility variations among Chinese immi-
grants have not been studied, and not much is known about 
how the interaction between fertility contexts of China and 
Canada at macro level and the family dynamic and personal 
situation at micro level affect fertility outcomes.

thE EffEct of ImmIgratIon on fErtILIty

Current debates on the effects of immigration on fertility pat-
terns have yielded inconsistent theoretical propositions and 
empirical results. Based on the assumption that an immigrant 
woman’s attitudes towards childbearing are shaped by the 
fertility norms and values experienced in her childhood in the 

home society, the Assimilation Hypothesis holds that immi-
grants’ fertility will converge to that of the natives in the host 
society with the longer residence and greater exposure to the 
new social contexts (Parrado & Morgan, 2008; Glusker, 2003). 
Another competing explanation the Adaptation Hypothesis 
emphasizes the influence of current socioeconomic condi-
tions rather than fertility norms on the convergence between 
immigrant fertility and native fertility in the host society 
(Kahh, 1994). Yet, from a different perspective, the Disruption 
Hypothesis holds that factors regarding the moving process 
itself, such as spouse separation, economic insecurity, and 
stressful situations, result in the delay of childbearing and 
lower fertility (Ng & Nault, 1997; Stephen & Bean, 1992). In 
addition, the Minority Hypothesis argues that the insecurity 
and marginality associated with minority status in the new 
society may motivate immigrants to try harder to improve 
their socioeconomic status and eliminate cultural prejudice 
at the price of sacrificing time and energy in childbearing 
(Halli, 1987; Goldscheider & Uhlenberg, 1969). Seeing it differ-
ently, the Selection Hypothesis suggests that distinguishing 
from the majority population in the country of origincountry, 
immigrants are a special group of people whose fertility pref-
erences and behaviours have already been similar to that 
of natives in the receiving country (White et al, 1995; Kahh, 

1988). The Life-course approach identifies the interdepend-
encies of family change and immigration, indicating that 
childbirth may trigger or hold back migration (Kulu, 2008).

Although none of the above hypotheses need to be mutually 
exclusive, a major weakness that has not been addressed 
sufficiently in existing studies is that they remain similar in 
treating immigrant fertility as once-for-all decision. This does 
not allow for adequate analysis of the dynamic interaction 
between the immigration process and the childbearing pro-
cess. Explanations relying heavily on quantitative data and 
methods are limited as they do not really account for how 
having children fits into the immigration process and how 
immigrants’ fertility behaviors evolve in the course of immi-
gration and settlement. The literature on immigrant fertility 
has attributed ethnic differences in childbearing to varying 
fertility attitudes and socioeconomic circumstances in host 
societies (Sweeney & Raley, 2014). However, the picture would 
be incomplete if actual life changes and childbearing experi-
ences were not taken into consideration. What we need are 
stories that reveal how immigrants think about and practice 
childbearing in different social contexts that creates oppor-
tunities and constraints in practice.

Viewing childbearing and immigration as life events unfolding 
over time and across space, my inquiry of immigrant fertility 
intends to answer the question how immigrants cope with 
having children in the course of immigration and settle-
ment. Theoretical debates about global fertility rate decline 
have identified causable variables that conceptualized at the 
institutional level. Potter (1983) proposes that societal insti-
tutions play an important role in shaping fertility patterns 
through three primary routes: administrative structure, eco-
nomic costs, and normative values of children. Morgan and 
King (2001) argue that individuals’ preferences for children 
evolved with the changing childbearing contexts based on 
their analysis of the motivation for having children in modern  
societies from three aspects: biological predispositions, social 
environment, and rational choice. Indeed, recognizing the link 
between institutional determinants and individual circum-
stances helps to understand the embodied interplay of per-
sonal behaviors and structural preconditions. It is important 
to adopt a cross context perspective to explore how different  
fertility contexts between the home country and the host 
country affect childbearing behaviors of immigrants.

varyIng chILdbEarIng ExpErIEncEs

Through in-depth qualitative interview asking people to look 
retrospectively over their immigration and child-bearing 
experiences, my study investigates how immigration process 
and fertility process correspond to each other. The analysis 
shows that variations in institutional contexts, relational  
circumstances, and personal situations act as sources for dif-

ferent fertility experiences among immigrant women.

InstItutIonaL contExt

My study examines immigrants’ experiences in different 
institutional environments in the two countries in terms of 
the fertility norms, the costs of childbearing and child-rearing,  
the administration structure, the healthcare system and the 
childcare system. 

The Total Fertility Rate was 1.63 in Canada, compared to 1.60 
in China in 2010 (Milan, 2013). Despite the similar low fer-
tility context, Canadian women became mothers later than 
Chinese women. The average of first-time Canadian mothers 
gave birth was 28.5 in 2011 (Milan, 2013). The figure was 25.1 
for Chinese mothers in 2010 (Yang, 2012).

Compared to to China’s fierce competition for maternal care 
in public hospitals, invasive baby bureaucracy, Canada has 
offers easier to access maternity healthcare, friendly family 
policy. Chinese couples have to go through the administra-
tive procedure from obtaining “birth permit”, establishing 
pregnancy record, until getting a “birth certificate” and finally 
registering “hukou” (household registration) for a newborn. 
In contrast, Canadian society encourages and helps people 
to become parents through promoting work-family balanced 
environment, better funding for parental leave, and providing 
child tax benefits. Unlike China’s unitary healthcare system 
where citizens have to pay for all medical expenses in cash 
and then get partly or fully reimbursed by varying insurance 
programs, Canada provides its citizens with a more generous 
healthcare coverage.

While most respondents in this study appreciated the com-
prehensive Canadian healthcare system, some complained 
about the long waiting time, inefficient scheduling, and lack 
of interpreters in hospital. Although most Chinese immi-
grant mothers were willing to make a high investment on 
child-rearing expenses no matter in China or in Canada, they 
expressed concerns regarding the shortage of spaces and 
high cost of childcare in Canada, regardless of income. Since 
the burden of childcare conventionally falls on immigrant 
women, some mothers chose to stay at home to look after kids 
until they reach school age rather than taking a low-paying 
and time-consuming job they could find.

rELatIonaL cIrcumstancEs

The family provides a crucial setting where the relationship 
between members can create tensions that influence child-
bearing decision. As a lot of research has shown that spouse 
separation, either due to sequential immigration process or 
as sacrifice strategy for speeding up successful settlement, 
depresses immigrant fertility. However, my study also finds 
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that fertility decision is more contingent upon relational cir-
cumstances rather than living arrangement. A lot of immi-
grant women had and raised children while their husbands 
were absent. In this case, husbands came when the due date 
was approaching and stayed with the newborns for a few days 
or weeks. Grandparents were invited to come over for help. 
Being excused from household chores prior to immigration, 
many women indicated having difficulties with domestic 
work after coming to Canada. Since the visitor visa allows 
for a maximum six months staying in Canada, their parents 
and parents-in-law usually rotated to visit them throughout 
the year. It is clear that lacking of childcare availability from 
grandparents constrains Chinese immigrant women’s fertility 
decisions in Canada. A few women had to send their children 
to grandparents in their hometown and bring them back to 
Canada when reaching school age.

Some women expressed concerns regarding living in a mul-
tigenerational household. In fact, Chinese immigrant women 
may face opposition on fertility desires not only from their 
husbands, but also from parents or parents-in-laws. They 
experienced problems of contradictory expectations regard-
ing family roles and responsibilities as well as the ways of 
raising children. In addition, a lot of women mentioned that 
the desire to have siblings from the first child contributed to 
their decision to have more children in Canada. 

pErsonaL sItuatIons

Despite the key differences in institutional determinants 
between China and Canada, women’s childbearing experi-
ence can vary greatly depending on their locations within 
each society. As the ultimate decision makers about fertility, 
individual women understand having children differently 
based on their personal experiences with the institutional 
environments. Given the apparent better childbearing and 
child-rearing environment in Canada compared to China, the 
puzzle yet to be addressed is the reason Chinese immigrant 
women do not have more children when they are adopted by 
a pronatalist society.

To fully understand the interaction of immigration and fer-
tility, two key dimensions of immigrant fertility need to be 
examined: the parity and the timing of births. First, the desired 
number of children provides motivating schema for life chan-
ges. My interviews led to the reflection on the idiosyncratic 
life circumstances as a frame for the reason to immigration. 
The changing gender role and empowered status in a new 
country make it possible for immigrant women to think about 
fertility from a new perspective. Some women downgraded 
original fertility desires because they felt new possibility of 
career opportunities that they never thought about when they 
were in China. Second, the timing of giving birth can have 
sequential effects on the total numbers of children. People 
who immigrate at younger age have many more years of 

potential childbearing ahead of them than those who immi-
grate by the end of their reproductive periods. My analysis of 
timing of fertility reveals that timing differences tend to be 
most pronounced at reproduction dynamics. When examin-
ing the age at arrival and the age at giving birth separately, 
I find that women who immigrated at younger age usually 
came as students first, then applied for immigration inside 
Canada, had more time in Canada to reach the common target 
number of two children. In contrast, women who immigrated 
at later age due to the lengthy moving process were more like 
to give birth as soon as they arrived in Canada. These women, 
who experienced infertility upon arrival due to their age, end 
up having fewer children than desired.

concLusIon

My comparative analysis of variations in institutional con-
texts, relational circumstances, and personal situations shows 
that the differential reproduction dynamics in two countries 
guide and constrain fertility behaviors in different ways. 
Overall, having children in Canada is easier than in China. 
However, later age upon arrival makes Chinese immigrant 
women end up with having fewer children than expected. 
Although having children is generally viewed as a personal 
experience, the contexts and consequences of immigrant 
fertility are social outcomes. Therefore, greater understand-
ing of fertility variations among ethnic groups are necessary 
to determine effective policy responses to the reproductive 
needs of newcomers and to plan social services to improve 
immigrants’ experiences of childbearing and child-rearing in 
Canada.
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ExpLorIng thE procEssEs of IdEntIty constructIon 
among chInEsE ImmIgrant parEnts and young aduLts 
In montrEaL
Holding an undergraduate degree in English language and literature from Wuhan University, China, Lingwei Qian moved 
to Canada in 2012 for her Master’s studies in the department of Integrated Studies in Education at McGill University.  Qian 
positioned herself as a researcher “in the middle”, neither an insider nor an outsider, but someone standing on the borderline 
between the two in her Master’s thesis which explored the identity construction processes among the Chinese immigrants in 
Montreal. As a culture enthusiast, Qian continues her research in the fields of cultural identity theory, multiculturalism, and 
immigration studies.

This qualitative inquiry describes and analyzes the contrasts and interrelationships among the pathways through 
which Chinese immigrant parents and immigrant young adults construct their identities in a context of Quebec’s 
Interculturalism Policy. In order to understand the lived experiences of the Chinese immigrants from their per-
spectives, I conducted 15 in-depth, face-to-face individual interviews with both the parents and young adults 
from five Chinese immigrant families living in Montreal since the 1990s. This inquiry aims to contribute to a more 
nuanced understanding of the dynamics and complexity of identity construction.

In Canada, “Chinese-Canadian” has been a term commonly 
used to describe people of Chinese origin who hold Canadian 
nationality. The term also refers to the Chinese community  
across all of Canadian society. However, does this term 
necessarily entail a singular collective identity? I doubt it. The 
Chinese immigrants in Canada are not homogeneous. They 
consist of people who arrived during different time periods, 
from different regions and cultural backgrounds, with differ-
ent motivations and individual repertoires. These differences 
existing among Chinese immigrants inevitably influence 
the paths through which they construct their identities. Hall 
(1990) characterizes identities as the unstable points of identi-
fication, which are “subject to the continuous ‘play’ of history,  
culture and power” (p. 225). In addition to race, ethnicity, and 
nationality, the construction process is also intertwined with 
other aspects of identification including class, gender, age, 
religion, as well as language. The heterogeneity within the 
Chinese immigrant population, coupled with the fluid and 

dynamic nature of identity, consequently makes the identity 
construction process complex and problematic, which defies 
any sweeping generalizations.

rEsEarch QuEstIons

In this qualitative inquiry, I focused on two specific categories  
of Chinese immigrants: those who immigrated to Montreal 
from mainland China in the 1990s being one, and their chil-
dren who were born in mainland China but moved to Montreal 
during early childhood being the other. Chinese immigrants 
arriving in Canada in the 1990s were mostly admitted through 
the points system as economic class immigrants. With high 
educational qualifications and professional skills, they were 
selected by Canadian government as potential labour force 
for Canada’s knowledge-based economy.

I aimed to contribute to a more nuanced understanding of 
the dynamics and complexity of identity construction. I also 
wished to gain insights into the differences and interrelation-
ships between the pathways through which Chinese immi-
grant parents and immigrant young adults construct their 
identities, with a special attention given to the context of 
Quebec’s Interculturalism. My research questions are:

•	 What labels do Chinese immigrant parents and 
young adults living in Montreal use to identify them-
selves and in what situations?

•	 What meanings do they attach to those self- 
identified labels? 

•	 What are the major factors they perceive as influential 
to their identity construction?

•	 Are there any noticeable differences between immi-
grant parents’ and young adults’ perceptions of their 
identification? 

mEthods of InQuIry

In order to understand the lived experiences of the Chinese 
immigrants from their perspectives, I conducted 15 in-depth, 
face-to-face individual interviews with both the parents and 
young adults from five Chinese immigrant families living in 
Montreal. Each interview lasted approximately 1 hour, during 
which we explored themes including: 1) meanings attached to 
identity labels, 2) impacts of social recognition and nonrecog-
nition, 3) intergenerational dynamics in identity construction 
4) cultural diversity and language policy, and 5) the shaping 
of identity under globalization. Throughout the interviews, 
I kept alert (paid close attention?) to the emergence of new 
themes that I failed to cover initially. I made space for the 
newly emerged (might have to check again) themes by adapt-
ing my interview questions accordingly. To minimize the 
factors that may hinder a free flow of ideas, I let participants 
choose whichever language — English or Mandarin — they 
felt most comfortable using during the interviews. I audio-
taped, and later transcribed each interview. For the interviews 
conducted in Chinese, I translated them into English. (I trans-
lated the interviews conducted in Mandarin into English.)

dIscussIons

mEanIngs of “bEIng chInEsE” and “bEIng canadIan”

The dialogues with participants reveal the fact that people 
who share the same cultural background, face the same life 
situations, and even live under the same roof can interpret the 

same thing differently. Labels are static, while identification 
is a highly individualized, dynamic and ongoing process of 
meaning-making. Labels can be captured and measured, but 
a nuanced understanding of identity construction requires 
the intersubjective exchange between researcher and par-
ticipants. Participants have made me realize that, rather than 
remaining bogged down in the question of labels, I should 
place more emphasis on the specific ways that participants 
perceive, interpret, and manifest their identities.

Reflecting on their lived experiences, participants reveal 
a common sentiment that both “being Chinese” and “being 
Canadian” are important elements constituting their overall 
identities. None of them have encountered a severe identity 
crisis, which is usually characterized by a loss of anchoring 
points that results from some irreconcilable conflicts between 
one’s Chinese and Canadian identities. For participants, these 
two elements coexist, intersect, and sometimes counter-
balance rather than preclude one another. 

However, a similar sentiment does not entail the same inter-
pretation of their identities. Both similarities and variations 
are observable in their individual definitions of “being Chi-
nese” and “being Canadian”. Most participants consider cer-
tain racial and seemingly natural characteristics such as their 
physical appearance, surnames, language and birthplace as 
the defining markers of their Chinese identity. But what con-
tributes to the development and maintenance of a Chinese 
identity is an endorsement of Chinese cultural values, the 
most common being hard work and family bonds. 

At the same time, participants also emphasize the importance 
of not completely conforming to Chinese cultural norms.  
On the one hand, they reject the anachronistic elements of 
traditional Chinese culture, such as the absolute parental 
authority; on the other hand, they embrace the desirable 
aspects of Canadian culture such as gender equality. A pro-
found emotional attachment to China is the major point 
differentiating the Chinese immigrant parents from their 
children. For the immigrant parents, an invisible thread tran-
scends the geographical boundary, binds them closely to 
their homeland, and serves to maintain their strong sense of 
being Chinese. But such an emotional attachment to China is 
not evident among the immigrant young adults. The young 
adults tend to associate their Chinese identity more with their  
parents and their Chinese-style upbringing.

Common to participants is a positive feeling of being Can-
adian. The positive feeling is related to the good global repu-
tation that Canada enjoys. The immigrant young adults 
demonstrate their pride and appreciation for being members 
of a country that respects cultural differences and promotes 
cultural diversity. Not being involved with their host coun-
try as much as their children, the immigrant parents equate 
their Canadian identity with Canadian citizenship whose 
utility and practicality are emphasized. In their conceptual-
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ization, Canada is the concrete “home” where their everyday 
family life takes place, as contrasted with China, their “home-
land”, which lives mostly in memory and imagination. Both 
the immigrant parents and young adults observe the lack of 
a unified national identity in Canada, but the explanations 
offered by them differ. Hyphenation, as in Chinese-Canadian, 
is considered by the young adults as the key characteristic of 
Canadian identity. When the diversity of cultural expres-
sions is valued and promoted, a national identity then seems 
inessential. For the parents, the fact that they are socializing 
primarily within their own ethnic group and that they are not 
fully integrated into Canadian society makes it difficult for 
them to develop a Canadian national sentiment.

IntErpLay bEtWEEn sELf and othEr In IdEntIfIcatIon procEssEs

As Noble, Poynting and Tabar (1999) point out, the construction  
of cultural identity is a “dialectical interplay between 
self-identification and the identification by others, and of 
perceptions and structural forces” (pp. 30-31). The perceptions 
of identity that participants have shared in the interviews are 
the result of a long process of constructing, negotiating, and 
transforming themselves through their lived experiences. 
The process is still ongoing. Participants show that identity is 
relational and contextual. It is through the tensions and com-
parisons between different Chinese groups — the Chinese 
in China, the Chinese adult immigrants in Canada, and the 
Canadian-born Chinese — that participants determine how 
to position themselves. Such negotiations of sameness and 
difference can occur frequently within the immigrant fam-
ilies and between the two generations. During the dynamic 
process of identity construction, the identifications by other 
people prove to be a significant factor that influences par-
ticipants’ self-identifications. For example, many immigrant 
young adults express the feeling that they are more Canadian 
than Chinese when they are in China. Without sufficient lan-
guage competence in Chinese, their Chinese identity is not 
recognized by people in China who claim to be authentic 
Chinese. Consequently, when defining their Chinese identity, 
these young adults purposefully distinguish themselves from 
the population in China. The immigrant parents face a situa-
tion different from their children. The racial, ethnicity-based 
stereotyping, prejudice, and discrimination that they have 
experienced in Canada continue to evoke and reinforce their 
identity as Chinese. One thing worth noting is that while the 
immigrant parents consider their Chinese appearance as the 
identity marker that inevitably entails their permanent mem-
bership in a racial and ethnic category inferior to white people, 
the immigrant young adults perceive the physical features of 
Chinese as natural and neutral. These young adults have not 
revealed a hint of being treated less fairly and equally than 
their white peers.

LIvIng WIth muLtIpLE IdEntItIEs

Participants demonstrate the multiple identities that they are 
living with in their everyday lives. Most participants prioritize 
the identities tied to family roles and occupations rather than 
their Chinese and Canadian identities. These multiple iden-
tities are closely and intricately intertwined with each other. 
When the values and beliefs associated with their multiple 
identities contradict each other, participants choose to relax 
and reset the boundaries of the relevant cultural spaces so 
as to reach a cohesive sense of self. The multiple identities 
that they possess can also constrain or reinforce one another. 
From participants’ lived experiences, it is clear that the pro-
fessional and parental identities that many consider as most 
salient to them can have an indirect but significant impact on 
the construction and reconstruction of their sense of being 
Chinese as well as being Canadian.

bEnEfIts and chaLLEngEs of a trILInguaL LIfE

The influences of language on identity construction are also 
revealed by participants through discussions of their trilingual 
lives. These influences have three aspects. First, language 
is perceived as a marker of identity that in part determines 
participants’ identifications by others. For example, the Chi-
nese identity is often authenticated by Chinese language 
competence under the dominant discourse in both China 
and Canada. The process of authentication may result in par-
ticipants’ experiences of recognition and non-recognition,  
which greatly affects the ways that they perceive them-
selves. Second, especially for Chinese immigrant parents, it 
is the lack of proficiency in English and French — the official  
languages of Canada — which to a great extent hinders their 
career advancement and development. Career fulfillment 
is among the top factors in a person’s overall satisfaction 
with life, without which participants can hardly develop a 
strong sense of belonging to Canada. However, it needs to 
be pointed out that many participants attribute their career- 
related obstacles to the strict language policy in Quebec, 
rather than French language per se. Third, participants’ lan-
guage skills substantially influence the composition of their 
social networks. Having insufficient fluency in the language(s) 
predominantly spoken in a society, participants can feel dis-
connected from mainstream society. The immigrant young 
adults’ feeling of not belonging in China and the immigrant 
parents’ perceived marginalization in Canada are all partially 
caused by their language barriers. In addition, many partici-
pants regard language as more of a resource than an identity 
marker. For this reason, the young adults’ decision of whether 
or not to learn Chinese, their heritage language, is made based 
on the necessity and functionality of its usage, instead of its 
role in ethnic identification.

concLusIon

Overall, participants’ constructions of the sense of who they 
are illustrate the multiple, fluid, and malleable nature of 
identity. Participants perform their distinct and hybrid cul-
tural identities, which incorporate elements of the different 
cultures that they have lived with, without fitting specifically 
into any one. Such hybrid identities show resistance to the 
homogenization of the Chinese immigrant populations in 
Canada. In an increasingly globalized world where we live our 
lives with intense juxtaposition of differences, the establish-
ment of hybrid identities and the “third space” (Bhabha, 1996) 
that allows the dominant and minority cultures to coexist 
in an inclusive space becomes urgent. Participants indicate 
the necessity of policies that not only tolerate, but recognize 
and welcome difference. To cultivate new forms of identity 
and cultural space, equally important is an open, supportive, 
non-directive, and non-controlling family environment con-
structed through the joint efforts of the immigrant parents 
and the young adults.
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Parmi les thématiques qui ont été abordées lors du 17e Congrès national Metropolis (Vancouver, mars 2015) se trouvaient des 
questionnements relatifs aux changements de politiques et de pratiques en ce qui a trait à l’immigration au Canada. Au niveau 
fédéral, plusieurs mesures qualifiées de restrictives en matière d’immigration ont été adoptées par le précédent gouvernement 
canadien. Notamment, il y a eu une réduction des postes et des services de proximité, voire même des compressions dans le pro-
gramme de soins intérimaire destiné aux réfugiés, y compris dans les services de soutien psychologique aux victimes de tortures, 
de viols et de violences multiples, ainsi que la modification des politiques relatives à l’obtention de la citoyenneté canadienne 
des catégories du regroupement familial, des travailleurs étrangers et des réfugiés. Ces compressions ont suscité plusieurs débats 
et questionnements.

En juillet 2015, l’Association d’études canadiennes a lancé un appel d’articles portant sur ces thématiques afin d’élargir la discus-
sion autour des défis et des possibilités associés aux nouvelles politiques gouvernant l’établissement et l’intégration au Canada. 
Parmi les thématiques proposées, il y avait l’identification, la participation et le sens d’appartenance aux deux communautés 
de langues officielles au Canada, la transculturalité et l’établissement de relations entre les nouveaux arrivants et les citoyens 
canadiens de plus longue date. Peu après cet appel, le gouvernement fédéral a déclenché les élections en 2015. Malgré un 
changement de gouvernement, ces thématiques demeurent constantes dans les discussions d’actualité et les débats publics. 
Ces conversations et ces discours, qui se poursuivent sur les réseaux sociaux, semblent amalgamer la crise syrienne, la menace 
extrémiste islamique, la foi musulmane et le port du voile. En effet, ce que certains appellent le « débat du voile » est devenu un 
enjeu si central qu’il a parfois donné raison, parfois nuit, aux différents partis politiques. Qu’est-ce que ces débats révèlent de 
la diversité des opinions des Canadiens à propos de notre société plurielle ? Certains discours semblent normaliser la diversité, 
alors que d’autres font écho à « la goutte de trop » et que d’autres encore encouragent l’identification et la remise en question des 
discours dominants. Ce numéro de Diversité canadienne donne la parole à différentes perspectives. Les auteurs nous invitent 
à faire un nouvel examen des conséquences des pratiques et des politiques relatives à l’immigration sur le développement de 
relations respectueuses et réciproques nécessaires à l’intégration, à la participation citoyenne et au développement du sentiment 
d’appartenance au Canada, surtout à la lumière des récentes recherches effectuées par des chercheurs de l’Ouest canadien. Le 
présent numéro de Diversité canadienne comprend une sélection d’articles reliés aux principales thématiques et ateliers qui ont 
été abordés lors du 17e congrès national Metropolis (Vancouver, 2015) et qui sont susceptibles d’alimenter de nouvelles discus-
sions lors du 18e congrès national Metropolis à Toronto en mars 2016 et au-delà.

Ce numéro de Diversité canadienne débute avec un article prônant l’accès du public aux processus et aux politiques afin qu’un 
débat éclairé puisse avoir lieu avec un public informé. Banting souligne que des changements apportés aux politiques d’immi-
gration au cours de cette dernière décennie étaient peu transparents. Il critique ce processus de changement et le qualifie d’une 
gouvernance par surprise étant donné qu’elle tend à continuellement désorienter et maintenir ses critiques hors d’équilibre. 
D’après l’auteur, ce processus a surtout réduit l’élément de prévisibilité pour toutes les parties concernées en sapant la confiance 
envers le gouvernement et en affaiblissant le processus de reddition de comptes sur lequel repose notre conception de la démo-
cratie. Selon Banting, il est temps de sortir des débats parlementaires liés à la citoyenneté, aux réfugiés et à la sécurité, et il est 
temps de remplacer cette politique fondée sur la division par des approches visant l’intégration.

IntRODUCtIOn
Dre Fadila Boutouchent, Université Concordia et Dre Laurie Carlson Berg, Université Concordia
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Dans le deuxième article, Jedwab se demande si l’objet des consultations de planification annuelles ou pluriannuelles est réel-
lement une question de chiffres. D’après l’auteur, il y a eu très peu de changement dans le niveau annuel d’immigration ces 
dernières années. Il a saisi cette occasion pour analyser la discussion théorique générale et pour suggérer l’importance de faire 
des efforts pour informer le public à propos de l’immigration. L’article nous propose de porter un regard neuf sur les données de 
sondage recueillies au mois de mars 2015 par Léger Marketing sur la demande de l’Association d’études canadiennes. L’auteur 
pense qu’il serait important de mieux renseigner le public au sujet de l’immigration afin de pouvoir mener des débats publics 
plus éclairés à l’avenir. Tout comme Banting, Jedwab croit que mieux informer les Canadiens au sujet de l’immigration et de ses 
enjeux pourrait favoriser l’établissement d’un dialogue rationnel profitable à toutes les parties, un sujet que Pettigrew aborde 
dans l’article suivant.

Dans son article, Pettigrew décrit un scénario « gagnant-gagnant » dans lequel les employeurs potentiels peuvent jouer un rôle 
central dans l’embauche, l’établissement et l’intégration de nouveaux arrivants. Cet article passe en revue l’expérience réussie 
d’un grand employeur canadien et discute des politiques qui ont été mises en place à cette fin et les avantages que l’entreprise 
a pu en tirer. Selon l’auteure, les employeurs qui peuvent fournir une formation linguistique sur l’heure du midi, du mentorat et 
de l’aide dans la recherche d’un logement, jouent un rôle positif non seulement dans l’intégration des nouveaux arrivants, mais 
s’assurent simultanément une moindre attrition des effectifs au sein de leurs entreprises.

Un autre exemple de gain substantiel nous parvient de Heinone et King dans un quatrième article. Ces deux auteurs décrivent 
comment le recours à des activités culturelles et récréatives, aux arts populaires et à des activités basées sur les besoins familiaux 
dans le nouvel environnement froid de Winnipeg permet de créer des espaces dits «thérapeutiques» pour les réfugiés de Winnipeg. 
C’est comme si cet article nous invitait, entre autres, à réfléchir aux coutumes et habitudes familières à travers lesquelles les 
nouveaux arrivants et les membres des communautés d’accueil vont pouvoir tisser des relations humaines, respectueuses et 
mutuellement bénéfiques.

Dans un autre ordre d’idées, d’autres auteurs discutent des contributions et des difficultés économiques des nouveaux arrivants. 
Dans un cinquième article, Yoshida, Ramos et VanderPlaat traitent de la contribution économique des nouveaux arrivants de 
la Nouvelle-Écosse. Les résultats de leur étude montrent que certaines familles immigrantes contribuent considérablement à 
l’économie de la province et parfois dépassent les attentes à leurs égards. Un autre aspect économique est abordé par Tungohan 
et ses collaborateurs. Ces derniers discutent, dans un sixième article, la précarité socio-économique des immigrants philippins 
du Programme des aides familiaux du Canada. D’après les auteurs, parce que ces immigrants ne détiennent aucune expérience 
canadienne de travail, le retour en formation, en plus d’être obligatoire, coûteux et exigeant en temps, ne garantit pas un emploi 
et ajoute une pression additionnelle sur des individus qui doivent subvenir aux besoins de leurs familles. Les auteurs remettent 
en question certaines modifications qui ont été apportées à ce programme depuis 2014 et qui ont mené à certains abus. Dans 
l’article suivant, Pettigrew, Ashton et Galatsanou examinent de plus près les services offerts aux nouveaux arrivants qui sont 
de plus en plus nombreux à s’installer dans les régions rurales des quatre provinces de l’Ouest canadien (Colombie-Britannique, 
Alberta, Saskatchewan et Manitoba). Les auteurs ont observé une augmentation considérable de nouveaux arrivants de diverses 
origines ethnoculturelles et divers parcours migratoires dans certaines petites communautés qui ne sont pas toujours équipées 
avec les infrastructures et les services d’accueil nécessaires. Les auteurs identifient les domaines qui pourraient être potentiel-
lement améliorés.

Dans le présent numéro, il y a aussi deux articles qui portent sur des aspects sociaux de l’immigration. Bucklaschuk, Bhattacharyya, 
Wilkinson, Shen, Chowdhury et Edkins ont sondé par téléphone les immigrants arrivés dans l’Ouest canadien entre 2008 et 
2012 et ont découvert que près de 2/3 d’entre eux n’ont pas accès aux services d’aide à l’intégration. Leurs résultats montrent 
qu’il y a un pourcentage élevé d’immigrants qui n’ont pas eu recours aux services d’aide puisqu’ils jugent ne pas en avoir besoin 
étant donné qu’ils disposent de leurs propres réseaux de connaissances. Leurs résultats montrent aussi qu’il y a un pourcentage 
relativement élevé d’individus qui auraient besoin de ces services mais qui ne sont pas au courant de leur existence. Les auteurs 
discutent des meilleurs moyens pour informer les nouveaux arrivants adéquatement. De même, Mata examine plus précisément 
les marqueurs sociodémographiques et les caractéristiques de l’environnement choisi comme lieu de résidence par les immi-
grants et leurs niveaux de contacts avec leur voisinage. Son étude montre que les immigrants ont généralement des contacts 
moins fréquents avec leurs voisins même s’ils habitent au Canada depuis assez longtemps. L’auteur suggère que des programmes 
devraient être mis en place pour encourager les interactions de voisinage et promouvoir une citoyenneté plus participative, 
surtout dans les lieux les moins positifs, étant donné qu’il semble y avoir un lien entre ce type d’interactions et le sentiment 
d’appartenance au Canada, l’identification et la participation dans la société d’accueil.

Dans le domaine de l’éducation, Lenoir trace un portrait des relations école-famille des familles issues de l’immigration dans le 
dixième. Son étude nous rappelle que la collaboration école-famille est loin d’être idéale. Généralement perçue comme évidente 

parce que la plupart des familles ont fortement intégré le discours relatif à ce type de collaboration, l’implication des familles 
demeure néanmoins minimale et se limite, dans la plupart des cas, au suivi des apprentissages à la maison. Ces résultats sug-
gèrent qu’il y a lieu de travailler sur le dialogue et améliorer la collaboration entre les écoles et les familles, même si le discours 
dominant autour de cette collaboration véhicule déjà depuis plusieurs décennies.

Les trois derniers articles discutent des défis particuliers rencontrés par certaines communautés immigrantes. Dans un pre-
mier temps, King présente les résultats d’une étude qualitative menée auprès des réfugiés rwandais à Toronto. Les résultats de 
l’étude indiquent que l’isolement social dans la société d’accueil, les conditions d’être un réfugié et les douloureuses séquelles 
contribuent à un sentiment de repli sur soi et au retrait de la communauté. L’auteur discute des politiques et des pratiques 
impliquées dans l’enjeu de l’isolement social. Cette étude est une des rares qui se penche sur les conséquences du génocide. Jing 
Zhao s’intéresse au faible taux de fertilité des femmes immigrantes d’origine chinoise. Selon cet auteur, l’acte d’enfanter, bien 
que personnel, a des répercussions sociales importantes. L’étude comparative montre que malgré les politiques plus favorables 
du Canada en matière de natalité, le faible taux de fertilité chez les femmes chinoises pourrait s’expliquer par des considéra-
tions socio-économiques et situationnelles différentes liées à la lenteur des processus d’immigration et de réinstallation dans 
le pays d’accueil. Enfin, Lingwei Qian examine les processus identitaires de deux générations d’immigrants de la communauté 
canadienne d’origine chinoise qui ont immigré au pays pendant les années 1990. L’auteur constate que les parents qui ont été 
immigrés au pays sous le volet de l’immigration économique, qui souvent étaient très instruits, ainsi que leurs enfants, vivent 
différentes difficultés associées à la pluralité de leurs identités, notamment au niveau linguistique, culturel, relationnel et pro-
fessionnel. L’auteur suggère qu’il est nécessaire de cultiver des espaces culturels inclusifs et accueillants qui permettraient de 
prendre en compte le type de juxtaposition identitaire observée par l’auteure. 

Bref, ce numéro de Diversité canadienne reflète bien sa vocation générale. Non seulement il comprend une belle diversité d'enjeux 
liées aux nombreux obstacles qui jalonnent le parcours migratoire, mais il identifie en plus des besoins spécifiques sur lesquels il 
y a lieu de continuer à travailler pour mieux intégrer les valeurs canadiennes fondamentales de démocratie, de justice et d’équité. 
Ces articles évoquent différentes trajectoires migratoires et discutent de certains espaces-thérapeutiques potentiels dans le but 
de faire mûrir notre réflexion au sujet de l’immigration. Ces articles proposent également nombreuses pistes qui nécessiteraient 
d’être explorées afin de mieux informer le public et nos différents partenaires sociaux sur les politiques, les pratiques et les 
enjeux de l’immigration pour que nous puissions être mieux outiller et plus ouverts face à ces réalités. Ce nouveau numéro réitère 
l’invitation de multiplier la création d’espaces propices aux échanges et à l’inclusion.
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L’élection du nouveau gouvernement fédéral est un moment 
idéal pour réfléchir sur la gouvernance dans le secteur de 
l’immigration et de l’établissement. Notre processus politique 
au cours des dix dernières années a soulevé de troublantes 
questions et nous espérons que les leçons de notre récent 
passé peuvent nous servir de repères pour un avenir diffé-
rent. Afin de mener une évaluation, nous devons considérer 
le secteur de l’immigration dans le contexte de l’ensemble du  
système de la gouvernance démocratique au Canada et prêter  
une attention particulière aux mécanismes de reddition 
de comptes, aux dynamiques de nos méthodes de contrôle 
(« freins et contrepoids ») et à la force des liens entre les inter-
venants du secteur.

Il est utile de commencer par décrire brièvement deux 
conceptions différentes de la gouvernance démocratique, en 
notant les points forts et les points faibles de chaque concep-

Keith Banting est titulaire de la chaire Stauffer-Dunning à la School of Policy Studies de l’Université Queen's. Ses recherches 
portent sur les politiques sociales, y compris, plus récemment, les liens entre la diversité ethnique, le multiculturalisme et la soli-
darité sociale. Il est l’auteur et l’éditeur d’une vingtaine de livres et de nombreux articles et chapitres de livres. Ses publications 
ont été traduites en sept langues. Dr Banting est un membre de l’Ordre du Canada et membre de la Société royale du Canada.

Au cours des dernières années, nos politiques en matière d’immigration ont été transformées par un processus de 
gouvernance que l’on pourrait décrire comme procédant par surprise. Une rafale ahurissante de décisions ont été 
prises par un processus fermé et étroitement contrôlé qui a réaménagé les programmes d’immigration et d’établis-
sement sans allouer de place à la tenue de consultations publiques, aux contrôles parlementaires ou à des débats 
publics éclairés. Le gouvernement par surprise est très efficace pour garder ses critiques hors d’équilibre. Mais 
cette façon de procéder engendre aussi d’importantes difficultés. Elle augmente le niveau d’incertitude et réduit 
la prévisibilité pour tous les individus impliqués, elle peut éroder la confiance des citoyens envers leur gouver-
nement et elle affaiblit les mécanismes de reddition de comptes sur laquelle notre conception de la démocratie 
repose. Il est temps que le gouvernement par surprise prenne sa retraite. 

aU-DElÀ DU gOUvERnEmEnt paR sURpRIsE : 
la gOUvERnanCE Dans lE sECtEUR DE l’ImmIgRatIOn

tion, puis en utilisant ces deux conceptions afin d’analyser 
le processus politique dans le secteur de l’immigration et de 
l’établissement au cours des dernières années. Je vais appe-
ler ces deux conceptions : la « démocratie consensuelle » et la 
« démocratie majoritaire ».

Le postulat central de la démocratie consensuelle est que 
l’exercice d’un pouvoir gouvernemental incontrôlé repré-
sente un danger. Selon ce modèle, le système démocratique 
a besoin d’institutions politiques qui limitent le potentiel 
d’abus en créant un système de freins et de contrepoids et en 
incorporant les divers intérêts économiques et sociaux dans 
le processus d’élaboration des politiques. Dans la pratique, 
implanter un système de freins et de contrepoids inhérents à 
ce modèle nécessite habituellement un compromis entre les 
partis politiques avant que de nouvelles politiques peuvent 
être mises en œuvre. L’exemple classique est évidemment les 

États-Unis, avec leur système complexe de pouvoir divisé. 
Mais le système allemand, par exemple, arrive à établir des 
contraintes similaires à travers un système électoral pro-
portionnel qui mène à des gouvernements de coalition qui 
doivent arriver à des compromis à l’interne, en plus de leurs 
deux chambres parlementaires nationales puissantes et la 
gouvernance multiniveaux inhérente à l’UE.

La caractéristique fondamentale de la démocratie majoritaire 
est que le pouvoir politique se retrouve concentré entre les 
mains d’un gouvernement qui — dans le cas prototypique 
— est formé par un parti politique détenant la majorité des 
sièges à l’Assemblée législative. Dans ce modèle, les gouver-
nements font face à moins de contraintes lors de l’exercice 
de leur pouvoir. L’aspect critique de la responsabilité revient 
à l’Assemblée nationale et à l’électorat. La clé de la légitimité 
démocratique du modèle ne se trouve pas nécessairement 
dans la recherche d’un consensus, mais dans la transparence 
et l’ouverture du gouvernement et des consultations et dans 
la tenue de débats publics vigoureux, afin d’assurer que les 
électeurs soient informés la prochaine fois qu’ils vont voter.

Les forces et les faiblesses de ces deux systèmes sont les 
revers l’un de l’autre. La démocratie par consensus garantit un 
plus grand soutien social envers les nouvelles initiatives. L’in-
convénient est que l’atteinte d’un consensus peut ralentir le 
processus. En revanche, la démocratie majoritaire est davan-
tage axée sur l’action et permet à un gouvernement d’agir à 
partir d’un soutien public plus restreint. Les détracteurs de la 
démocratie consensuelle s’inquiètent du potentiel de paralysie. 
Les détracteurs du système majoritaire s’inquiètent des abus 
du pouvoir et se plaignent de dictature élue.

Par sa nature même, le Canada a toujours été plus proche du 
modèle de démocratie majoritaire. Le plus souvent, notre sys-
tème électoral fait en sorte qu’un parti acquiert une majorité 
de sièges au Parlement sans avoir obtenu une majorité des 
votes auprès des électeurs. L’ancien gouvernement conser-
vateur et le gouvernement libéral nouvellement élu ont tous 
deux obtenu une majorité de sièges dans la Chambre des com-
munes avec l’appui de moins de 40 % des électeurs. De plus, 
par rapport à beaucoup d’autres pays démocratiques, notre 
système de contrôle par freins et contrepoids n’est pas aussi 
développé. Les tribunaux et la Charte des droits et libertés 
jouent évidemment un rôle important. À certains moments, 
l’interface entre le fédéral et le provincial a joué un impor-
tant rôle de contrôle sur l’exercice du pouvoir à tous les deux 
niveaux de gouvernement, fonctionnant comme un méca-
nisme de consensus dans une organisation politique autre-
ment majoritaire. Mais les compromis intergouvernementaux 
sont efficaces seulement lorsque les gouvernements veulent 
faire avancer des politiques qui exigent la coopération des 
deux niveaux. Lorsque cette volonté politique est absente, 
l’intergouvernementalisme ne s’enclenche pas, comme en 
témoigne son déclin sous l’ancien gouvernement conservateur.

Compte tenu des limites de notre système de contrôle institu-
tionnel sur le pouvoir politique, ce qui qualifie notre système 
de gouvernance comme passablement démocratique est son 
processus ouvert et transparent, le fait qu’il permet une forte 
circulation de l’information avec le public, que le public peut 
faire valoir ses opinions avant que des décisions soient prises 
et que des débats informés et vigoureux sont tenus entre les 
médias, la société civile et le Parlement. Sans ces mesures, il 
serait difficile de prétendre que notre système est réellement 
démocratique.

À divers moments du passé, le secteur de l’immigration et de 
l’établissement a réussi passablement bien à répondre à ces 
attentes. Les propositions qui voulait amener des change-
ments significatifs venaient accompagnés de documents de 
travail énonçant leurs nouvelles directions, des consultations 
publiques étaient organisées et donnaient aux parties intéres-
sées l’occasion de présenter leurs points de vue et les décisions 
finales étaient adoptés par le passage de lois qui s’accompa-
gnaient de débats parlementaires, d’audiences du comité et 
de l’attention des médias que de tels débats engendrent. De 
plus, les réglementations qui devaient être adoptées en vertu 
du passage d’une nouvelle loi faisaient souvent l’objet de 
consultations avant d’être formellement approuvées par le 
Cabinet. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 
de 2002 a largement été adoptée de cette façon.

Cette façon de fonctionner a disparu durant le règne du récent 
gouvernement conservateur. Fait intéressant, le changement 
avait commencé dans le contexte d’un gouvernement mino-
ritaire. Traditionnellement, les gouvernements minoritaires 
tendent davantage vers le consensus étant donné que les gou-
vernements doivent se trouver du soutien auprès d’un autre 
parti à la Chambre pour chaque projet de loi qu’ils veulent 
faire adopter. Mais le gouvernement conservateur avait choisi 
de fonctionner autrement. En 2008, le projet de loi budgé-
taire omnibus, qui englobait une multitude d’initiatives et qui 
a été adopté par un jeu de poker politique, avait accordé au 
ministre le pouvoir de modifier fondamentalement d’impor-
tants programmes d’immigration à travers l’émission d’« ins-
tructions ministérielles » aux agents d’immigration. L’autorité 
ministérielle a été élargie à nouveau en 2012. De plus, les pos-
sibilités de mener des consultations publiques ont diminué. 
Les consultations se produisaient en huis clos, sur invitation 
seulement et elles étaient étroitement définie et très ciblée. 
Les comités parlementaires ont également joué un rôle moins 
important dans l’élaboration de politiques, limitant les possi-
bilités aux groupes publics qui n’ont pas d’intérêts privés de 
faire avancer leurs points de vue.

L’étendue des changements politiques menée par le biais 
d’instructions ministérielles a été stupéfiante. Après 2008, 
d’importantes composantes du système d’immigration, telles 
que la composante économique et le profil du regroupe-
ment familial, ont subi des transformations majeures, et sont 
passées à travers des changements qui auraient autrefois 
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nécessité de la législation. Par exemple, le programme des 
travailleurs étrangers temporaires a été maintes fois refait à 
travers des instructions ministérielles, passant par des cycles 
d’expansion et de restriction majeurs, le tout sans législation. 
Ceci est un exemple clair de ce qui peut mal tourner avec 
l’élaboration de politiques populistes. Certes, lorsque le pro-
gramme est devenu un enjeu politique d’actualité en 2012, la 
controverse a très rapidement été diffusée par de nouvelles 
instructions ministérielles. Cependant, un processus de déli-
bération plus ouvert aurait probablement évité les erreurs 
qui ont fait de cet enjeu un sujet controversé dans un pre-
mier lieu. Plus récemment, l’Entrée express a été complétée 
par instruction ministérielle. Au fil du temps, nous avons été 
témoin d’un changement radical dans la composante écono-
mique qui est passée d’une approche du capital humain qui 
était intégré dans la législation de 2002 à un modèle mixte 
dans lequel les employeurs ont un rôle beaucoup plus grand 
— le tout sans les débats parlementaires et publics que de 
telles lois génèrent.

Dans le secteur de l’établissement, d’importants changements 
ont également été menés sans consultation. La décision sur-
prise de 2012 de recentraliser la prestation des services d’éta-
blissement au Manitoba et en Colombie-Britannique a été 
prise par une décision ministérielle, sans consultation préa-
lable avec les gouvernements provinciaux concernés. Cette 
décision a complètement choqué les organismes chargés de 
la prestation de services d’établissement qui travaillent sur 
le terrain dans les deux provinces. Selon Naomi Alboim et 
Karen Cohl, des changements radicaux « ont été réalisés à 
travers un processus politique étroitement contrôlé qui n’a 
pas permis à un engagement et un débat réel de se produire » 
(Alboim et Kohl 2012). De toute évidence, leurs descriptions 
sont encore pertinentes.

Le gouvernement par surprise peut garder ses critiques dans 
un état de déséquilibre. Mais cette façon de prendre des déci-
sions a un prix. Premièrement, cette méthode augmente le 
niveau d’incertitude et réduit la prévisibilité pour toutes les 
parties impliquées. Elle n’offre pas de bases solides permet-
tant la planification, et cela peu importe que vous soyez une 
partie requérante, un organisme de prestation de services 
ou un gouvernement provincial. Deuxièmement, un tel pro-
cessus fermé et imprévisible ne peut qu’éroder la confiance 
des individus envers leur gouvernement. Robert Putnam et 
certains autres chercheurs ont beaucoup écrit à propos des 
problèmes liés au maintien de la confiance interpersonnelle 
dans nos sociétés de plus en plus diversifiées. Cependant, 
des analyses plus récentes ont souligné l’importance de la 
confiance des citoyens envers leur gouvernement dans la ges-
tion de la diversité. Les problèmes liés à la cohésion sociale 
et à la solidarité qui inquiètent beaucoup d’individus sont 
moins susceptibles de se développer dans les pays où les 
citoyens ont une très bonne confiance en leur gouvernement. 
Le gouvernement par surprise, les gouvernements imprévi-
sibles, les gouvernements qui ne respectent pas leurs enga-

gements en introduisant progressivement des changements, 
ne constituent pas une influence positive sur la confiance des 
citoyens envers leur gouvernement. Il suffit de demander aux 
étudiants internationaux des cycles supérieurs qui ont vu la 
catégorie de l’expérience canadienne se faire regrouper avec 
l’Entrée express sans préavis.

Troisièmement, et de façon plus importante, le gouvernement 
par surprise érode la vitalité de la démocratie. Le modèle 
majoritaire est une conception légitime de gouvernement 
démocratique. Et il n’y a rien de nouveau dans les diagnos-
tics de la centralisation du pouvoir au sein du gouvernement 
canadien ; de telles évaluations ont été un refrain constant 
tout au long de ma carrière professionnelle. Mais ce qui 
confère au pouvoir concentré sa légitimité, la condition mini-
male qui qualifie ce modèle comme une forme de gouver-
nance démocratique, est la tenue de débats publics ouverts 
et transparents dans la société civile, dans les médias, dans 
la Chambre des communes et au cœur de ses comités. Un tel 
débat informé et vigoureux devient paralysé par un gouver-
nement qui agit dans l’ombre.

On pourrait faire valoir que le gouvernement fédéral faisait 
face à des problèmes sans précédent pour ce qui en est de son 
programme des travailleurs qualifiés, qu’une action décisive 
était nécessaire et que nous pouvons revenir à un modèle plus 
traditionnel à l’avenir. Mais le pouvoir crée une dépendance. 
Le danger est que les fonctionnaires s’habituent à cette façon 
de procéder et que le nouveau gouvernement libéral puisse 
également s’accoutumer à agir par instructions ministérielles. 
Après tout, les processus parlementaires sont difficiles à gérer, 
nécessitent tellement de temps et sont très imprévisibles.

Nous semblons être capables de bonne gestion dans d’autres 
domaines. Nous n’avons qu’à considérer les mesures législa-
tives et les débats parlementaires intenses sur la citoyenneté, 
les réfugiés et la sécurité. Le Parlement ne doit pas être réduit 
à une plate-forme fonctionnant à partir de politiques de la 
division. Il est temps que nous arrivions à instaurer une meil-
leure qualité de la gouvernance démocratique dans le secteur 
de l’immigration et de l’établissement dans son ensemble. Il 
est temps que le gouvernement par surprise se retire. 

Du début du XXe à aujourd’hui, la croissance démographique 
du Canada par l’immigration a joué un rôle énorme dans son 
émergence en tant que pays respecté pour ses réalisations 
économiques, sociales et culturelles. En effet, le Canada a la 
réputation d’être un pays d’immigrants, car un Canadien sur 
cinq est né à l’étranger, ce qui, après l’Australie, est le troisième 
au monde en matière des rapports de ce genre. La croissance 
naturelle et l’immigration internationale sont les catalyseurs 
de la croissance démographique du Canada (les estimations 
démographiques provinciales et territoriales sont aussi des 
éléments de la migration interprovinciale). Par exemple, pen-
dant le deuxième trimestre de 2015, la croissance naturelle 
était de 33 000, presque la moitié du total pour la migration 
internationale, soit 64 000. Mis à part un baby-boom peu 
probable, l’immigration deviendra bientôt le seul moyen  
d’accroître la population du pays.
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Les consultations annuelles ou pluriannuelles des niveaux d’immigration sont considérées comme étant une 
discussion essentielle pour déterminer le nombre d’immigrants arrivant au pays. Puisque le niveau d’immigra-
tion a très peu changé au cours des 20 dernières années, l’auteur doute que l’exercice concerne effectivement les 
chiffres. Il souligne aussi qu’en l’absence de variations des statistiques, les preuves qu’offrent occasionnellement 
des analystes sur les conséquences de telles variations aboutissent généralement à une discussion théorique. 
Enfin, compte tenu du manque relatif de connaissance du public du nombre d’immigrants qui arrivent au Canada, 
l’auteur recommande qu’on redouble d’efforts pour mieux informer le public de l’immigration.

UnE hIstOIRE DE ChIFFREs : la valEUR DEs COnsUltatIOns 
annUEllEs sUR lEs nIvEaUx D’ImmIgRatIOn

On considère que le niveau d’immigration annuel est un des 
plus importants éléments de la politique d’immigration d’un 
pays. Ce qui consiste en un niveau d’immigration approprié 
pour l’économie et la société canadienne fait l’objet d’un débat 
qui se poursuit. Toutefois, ce sont principalement les experts 
qui participent au débat, car la population élargie n’a pas vrai-
ment pris part aux discussions sur les taux d’immigration. 
Puisque le niveau d’immigration annuel a peu varié au cours 
des 20 dernières années, il est difficile de déterminer avec 
certitude si le nombre d’immigrants a une incidence signi-
ficative sur l’économie. Par conséquent, depuis les années 
1990, il n’est pas possible de tirer des conclusions définitives 
sur l’incidence des variations quelconques du nombre d’im-
migrants annuel sur l’économie. Alors, les conclusions tirées 
des observations d’une fluctuation du niveau d’immigrant ne 
peuvent être que théoriques. Il existe plusieurs études sur le 
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rendement économique des nouveaux arrivants au cours de 
certaines périodes après leur arrivée. De telles études sont 
certainement importantes, mais elles offrent peu sur les 
conséquences des variations du niveau d’immigration.

Il faut aussi noter qu’au cours des dernières décennies, même 
si le gouvernement n’a pas réduit le niveau d’immigration, 
la part de la population entière du Canada que représente 
le nombre d’immigrants accueilli annuellement a été réduit. 
En 1992, le gouvernement canadien a accepté 30 000 immi-
grants de moins que 1 % de la population, la cible historique 
des gouvernements libéraux. Pour atteindre cet objectif de 1 % 
aujourd’hui, le gouvernement devra accepter à peu près 350 
000 personnes, ce qui représente entre 80 000 et 100 000 per-
sonnes de moins que l’objectif. 

On prétend ici que les consultations annuelles sur les niveaux 
d’immigration sont d’une certaine manière une appellation 
inappropriée. Il faut la redéfinir ou la réinventer afin qu’elle 
soit plus axée sur les ressources destinées à faciliter l’établis-
sement d’immigrants au Canada et moins sur les chiffres. En 
effet, ce changement souhaité est devenu un important élé-
ment de telles consultations, mais il faut que cela devienne 
plus explicite. On soutient aussi qu’il faut mieux informer 
les Canadiens sur l’immigration, car ils n’en savent pas assez 
sur l’établissement et la sélection des immigrants. Si le public 
n’est pas bien informé sur l’immigration, les discussions sur 
ce sujet ne seront pas toujours basées sur des renseignements 
exacts.

Le Canada n’a pas eu de débats véritables sur le nombre d’im-
migrants qui devrait être admis au Canada depuis longtemps. 

La plupart des économistes s’accordent pour dire que le 
Canada a besoin d’accueillir plus d’immigrants qualifiés. Le 
débat en question porte sur le nombre d’immigrants que le 
Canada devrait accepter. La Banque Royale, la Ontario Coa-
lition of Agencies Serving Immigrants, le Conference Board 
du Canada et la fondation Canada West exigent que l’objectif 
de 1 % soit visé. 

Un texte publié en 2012 dans le Globe and Mail prétend que 
le Canada avait besoin d’un « flot d’immigrants ». Il prétend 
qu’au cours des dix prochaines années, un million d’emplois 
risqueraient de ne pas être remplis. En raison du vieillisse-
ment de la population, l’immigration deviendra probable-
ment la seule manière d’accroître le nombre de personnes sur 
le marché du travail. Le Globe and Mail a ajouté que le ratio 
Canadiens en âge de travailler/personnes âgées est en train 
de chuter, ce qui aurait pour conséquence une assiette fiscale 
réduite et un manque accru de main-d’œuvre. Bien que l’im-
migration ne soit pas la seule manière de pallier cette pénurie, 
elle pourrait l’atténuer.

Certaines économistes ont légitimement recommandé d’être 
prudent. Christopher Worsick a affirmé : « En déterminant 

s’il faut augmenter le niveau d’immigration ou comment s’y 
prendre, il est primordial de tenir compte de l’intégration des 
nouveaux arrivants dans le marché du travail. Cette intégra-
tion, pendant les dernières années, était mauvaise comparée 
à celle des personnes nées au Canada. »

La plupart des observateurs propose comme solution d’amé-
liorer le processus de sélection en révisant le système de 
points afin d’attirer plus de jeunes immigrants maîtrisant les 
langues officielles. Bien que la politique d’immigration aborde 
la réunion des familles ainsi que des considérations humani-
taires, on accorde plus d’importance aux considérations éco-
nomiques, car plus 60 % des immigrants qui sont admis sous 
une catégorie économique.

Au cours des 20 dernières années, des modifications ont été 
apportées afin que les compétences des immigrants admis 
au pays sous des catégories économiques correspondent aux 
besoins du marché. Ces modifications n’ont toutefois pas 
changé les statistiques de manière importante. Cependant, 
il y a eu une augmentation substantielle de l’arrivée de tra-
vailleurs temporaires étrangers. Les niveaux d’immigration 
étaient en moyenne de 220 000 immigrants par année pen-
dant les années 1990 et un peu plus de 240 000 pendant la 
première décennie du XXIe siècle. En 1992, le Canada a admis 
à peu près le même nombre.

Il est vrai que certains analystes exigent que le nombre d’im-
migrants soit réduit quand l’économie est instable, car les 
immigrants ont de la difficulté à trouver du travail au Canada 
et sont moins capables de s’établir économiquement et socia-
lement. Ces analystes soulignent aussi qu’il y a une limite au 
nombre d’immigrants qui peut s’intégrer au pays et une limite 
à l’habileté des services publics à s’adapter à la croissance de 
la population.

En résumé, même si une bonne partie de la discussion natio-
nale sur l’immigration a abordé la question de viser un nombre 
d’immigrants plus élevé, la proposition de ceux qui recom-
mandent une augmentation a relativement été un échec 
pour la majorité des 25 dernières années. Il est légitime de se 
demander si les consultations gouvernementales concernant 
les niveaux d’immigrations n’étaient rien de plus qu’une cam-
pagne de relations publiques reliée au nombre d’immigrants à 
être accueilli par année.

lEs DIFFICUltés DU ChangEmEnt : 
lEs EntRavEs aU RaJUstEmEnt DU nOmbRE D’ImmIgRants

Dans son rapport de 1981, le vérificateur général a exigé que 
le ministre de l’Immigration justifie mieux ses raisons d’an-
noncer un certain nombre exact ou approximatif chaque 
année. Depuis ce temps, Immigration et citoyenneté Canada 

a typiquement réclamé une rétroaction publique sur l’immi-
gration au Canada et, plus spécifiquement, sur les niveaux 
d’immigration. Les planificateurs nationaux de l’immigration 
consultent les provinces et les agences des secteurs bénévoles 
et privés ainsi qu’un petit groupe d’académiciens qui s’inté-
ressent à la composition du flux d’immigration au Canada.

Les législateurs de l’immigration au Canada présentent les 
objectifs majeurs du pays comme suit :

•	 Créer une économie canadienne forte et prospère 
où toutes les régions profitent des bienfaits de l’immi-
gration ;

•	 Réunir les familles ;

•	 Remplir les obligations juridiques internationales 
relatives aux réfugiés et relatives à l’aide offerte à ceux 
qui ont besoin de se rétablir et ;

•	 Protéger la santé et la sécurité des Canadiens.

Par rapport aux niveaux, Immigration et citoyenneté Canada 
pose les trois questions suivantes : 1) « Quel est le juste niveau 
d’immigration au Canada ? » 2) « Comment faut-il répartir ce 
niveau général entre les trois principales catégories de rési-
dents permanents : l’immigration économique, le regroupe-
ment familial et les réfugiés et cas d’ordre humanitaire ? (ce 
qu’on appelle la répartition des immigrants) » et 3) « quel rôle 
l’immigration peut-elle jouer pour soutenir l’économie du 
Canada ? »

Le plan des niveaux d’immigration doit aussi équilibrer des 
choses comme :

•	 Les engagements et priorités actuelles du gouverne-
ment du Canada ;

•	 La capacité de notre économie et de nos commu-
nautés à intégrer des nouveaux arrivants ;

•	 Les conditions économiques actuelles et futures 
ainsi que les besoins du marché du travail ;

Une préoccupation grandissante dans la planification des 
niveaux est la sécurité, car il faut évaluer adéquatement le 
besoin en sécurité d’Immigration et citoyenneté Canada et 
ses partenaires (la GRC, l’ASFC et le SCRS) disposent des 
ressources financières pour traiter des demandes pour une 
livraison efficace du programme.

En théorie, tel que mentionné par les agents d’Immigration 
et citoyenneté Canada, le département peut traiter autant de 
demandes que possible et ensuite écrire un rapport sur les 
résultats à la fin de l’année. S’il exécute l’exercice de planifi-
cation, il le fera parce que la loi canadienne sur l’immigration 

l’exige. Mais des agents ajoutent qu’un exercice de planifica-
tion est nécessaire pour « faire fonctionner un système aussi 
grand et complexe que l’immigration… allouer des ressources 
à travers un énorme réseau de traitement au Canada et autour 
du monde… d’aider les nouveaux arrivants à s’établir et s’in-
tégrer [ils] doivent savoir le nombre auquel ils peuvent s’at-
tendre. »

Le plan des niveaux d’immigration se justifie davantage 
comme étant relié à la politique gouvernementale, car le gou-
vernement du Canada doit équilibrer les coûts et les avantages 
d’un peuple qui fait confiance au programme d’immigration 
du pays. La planification du niveau et de la répartition est 
décrite comme étant le meilleur outil pour gérer le système 
d’immigration pour le bien du Canada. Sans aucun doute, 
comme les agents d’Immigration et citoyenneté Canada le 
soulignent, le maintien de la confiance du public est un objectif 
clé de l’exercice de planification. 

Immigration et citoyenneté Canada note avec raison qu’il y a 
un degré d’incertitude dans la planification des niveaux d’im-
migration. Bien qu’Immigration et citoyenneté Canada soit en 
mesure de planifier et contrôler beaucoup de choses, lorsqu’il 
s’agit du flux d’immigration, il y a en effet plusieurs imprévus. 

Par exemple, comme des agents le constatent, en matière de 
visas de résidents permanents, Immigration et citoyenneté 
Canada n’a aucun contrôle sur le moment exact où, et même 
si, une personne se sert de ce visa pour venir au Canada. 
Ceci étant dit, des objectifs spécifiques pour chaque catégo-
rie d’immigration doivent être fixées afin d’inclure le nombre 
de demandes qui doit être traité afin d’assurer que le nombre 
demandes admise ne dépasse pas la limite prévue. Il faut 
aussi tenir compte des besoins variables de main-d’œuvre à 
des provinces et des territoires, des régions urbaines et rurales 
et des secteurs de l’économie. Pour cette raison, le gouverne-
ment du Canada doit travailler avec les provinces et les terri-
toires (sans mentionner les villes) afin de gérer correctement 
le programme d’immigration.

Les provinces ont précisé leurs besoins économiques, 
sociaux et en matière de main-d’œuvre spécifiques. Dans le 
cas du Québec, il y a une entente établie (l’Accord Canada- 
Québec, 1991) qui donne à la province le pouvoir de fixer ses 
propres objectifs (toutefois, les considérations humanitaires 
ne tombent pas sous la responsabilité de la province). La pro-
vince gère aussi son propre programme d’immigration écono-
mique. Le gouvernement du Québec organise aussi sa propre 
consultation annuelle ou pluriannuelle sur les niveaux d’im-
migration. En effet, la province s’est servie de ce forum pour 
justifier une augmentation récente du nombre d’immigrants. 
Dans les années à venir, il y aura des occasions inouïes d’éva-
luer l’incidence de l’augmentation du nombre d’immigrants 
sur les changements économiques et sociaux.

En résumé, l’idée même d’établir une limite de demandes glo-
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bale annuellement semble être une tâche complexe en raison 
de divers obstacles possibles aux changements apportés. Tou-
tefois, il est légitime de se demander si de telles consultations 
sont vraiment ce qu’elles sont censées être et si, en effet, elles 
visent plutôt à justifier les chiffres actuels plutôt que de les 
élever à un autre « niveau ».

s’Il n’Est pas qUEstIOn DE nIvEaUx D’ImmIgRatIOn,  
sUR qUOI pORtE la COnsUltatIOn annUEllE ?

Un des aspects clés de la discussion nationale sur le nombre 
d’immigrants qui attire l’attention du public est la question 
de l’intégration. Le processus de planification d’Immigration 
et citoyenneté Canada aborde le point auquel la société peut 
intégrer les nouveaux arrivants. Ce processus sous-entend 
qu’il dépend de divers éléments, entre autres :

•	 De politiques, de programmes et de services qui 
appuient l’intégration des immigrants ;

•	 De conditions du marché du travail qui permet aux 
immigrants de contribuer à l’économie canadienne et ;

•	 De la volonté du nouvel arrivant et de la commu-
nauté locale à participer au processus d’intégration.

Les critères établis par Immigration et citoyenneté Canada 
ne comportent aucune mention explicite des préoccupa-
tions sociales et culturelles ou, plus spécifiquement, du degré 
d’adaptation perçu aux valeurs sociétales (peu importe la 
définition). Il n’y a pas de mentions non plus de perturbation 
de l’harmonie entre divers groupes que pourrait causer une 
augmentation du nombre d’immigrants. Si de telles mentions 
explicites sont moins manifestes dans le processus de consul-
tation annuel, leur place est plutôt importante sur la scène 
politique, dans les discussions médiatiques nationales et dans 
les discours sur l’immigration. On entend beaucoup parler 
de l’adaptation des immigrants aux valeurs canadiennes, au 
besoin de maintenir la cohésion sociale (peut importe le sens) 
et la variante récente de cette idée, la notion également vague 
de vivre ensemble (les partisans de ce concepte examinent 

« le vivre ensemble » plutôt que « vivre ensemble »).

Puisqu’il y a eu peu de variations dans les niveaux d’immi-
gration au cours des 20 dernières années, il est difficile de 
déterminer avec certitude si le nombre d’immigrants a une 
incidence importante sur les tensions ou l’harmonie entre les 
différents groupes de la société. Cependant, cela n’a pas empê-
ché que le débat de société soit, en grande partie, présenté 
ainsi. Les planificateurs des niveaux d’immigrations peuvent 
alors ignorer cette manière de présenter le débat puisque les 
décideurs du pays y jouent un rôle. Les représentants élus ne 
peuvent pas ignorer l’opinion publique en matière d’immi-
gration, car les agents d’immigration et citoyenneté Canada 
constatent que maintenir la confiance du public dans le  
système d’immigration est essentiel.

CE qUE savEnt lEs CanaDIEns DE l’ImmIgRatIOn

L’État doit-il accorder de l’importance à l’opinion publique en 
matière de niveaux d’immigration annuels ? Idéalement, si 
l’opinion publique était pour être considérée comme un élé-
ment clé du débat sur les niveaux d’immigration, il devrait se 
baser sur des données plus exactes reliées au nombre d’immi-
grants. Dans le meilleur des mondes, on pourrait aussi espérer 
qu’un grand nombre de personnes soit conscient des retom-
bés sociales et économiques de l’immigration (tout en tenant 
compte du fait qu’on ne peut pas exiger que tous soient des 
économistes).

Citoyenneté et immigration Canada démontre un intérêt 
pour les connaissances de public en matière d’immigration. 
Le gouvernement commande des enquêtes de suivi annuelles 
souvent axées sur ce que le public sait sur le nombre d’im-
migrants que le Canada reçoit et sur ses impressions rela-
tives aux bienfaits économiques de l’immigration. Quant aux 
chiffres, comme on peut le constater ci-dessous, Immigration 
et citoyenneté Canada a commandé une enquête de suivi en 
2015 auprès de 3 028 Canadiens. Une faible majorité est d’avis 
que le nombre annuel est à peu près acceptable. Cependant, 
à peu près le quart des Canadiens croient qu’il y a trop d’im-
migrants.

tablEaU 1 : sElOn vOUs, CROyEZ-vOUs qUE lE CanaDa aCCEptE tROp, pas assEZ OU JUstE assEZ D’ImmIgRants ?

TOTAL Atlantique QC ON MB/SK AB C-B
Nombre total 3 028 216 726 1 161 196 322 407
Trop 26 % 22 % 21 % 30 % 31 % 30 % 24 %
Pas assez 12 % 22 % 9 % 13 % 9 % 12 % 14 %
Juste assez 52 % 46 % 62 % 49 % 52 % 48 % 50 %
Ne sais pas 8 % 10 % 7 % 8 % 7 % 9 % 10 %
Ne veux pas répondre 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 2 %

tablEaU 2 : sElOn vOUs, COmbIEn D’ImmIgRants CROyEZ-vOUs qUE lE CanaDa aCCUEIllE appROxImatIvEmEnt aU pays ChaqUE annéE ?

TOTAL Atlantique QC ON MB/SK AB C-B

Moins de 10 000 12 % 18 % 11 % 12 % 13 % 10 % 11 %

Entre 10 000 et 24 999 12 % 13 % 12 % 10 % 20 % 12 % 11 %

Entre 25 000 et 49 999 5 % 6 % 7 % 3 % 4 % 6 % 3 %

Entre 50 000 et 99 999 8 % 10 % 12 % 6 % 8 % 8 % 4 %

Entre 100 000 et 149 999 10 % 8 % 9 % 11 % 7 % 14 % 10 %

Entre 150 000 et 299 999 11 % 5 % 9 % 13 % 7 % 9 % 12 %

300 000 ou plus 9 % 6 % 7 % 10 % 9 % 12 % 11 %

Ne sais pas/ 
Ne veux pas répondre 34 % 33 % 32 % 35 % 33 % 31 % 39 %

tablEaU 3 : aU tOtal, appROxImatIvEmEnt COmbIEn D’ImmIgRants CROyEZ-vOUs qUE lE CanaDa laIssE EntRER aU pays ChaqUE annéE ?

Selon vous, croyez-vous que le 
Canada accepte trop, pas assez  
ou juste assez d’immigrants ?

En réalité, au cours des dernières années, approximativement  
250 000 nouveaux immigrants sont arrivés chaque année. 
Compte tenu de ce fait, croyez-vous que le Canada accepte…

Trop 26 % 37 %

Pas assez 12 % 11 %

Juste assez 52 % 47 %

Ne sais pas 8 % 4 %

Ne veux pas répondre 1 % 1 %

Sous-jacente à la question posée dans l’enquête ci-dessus 
est la question suivante : « Combien d’immigrants le Canada 
accueille-t-il dans une année donnée ? » Les Canadiens 
sont, pour le moins, quelque peu incertains. À peu près 47 % 
croient que le pays accepte moins de 150 000 immigrants par 

La question sous-jacente à la perception du public des 
niveaux d’immigration est la suivante : « le nombre d’immi-
grants est-il trop élevé ? » Quand l’enquête d’Immigration 
et citoyenneté Canada présente les statistiques exactes aux 

année. Seulement un Canadien sur cinq croit que le Canada 
en accepte plus et à peu près un sur trois semble ignorer le 
nombre exact. Bref, la grande majorité des Canadiens semble 
ignorer que le pays accueille à peu près 250 000 immigrants 
par année.

Canadiens, le pourcentage de ceux qui croient qu’il y a trop de 
nouveaux arrivants est passé à 37 %, c’est-à-dire qu’il a aug-
menté de 10 %. 

Trop de Canadiens ne connaissent pas les chiffres exacts et 
en plus, il n’y a pas de consensus sur la catégorie d’immigra-
tion qui devrait être favorisé en matière d’immigration. Un 
sondage mené en mars 2015 par Léger Marketing indique 
que la grande majorité des répondants croient qu’il faut favo-
riser les travailleurs qualifiés. Bien qu’ils aient augmenté en 
nombre de manière substantielle au cours des cinq dernières 
années, la catégorie des travailleurs temporaires n’est pas une 
catégorie d’immigration pour laquelle le public veut faciliter 
l’immigration. Les réfugiés ne sont pas une catégorie choyée 

par les Canadiens non plus. Encore une fois, bien informer le 
public pourrait influencer leurs impressions de manière subs-
tantielle. L’information pourrait aider à expliquer les raisons 
sous-jacentes aux décisions du gouvernement en matière 
d’immigration et comment il prend des décisions. 

Classez les groupes de migrants suivants pour lesquels le 
Canada doit faciliter l’immigration au pays sur une échelle 
de 1 (le groupe que le Canada devrait le plus favoriser) à 5 (le 
groupe que le Canada devrait le moins favoriser).
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tablEaU 4 : lE CanaDa DEvRaIt FaCIlItER l’EntRéE aU pays aUx ImmIgRants sUIvants — ClassEZ lEs gROUpEs sUIvants sElOn UnE éChEllE DE 1 (lE gROUpE qUE lE CanaDa DEvRaIt pRIvIlégIER lE plUs)  
À 5 (lE gROUpE qUE lE CanaDa DEvRaIt pRIvIlégIER lE mOIns)

TOTAL Atlantique QC ON MB/SK AB C-B

Travailleurs qualifiés 
qui veulent s’établir de 
manière permanente

32 % 35 % 26 % 34 % 33 % 39 % 30 %

Immigrants de la  
catégorie de la  
réunification familiale 

24 % 22 % 24 % 22 % 24 % 27 % 31 %

Des investisseurs et 
des entrepreneurs qui 
veulent s’établir de 
manière permanente

23 % 19 % 29 % 23 % 24 % 21 % 20 %

Demandeurs d’asile 15 % 10 % 15 % 16 % 14 % 11 % 14 %

Travailleurs temporaires 6 % 12 % 7 % 6 % 5 % 3 % 5 %

tablEaU 5 : RaIsOns pOUR lEsqUEllEs lEs CanaDIEns qUI CROIEnt qUE tROp D’ImmIgRants vIEnnEnt aU CanaDa pEnsEnt qU’Il En Est aInsI :

TOTAL Atlantique QC ON MB/SK AB C-B

Manque d’emplois 20 % 23 % 9 % 25 % 23 % 16 % 18 %

Les immigrants ne veulent pas adopter les valeurs  
et coutumes canadiennes 13 % 1 % 23 % 10 % 5 % 18 % 13 %

Les quotas, les lois et les règlements sont trop 
laxistes 12 % 15 % 16 % 10 % 12 % 4 % 18 %

Demandes irraisonnables d’accommodements 9 % 8 % 13 % 9 % 3 % 7 % 7 %

Augmentation de discrimination à rebours ou  
d’action positive (ex. : voler nos emplois) 8 % 6 % 2 % 10 % 18 % 10 % 5 %

Les immigrants viennent profiter des droits, des 
libertés et de la sécurité sociale du Canada 7 % 3 % 5 % 8 % 3 % 11 % 5 %

Saturation excessive des réseaux de services sociaux 
(ex. : aide sociale, banque d’alimentation, etc.) 6 % 4 % 4 % 8 % 7 % 8 % 6 %

Les citoyens nés au Canada sont marginalisés  
et défavorisés 6 % 7 % 4 % 7 % 14 % 4 % 5 %

Menace à la sécurité ou contournement des lois 
fédérales et provinciales 4 % 4 % 6 % 3 % 5 % 7 % 2 %

D’Où vIEnt la pERCEptIOn DE CEUx qUI CROIEnt  
qU’Il y a tROp D’ImmIgRants aU CanaDa ?

On note dans un sondage de Léger Marketing de mars 2015 
commissionné par l’Association d’études canadienne que 
l’accès à l’emploi est une des préoccupations principales 

des Canadiens qui croient que le Canada accepte trop d’im-
migrants. Beaucoup de personnes, lorsqu’on leur demande 
de donner la raison pour laquelle ils croient qu’il y a trop de 
nouveaux arrivants, citent l’intégration culturelle comme élé-
ment. C’est la raison principale donnée par la grande majorité 
des répondants au Québec et, dans une moindre proportion, 
en Alberta.

Les préoccupations de la partie de la population qui croit 
qu’il y a trop d’immigrants se confirment davantage lorsqu’on 
examine la manière dont les Canadiens ayant des points de 
vue différents répondent à certaines questions sur l’assimila-
tion et les conflits entre différents groupes. Tel que présenté 
ci-dessous, les Canadiens qui croient qu’il y a trop d’immi-
grants sont beaucoup plus susceptibles d’appuyer la proposi-
tion suivante : « Les groupes religieux et culturels comme les 

COnClUsIOn

Mis à part l’obligation législative, il y a des raisons valables 
d’organiser des consultations annuelles sur l’immigration. 
L’accent mis sur les chiffres, toutefois, laisse croire qu’il y 
aurait des modifications apportées en fonction des recom-
mandations issues des organismes engagés dans le processus. 
Le fait que les niveaux d’immigration aient peu varié au cours 
des 25 dernières années sous-entend que les consultations 
concernent peu les chiffres. Par conséquent, il est difficile de 
faire plus que des observations théoriques sur l’incidence des 

juifs, les musulmans et les sikhs devraient abandonner leurs 
coutumes et traditions afin d’être plus comme les autres » et 
que « les sociétés occidentales sont totalement incompatibles 
avec les textes et pratiques islamiques dans le monde. » Ces 
préoccupations sont présentes chez les Canadiens qui sont 
à l’aise avec les niveaux d’immigration à un degré moindre, 
mais pas insignifiant (peu importe s’ils connaissent les statis-
tiques exactes). 

tablEaU 6 : sElOn vOUs, CROyEZ-vOUs qUE lE CanaDa aCCEptE tROp, pas assEZ OU JUstE assEZ D’ImmIgRants ?

Trop Pas assez À peu près juste

Les groupes religieux et culturels comme les juifs, les musulmans et les sikhs 
devraient abandonner leurs coutumes et traditions afin d’être plus comme  
les autres

45,9 % 22,1 % 23,7 %

Les sociétés occidentales sont totalement incompatibles avec les textes et  
pratiques islamiques dans le monde 68,3 % 44,3 % 48,3 %

variations du nombre d’immigrants sur les conditions écono-
miques et sociales au Canada. À mesure qu’on se rapproche 
du 150e anniversaire du Canada, un débat public à propos des 
niveaux d’immigrations serait de mise en tant qu’élément de 
n’importe quelle vision de l’avenir du pays. Un tel débat impli-
querait idéalement une meilleure connaissance du public de 
l’immigration. Il faudrait mettre plus d’effort pour atteindre 
cet objectif. Les consultations annuelles sur les niveaux d’im-
migration qui pourraient bénéficier de l’annulation des allu-
sions aux niveaux peuvent être plus utiles à ces fins qu’elles 
ne le sont actuellement.
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Dans le contexte économique actuel, les entreprises doivent 
souvent se tourner vers l’étranger pour pourvoir aux postes 
vacants au sein de leurs organisations. La compétition inter-
nationale pour dénicher des travailleurs compétents découlant 
de la pénurie de personnel qualifié est souvent qualifiée de 
« course aux talents » (Pollack, 2012). Les facteurs démogra-
phiques tels que les taux de natalité continuellement en baisse 
au pays, le vieillissement de la population et les baby-boomers 
qui prennent leur retraite contribuent à la pénurie de travail-
leurs spécialisés de certains métiers. En conséquence, les 
nations et les organisations individuelles disposent de deux 
options afin de maintenir la croissance économique natio-
nale et leur avantage concurrentiel. D’abord, ils peuvent ren-
forcer la capacité de leurs propres citoyens de répondre à la 

Rachael Noelle Pettigrew (PhD) vit à Calgary, en Alberta. Après 12 ans à l’Université du Manitoba, Dre Pettigrew enseigne 
maintenant à la Bissett School of Business de l’Université Mount Royal. La recherche de Dre Pettigrew a deux facettes. D’abord, 
Dre Pettigrew s’implique activement dans la recherche portant sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie person-
nelle et s’intéresse particulièrement à la culture de l’entreprise, au genre et aux politiques axées sur la famille. La deuxième 
facette de la recherche de Dre Pettigrew porte sur la diversité en milieu de travail et est axée sur l’immigration, l’expérience des 
nouveaux arrivants au Canada et sur le rôle de l’employeur lors du processus d’établissement des nouveaux arrivants.

Les employeurs peuvent jouer un rôle central lors de la sélection, de l’établissement et de l’intégration des nou-
veaux arrivants. Certaines politiques et stratégies de soutien supplémentaires qui peuvent potentiellement être 
offertes par les entreprises, par exemple des cours d’anglais langue seconde offerts sur l’heure du midi, des pro-
grammes de mentorat et de l’assistance lors de la recherche d’un logement, peuvent grandement venir en aide aux 
employés nouvellement arrivés. Cependant, avant que les employeurs investissent dans de tels programmes, ils 
veulent être rassurés que de telles initiatives vont avoir des effets bénéfiques sur leurs entreprises. Il existe peu 
de recherches sur les politiques de soutien supplémentaires qui visent à évaluer les avantages potentiels de ces 
politiques pour les employeurs et les nouveaux employés. À travers cet article, nous allons examiner le cas d’une 
grande entreprise canadienne qui réussit très bien à cet égard et nous allons décrire les politiques qu’elle a mises 
en place et leurs retombées sur l’entreprise. 

UnE FORmUlE gagnantE : UnE étUDE DE Cas sUR  
lEs avantagEs bIDIRECtIOnnEls DEs pOlItIqUEs DE  
sOUtIEn aUx nOUvEaUx aRRIvants mIsEs En plaCE  
paR UnE EntREpRIsE CanaDIEnnE 

demande (Deloitte, 2012). Ceci est une solution à long terme 
puisque les compétences nécessaires d’ici 2020 devraient 
être en développement en ce moment. La deuxième, et plus 
immédiate, option est de faciliter le recrutement de travail-
leurs qualifiés de partout dans le monde (par exemple, les 
travailleurs étrangers temporaires [TET], les candidats des 
provinces) (Deloitte, 2012).

Au Canada, le recrutement de travailleurs étrangers et l’immi-
gration internationale vont devenir des pratiques de plus en 
plus communes alors que la population vieillit. Par exemple, 
d’après les prévisions de l’Immigrant Employment Council 
de la Colombie-Britannique (C-B), il va y avoir un million de 
postes vacants en Colombie-Britannique d’ici 2020 et « la 

migration internationale va être la principale source de tra-
vailleurs de la Colombie-Britannique » (Pollack, 2012, p. 2). 
Partout au Canada, il va y avoir un influx important de nou-
veaux arrivants sur le marché du travail. Cependant, il existe 
un certain danger que ces nouveaux arrivants viennent à être 
considérés comme des biens économiques et qu’ils ne soient 
pas correctement pris en charge. Idéalement, le recrutement 
ne serait qu’une première étape qui devrait être suivie par des 
efforts d’intégration à la fois au cœur de l’entreprise et de la 
communauté. Il est essentiel que les employeurs qui recrutent 
des nouveaux arrivants au Canada assument un rôle de pre-
mier plan dans l’intégration de leurs employés. Le soutien 
post-arrivée par les employeurs est crucial (Pollack, 2012), 
cependant, l’importance du rôle de l’entreprise dans la provi-
sion de programmes supplémentaires n’a pas été très étudiée. 
Par conséquent, à travers cet article, nous allons aborder le 
cas d’une entreprise qui a mis en place des politiques sup-
plémentaires pour soutenir ses employés nouvellement arrivés 
et nous allons discuter des coûts et des avantages de ces 
programmes à la fois du point de vue de l’employeur et des  
nouveaux arrivants.

RECEnsIOn DEs éCRIts 

Bien qu’il existe peu de recherches portant sur les avantages 
bidirectionnels des politiques visant le soutien des nouveaux 
arrivants (Guo et Ariss, 2015), il est clair que les nouveaux 
arrivants aussi bien que les employeurs bénéficient de ces 
programmes (van der Heijden et al, 2009 ; Harvey, 2012 ; Wang 
et al, 2005). Nous savons que maîtriser la langue du pays d’ac-
cueil dès le moment de l’embauche facilite l’établissement et 
l’intégration (Ashton, Pettigrew, et Galastanou, 2015 ;. Wang et 
al 2005), et réduit les coûts associés à l’accueil et à l’intégra-
tion. Durant l’étape du recrutement, les employeurs exposent 
les avantages de travailler pour leurs entreprises, de venir au 
Canada et parfois offrent certaines primes incitatives. Les 
recherches indiquent que, à tout le moins, les employeurs 
doivent donner suite aux promesses qu’ils ont faites avant 
l’embauche afin de maintenir la satisfaction de leurs employés 
(Harvey, 2012).

Les recherches démontrent que l’intention de quitter une 
entreprise diminue lorsque les employés sont mieux soutenus 
(van der Heijden et coll., 2009), ce qui peut atténuer les coûts 
importants associés à la rotation du personnel pour l’em-
ployeur. De plus, Wang et ses collègues (2005) ont constaté 
que l’adaptation des nouveaux arrivants à leur milieu de 
travail et à l’entreprise était liée au degré de soutien qui se 
développe entre les collègues de travail, tant entre les collè-
gues nouveaux arrivants qu’entre les nouveaux arrivants et 
leurs collèges nés au Canada. En revanche, il a été démontré 
que la satisfaction professionnelle des nouveaux arrivants 
serait uniquement liée au soutien offert par la direction de 
l’entreprise (Wang et coll., 2005). Ces résultats suggèrent que 

bien que les collègues peuvent aider les nouveaux arrivants à 
comprendre leur travail, c’est le soutien offert par la direction 
qui les aide à aimer leurs emplois, ce qui est lié directement 
à la rétention. Enfin, les employeurs doivent reconnaître 
que leurs employés font également partie d’une famille. La 
réussite de l’établissement des employés nouveaux arrivants 
est tributaire de la réussite de l’ajustement et de l’acclimata-
tion des membres de leurs familles (Wang et coll., 2005). Par 
conséquent, chaque fois que la possibilité se présente, les 
entreprises devraient soutenir la réunification familiale et 
étendre les efforts qu’ils dirigent envers l’intégration des nou-
veaux arrivants aux familles de ceux-ci.

Comme nous l’avons mentionné auparavant, il existe peu de 
recherches dans ce domaine et les recherches qui existent ont 
principalement été axées sur l’identification des difficultés 
auxquelles les nouveaux arrivants sont confrontés plutôt que 
sur l’identification et la proposition de solutions ou de stratégies 
organisationnelles pour mieux soutenir leurs employés nou-
vellement arrivés (Gui et Ariss, 2015). La recherche suivante 
vise à identifier les meilleures pratiques en ce qui concerne 
le soutien aux nouveaux arrivants ; nous allons examiner les 
expériences d’une entreprise qui a très bien réussi à cet égard.

étUDE DE Cas

Cette recherche est basée sur une étude de cas. Nous avons 
examiné les expériences d’une entreprise qui a élaboré des 
politiques exemplaires de soutien de ses employés nouvelle-
ment arrivés au Canada. Nous avons donc interviewé cette 
grande entreprise multinationale du secteur manufacturier  
en février 2015. Cette entreprise, située dans les Prairies 
canadiennes, emploie environ 1800 individus qui travaillent 
sur plus de 20 sites et ses ventes annuelles s’élèvent à 200  
milliards de dollars.

hIstORIqUE DE l’EntREpRIsE paR RappORt À l’EmbaUChE DE nOUvEaUx aRRIvants

Cette entreprise embauche des nouveaux arrivants, principa-
lement des travailleurs étrangers temporaires (TET), depuis 
maintenant plus de dix ans. L’entreprise s’était tournée vers 
l’étranger en raison d’un manque de travailleurs qualifiés au 
Canada et a commencé à embaucher de plus en plus de travail-
leurs de l’étranger à cause de la pénurie extrême de travailleurs 
qualifiés de certains métiers spécialisés au Canada. Cette 
organisation recrute uniquement des travailleurs qualifiés 
de certains métiers spécialisés, comme des monteurs, des 
machinistes, des soudeurs, et des fabricants. Au cours des dix 
dernières années, l’entreprise a recruté plus de 300 TET et 
emploie actuellement 60 à 70 TET. Ce qui est impressionnant, 
c’est que 99 % de tous les TET qui ont été recrutés par l’entre-
prise sont devenus des résidents permanents au Canada et 
travaillent encore pour cette entreprise. Les quelques TET qui 
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sont retournés dans leur pays d’origine en ont fait ainsi car 
leurs conjoints ou eux-mêmes n’ont pas réussi à obtenir leur 
résidence permanente en raison de leur historique personnel 
ou pour des raisons de santé. 

Au tout début, l’entreprise recrutait son personnel en Ukraine 
et en Irlande, mais au cours des dernières années, la presque 
totalité de ses employés provient des Philippines. Fait inté-
ressant, l’entreprise a constaté que l’embauche à l’internatio-
nal a souvent un effet boule de neige. Par exemple, lorsque 
l’entreprise recrute un employé dans une ville spécifique 
des Philippines, lors des vagues suivantes d’embauche, c’est 
principalement les amis et les membres de la famille de leurs 
employés qui vont postuler pour l’emploi. Ces individus 
(membres de la famille ou amis) entament le processus d’em-
bauche en ayant une solide compréhension des attentes de 
l’entreprise et de la vie au Canada et ils bénéficient également 
du soutien social de leurs familles lors de leur arrivée. 

RECRUtEmEnt stRatégIqUE DEs nOUvEaUx aRRIvants

L’entreprise prend une approche stratégique à travers laquelle 
elle s’implique directement dans le recrutement international 
de ses employés. Au lieu d’utiliser les services d’un consultant 
ou d’un intermédiaire, l’entreprise dispose d’un professionnel 
en ressources humaines (RH) qui se concentre exclusive-
ment sur le recrutement et le soutien des TET internationaux. 
Ce professionnel et certains gestionnaires en ressources 
humaines se rendent personnellement aux Philippines pour 
mener des entrevues et évaluer les compétences linguistiques 
de leurs futurs employés, leur capacité d’adaptation et leur 
désir de s’engager à long terme auprès de l’entreprise, des 
facteurs non négligeables pour assurer la réussite de l’em-
bauche (Guo et Ariss, 2015 ;. McNulty et al, 2009). En passant 
en entrevue personnellement les employés potentiels, les ges-
tionnaires personnalisent le processus de recrutement aux 
besoins de leur entreprise et peuvent assigner des employés 
particuliers à certains gestionnaires, à certains rôles ou à cer-
taines branches de l’entreprise. Lors de leur dernier déplace-
ment aux Philippines, l’entreprise a mené 250 entrevues et a 
embauché 70 personnes. Cette approche proactive et person-
nelle envers le recrutement augmente les chances de compa-
tibilité entre l’entreprise et l’employé, permet de mieux gérer 
les attentes des employés et peut prévenir le sous-emploi 
(McNulty et coll., 2009).

pOlItIqUEs DE sOUtIEn aUx nOUvEaUx aRRIvants

L’entreprise a mis en place un certain nombre de services et 
offre du soutien aux nouveaux arrivants lors de leur arrivée, 
ces initiatives visent à venir en aide aux nouveaux TET lors 
de leur transition et de leur intégration. Premièrement, l’or-
ganisation fournit un logement meublé temporaire pour une 
durée de trois mois. Après cette période initiale, l’entreprise 

offre une avance de fonds à ses employés qui leur permet de 
couvrir un acompte et les premiers mois de loyer d’un loge-
ment de leur choix. L’entreprise a décidé de procéder de cette 
manière au lieu de fournir un logement permanent à ses 
employés puisqu'elle s’est rendu compte que les employés 
préfèrent choisir leurs propres colocataires et qu’il est possible 
que les employés aient des idées différentes par rapport à ce 
qu’ils considèrent être des conditions de vie acceptables (par 
ex. le nombre de personnes par résidence, le prix du loyer). 
Les employés remboursent cette avance pendant les années 
qu’ils sont au service de l’entreprise. Deuxièmement, l’entre-
prise organise régulièrement des collectes de vêtements afin 
que les nouveaux arrivants aient les vêtements d’hiver néces-
saires lors de leur arrivée.

Troisièmement, l’entreprise offre des programmes d’orienta-
tion afin que les TET puissent se familiariser avec la vie au 
Canada, leur communauté, l’entreprise et leur travail. Les 
séances de familiarisation avec la communauté comprennent 
une formation sur la culture canadienne, la sécurité, les res-
sources qui sont mises à leur disposition, une visite guidée de 
la communauté ainsi que des renseignements sur comment 
utiliser le transport en commun, l’ouverture d’un compte 
bancaire, l’obtention de la carte assurance-maladie et du per-
mis de conduire. Certaines entreprises ne fournissent pas 
de séance d’orientation et, à la place, redirigent simplement 
les TET aux fournisseurs de services d’établissement. Les 
séances de familiarisation avec l’entreprise comprennent une 
séance d’orientation fournie par le département de ressources 
humaines, une description de la culture de l’entreprise et une 
formation spécifique à leur rôle dans l’entreprise. Quatrième-
ment, les TET sont jumelés à un superviseur ou un mentor qui 
les aident avec leur transition à leur nouvel environnement, 
une initiative qui favorise la réussite de l’intégration selon les 
recherches (Howe-Walsh et Schyns, 2010). Cinquièmement, 
l’entreprise évalue également les compétences des nouveaux 
TET afin de voir si elle peut leur offrir du perfectionnement. 
Les nouveaux arrivants doivent souvent mettre à jour leurs 
compétences afin de travailler sur des équipements modernes 
qu’ils n’ont peut-être pas eu la chance d’utiliser dans leurs 
pays d’origine. 

Enfin, le service juridique de l’entreprise aide les TET avec 
leurs demandes de résidence permanente. Ce service encou-
rage les TET à entamer ce processus le plus tôt possible (c.-à-d., 
six mois après leur arrivée), puisque celui-ci peut prendre de 
deux à trois ans et que le regroupement familial dépend de 
cette étape. Les TET reçoivent une avance de 2000 $  qui les 
aident à payer les frais associés aux applications et au regrou-
pement familial, ce montant est plus tard remboursé au cou-
rant de plusieurs années. L’entreprise est consciente du fait 
que plus tôt les familles sont réunies, plus leurs employés 
sont heureux au Canada. Encore une fois, ce genre de pra-
tique est rare parmi les employeurs, cependant, c’est une 
stratégie qui développe un attachement envers l'entreprise 
chez les employés et mène à un engagement à long terme  

(Howe-Walsh et Schyns, 2010).

Lorsque cette entreprise avait commencé à recruter du per-
sonnel à l’étranger, elle avait offert des cours d’anglais à ses 
TET ukrainiens, mais peu de ces TET avaient entrepris de 
suivre ces cours. L’entreprise recrute désormais uniquement 
auprès des Philippines puisque la majorité de sa population 
connaît déjà très bien l’anglais. L’entreprise redirige les TET 
qui ont besoin de cours de langue supplémentaires ou d’autres 
services aux fournisseurs de services d’établissement locaux.

Cette façon de procéder comporte certains risques pour l’em-
ployeur ; les pratiques de soutien aux nouveaux arrivants 
ne garantissent pas que les TET vont s’engager à long terme 
auprès de l’entreprise ou qu’ils vont réussir à obtenir leur 
résidence permanente. Cependant, l’entreprise estime que 
ses efforts de soutien des TET ont mené à des taux de réten-
tions très élevés et ont permis à l’entreprise de demeurer très 
concurrentielle.

RésUltats Et avantagEs

avantagEs pOUR l’EntREpRIsE 

L’entreprise auprès de laquelle nous avons mené cette étude 
soutient qu’il y a des avantages inégalés aux pratiques de sou-
tien supplémentaires des TET. Le gouvernement n’exige pas 
que les entreprises mettent en place de telles politiques ; elles 
sont considérées comme supplémentaires et sont soutenues 
financièrement par l’entreprise. Cette entreprise tentait déses-
pérément de remplir les postes vacants de certains métiers 
spécialisés afin de répondre à ses objectifs de production et 
de remplir ses commandes. À la lumière de la pénurie persis-
tante de travailleurs qualifiés et de l’investissement considé-
rable de temps et d’argent qu’elle a mis dans le recrutement, 
cette entreprise a décidé de s’investir davantage dans la 
rétention de ses employés. L’entreprise soutient que le fait 
qu’elle fournit de l’assistance et des services réduit la rotation 
de son personnel, améliore la satisfaction professionnelle de 
ses employés et facilite l’intégration de ses employés nouvel-
lement arrivés. L’engagement et la rétention de ses employés 
permettent à l’entreprise d’éviter les frais associés au recrute-
ment et au recyclage professionnel et minimisent les temps 
morts associés à la formation des nouveaux employés. 

De plus, l’entreprise apprécie grandement les différentes 
expériences et perspectives que les TET contribuent à l'en-
treprise. Ceci a été un bénéfice inattendu du recrutement 
international pour l’entreprise. Recruter des individus ayant 
des perspectives différentes signifie que ces individus voient 
les techniques et les processus de fabrication avec un regard 
neuf et peuvent souvent suggérer des améliorations avanta-
geuses pour l’entreprise. La sécurité est une préoccupation 

majeure pour toute entreprise, mais l’arrivée de TET n’a pas eu 
d’effet négatif sur le bilan de sécurité de l’entreprise. En fait, il 
semblerait que le bilan de sécurité de l’entreprise a connu une 
amélioration au cours des dix dernières années.

avantagEs pOUR lEs nOUvEaUx aRRIvants

Les politiques supplémentaires de soutien aux nouveaux 
arrivants offertes par l’employeur sont bénéfiques aux TET, 
et, par conséquent, ceux-ci vivent la transition au Canada et 
à leur nouvel emploi en douceur. Les TET de cette entreprise 
bénéficient d’une assistance lors de leur arrivée, de mentorat, 
de possibilités de perfectionner leurs compétences, d’une 
aide financière pour le logement, d’un accès à des services 
juridiques et à de l’assistance avec leurs demandes de rési-
dence permanente et de regroupement familial. L’entreprise 
n’est pas obligée de fournir de tels supports, mais elle croit 
fermement qu’aider ses TET est la bonne chose à faire. Les 
employés, à leur tour, sont reconnaissants de ce soutien et un 
engagement réciproque se développe entre l’employeur et les 
TET ; ainsi, les employés sont heureux et l’entreprise n’est pas 
aux prises avec une rotation importante d’employés (van de 
Hejden et coll., 2009). 

COnClUsIOn

En conclusion, les employeurs canadiens vont se tourner en 
plus grand nombre vers le recrutement international afin de 
combler les futures pénuries de main-d’œuvre. Les entreprises 
qui recrutent des employés à l’international ont la possibilité 
et la responsabilité, en collaboration avec le gouvernement, 
de soutenir l’établissement et l’intégration de leurs employés. 
Cette étude de cas nous démontre que les fonds investis dans 
les politiques visant à soutenir les nouveaux arrivants repré-
sentent un bon investissement de la part de l’entreprise et 
peuvent accroître leur avantage concurrentiel sur le marché 
(Zikic, 2015). Les entreprises peuvent améliorer leurs taux 
de réussite en recrutant personnellement leurs employés, en 
s’assurant que leurs employés maîtrisent l’anglais et en sou-
tenant l’intégration de nouveaux arrivants non seulement 
au cœur de l’entreprise, mais aussi dans la communauté. 
Notre recherche suggère que les coûts associés à ces initia-
tives sont un bon investissement puisque l’entreprise gagne 
en loyauté, en satisfaction et en productivité, des facteurs qui 
ont des retombés importantes sur ses revenus et son avantage 
concurrentiel.
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COnCEpts DE ChEZ-sOI Et DE CRéatIOns D’EspaCEs D'appaRtEnanCE

Les réfugiés subissent habituellement de lourdes pertes en 
fuyant leur pays d’origine, en passant d’un camp de réfugiés 
à un autre ou à d’autres lieux. Ils se retrouvent dans l’impos-
sibilité d’amener leurs biens, de maintenir leurs liens sociaux, 
de continuer leurs pratiques culturelles ou de garder leurs 
objets familiers. Ils perdent ainsi leur chez-soi (Kaiser 2008). 
De nombreux auteurs (Taylor 2013 ; Rosbrook and Schweitzer 
2010 ; Simich, Este and Hamilton 2010 ; Sampson et Gifford 
2009 ; Baffoe 2009-2010 ; Heinonen and Harvey, 2001) ont 
écrit sur les multiples significations du concept de chez soi 
pour les immigrants et les réfugiés. D’autres chercheurs ont 

Tuula Heinonen et Regine King sont membres de la faculté de travail social de l’Université du Manitoba.

 
Quinze réfugiés de différents pays africains ont participé à une étude portant sur les obstacles au bien-être des 
réfugiés et leurs manières de les surmonter. Les participants ont principalement été interviewés en groupe, mais 
beaucoup ont été interviewés individuellement. Les questions des entretiens portaient sur leurs expériences lors 
de leur établissement à Winnipeg. Nous avons surtout posé des questions sur les éléments anxiogènes dans leurs 
vies et sur leurs façons de les surmonter. Les participants se sont servis des méthodes Photovoice (Wang et Burris 
1997) et ont reçu des appareils-photo pour prendre quatre photos qui représentaient ces deux éléments. Lors des 
entretiens, ils ont relaté leurs expériences d’établissement à Winnipeg, ont décrit des évènements qui leur ont 
causé de l’anxiété et leurs manières de surmonter cette anxiété. Les entretiens ont été retranscrits. Les réfugiés 
ont montré leurs photographies et celles-ci ont été analysées pour leur contenu et organisées par thème. Dans 
un autre ouvrage, nous discutons des évènements anxiogènes que les réfugiés africains ont décrits et comment 
ces évènements leur ont posé problème à Winnipeg (King et Heinonen, sous presse). Dans cet article, nous allons 
nous concentrer sur leurs manières d’aborder ces problèmes et la création d’espaces thérapeutiques à Winnipeg. 
Les résultats de cette étude démontrent que l’expression culturelle, les liens sociaux, la spiritualité, les rituels et 
les célébrations sont des méthodes de gestion de l’anxiété essentielles pour les réfugiés au moment où ils se sont 
installés à Winnipeg. Ces méthodes leur ont permises de créer des paysages thérapeutiques qui les ont aidés à se 
rétablir (Sampson et Gifford 2010). Maintenir des liens avec leurs pays d’origine a aidé les réfugiés à survivre à 
Winnipeg, leurs nouveaux chez-soi. 

amEnER sOn ChEZ-sOI, ChEZ sOI : 
lEs RItUEls Et lEs pRatIqUEs CUltUREllEs DEs RéFUgIés 
aFRICaIns À WInnIpEg pOUR la CRéatIOn D’EspaCEs  
D’appaRtEnanCE Et DE paysagEs théRapEUtIqUEs

écrit sur la conceptualisation de l’espace, particulièrement en 
relation avec la santé, le bien-être et le voisinage (Mcintyre, 
Ellaway et Cummins 2002 ; Cummins, Curtis, Diez-Roux et 
Macintyre 2007 ; Macintyre, Maciver et Sooman 2009). En 
relation au bien-être des réfugiés, certaines perspectives 
basées sur le concept de la création d’espaces (Hoffstaeder 
2014  ; Palmer 2012  ; Turton 2005) et de paysages (Sampson 
et Gifford 2010 ; Kaiser 2008) sont particulièrement utiles et 
peuvent nous donner une meilleure idée sur la façon que les 
réfugiés se taillent un chez-soi dans leurs nouvelles patries. 

Selon l’Assemblé générale des Nations Unies (1951), un réfugié 
est une personne qui craint « avec raison d’être persécuté 

du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses 
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la 
nationalité (…)  » (p.189) Un réfugié est donc un individu qui 
ne se sent pas en sécurité dans son propre pays et doit ainsi 
le fuir. Kaiser (2008) décrit la création d’un espace d’appar-
tenance comme étant un processus par lequel les réfugiés 
naviguent les espaces physiques et sociaux-culturels, font 
des compromis et s’adaptent afin de vivre leurs quotidiens 
dans un contexte nouveau ou changé (Sampson et Gifford 
2010). Cummins et ses collaborateurs (2007) nous rappellent 
que l’espace n’est ni statique ni fixe et qu’« il existe une rela-
tion réciproque et une dynamique de renforcement mutuelle 
entre les gens et les espaces » (p. 1835). Ces relations changent 
à travers le temps et les circonstances alors que les individus 
participent à leurs créations. La création d’un espace pour 
soi-même et pour sa famille peut être considérée comme un 
processus formé d’évènements, de négociations, d’adapta-
tions et de médiations. Turton (2005) nous rappelle qu’afin de 
comprendre le processus par lequel « un espace devient liée à 
l’identité sociale et individuelle d’une personne, nous devons 
considérer l’espace non pas comme une avenue pour l’acti-
vité sociale, mais comme le produit qui en découle » (p.258). 
Dans ce processus, il est important de concevoir les réfugiés 
comme des « agents sociaux » (Turton 2005) qui sont active-
ment engagés dans la création d’espaces par leur participation 
à des rituels et des pratiques culturelles dans leurs nouveaux 
chez-soi à Winnipeg. 

Les participants de notre recherche sont originaires de dif-
férents pays africains et ils possèdent tous des expériences 
différentes du conflit, de la guerre et des camps de réfugiés. 
Nos participants viennent de l’Éthiopie, d’Érythrée, du sud 
du Soudan, du Rwanda, de la République démocratique du 
Congo et de la Sierra Leone. Par l’analyse de nos données, 
nous avons remarqué des stratégies et des méthodes utili-
sées dans le processus de création d’espaces d’appartenance 
à Winnipeg. En raison du besoin de trouver des substituts 
pour les pratiques et les contextes culturels leurs pays d’ori-
gine, les réfugiés ont tenté « de protéger et développer une 
sorte d’identité culturelle » (Kaiser 2008) en faisant face aux 
diverses difficultés et possibilités actuelles dans leur nouvel 
environnement à Winnipeg. Les participants de cette étude 
s’engageaient activement à créer une vie meilleure pour eux-
mêmes et leurs familles. Ils visaient la santé et le bien-être. 
Sampson et Gifford (2010) considèrent que de tels efforts sont 
nécessaires pour la création d’espaces pour l’établissement 
de lieux pour la convalescence et le renouvellement. Le but 
est d’atteindre ce qu’ils nomment « des paysages thérapeu-
tiques » (p.116). Ces auteurs notent que pour ceux qui ont été 
chassés violemment d’un lieu qui leur fournissait bien-être ou 
sécurité, « la force revitalisante de la création d’espace pour 
soi n’est pas à sous-estimer. Pour les réfugiés, le concept de 
paysages thérapeutiques est particulièrement pertinent. » 
(Sampson et Gifford 2010). Ils ajoutent que les paysages thé-
rapeutiques sont importants pour « faciliter les connexions 
au lieu, ce qui encourage le bien-être et aide les nouveaux 

arrivants à se sentir chez soi dans leur pays d’accueil. »  
(pp. 116-117). Quand les gens ont eu à passer d’un camp de 
réfugiés à un autre ou fuir d’un pays à un autre, un paysage 
thérapeutique ne peut être qu’un rêve illusoire.

la CRéatIOn D’EspaCEs Et DE paysagEs théRapEUtIqUEs  
paR lEs RéFUgIés aFRICaIns À WInnIpEg

aCtIvItés CUltUREllEs, RéCRéatIvEs Et sOCIalEs

Les participants ont décrit des stratégies et des activités qui 
les ont aidées à s’attaquer aux problèmes liés à leurs quoti-
diens et à leur établissement à Winnipeg et à les résoudre. 
Ceux-ci consistent en des formes de création d’espaces 
d’appartenance constitués d’activités revigorantes qui amé-
liorent leur bien-être dans leur pays d’accueil. À travers des 
expériences quotidiennes, les réfugiés tentaient de s’établir 
des paysages thérapeutiques pendant le processus d’établis-
sement dans leur nouvel environnement physique et social 
(Sampson et Gifford, 2010 p.118). 

Certains ont utilisé l’écriture et la lecture pour formuler leurs 
pensées, leurs idées et acquérir de nouveaux savoirs. Les 
réfugiés ont éprouvé une satisfaction à faire ces activités. 
Ils ont gardé et utilisé certains de leurs artéfacts culturels de 
leurs pays d’origine dans leurs maisons à Winnipeg, ce qui 
leur permet de garder des liens avec leur culture d’origine. De 
plus, cette utilisation leur permet de profiter de leur culture et 
de l’inclure dans des rituels culturels et des réunions sociales 
à Winnipeg. Les photos ci-dessous sont un exemple de  
peintures représentant l’Afrique qui se retrouvent dans les 
maisons des réfugiés africains.

Pour certains, les évènements sociaux qui impliquaient des 
traditions culturelles étaient importants pour continuer la vie 
au Canada. Un exemple serait le rituel cérémonial du café 
pendant lequel du café et des boissons sont servis aux invités.  
Un participant décrit le rituel en ces termes : « Nous prenons  
un café cérémonial ou [passons du temps] à bavarder. »  
Différentes sortes de café sont servies dans différentes tasses 
au fur et à mesure que les participants traversent les diffé-
rentes étapes de la cérémonie.
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Palmer (2012) décrit une telle cérémonie en affirmant que 
l’utilisation des artéfacts tels que des pots d’argile particuliers 
et des plats traditionnels procure un « sentiment d’apparte-
nance, de l’estime de soi, une cohérence interne et externe 
et… une continuité des croyances et traditions » (p.73). Ce 
genre de cérémonie, qui se tient habituellement au foyer, 
génère un sentiment de bien-être, car elle rapproche des 
gens partageant une même culture dans un environnement 
plaisant et décontracté. Les participants ont également men-
tionné d’autres façons par lesquelles ils réussissent à renforcer 
leurs liens sociaux avec leurs amis et qu’ils ont adaptés à leurs 
vies à Winnipeg. « Nous nous rencontrons parfois chez Tim 
Horton’s pour discuter. Les collègues et les amis sont une par-
tie importante de ma vie. Ils m’aident. » L’entraide entre les 
réfugiés a contribué au développement d’un paysage théra-
peutique qui sert à améliorer leur bien-être.

la vIE FamIlIalE Et la spIRItUalIté

Tous les participants ont soutenu que la vie familiale et le fait 
d’accorder du temps à leurs enfants et conjoints sont d’im-
portantes méthodes d’adaptation à leurs vies à Winnipeg. 
Les participants rapportent : « J’aime parler avec ma femme 
à la fin de la journée après que mes enfants soient partis se 
coucher, » et « J’aime être avec mes enfants et les voir gran-
dir. » Un participant a dit : « Je suis chanceux. J’ai deux frères 
et ma mère ici. Nous aimons passer du temps ensemble. » Un 
autre a ajouté : « Dieu me donne la joie par le biais de mes 
enfants. Mon dernier enfant est né au Canada. » Certains par-
ticipants ont affirmé être très préoccupés par les membres de 
leur famille qui sont restés derrière. La foi, l’église et des acti-
vités récréatives leur permettaient de gérer leur solitude ou 
leur tristesse et leur permettaient de développer un sentiment 
d’appartenance. Être membre d’une église ou d’une commu-
nauté culturelle contribue à la création d’espaces d’apparte-
nance et à la recherche de paysages thérapeutiques.

Un participant a prétendu : « Je suis toujours content. J’aime 

enseigner la danse aux enfants. J’aime aussi aller à l’église. Dieu 
est là pour moi. Il est ma seule source de réconfort. L’église est 
importante : elle est la première à m’aider à résoudre mes pro-
blèmes. » Une autre personne a ajouté : « Je suis une personne 
heureuse et je suis reconnaissant d’avoir une famille et d’être 
ici. Ma maison et ma famille sont ma source de bonheur. » La 
force des relations familiales est primordiale au bien-être et 
ces relations incluent les membres de la famille vivant dans 
leurs pays d’origine avec lesquels beaucoup de réfugiés com-
muniquent par téléphone ou en ligne. 

aFFROntER lE FROID

Pour beaucoup de réfugiés, le rude hiver à Winnipeg était 
une épreuve nouvelle. Le vent hivernal et la neige abondante 
peuvent être des expériences difficiles, mais certains partici-
pants nous ont parlé de leurs façons d’utiliser leurs nouvelles 
expériences canadiennes et d’adapter leurs connaissances 
africaines pour survivre à l’hiver. « Je porte des vêtements 
chauds et je consomme de la nourriture chaude comme du 
café, de la soupe, du chocolat chaud et des plats africains 
lourds. Ça aide à réchauffer le corps », « j’ai dit aux enfants 
de se couvrir pour réduire les frais de chauffage et de porter 
des chandails » et « nous réglons le problème en augmentant 
le chauffage. » Un logement confortable est une composante 
importante pour un paysage thérapeutique, surtout pendant 
des hivers redoutables.

amélIORER sa sItUatIOn À WInnIpEg

Les réfugiés africains ont aussi employé des stratégies liées à 
la formation pour adulte et la recherche d’emploi pour amé-
liorer leurs vies. Être capable de communiquer en anglais et 
de se trouver un emploi sont des éléments primordiaux dans 
le processus de la création d’espaces d’appartenance et lors 
de l’établissement dans un nouvel environnement. Nos par-
ticipants ont affirmé : « Je vais à des programmes de formation, 
j’y vais pour rencontrer des gens. Nous partageons des ren-
seignements. Nous devons trouver un moyen de rire ici. » 
« Vas-y ! Tu peux réussir et t’amuser. Je quitte le stress de mon 
emploi actuel pour un nouveau lieu de travail. » La persévé-
rance et l’espoir pendant le processus d’établissement trans-
paraissent dans les confidences de ces réfugiés.

RésUmé Et ObsERvatIOns FInalEs 

Les stratégies de création d’espace d’appartenance des réfu-
giés de Winnipeg touchent aux thèmes suivants : les activités 
culturelles, récréatives et sociales, la vie familiale, la survie 
dans un climat très froid et l’amélioration des leurs situations 
économiques à Winnipeg. L’idée d'«  amener son chez-soi, 

chez soi », par des pratiques telles que le rituel du café ou par 
l’utilisation d’artéfacts culturels, était une stratégie impor-
tante de création d’un espace d’appartenance. Participer aux 
activités de l’église et pratiquer leur foi aide les réfugiés à gar-
der espoir et maintenir un sentiment de bien-être, favorisant 
également la création d’espace d’appartenance, à travers l’éta-
blissement de réseaux sociaux qui sont associés à ces activités 
sociales et à ces évènements. La recherche de moyen pour 
améliorer la vie familiale et le fait de profiter de moments 
avec les enfants étaient aussi une composante essentielle de 
la création d’espaces d’appartenance des réfugiés, et ceci malgré 
les difficultés que les participants ont mentionnées qui com-
pliquent parfois la création de ces espaces, par exemple les ten-
sions qui surviennent entre membres de la famille. Sampson  
et Gifford (2010) soulignent que « malgré leur potentiel de 
guérison, les lieux qui constituent des paysages d’établis-
sement peuvent aussi causer certains préjudices (p. 118) », 
dépendamment des difficultés et des obstacles auxquels font 
face les réfugiés dans la société d’accueil.

La participation à des activités à l’église et la pratique de leur 
foi, ainsi que l’établissement de réseaux sociaux associés à ces 
activités sociales et évènements, ont aidé les participants à 
maintenir un sentiment d’espoir et de bien-être, ce qui leur 
a permis d’élargir leur espace d’appartenance. Les résultats 
de notre recherche démontrent que le développement de 
contacts communautaires entre les réfugiés était un élément 
important de leur processus d’espace d’appartenance, bien 
que le besoin d’appartenir à la communauté winnipegoise 
générale se fait également ressentir. 

Les paysages thérapeutiques devraient aussi être élargis pour 
inclure des endroits où l’apprentissage mutuel et le partage 
d’information se font, par exemple, dans les cours de langue 
anglaise, les centres communautaires et le lieu de travail. Ces 
lieux rapprocheraient davantage les réfugiés avec la commu-
nauté winnipegoise générale et leur permettraient de mieux 
répondre à leurs besoins quotidiens. De plus, la société d’ac-
cueil, quant à elle, bénéficierait de l’établissement de relations 
avec les réfugiés, car elle en apprendrait davantage sur leurs 
cultures, leurs histoires et leurs stratégies d’établissement à 
Winnipeg. 

Les stratégies que les réfugiés utilisent lors de la création 
d’espaces d’appartenance lorsqu’ils s’établissent à Winnipeg 
correspondent aux thèmes suivants : les activités culturelles, 
récréatives et sociales, la vie familiale, la survie dans un climat 
très froid et l’amélioration des leurs situations économiques 
à Winnipeg. Tous ces thèmes touchent à la création d’espace 
d'apaprtenance et correspondent aux thèmes proposés par 
Sampson et Gifford (2010) : des possibilités (sens et but), la res-
tauration (réduction de la peur et la promotion de la dignité 
humaine), la sociabilité (relations avec les autres) et la sécurité 
(créer un sentiment de sécurité) (p.128). Tous ces éléments 
contribuent au bien-être des réfugiées lors du processus d’éta-

blissement. « Les qualités de [ces] quatre types de lieux qui 
constituent le paysage thérapeutique d’établissement (p.128) » 
aide les réfugiés à réussir leur établissement d’un chez-soi à 
Winnipeg.
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Puisque les politiques d’immigration canadienne sont fortement 
axées sur l’économie, les niveaux d’entrée des immigrants 
de catégories non économiques, tels que les immigrants 
faisant partie de la catégorie de la réunification familiale, 
ont diminué considérablement (McLaren et Black, 2005 ;  
Triadafilopoulos, 2006). Le raisonnement sous-jacent est 
que ces immigrants représentent un fardeau sur l’économie 
(Gunter, 2011). Les recherches qui ont été effectuées sur les 
immigrants non économiques ont toutefois démontré que ces 
immigrants font de nombreuses contributions qui ne sont pas 
officiellement documentées ; ils prennent notamment soin de 
leurs familles élargies, ils renforcent les communautés lin-
guistiques et les liens culturels ethniques, et ils jouent un rôle 
central dans la diversification de la population (VanderPlaat, 

Yoko Yoshida est professeure agrégée de sociologie à l’Université Dalhousie. Ses recherches portent sur l’immigration et les 
statistiques sociales. Ses travaux récents ont touché aux questions de migration secondaire et aux façons de mesurer le caractère 
multidimensionnel des processus d’intégration.
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Les politiques et débats du domaine de l’immigration au cours des deux dernières décennies ont principalement 
tourné autour de la capacité des immigrants de contribuer significativement à l’économie canadienne. Dans cet 
article, nous allons nous référer à la base de données longitudinales sur les immigrants (BDIM) afin d’analyser les 
résultats économiques de cinq cohortes d’immigrants de la catégorie de l’immigration économique et de la catégorie 
de l’immigration parrainée par la famille, au Canada et en Nouvelle-Écosse, entre 1990-1994 et 2010-2012. Les 
analyses montrent que les immigrants qui ont été parrainés par un membre de leur famille réussissent aussi bien, 
et parfois mieux, que les immigrants arrivants au Canada sous la composante économique.

UnE COmpaRaIsOn DEs pERFORmanCEs éCOnOmIqUEs  
DEs ImmIgRants DE la COmpOsantE éCOnOmIqUE Et  
DEs ImmIgRants DU pROFIl DU REgROUpEmEnt FamIlIal

Ramos et Yoshida, 2012). De plus, il est clair qu’obtenir un 
emploi et avoir des revenus est une considération importante 
pour les individus faisant partie de toutes les catégories d’im-
migrants venant au Canada, même dans les cas où ces immi-
grants sont entrés au pays sous d’autres critères de sélection.

La politique d’immigration axée sur l’économie, cepen-
dant, pourrait ne pas être la meilleure façon de procéder 
dans les régions ayant de petites populations d’immigrants, 
des économies en difficulté et des taux élevés d’émigration 
(Dobrowolsky et Ramos 2014), en plus du fait que la majo-
rité des immigrants viennent au Canada pour des raisons non 
économiques, telles que le mode de vie canadien et la réunifi-
cation familiale (Angus Reid 2013). De plus, les taux de réten-

tion pour les immigrants de la catégorie de la réunification 
familiale et d'autres catégories non économiques d’immigra-
tion sont plus élevés que pour les autres catégories d’immi-
gration (Yoshida et Ramos 2013 ; Akbari, 2012).

Pour toutes ces raisons, nous allons examiner comment les 
immigrants des catégories économiques et non économiques 
s’en tirent en ce qui concerne leurs performances écono-
miques. Plus précisément, nous voulons savoir quels sont 
leurs taux d’emploi et leurs revenus moyens.

ExamEn DEs pROFIls D’ImmIgRatIOn Et  
DEs COntRIbUtIOns éCOnOmIqUEs

Aux fins de cette étude, nous utilisons les données de la base 
de données longitudinales sur les immigrants (BDIM) de 2012. 
Cette base de données associe un fichier administratif sur 
les immigrants reçus au Fichier sur la famille T1. La BDIM 
contient des informations pour tous les immigrants qui sont 

Cohorte 1 : 1990-1994

1990 1995 2000 2005 2010

Cohorte 2 : 1995-1999 Cohorte 3 : 2000-2004 Cohorte 4 : 2005-2009 Cohorte 5 : 2010-2012

arrivés au Canada entre 1980 et 2012 et qui ont rempli au 
moins une déclaration de revenus depuis 1982 (Statistique 
Canada, 2015). Nous nous concentrons particulièrement sur 
les immigrants qui ont été reçus après 1990 puisque nous 
nous intéressons particulièrement aux immigrants récents.

Puisque nous voulons observer les tendances au fil du temps, 
les immigrants ont été divisés en cinq cohortes : 1990-1994, 
1995-1999, 2000-2004, 2005-2009 et 2010-2012. La dernière 
cohorte est de seulement trois ans parce que lorsque nous 
avons consulté la BDIM au moment de l’analyse, celle-ci ne 
comprenait que les immigrants qui sont arrivés jusqu’en 2012.

Nous avons également examiné quatre catégories d’immi-
grants. Deux catégories appartiennent à la composante éco-
nomique, dont les demandeurs principaux de la composante 
économique et les époux ou conjoints de ces demandeurs. Les 
deux autres catégories appartiennent au profil du regroupe-
ment familial, c’est-à-dire les époux et les conjoints parrainés 
par la famille, et les parents et grands-parents parrainés par 
la famille. 

ÉconDP
Composante économique

Demandeur principal

ÉconÉ/C
Composante éonomique

Époux ou conjoints

FamP/GP
Membre de la famille parainé 

Parents ou grands-parents

FamÉ/C
Membre de la famille parainé

Époux ou conjoints

Dans notre analyse de la performance économique des immi-
grants, nous avons considéré l’emploi et les revenus. Nous 
comparons les tendances de la Nouvelle-Écosse par rapport 
à l’ensemble du pays afin d’examiner les tendances dans une 
région ayant une économie moins forte et des taux élevés 
d’émigration, là où l’immigration est le plus nécessaire ; ceci 
nous permet donc d'observer si les politiques d’immigration 
axée sur l’économique sont efficaces dans ces provinces. 
Nous avons également effectué des analyses supplémentaires 
sur les tendances pour ces cohortes par rapport à la variable 
du temps et par rapport à d’autres considérations (Yoshida et 
coll. 2015) ; ces analyses sont disponibles sur demande auprès 
du premier auteur de cet article.

lE bIEn-êtRE éCOnOmIqUE DEs ImmIgRants

Nous allons commencer en examinant l’emploi. La figure 
1 nous montre la proportion d’immigrants qui avaient un 
emploi un an après leur arrivée pour chaque profil d’immi-
gration par cohorte pour le Canada et la Nouvelle-Écosse. La 
tendance nationale est représentée avec des pointillés et la 
tendance provinciale est représentée par des lignes pleines.

Lorsque nous examinons la figure, nous pouvons remarquer 
qu’il y a peu de différence dans les taux d’emploi pour toutes 
les catégories d’immigration pour la cohorte de 1990-1994. 
Comme on pouvait s’y attendre, à l’échelle nationale, la plus 
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forte proportion d’individus ayant un emploi un an après 
leur arrivée sont les demandeurs principaux de la compo-
sante économique, 67 % de ceux-ci ont déclaré des revenus 
d’emploi dans leurs déclarations fiscales. Cette proportion 
est cependant seulement 2 % plus forte que pour les époux 
et les conjoints parrainés par leurs familles. Dans la cohorte 
1990-1994, 55 % des époux et des conjoints de la composante 
économique travaillaient et ce chiffre est presque pareil aux 
parents et grands-parents parrainés par la famille (54 %).

Dans les cohortes suivantes, à l’échelle nationale, le taux 
d’individus travaillant un an après leur arrivée a augmenté 
progressivement pour les demandeurs économiques princi-
paux et a atteint 73 % pour la cohorte de 2010-2012. Ce constat 
semble nous indiquer que les changements dans la politique 
d’immigration ont peut-être aidé sur ce front. La proportion 
des époux et conjoints parrainés par leurs familles travail-
lant un an après leur arrivée est demeurée stable et se situe 
à 67 %. Ce pourcentage est plus élevé que celui des époux et 
conjoints des immigrants de la composante économique. Le 

pourcentage de parents et de grands-parents parrainés par la 
famille travaillant un an après leur arrivée a baissé à travers 
les cohortes et a chuté à 36 % pour la cohorte de 2010-2012.

Lorsque nous considérons les immigrants de la Nouvelle- 
Écosse, nous pouvons remarquer des contrastes intéressants. 
Pour la cohorte de 1990-1994, comme c’est le cas pour le 
Canada dans son ensemble, il n’y a pas beaucoup de diffé-
rences entre les catégories d’immigrants. Ceci change cepen-
dant selon le moment d'arrivée des individus des différentes 
cohortes, les demandeurs principaux de la composante éco-
nomique ont les plus hauts taux d'emploi comparativement 
aux immigrants des autres catégories d'immigration et ce, 
jusque pour la cohorte la période 2010-2012. Les immigrants 
en Nouvelle-Écosse s’en tirent généralement mieux pour ce 
qui en est de l'emploi au cours de leur première année après 
leur arrivée comparativement au reste du Canada, sauf pour 
ce qui en est des parents et grands-parents parrainés par la 
famille.

Dans l'ensemble, la figure 1 nous indique que des différences 
entre les cohortes se dessinent entre les demandeurs princi-
paux du profil économique et les autres immigrants. La figure 
nous montre également que la majorité des immigrants qui 
viennent au pays sous le profil du regroupement familial tra-
vaillent durant la première année de leur arrivée. Il est parti-
culièrement intéressant de noter que les époux et conjoints 
parrainés par leurs familles affichent des taux d'emploi plus 
élevés dans leurs premières années que les époux et conjoints 
des demandeurs principaux du profil économique.

REvEnUs

Le fait qu’un immigrant travaille ou pas est un indicateur de 
base de l’intégration économique, mais cette mesure ne tient 
pas compte du type d’emploi que possède l’individu (si c’est 
un « bon » emploi, c.-à.-d. s’il paie bien). Afin de répondre à 
cette considération, nous allons également examiner les revenus 
moyens des immigrants selon leur profil d’immigration et leur 
cohorte d’arrivée. 

FIgURE 1 : pOURCEntagE D’ImmIgRants ayant Un EmplOI 1 an apRès lEUR aRRIvéE pOUR ChaqUE pROFIl D’ImmIgRatIOn Et COhORtE
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FIgURE 2 : REvEnU mOyEn 1 an apRès l'aRRIvéE sElOn la CatégORIE D'ImmIgRatIOn Et la COhORtE 

La figure 2 nous montre les revenus moyens des immigrants 
selon leur catégorie d’immigration et leur cohorte pour le 
Canada et la Nouvelle-Écosse, une année après leur arrivée. 
La figure montre que les demandeurs principaux de la com-
posante économique ont les revenus les plus élevés par rap-
port aux autres catégories d’immigrants. Pour l’ensemble du 
Canada, la cohorte 1990-1994 a gagné en moyenne 12 800 $ 
à 16 200 $ de plus que les autres catégories d’immigrants. Au 
fil du temps, les cohortes de demandeurs principaux gagnent 
encore plus que les autres immigrants. La cohorte 2010-
2012 a gagné entre 14 000 $ et 21 100 $ de plus que dans les 
autres catégories d’immigrants. Leurs revenus plus élevés ne 
devraient pas surprendre étant donné que ces immigrants ont 

été sélectionnés sur la base de leur capital humain plus élevé.

Lorsque nous considérons les autres catégories d’immigration 
à l'échelle nationale, nous constatons que les conjoints et les 
époux parrainés par la famille gagnent approximativement 
les mêmes salaires que les époux et conjoints de la compo-
sante économique. Ils gagnaient 300 $ de plus que les époux 
et conjoints de la composante économique en 1990-1994, 
mais leurs revenus sont similaires en 2010-2012. En ce qui 
concerne les parents et grands-parents parrainés, ce groupe 
avait les plus faibles revenus moyens comparativement aux 
autres catégories d’immigrants.

Lorsque nous considérons la Nouvelle-Écosse, nous pou-
vons voir que les revenus des immigrants sont plus élevés par 
rapport au Canada, sauf pour les époux et les conjoints des 
individus de la composante économique et pour les parents et 
grands-parents parrainé par la famille. Nous constatons éga-
lement qu’à travers le temps, les revenus moyens augmentent 
pour les cohortes suivantes. Par exemple, la cohorte de deman-
deurs principaux de la Nouvelle-Écosse de 1990-1994 a gagné 
4000 $ de plus cette même cohorte à l’échelle nationale. Ces 
revenus augmentent à 8000 $ pour la cohorte de 2010-2012. 
Pour les conjoints et époux parrainés, ceux de la Nouvelle- 
Écosse gagnaient 800 $ de plus élevés que la moyenne natio-
nale pour cette catégorie en 1990-1994. Pour ce qui en est de la 
cohorte de 2010-2012, ils ont gagné 4000 $ de plus.

En revanche, les époux et conjoints de la composante écono-
mique en Nouvelle-Écosse ont gagné moins que la moyenne 
canadienne pour les immigrants dans cette catégorie. Ils ont 
également gagné moins que les époux et les conjoints par-
rainés par la famille. Il semble qu’ils ont non seulement des 
taux d’emploi inférieurs, mais qu’également ils ont des revenus 
moins élevés lorsqu’ils se trouvent un emploi rémunéré. Les 
parents et grands-parents parrainés avaient des revenus éga-
lement moins élevés que la moyenne canadienne pour les 
immigrants dans cette catégorie et leurs revenus ont diminué 
au fil des cohortes.
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COnClUsIOn

L’analyse des résultats économiques des immigrants 
démontre que les demandeurs principaux de la composante 
économique à l’échelle nationale ont des taux d’emploi plus 
élevés par rapport aux autres catégories d’immigrants. Fait 
intéressant, les conjoints et les époux parrainés par la famille 
ont des taux plus élevés de participation au marché du travail 
que les conjoints et les époux des demandeurs de la compo-
sante économique. Il semblerait y avoir ici un écart dans les 
résultats économiques des conjoints et époux de la compo-
sante économique. 

En Nouvelle-Écosse, les époux et conjoints parrainés par la 
famille avaient des taux d’emploi supérieurs aux demandeurs 
principaux de la composante économique, et ceci jusqu’à la 
cohorte de 2010-2012. Nous constatons également que les 
taux d’emploi des demandeurs principaux sont inférieurs à 
la tendance nationale, mais au fil du temps ceci s’améliore et 
leurs taux d’emploi finissent par dépasser les taux pour l’en-
semble du Canada. Ces résultats semblent nous indiquer que 
les changements provinciaux dans nos politiques d’immigra-
tion et d’intégration ont une incidence positive sur les taux 
d’emploi des immigrants au fil du temps.

En ce qui concerne les revenus, les demandeurs principaux de 
la composante économique ont des revenus plus élevés que 
les immigrants des autres catégories d’immigration. Encore 
une fois, nous constatons que les époux et les conjoints par-
rainés par la famille ont des salaires plus élevés que les époux 
et conjoints des demandeurs de la composante économique. 
Lorsque nous considérons la Nouvelle-Écosse, nous consta-
tons que les deux demandeurs principaux de la composante 
économique ainsi que les époux et les conjoints parrainés par 
la famille ont des revenus plus élevés que les immigrants des 
mêmes catégories à l’échelle nationale.

Dans l’ensemble, notre analyse nous suggère que les décideurs 
politiques ne devraient pas sous-estimer les immigrants par-
rainés de la famille. Il est clair que ceux-ci se trouvent des 
emplois et ont des revenus substantiels, et dans les cas des 
époux et des conjoints, ceux qui viennent au pays sous le 
profil du regroupement familial réussissent mieux que ceux 
qui appartiennent à la composante économique. Notre ana-
lyse démontre également que les immigrants parrainés par 
la famille réussissent bien et parfois même mieux que les 
immigrants de la composante économique dans une région 
qui reçoit peu d’immigrants, qui connaît des difficultés éco-
nomiques et qui a de forts taux d’émigration. Il est temps 
pour les décideurs d’aller au-delà de leurs conceptions  
éconocentriques sur lesquels la plupart des décisions poli-
tiques en matière d’immigration ont été basées au courant de 
la dernière décennie.
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qu’ils représentent la seule source de revenus pour leurs familles. Nous allons conclure avec une réflexion sur 
les changements récents apportés au Programme des aides familiaux résidants et nous allons formuler certaines 
recommandations pour améliorer ces conditions. Cet article est un résumé de l’article suivant : Tungohan, E., R. 
Banerjee, P. Cleto, C. De Leon, M. Garcia, P. Kelly, M. Luciano, C. Palmaria, and C. Sorio. (2015). « Impediments to 
Belonging: Economic Precariousness During and After the Live-in Caregiver Program », Canadian Ethnic Studies, 
47 (1), 87–105.

lEs EntRavEs À l’IntégRatIOn : la pRéCaRIté éCOnOmIqUE 
sUIvant lE pROgRammE DEs aIDEs FamIlIaUx RésIDants



32 33

Au cours des vingt dernières années, un nombre croissant de 
travailleurs étrangers, originaires principalement des Philip-
pines, sont arrivés au Canada grâce au Programme des aides 
familiaux résidants afin d’assurer la garde des enfants et de 
subvenir aux besoins de personnes âgées nécessitant des 
soins (Kelly et coll. 2011). Une des motivations principales des 
immigrants qui s’inscrivent au PAFR est la possibilité de faire 
une demande de résidence permanente après l’achèvement 
du programme. 

Cependant, ce programme a attiré de nombreuses critiques. 
En raison du caractère sexospécifique et ethnospécifique de 
ce type de travail et de certaines exigences du programme, les 
aides familiaux résidants sont particulièrement vulnérables à 
l’exploitation et la maltraitance (Chang 2000; Bakan et Stasiulis  
2005; Spitzer 2008). Des études ont fait état de beaucoup de 
cas de violations de contrat et d’infractions à la législation en 
matière de normes du travail (Chang 2000; Bakan et Stasiulis  
2005; Spitzer 2008). Le sentiment d’isolement ressenti par 
beaucoup d’aides familiaux résidants qui demeurent chez 
leurs employeurs est souvent amplifié par la déqualification 
et la mobilité professionnelle descendante que subissent 
plusieurs de ces individus (Pratt 1999, 2004). Les aides fami-
liaux résidants ont vivement critiqué ces violations et ont 
mené une campagne efficace pour changer certaines poli-
tiques relatives au Programme des aides familiaux résidants, 
comme rendre les pénalités pour les employeurs abusifs plus 
sévères (Velasco 1992 ; Elvir 1997 ; Tungohan 2012). Toutefois, 
plusieurs aides familiaux résidants continuent à endurer de 
mauvais traitements dans l’espoir d’obtenir leur résidence 
permanente au Canada. 

Les aides familiaux demeurent-ils vulnérables après avoir 
terminé le Programme des aides familiaux résidants ? La 
question se pose encore. La supposition que la vie de ces 
individus va s’améliorer lorsqu’ils vont acquérir la résidence 
permanente et la citoyenneté canadienne est répandue 
autant parmi les décideurs que parmi les aides familiaux 
résidants. On suppose aussi que la plupart de ces individus 
vont chercher à améliorer leur situation professionnelle le 
plus vite possible après avoir acquis la résidence permanente. 
Des études récentes nous démontrent cependant que les 
nouveaux immigrants sont confrontés à plusieurs obstacles 
d’intégration professionnelle, comme la dévalorisation de 
l’instruction et de l’expérience de travail étrangères (Aydemir 
et Skuterud 2005) et la difficulté à obtenir des permis profes-
sionnels (Girard et Bauder 2007). De plus, les difficultés asso-
ciées à la réunification familiale compliquent l’établissement 
des aides familiaux résidants au Canada (de Leon 2009 ; Pratt 
2010 ; Tungohan 2012).

Afin de mieux comprendre les difficultés d’établissement 
et d’intégration des aides familiaux résidants après qu’ils 
aient complété le PAFR, nous avons entrepris un projet de 
recherche entre 2012 et 2015 intitulé «  Life After the Live-In 
Caregiver Program: The GABRIELA Transitions Experiences 

Survey (GATES) ». Cette étude était une collaboration entre 
un important intervenant communautaire important du 
domaine, Gabriela-Ontario, ainsi que Migrante-Canada, 
Community Alliance for Social Justice et des chercheurs uni-
versitaires des universités York et Ryerson. Basés sur les prin-
cipes de la recherche d’action participative (RAP), les objectifs 
du projet étaient de rassembler des données détaillées sur les 
expériences de transition des aides familiaux résidants après 
qu’ils aient complété le Programme et reçu l’autorisation 
d’emploi ouverte, la résidence permanente ou la citoyenneté 
canadienne. Nous avons sondé 631 anciens travailleurs du 
Programme des aides familiaux résidants de plusieurs villes 
canadiennes (région métropolitaine de Toronto, Vancouver,  
Calgary, Edmonton, Montréal et Ottawa) et nous avons mené 
40 groupes de discussion. Nos données nous ont permis 
d’avoir un aperçu détaillé de comment les aides familiaux 
résidants se débrouillent dans les trois domaines majeurs 
suivants : l’intégration sur le marché du travail, la santé et le 
bien-être et l’utilisation des services d’établissement provin-
ciaux et fédéraux.

Cet article porte principalement sur le premier domaine. Plus 
précisément, nous allons nous concentrer sur les vulnérabilités  
d’emploi des aides familiaux résidants lorsqu’ils terminent 
Programme. Ceci est un enjeu particulièrement urgent étant 
donné qu’un très grand nombre de candidats du Programme 
d’aides familiaux résidants ont reçu leur résidence perma-
nente au cours des deux dernières années. Plus de 17 000 
aides et les personnes à leur charge ont reçu la résidence per-
manente en 2014 et au moins 60 000 demandes sont actuelle-
ment en traitement. À travers nos entretiens avec nos groupes 
de discussion à Toronto, Edmonton et Vancouver, nous sou-
tenons que les anciens aides familiaux résidants sont confrontés 
aux mêmes obstacles que les nouveaux immigrants, mais font 
également face à des problèmes spécifiques à leur parcours 
migratoire. Nous concluons par une réflexion sur les chan-
gements récemment apportés au Programme des aides fami-
liaux résidants et en formulant certaines recommandations 
politiques. 

vUlnéRabIlIté D’EmplOI apRès lE paFR

Toutes les participantes que nous avons interviewées étaient 
très heureuses de recevoir leurs autorisations d’emploi 
ouvertes. Même si certaines de ces femmes ont continué à 
vivre avec leurs employeurs et à travailler pour eux, elles 
étaient soulagées d’avoir la possibilité de quitter leur emploi 
sans avoir à se soucier de manquer de temps pour satisfaire 
aux exigences du programme. De plus, l’obtention d’un permis 
de travail les rapprochait de leurs buts de devenir résidente 
permanente et de retrouver leurs familles.

DIFFICUltés À IntégRER lE maRChé DU tRavaIl apRès lE paFR

Bien entendu, l’obtention d’une autorisation d’emploi ouverte 
ne signifiait pas la fin de leurs problèmes économiques. Pour 
la plupart des répondantes, entrer sur le marché du travail 
canadien n’était pas facile. Elles ont parlé du processus dépri-
mant de la recherche d’emploi quotidienne qui ne menait pas 
aux résultats escomptés. Certaines études ont démontré que 
les aides familiaux résidants originaires des Philipines pos-
sèdent des formations et des expériences professionnelles 
diverses dans plusieurs pays, mais les probabilités qu’elles 
soient reléguées à des emplois peu spécialisés sont hautes 
(Kelly et coll. 2009). C’était certainement la situation des 
femmes que nous avons interviewées : elles étaient surquali-
fiées pour les emplois qui s’offraient à elles au Canada.

De plus, comme beaucoup de nouveaux arrivants au Canada, 
leur manque « d’expérience canadienne » semble leur nuire 
dans leur recherche d’emploi. Leur expérience en tant qu’aide 
familial résidante ne semblait pas compter comme de l’« expé-
rience canadienne » et, selon certaines femmes, cette expé-
rience les désavantageait même. Plusieurs de ces femmes 
avaient donc des opinions pessimistes à propos de leurs pers-
pectives d’emploi. Les femmes que nous avons interviewés 
qui ont rapidement trouvé du travail dans un autre secteur 
ont été capables d’en faire ainsi grâce à leurs contacts. En 
raison des difficultés dans leur recherche d’emploi, certaines 
répondantes croyaient que leur seul recours était de conti-
nuer à travailler dans le même secteur malgré le fait qu’elles 
aient obtenu leur autorisation d’emploi ouverte.

la DIFFICUlté DE sUIvRE DEs COURs DE mIsE À nIvEaU

Quatre-vingts pour cent des femmes que nous avons inter-
viewées étaient titulaires de baccalauréats. Malgré leurs 
qualifications universitaires, toutes ces femmes étaient 
conscientes qu’afin d’être concurrentielles sur le marché du 
travail canadien, elles devaient suivre des cours de mise à 
niveau, car leurs diplômes philippins ne sont pas reconnus. 
Puisque les aides familiaux résidants n’ont pas le droit de 
suivre des cours de plus de six mois lorsqu’elles font partie 
du Programme des aides familiaux résidants, la possibilité 
de changer de secteur d’emploi se trouve toujours reportée, 
compliquant ainsi leur établissement au Canada. De plus, les 
longues listes d’attentes pour certains cours prolongent éga-
lement ces délais, dissuadant ainsi plusieurs répondantes de 
s’inscrire à ces cours, ou faisant en sorte que plusieurs répon-
dantes envisagent de suivre des cours dans des écoles pri-
vées, une option plus dispendieuse, mais qui leur permet de 
commencer immédiatement.

Certaines femmes dans nos groupes de discussion qui 
devaient suivre des cours de mise à niveau afin de pratiquer 
le métier qu’elles pratiquaient aux Phillipines se sont dites 
frustrées par le processus en entier. En plus de devoir payer 

des associations professionnelles au Canada pour qu’elles 
évaluent leurs compétences et leurs expériences de travail, 
elles devaient aussi économiser de l’argent au cas où on leur 
demanderait de retourner à l’école. Le retour à l’école était dif-
ficile en raison des coûts associés aux études, du temps qui 
doit leur être consacré et du fait qu’un emploi n’est pas garanti 
après ces mises à niveau.

la pREssIOn D’êtRE la sEUlE sOURCE DE REvEnUE DE la FamIllE

Puisque les femmes que nous avons interviewées étaient la 
seule source de revenu de leurs familles, le fardeau écono-
mique qui leur est assigné est très lourd. Ces femmes étaient 
très conscientes du fait que l’argent qu’elles allouaient à leurs 
études pouvait être réservé pour répondre à des besoins plus 
urgents, ce qui constituait une raison de plus de ne pas conti-
nuer leurs études. Cette situation implique aussi qu’elles sont 
prêtes à reporter leurs projets professionnels afin de trouver 
des emplois qui leur permettent d’assumer leurs responsabilités 
financières immédiatement. 

Ainsi, l’obtention de leurs autorisations d’emploi ouvertes 
s’accompagnait de nouvelles attentes : elles devaient désor-
mais gagner plus d’argent et en économiser davantage afin 
d’assurer les coûts associés aux demandes de résidence per-
manente, aux billets d’avion, aux nouveaux logements et aux 
autres besoins de leurs familles. 

L’obtention de la résidence permanente et les retrouvailles 
tant attendues avec leurs familles alourdissent également 
leurs fardeaux financiers. Les répondantes qui ont été réunies 
avec leurs familles étaient soulagées par ces retrouvailles, 
mais le fait de devoir soutenir financièrement leurs proches 
les plaçait dans une situation économique précaire. La plu-
part de ces femmes ont observé que subvenir aux besoins de 
leurs familles lorsque celles-ci se trouvent aux Philippines est 
plus facile puisque les taux de changes avantageux leur don-
naient un plus grand pouvoir d’achat dans leur pays d’origine.

ChangEmEnts RéCEnts aUx pOlItIqUEs Et RECOmmanDatIOns

En octobre 2014, le gouvernement fédéral a annoncé des 
changements significatifs au Programme des aides familiaux 
résidants en créant de nouvelles catégories et conditions 
pour accorder la résidence permanente et ne plus exiger que 
les aides résident chez leur client. Le nouveau programme a 
introduit deux catégories d’aides : les individus qui s’occupent 
des enfants et ceux qui s’occupent de gens aux « besoins 
médicaux élevés », catégorie qui comprend les personnes 
âgées et les personnes handicapées. Désormais, pas plus de 
2 750 postulants par année seront acceptés pour chacune de 
ces catégories. Certains ont été satisfaits d’au moins certains 
changements, mais beaucoup de militants pour les droits 
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des soignants considèrent que le programme révisé est très  
problématique. 

La suppression de l’obligation d’habiter chez l’employeur 
est une avancée positive et, pour beaucoup de défenseurs 
des droits des migrants, ce changement est une preuve que 
leurs campagnes relatives aux abus de cette obligation ont 
porté fruit. Cependant, deux éléments inchangés dans le pro-
gramme maintiennent les aides familiaux résidants dans une 
position vulnérable. Premièrement, les aides familiaux ne 
peuvent pas travailler pour plus d’un employeur et, deuxiè-
mement, elles doivent encore passer par une période de « tra-
vail asservi à contrat » avant de pouvoir faire une demande de 
résidence permanente. Une meilleure solution serait de lier 
les aides familiaux à leur métier plutôt qu’à leur employeur. 
Afin de réduire, ou au mieux éliminer, la précarité, la rési-
dence permanente devrait être donnée aux aides familiaux 
dès leur arrivée.

Plusieurs dispositions qui s’appliquaient dans l’ancien Pro-
gramme des aides familiaux résidants ne se trouvent pas dans 
le nouveau Programme : le choix de répondre aux exigences 
de temps de travail en travaillant 3 900 heures plutôt que 24 
mois, la délivrance rapide d’autorisations d’emploi ouvertes, 
la loi Juana Tejada qui élimine le second examen médical 
avant l’obtention de la résidence permanente et la possibilité 
de passer d’une catégorie à une autre (ex. : soins des enfants 
à soins pour gens ayant des besoins médicaux élevés). Les 
quotas sur la résidence permanente et les conditions sup-
plémentaires concernant les qualifications scolaires et les 
habiletés linguistiques impliquent que la possibilité de faire 
une demande de résidence permanente n’est plus un élément 
central du Programme d’aides familiaux résidants. Même si 
les aides familiaux remplissent les nouvelles exigences lin-
guistiques et d’accréditations, l’obtention du statut de résident 
permanent n’est plus garantie. Au cours des dernières années, 
les quotas établis sont plus bas que le nombre d’individus 
acceptés au Programme d’aides familiaux résidants. Ce qui 
va se produire lorsque le nombre de demandes de résidence 
permanente excède les quotas ne semble pas tout à fait clair.

L’inclusion de la catégorie des aides aux personnes ayant des 
« besoins médicaux élevés » modifie ce programme dans le 
sens que les aides de cette catégorie vont devoir de plus en 
plus travailler non plus dans un environnement domiciliaire, 
mais plutôt dans des établissements spécialisés aux besoins 
de leurs employeurs. En conséquence, il se pourrait très 
bien que des infirmières et autres professionnels de la santé 
décident d’intégrer ce système d’immigration à deux étapes, 
ce qui entraînera sans doute leur déprofessionnalisation. De 
manière générale, le nouveau Programme d’aides familiaux 
résidants fait partie d’une plus grande tendance vers le sys-
tème « d’entrée express » où les travailleurs deviennent plus 
assujettis aux demandes de l’employeur.

Il est particulièrement compliqué de répondre aux exigences 
de la catégorie des besoins médicaux élevés, cette catégorie  
nécessite des certifications scolaires et professionnelles 
qui ne peuvent pratiquement qu’être obtenues par des gens 
habitant déjà au Canada. Plusieurs questions demeurent 
sans réponses. Quels sont les critères pour être accrédité ? 
Est-ce que les candidats désirant travailler sous cette caté-
gorie devront être accrédités avant ou après leur arrivée au 
Canada ?

En reconnaissant les contributions économiques des aides au 
Canada et en menant des consultations ouvertes et transpa-
rentes avec les parties concernées, le Programme des aides 
familiaux peut être amélioré afin que les anciens aides fami-
liaux résidants et ceux qui occupent le postent actuellement 
puissent bénéficier de la sécurité de leur statut au Canada. 
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Rachael Noelle Pettigrew (Ph. D.) vit à Calgary, en Alberta. Après 12 ans à l’Université du Manitoba, Pettigrew enseigne 
maintenant à la Bissett School of Business de l’Université Mount Royal. Dre Pettigrew s’implique activement dans la recherche 
portant sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et s’intéresse particulièrement à la culture organisa-
tionnelle, au genre et aux politiques axées sur la famille. Plus précisément, ses recherches actuelles portent sur la diversité en 
milieu de travail et sont axées sur l’immigration, l’expérience des nouveaux arrivants au Canada et sur le rôle de l’employeur lors 
du processus d’établissement des nouveaux arrivants.

William (Bill) Ashton (Ph. D.) est le directeur du Rural Development Institute de l’Université de Brandon. Ses recherches 
étant fortement axées sur les politiques publiques, Bill s’est impliqué sur divers projets touchant à l’immigration en milieu rural 
et aux communautés d’accueil en milieu rural. Bill a dirigé plusieurs projets de recherche appliquée liés à l’établissement, à la 
rétention d’immigrants et à l’intégration. Il s’implique auprès de différents organismes communautaires, il fait notamment par-
tie du conseil d’administration de la Community Futures Westman qui dessert le sud-ouest du Manitoba, et s’implique auprès 
d’autres organismes voués au développement économique, social et environnemental. Il a su allier l’enseignement universitaire, 
la recherche appliquée et l’analyse des politiques dans les divers postes qu’il a tenus à travers le Canada.

Eleni Galatsanou est titulaire d’un diplôme universitaire en mathématiques avec une spécialisation en statistique et recherche 
opérationnelle de l’Université Aristote de Thessalonique, en Grèce, et d’une maîtrise en mathématiques financières de l’Université 
d’Édimbourg et de l’Université Heriot Watt, au Royaume-Uni. Après neuf ans d’expérience dans le secteur des services finan-
ciers, Eleni s’est joint au Rural Development Institute au mois d’octobre 2013. Depuis, elle a travaillé comme coordonnatrice de 
recherches et de projets sur une gamme de projets de recherche sur des sujets variés allant du développement économique et 
communautaire à l’immigration et la recherche en innovation. Eleni s’intéresse particulièrement aux projets d’analyse quantita-
tive et à la recherche sur l’immigration.

De plus en plus d’immigrants choisissent de s’installer dans les régions rurales du Canada, mais nous en savons 
très peu sur les services d’établissement qui sont mis à leur disposition. Nous avons mené des études de cas 
dans 29 communautés rurales en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba dans le but 
d’identifier les services disponibles et les potentielles lacunes dans la prestation de ces services. Il est nécessaire 
d’étendre la prestation de services d’établissement en milieu rural afin de répondre aux besoins actuels et futurs 
des nouveaux arrivants dans les régions rurales de l’Ouest canadien. Nos résultats de recherche suggèrent que 
les services d’établissement actuellement en place doivent être offerts plus fréquemment, de façon plus générale 
dans les régions géographiques spécifiques, qu’ils doivent être offerts aux nouveaux arrivants qui sont actuelle-
ment inadmissibles à ces services, et qu’ils devraient être étendus afin d’inclure un plus large éventail de services, 
y compris l’intégration des nouveaux arrivants dans la communauté.

lEs sERvICEs D’établIssEmEnt En mIlIEU RURal  
Dans l’OUEst CanaDIEn : InvEntaIRE Et évalUatIOn  
DEs OppORtUnItés

Au cours des dernières années, les communautés rurales de 
l’Ouest canadien ont connu une augmentation du nombre 
de nouveaux arrivants s’installant dans leurs communautés 
(Citoyenneté et Immigration Canada [CIC], 2015). L’aug-
mentation de la population des nouveaux arrivants dans les 
régions rurales peut contribuer à la croissance économique 
et peut aider à compenser au déclin de la population provo-
quée par l’émigration (Newbold, 2011) ; cependant, l’influx de 
nouveaux arrivants peut également mettre à rude épreuve les 
services d’établissement pour nouveaux arrivants déjà limités 
et l’infrastructure de la communauté (Moss, Bucklaschuck et 
Annis, 2010). Les nouveaux arrivants sont une composante 
fondamentale de la vitalité économique des communautés 
éloignées ou de tailles plus petites ; cependant, relativement 
peu de recherches se sont penchées sur les services d’éta-
blissement offerts dans ces collectivités de l’Ouest canadien. 
Quels types de soutien sont offerts aux nouveaux arrivants 
dans les collectivités rurales de l’Ouest canadien ? Quels 
sont les services disponibles en ce moment et existe-t-il des 
lacunes notables dans les services d’établissement dispo-
nibles ? Faciliter l’établissement des nouveaux arrivants amé-
liore le bien-être de la communauté et diminue la propension 
des nouveaux arrivants de quitter leurs communautés rurales 
d’accueil vers les grands centres métropolitains où les ser-
vices sont plus facilement accessibles (Moss, Bucklaschuck 
et Annis, 2010 ; Krahn, Derwing et Abu-Laban, 2005). Notre 
recherche fait l’évaluation des services d’établissement dis-
ponibles et cerne les lacunes potentielles dans les commu-
nautés rurales de l’Ouest desservies par CIC, notamment au 
Manitoba (MB), en Saskatchewan (SK), en Alberta (AB), et en 
Colombie-Britannique (BC).

COntExtE

Entre 2004 et 2013, plus de 130 000 résidents permanents 
se sont installés dans les centres non urbains (CIC, 2015), un 
changement motivé par de meilleures possibilités écono-
miques et la réunification des familles (Ashton, Pettigrew, et 
Galastanou, 2015 ; Frideres, 2006). Cette population croissante 
de nouveaux arrivants est aussi de plus en plus diversifiée 
pour ce qui en est de leurs pays d’origine et de leurs origines 
ethnoculturels. De plus, certaines petites communautés ont 
accueilli un nombre important de nouveaux arrivants propor-
tionnellement à leur taille, ce qui peut avoir une incidence 
importante sur leurs infrastructures (par exemple sur le loge-
ment et les services de garde des enfants) et leurs services 
d’établissement (Moss, Bucklaschuck et Annis, 2010). Ainsi, 
la réussite du processus d’établissement et d’intégration des 
nouveaux arrivants est encore plus cruciale pour le bien-être 
de ces communautés. L’établissement des nouveaux arrivants 
comprend, mais ne se limite pas, à l’emploi, au logement et à 
la formation linguistique. Il est indispensable que des services 
d’établissement soient accessibles, particulièrement dans les 
petites collectivités rurales, si ces communautés veulent atti-

rer, intégrer et retenir des nouveaux arrivants (Derwing et 
Krahn, 2008 ; Krahn, Derwing et Abu-Laban, 2005).

ObJECtIF

Compte tenu de nos connaissances lacunaires pour ce qui en 
est des services d’établissement en milieu rural et de l’aug-
mentation des nouveaux arrivants dans les régions rurales de 
l’Ouest canadien (c.-à-d en BC, AB, SK, MB) (CIC, 2015), cette 
recherche visait à faire un inventaire des services d’établisse-
ment offerts dans l’Ouest canadien et à identifier les lacunes et 
les opportunités potentielles. Dans notre recherche, le terme 
« nouvel arrivant » renvoie à une personne qui est un résident 
permanent, un réfugié, un demandeur d’asile, un travailleur 
étranger temporaire, un citoyen naturalisé ou un étudiant 
international et qui vit au Canada depuis cinq ans ou moins. 
Au Canada, CIC offre un financement aux fournisseurs de ser-
vices d’établissement (FS) afin que ceux-ci viennent en aide 
aux nouveaux arrivants lors de leur établissement au Canada 
(Richmond et Shield, 2005). Les nouveaux arrivants sont des 
résidents permanents et des réfugiés qui sont admissibles à 
des services d’établissement financé par CIC. Par conséquent, 
les travailleurs étrangers temporaires, les demandeurs d’asile, 
les citoyens naturalisés et les étudiants étrangers ne sont pas 
admissibles aux services d’établissement financés par CIC. 
Les FS peuvent offrir des services à ces groupes s’ils disposent 
d’un financement supplémentaire obtenu auprès des gou-
vernements provinciaux ou territoriaux ou s’ils ont d’autres 
sources de revenus (par exemple de la part d’ONG ou du sec-
teur privé). Cette recherche se penche sur la disponibilité des 
services d’établissement, quelle que soit leur source de finan-
cement, mais ne vise pas à être exhaustive. Au lieu de cela, 
cette recherche dresse un tableau du paysage des services 
d’établissement dans des communautés rurales spécifiques 
des quatre provinces de l’Ouest.

méthODE

La présente étude fait partie d’un plus grand projet sur les 
services d’établissement offerts aux immigrants dans les 
régions de l’Ouest canadien desservies par CIC (Immigration 
Settlement Services and Gaps in CIC's Western Region) et a été 
financée par CIC par l’entremise de l’organisme Immigration 
Research West de l’Université du Manitoba et a été gérée par 
le Rural Development Institute (RDI) de l’Université de Bran-
don, Canada (Ashton, Pettigrew et Galatsanou, 2015). Cette 
recherche, qui a touché à un éventail plus large de sujets, a été 
menée en collaboration avec les chercheurs principaux des 
quatre provinces de l’Ouest ; Dr Miu Chung Yan (Université 
de la Colombie-Britannique) ; Dre Anna Kirova (Université 
de l’Alberta) ; Dr Joe Garcea (Université de la Saskatchewan) ; 
Dr Lori Wilkinson (Université du Manitoba) ; et le Dr Bill  
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Ashton (RDI, Université de Brandon). Afin de superviser le 
projet, une structure de gouvernance a été créée et était com-
posée d’un comité consultatif principal et de quatre sous- 
comités consultatifs provinciaux ; sur chaque comité sié-
geaient des représentants provenant de divers paliers de 
gouvernement, de CIC, des organismes-cadres en services 
d’établissement et des FS de chaque province.

éChantIllOn

Le comité consultatif a déterminé un nombre cible de com-
munautés qui devait être consulté lors de l’échantillonnage ; 
le nombre de collectivités qui devait être consulté était pro-
portionnel au nombre de nouveaux arrivants que chaque 
province reçoit annuellement. Les communautés spécifiques 
ont ensuite été choisies par les comités consultatifs provin-
ciaux selon les critères suivants : la communauté reçoit des 
nouveaux arrivants, possède au moins un FS financé par 
CIC, se trouve en milieu rural et est d’une petite taille, et ne 
fait pas partie d’un partenariat local pour l’immigration ; ces 
communautés devaient également être dispersées à travers la 
province et posséder des populations de tailles diverses. Dans 
certains cas, certaines petites villes ont été regroupées en une 
seule région en raison de leur proximité (par exemple, Ter-
rasse, Kitimat et Smithers en Colombie-Britannique). En Sas-
katchewan, les services d’établissement sont offerts à travers 
Gateways (c.-à-d. des réseaux de services régionaux) ; donc, 
nous avons échantillonné nos communautés en Saskatchewan 
selon les régions définies par Gateway.

Notre échantillon est composé de vingt-neuf collectivités de 
l’Ouest canadien, dont dix de la Colombie-Britannique, huit 
de l’Alberta, cinq de la Saskatchewan et six communautés au 
Manitoba. Le tableau 1 répertorie le nombre de participants 
par communauté. Notre intention lors de l’échantillonnage 
était de maximiser la diversité de l’échantillon ; par consé-
quent, les collectivités varient en taille, allant de plus de 1700 
individus à Arborg-Ashern (MB) à plus de 104 000 à Langley 
en Colombie-Britannique. Selon le recensement de 2011, la 
population totale des 29 collectivités de notre échantillon 
était de 1 191 228 parmi lesquels se retrouvent 37 330 résidents 
permanents ayant été accueillis entre 2009 et 2013 (CIC, 2015). 
Le nombre de nouveaux arrivants variait de 88 à Virden, MB 
à plus de 4300 à Brandon, MB entre 2009 à 2013 (CIC, 2015) ; 
la proportion de nouveaux arrivants est plus importante dans 
les petites communautés (par exemple, les nouveaux arri-
vants représentent 24 % de la population à Neepawa, MB). 
Notre étude a été réalisée par un échantillon de commodité ; 
les 147 hauts fonctionnaires des FS ont mené des entrevues 
téléphoniques et ont questionné les nouveaux arrivants à 
propos des services d’établissement de leur communauté, 
s’intéressant en particulier à la disponibilité des services, aux 
lacunes dans ces services et aux besoins des nouveaux arri-
vants. Les entrevues ont été réalisées par l’organisme-cadre 
de chaque province au cours de l’automne de 2014. Nous 

avons inclus parmi nos participants un éventail plus large 
de fournisseurs de services, allant de FS financés par CIC 
qui s’occupent principalement des nouveaux arrivants aux 
organisations dont le mandat principal n’est pas nécessaire-
ment la prestation de services aux nouveaux arrivants (par 
exemple les églises, les bibliothèques, les organisations mul-
ticulturelles). Les participants et les autres intervenants com-
munautaires en immigration ont eu l’occasion de fournir leurs 
commentaires quant à l’exactitude et à la validité du rapport 
du projet et ces commentaires ont ensuite été incorporés dans 
le rapport (voir tableau 1).

sERvICEs D’établIssEmEnt Et laCUnEs

Le but de cette recherche était d’évaluer les services d’éta-
blissement offerts dans 29 communautés rurales de l’Ouest 
canadien. La formation linguistique était offerte dans les 29 
communautés et représente le seul service qui est offert dans 
toutes les communautés. La formation linguistique est un ser-
vice de base financé par CIC pour tous ceux qui y sont admis-
sibles ; toutefois, les cours de langues offerts dans la plupart 
des communautés sont très rudimentaires. Étant donné que 
l’acquisition de la langue est une composante essentielle 
permettant de se trouver un emploi significatif et de réussir 
son processus d’établissement, il est nécessaire qu’une plus 
grande gamme de cours de langues soit offerte, particuliè-
rement en ce qui concerne une formation linguistique plus 
avancée et plus adaptée à l’emploi.

Après la formation linguistique, les services les plus souvent 
offerts étaient les services de soutien dans la recherche d’em-
ploi (service offert dans 27 des 29 communautés), les services 
visant à faciliter l’inclusion sociale et l’intégration (26/29) et 
les services d’aide dans la vie quotidienne (26/29). Les FS 
reçoivent un financement de base de la part de CIC pour 
offrir des services de soutien à la recherche d’emploi et d’aide 
dans la vie quotidienne. Les services offerts par le moins de 
communautés sont les services d’investissement (14 com-
munautés sur 29 offrent ce service), les services de soutien 
financier (16/29), les services de loisirs (16/29) et les services 
pour les personnes âgées (16/29). Tous les autres services que 
nous avons examinés dans cette recherche sont offerts dans 
la majorité des communautés (soit dans17 à 23 des 29  com-
munautés). 

Les participants de 25 des 29 communautés ont affirmé qu’ils 
considèrent que les services devraient être étendus afin de 
répondre à la demande actuelle et future. L’élargissement 
souhaité des services pourrait prendre plusieurs formes, dont 
l’élargissement des services actuels, l’élargissement de la défi-
nition de « personne éligible » pour ces services et l’agran-
dissement des lieux où sont offerts ces services. Les services 
présentement offerts qui ont été identifiés comme devant être 
élargis afin de répondre à la demande sont : la formation lin-

tablEaU 1 : lEs COmmUnaUtés éChantIllOnnéEs paR pROvInCE, nOmbRE DE sOnDagEs COmplétés Et DE COmmEntaIREs REçUs 

Nom de la communauté Sondages complétés (#) Commentaires reçus (#)

COLOMBIE-BRITANNIQUE — 10 COMMUNAUTÉS

Nanaimo 3 1

Langley 6 2

Kamloops 3 1

Cranbrook, Kimberley 4 2

Terrace, Kitimat, Smithers 6 5

Squamish, Whistler 6 5

Powell River, Sechelt, Gibsons 5 1

Nelson, Trail, Grand Forks 3 0

Port Alberni 2 0

Prince Rupert 5 0

TOTAL COLOMBIE-BRITANNIQUE 43 17

ALBERTA — 8 COMMUNAUTÉS

Red Deer 4 3

Lethbridge 4 4

Wood Buffalo 5 3

Medicine Hat 3 2

Grande Prairie 5 3

Lloydminster 3 3

Fort Saskatchewan 6 3

Brooks 7 2

TOTAL ALBERTA 37 23

SASKATCHEWAN — 5 COMMUNAUTÉS

Centre Nord de la SK 5 2

Sud-Ouest de la SK 12 1

Sud-Est de la SK 13 2

Nord-Ouest de la SK 9 2

Nord-Est de la SK 7 3

Régions multiples 2 1

TOTAL SASKATCHEWAN 48 11

MANITOBA — 6 COMMUNAUTÉS

Brandon 4 6

Thompson 2 6

Dauphin 3 5

Neepawa 4 5

Virden 4 5

Arborg-Ashern 2 2

TOTAL MANITOBA 19 29

TOTAL POUR LES RÉGIONS DE L’OUEST 147 80
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guistique (qui devraient être plus avancée et adaptée à l’em-
ploi), l’aide à la reconnaissance des titres de compétences 
étrangers, les services de transports communautaires, les ser-
vices de garde des enfants lors de la prestation de services 
(par exemple, lors des cours d’anglais).

Plusieurs participants dans les quatre provinces de l’Ouest 
sont fortement de l’avis que la définition des personnes 
admissibles pour les services doit être élargie afin d’inclure 
les nouveaux arrivants qui ne sont pas actuellement admis-
sibles aux services financés par CIC, dont les citoyens cana-
diens naturalisés, les demandeurs d’asile, les travailleurs 
étrangers temporaires et les étudiants étrangers. Les besoins 
des nouveaux arrivants qui ne sont présentement pas admis-
sibles aux services financés par CIC sont très similaires à ceux 
qui sont admissibles à ces services (par exemple, la forma-
tion linguistique, l’aide dans la recherche d’un emploi et d’un 
logement, des services d’information et d’orientation, et du 
soutien à l’inclusion sociale/intégration). Beaucoup de FS 
ont signalé ressentir de la frustration quand, dans certains 
cas, ils n’ont pas pu offrir des services aux nouveaux arri-
vants puisqu’ils étaient inadmissibles à ces services. Il serait 
nécessaire d’avoir plus de financement de la part de CIC, des 
gouvernements provinciaux et des ONG afin d’étendre notre 
soutien aux nouveaux arrivants qui ne sont pas admissibles 
en ce moment aux services financés par CIC.

De plus, les services doivent également être étendus géogra-
phiquement. Certains services ne sont pas offerts dans des 
régions géographiques spécifiques, ce qui désavantage cer-
tains nouveaux arrivants lorsqu’ils doivent parcourir de lon-
gues distances pour accéder à des services particuliers. Par 
exemple, il n’y a pas d’évaluateur de langue local à Thompson,  
MB ; par conséquent, l’évaluation linguistique ne peut 
être menée qu’une seule fois par an lorsqu’une agence de  
Winnipeg se déplace jusqu’à Thompson pour y faire ses éva-
luations. Les nouveaux arrivants doivent se soumettre à une 
évaluation linguistique pour pouvoir suivre une formation 
linguistique, ce qui signifie que les nouveaux arrivants de 
Thompson sont désavantagés. Les collectivités situées dans 
les endroits éloignés sont systématiquement confrontées 
à des défis supplémentaires dans la prestation de services 
d’établissement, ce qui a une incidence directe sur la faci-
lité de s’établir des nouveaux arrivants. Nos recherches nous 
indiquent que les futures politiques fédérales et provinciales 
en matière de services d’établissement doivent prendre en 
considération les contraintes auxquelles sont confrontées les 
communautés éloignées et doivent faciliter une plus grande 
flexibilité et un meilleur soutien lors de la prestation de ser-
vices d’établissement en milieu rural.

COnClUsIOn

En conclusion, cette étude a inventorié les services d’éta-
blissement offerts aux nouveaux arrivants et a identifié les 
domaines qui nécessiteraient une éventuelle expansion pour 
ce qui en est des services d’établissement dans les commu-
nautés rurales de l’Ouest canadien de notre échantillon. Les 
communautés rurales connaissent à la fois une augmentation 
du nombre et de la diversité des origines des nouveaux arri-
vants. Les nouveaux arrivants jouent un rôle essentiel dans 
la vitalité économique des collectivités rurales de l’Ouest 
canadien ; cependant, les conditions auxquelles les nou-
veaux arrivants font face à leur arrivée ont une incidence 
sur leur décision de rester dans ces communautés (Pandy et 
Townsend, 2011). Les FS dans les régions rurales de l’Ouest 
canadien s’efforcent d’aider les nouveaux arrivants à s’ins-
taller avec succès dans leurs communautés ; toutefois, les 
FS croient qu’il serait nécessaire d’étendre les services aux 
nouveaux arrivants à toutes les catégories d’immigrants, et 
ne pas uniquement desservir ceux qui sont admissibles aux 
services financés par CIC. Les services d’établissement exis-
tants doivent être élargis au sein des communautés afin de 
répondre aux demandes actuelles et futures et les services 
doivent également être offerts dans plusieurs endroits à tra-
vers les régions géographiques afin d’améliorer l’accès, ce qui 
nécessitera davantage de financement et de soutien de la part 
de CIC, des gouvernements provinciaux et des ONG. Enfin, 
l’aide aux nouveaux arrivants ne doit pas s’arrêter à l’étape 
de l’établissement, mais doit inclure leur intégration dans la 
communauté. L’établissement est une étape cruciale pour 
l’ajustement économique des nouveaux arrivants au Canada, 
mais l’intégration est nécessaire afin que les nouveaux arri-
vants puissent se sentir comme s’ils sont des membres de leur 
communauté et pour qu’ils se sentent chez eux au Canada. Si 
nous ne répondons pas adéquatement aux besoins en matière 
d’établissement des nouveaux arrivants, cela peut avoir une 
incidence négative sur l’adaptation des nouveaux arrivants 
et le bien-être à long terme de la communauté ; de plus, cet 
effet peut être encore plus prononcé dans les communau-
tés rurales où la population des nouveaux arrivants est pro-
portionnellement plus grande que dans les centres urbains  
(Ashton, Pettigrew, et Galatsanou, 2015). Les recherches 
futures pourraient explorer les perceptions des nouveaux 
arrivants par rapport à la disponibilité et à l’accès aux services 
d’établissement, la facilité de l’établissement et de l’accès à un 
emploi dans les communautés rurales de l’Ouest canadien et 
pourraient examiner les intentions de se rétablir dans de nou-
velles villes des nouveaux arrivants.
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Émigrer dans un nouveau pays peut être un processus stres-
sant où s’adapter est long en raison du nombre de difficultés 
et d’occasions qui se présentent aux nouveaux arrivants. Le 
but des fournisseurs de services d'établissement (FS) est de 
faciliter l’établissement au Canada et de contribuer positive-
ment à l’intégration. Bien s’établir devrait avoir pour résultat 
l’intégration et la participation active des immigrants dans 
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Le Canada dépend des organismes de fournisseurs de services d’établissement (FS) pour répondre aux besoins 
des nouveaux arrivants et les aider à s’intégrer dans leur nouvelle société. L’objectif principal de l’article suivant 
ne concerne pas les immigrants qui utilisent ces services, mais plutôt les deux tiers d’immigrants qui bénéficie-
raient de ces services, mais qui n’en prennent pas avantage. Cet article tente de pousser notre réflexion à propos 
de l’utilisation des services disponibles par les immigrants dans l’Ouest canadien et à la façon que les FS peuvent 
mieux rejoindre les immigrants qui ont besoin de services d’établissements, mais qui n’en prennent pas avantage. 

Est-CE qUE la langUE, la sItUatIOn D’EmplOI  
Et la RégIOn D’ORIgInE InFlUEnt sUR l’aCCès  
aUx sERvICEs D’établIssEmEnt ?

tous les aspects du quotidien. Toutefois, malgré l'accessibilité 
des ressources mises en place pour l'établissement, le sou-
tien et les services publics et privées offerts au immigrants 
au Canada, ce n'est qu'approximativement un tiers des nou-
veaux arrivants qui prennent avantages des services d'éta-
blissements offerts par des organismes officiels (Lo et coll., 
2010 ; Wilkinson et Bucklaschuk, 2014). Une telle découverte 

trouble les prestataires de services et les décideurs, car elle 
démontre que beaucoup de nouveaux arrivants n’accèdent 
pas aux ressources offertes et on ne sait pas comment cette 
large population se débrouille dans la société. Cet article 
aborde la nature de l’utilisation des services pour immigrants 
dans l’Ouest canadien et vise à aider les fournisseurs de ser-
vices, les chercheurs et les décideurs à se faire une idée de qui 
utilisent ces services et de qui ne les utilisent pas.

Les immigrants ne constituent pas un groupe homogène. 
La nature et les caractéristiques individuelles de la pano-
plie de service d’établissement dans une communauté ou 
une province influeront le degré auquel les services seront 
accessibles. De plus, on ne peut pas supposer que tous les 
immigrants nécessitent ou désirent l’aide d’un organisme 
officiel. Beaucoup de gens et leurs familles ont des réseaux 
sociaux déjà établis au Canada qui peuvent leur fournir de 
l’information et des ressources. D’autres personnes pour-
raient trouver les renseignements dont ils ont besoin par leurs 
propres moyens. Ce groupe d'immigrants considèrent ne pas 
avoir besoin d'aide pour s'établir, il est donc peu probable que 
ces individus prennent avantage des FS (fournisseurs de ser-
vices). Qu’en est-il des nouveaux arrivants qui n’ont pas le 
capital humain et social nécessaire pour trouver de l’aide tout 
seul et qui se perdent dans le processus d’établissement ? Cet 
article porte principalement sur les immigrants qui n’ont pas 
recours aux services des FS, mais qui pourrait en avoir besoin. 
C’est de cette population qu’il faut se préoccuper parce qu’elle 
pourrait avoir beaucoup de difficulté à s’établir et à s’intégrer. 
Il en est ainsi parce que cette population ne peut pas trouver 
les ressources nécessaires pour bien intégrer le marché du 
travail, trouver un logement ou subvenir à d’autres innom-
brables besoins pendant qu’elle s’établit. Cette étude comble 
les lacunes de la documentation en examinant la nature de 
l’utilisation des services d’établissement dans l’Ouest cana-
dien, c’est-à-dire, en Colombie-Britannique, en Alberta, en 
Saskatchewan, au Manitoba et dans les territoires. Même 
si les immigrants pourraient choisir de ne pas avoir recours 
aux services d’établissement pour diverses raisons, il faut se 
concentrer sur les immigrants qui ne trouvent pas l’aide qu’ils 
recherchent.

méthODEs

Les données utilisées dans ce projet sont tirées du sondage 
Western Canada Settlement Survey. Les répondants de ce 
sondage ont été sélectionnés selon des renseignements 
provenants d’un document de Citoyenneté et Immigration 
Canada sur tous les immigrants qui sont arrivés au Canada 
entre le premier janvier 2008 et le 31 décembre 2012. Tous les 
participants avaient au moins 18 ans et résidaient dans une 
des quatre provinces de l’Ouest ou des territoires au moment 
de leur arrivée. Ce sondage téléphonique a été réalisé entre 
mars et avril 2013. Notre échantillon était constitué de 2 976 

immigrants qui, au moment du sondage, vivaient dans une 
des quatre provinces de l’Ouest ou un des territoires pendant 
une période de trois à soixante mois. Le sondage était dispo-
nible en diverses langues, dont l’anglais, le français, le man-
darin, le punjabi et l’espagnol. Les données ont été pondérées 
par la catégorie d’immigration et le sexe selon les renseigne-
ments fournis par la base de données longitudinales sur les 
immigrants. 

On a demandé aux répondants s’ils avaient eu recours à des 
services d’établissement d’un organisme de leur province. 
S’ils avaient répondu par la négative, on leur posait une série 
de questions afin de déterminer les raisons pour lesquelles ils 
n’ont pas accédé aux services. L’analyse de notre article est 
dérivée de la question initiale. Les résultats sont classés en 
trois regroupements : ceux qui ont eu recours aux services ; 
ceux qui ont déclaré ne pas avoir eu besoin de services ; et 
ceux qui en avaient besoin, mais qui n’en ont pas reçu. 

RésUltats

Nos résultats s'alignent avec les résultats de diverses 
recherches précécentes : 36,5 % des immigrants ont eu recours 
à des services d’un organisme d’établissement (FS) (Lo et coll. 
2010). Alors, près de deux tiers des nouveaux arrivants n’ont 
pas accédé aux services. Le fait que tant d’immigrants dans 
l'Ouest canadien n’aient pas visité de FS pourrait en inquiéter 
certains et plusieurs questions reliées à cette statistique se 
posent. Qui sont les immigrants qui n’utilisent pas les ser-
vices ? Pourquoi n’y ont-ils pas accédé ? Où trouvent-ils de 
l’information pour savoir comment s’établir dans un nouveau 
pays ? Jusqu’à maintenant, nos connaissances sur ce groupe 
étaient très limitées. Bien que nous ayons peu de données, 
nous pouvons distinguer deux regroupements très différents : 
ceux qui n’avaient pas besoin de services (36,4 %) et ceux qui 
en avaient besoin, mais qui n’en ont pas reçu (27,1 %). Nous 
nous concentrerons sur le deuxième groupe. 

Il y a diverses raisons pour lesquelles des nouveaux arri-
vants ne rechercheraient pas de services d’établissement et 
beaucoup d’immigrants croient tout simplement qu’ils n’ont 
pas besoin d’aide. En effet, 36,4 % des répondants n’ont pas 
demandé de services parce qu’ils ne croyaient pas avoir 
besoin d’aide. Nous ne sous-entendons pas que les répon-
dants se sont établis sans aide ou information. En fait, il 
s'agirait plutôt du fait que nombreux nouveaux arrivants 
ressentent qu'ils n'ont pas besoin de demander de l’aide d’un 
organisme de services d’établissement. Il y a beaucoup de 
sources non officielles auxquelles les immigrants peuvent 
et vont avoir recours eux-même. Par exemple, un petit peu 
plus de la moitié des répondants ont trouvé de l’information 
pour s’établir au Canada sur des sites web gouvernementaux 
et 27,9 % ont trouvé de l’information sur une autre source en 
ligne. Bien entendu, la connaissance d’une des deux langues 



44 45

officielles permet aux immigrants de trouver de l’information 
facilement sans aide et cela influe sur le degré auquel ils ont 
besoin d’aide pour s’établir. Un peu plus de 90 % des immi-
grants qui ont consulté les ressources en ligne ont une bonne 
maîtrise de la langue anglaise. Les immigrants ayant une forte 
maîtrise de la langue anglaise sont aussi ceux qui ont le plus 
tendance à croire qu’ils n’ont pas besoin d’aide pour s’éta-
blir (49,9 %). En général, les immigrants semblent préférer les 
sources non officielles pour s'informer à propos de comment 
s’établir au Canada, car 58,2 % des répondants se sont rensei-
gnés auprès de leurs proches et de leurs amis. Il ne faudrait 
donc pas s’étonner du fait que les immigrants de la catégorie 
du regroupement familial sont les moins enclins à recourir à 
un service par les biais d’un organisme officiel (voir Tableau 
1) et les moins enclins à croire qu’ils ont besoin d’aide pour 
s’établir (44,4 %).

tablEaU 1 : DIFFICUlté À RECEvOIR DEs sERvICEs sElOn la CatégORIE D’ImmIgRatIOn

Famille Économique

Classe Réfugié Classe

Ont utilisé des services 27 % 57 % 38 %

Pas besoin de service 44 % 25 % 35 %

Besoin de service mais 
n’en ont pas reçu 29 % 18 % 28 %

Source : WCSS, 2013
X2 = 105.231, df=4, P≤0.01

En dépit du nombre d’immigrants qui croient ne pas avoir 
besoin de services, 27,1 % des répondants n’ont pas eu recours 
à des services, mais en avaient besoin. C’est ce groupe d’im-
migrants qui inquiète le plus les fournisseurs de services et 
les décideurs. Nos données ne nous indiquent pas les consé-
quences de ces besoins non comblés, mais nous pouvons 
spéculer que ces immigrants font face à de nombreuses dif-
ficultés en matière d'établissement. Pour des raisons quel-
conques, ces personnes ont été incapables d’accéder à cette 
panoplie de services qui s’offraient à eux. Il semble évident 
que les immigrants sont confrontés à de nombreux obstacles 
structuraux qui leur nuisent dans l'utilisation de ces services, 
et ceci, à un point tel que certains croient qu'ils ne peuvent 
pas véritablement utiliser ces services.

Nous ne pouvons pas savoir exactement pourquoi les répon-
dants qui croyaient avoir besoin d’aide n’ont pas accédé aux 
services puisque les données ne nous permettent pas de 
répondre à de telles questions. Nous pouvons, toutefois, iden-
tifier quelques caractéristiques des immigrants faisant partie 
de ce groupe. Il n’y a pas de différences apparentes entre les 
sexes: une proportion semblable d'hommes et de femmes 
semblent utiliser ces services. La catégorie d’immigration 

n’influence pas de manière importante l’utilisation des ser-
vices. Les réfugiés sont les plus susceptibles d’avoir recours 
à des services (57 %) tandis que la catégorie du regroupement 
familial est la moins susceptible d’avoir recours aux services 
(44,4 %) et celle qui est plus susceptible d’en avoir besoin, mais 
de ne pas y avoir recours (29,1 %). Parmi ceux ayant peu de 
connaissances en anglais, 49,9 % ont eu recours aux services 
tandis que 30,4 % avaient besoin de services, mais n’en ont 
pas utilisé. Les immigrants ayant très peu de connaissances 
en anglais sont les plus susceptibles d’avoir recours à des ser-
vices ou en avoir besoin, mais ne pas les utiliser.

Le lieu de naissance influe aussi sur l'utilisation des services 
par les immigrants. Ceux qui sont nés en Afrique (44,8 %) et 
ceux qui sont nés en Amérique centrale, Amérique du Sud et 
les Caraïbes (44,8 %) sont les plus susceptibles d’accéder aux 
services. Il est intéressant de noter que les immigrants étant 
les plus susceptibles de nécessiter des services, mais de ne pas 
les utiliser étaient nés en Asie (30,0 %) et en Afrique (25,0 %). 

L’influence de la situation d’emploi sur l’utilisation des ser-
vices d’établissement est aussi significative. Les immigrants 
qui n'ont pas d'emploi sont les plus susceptibles d’être dans la 
catégorie de ceux qui ont accédé aux services (46,8 %) et dans 
la catégorie de ceux qui en ont eu besoin, mais qui n’y ont 
pas accédé (28,6 %). Les hommes immigrants sans emploi sont 
plus précisément ceux qui sont les plus susceptibles de faire 
partie des regroupements « utilisé services » (49,3 %) et « avoir 
besoin de services, mais de pas les avoir utilisés » (31 %). La 
relation entre l’emploi et les services d’établissement pourrait 
être liée à l’importance primordiale de l’emploi dans le pro-
cessus d’établissement des immigrants. Lorsque nous avons 
questionné les immigrants à propos des services dont ils 
benificieraient le plus (le service qu'ils aimeraient avoir le plus 
s'ils ne peuvent qu'en choisir un seul), 48,7 % des immigrants 
ont choisi un service lié à l'emploi, tel que de l'aide dans l'éva-
luation de leurs titres de compétences étrangers ou de l'aide 
dans l'évaluation de leurs compétences et de leurs diplômes.

La nature du lieu où les immigrants s’établissent influe aussi 
sur l’utilisation des services. Les immigrants habitant les 
régions rurales de l’Ouest canadien sont les plus susceptibles 
de ne pas utiliser les services (42,6 %) ou d’en avoir besoin, 
mais de ne pas s’en servir (28,5 %).

sUggEstIOns pOUR la pOlItIqUE Et la pRatIqUE

Le groupe d’immigrants qui ont besoin de services, mais qui 
ne les reçoit pas nécessite une politique spéciale et un pro-
gramme spécial afin qu’ils puissent avoir accès aux services 
d’établissement dont ils ont besoin. Par exemple, les immi-
grants sans emploi pourraient avoir besoin de formation et 
d’habiletés de préparation à l’emploi conjointement aux cours 
de langue afin qu’ils puissent s’adapter au marché du travail 

et trouver un emploi convenable. Ceux qui sont admis dans 
la catégorie du regroupement familial nécessitent des res-
sources d’information autres que leurs relations familiales 
afin d’approfondir leurs connaissances et utiliser des services 
de soutien. Il serait intéressant d’examiner plus minutieuse-
ment ces groupes et de déterminer leurs besoins spécifiques 
afin de pouvoir les diriger vers les services dont ils ont besoin. 

Malheureusement, sans relations avec FS officielles, ce groupe 
d’immigrant peut être difficile à identifier, mais il faut trouver 
des manières créatives d’attirer l’attention de telles personnes 
afin que les réseaux de soutien officiels ne les excluent pas et 
ne les marginalisent pas. C’est une occasion pour les gouver-
nements et les prestataires de services de trouver de nouvelles 
manières d’attirer l’attention de tous les immigrants nécessi-
tant du soutien. Des services offrant des informations com-
plètes aux immigrants préalables à leur arrivée seraient un 
bon début, mais ce n’est pas suffisant. Compte tenu du point 
auquel les immigrants utilisent des sources en ligne, il y a un 
besoin de créer des sources d’information sur Internet dispo-
nible dans plusieurs langues et de fournir des ressources pro-
venant de sources diverses comme le gouvernement fédéral, 
les gouvernements provinciaux, les administrations locales 
ainsi que des prestataires de services communautaires. De 
telles ressources doivent être conviviales tout en offrant de 
l’information complète pour les nouveaux arrivants. Puisque 
le quart des répondants ont prétendu manquer d’information, 
ignorer l’existence de tels services et que beaucoup ont pré-
tendu ne pas savoir où aller pour chercher de l’aide (21,8 %), il 
faut trouver des stratégies pour capter l’attention des immi-
grants et bien les informer. Un manque d’information peut 
avoir des conséquences néfastes comme l’exclusion et la mar-
ginalisation (Caidi et Allard, 2005 ; Lo et coll., 2010 ; Simich et 
coll., 2005).

À notre connaissance, il n’y a pas d’autres études où l’utilisa-
tion des services d’établissement a été examinée systémati-
quement selon les trois regroupements principaux notés dans 
cet article. Plus précisément, jusqu'à aujourd'hui, nous ne 
possédons pas beaucoup de connaissances sur les immigrants 
qui bénéficieraient des services d'établissement mais qui n'en 
prennent pas avantage. Cet article est un point de départ pour 
des études futures sur ces immigrants qui ne trouvent pas la 
multitude de ressources destinées aux nouveaux arrivants. Il 
y a beaucoup à apprendre sur ce groupe. Il faut aussi examiner 
plus en profondeur la nature de leurs besoins et envisager ce 
qui pourrait arriver si l'on ne leur subvient pas. Il est possible 
que les immigrants qui ne recherchent pas de services d’éta-
blissement réussissent à s’intégrer. Nous pouvons, tout de 
même, supposer que ceux qui n’ont pas accès aux services, 
mais croient qu’ils en auraient besoin, éprouvent beaucoup 
de difficultés à cause des obstacles structurels et de leur igno-
rance des services de soutien qui s’offrent à eux.
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Pour les immigrants et les personnes nées au Canada, les 
voisins sont d’importants agents de l’intégration civique à la 
communauté locale. L’établissement de bonnes relations avec 
les voisins peut avoir un effet positif sur le sentiment de sécu-
rité et la santé des individus tout en pouvant potentiellement 
améliorer l’accès de ces individus à certains biens et services 
(Unger et Wandersman, 1985 ; Brown et al 2009 ; Gray, 2009). 
Les voisins peuvent également jouer un rôle de surveillance 
en gardant un l’œil sur les résidences du quartier, ils peuvent 
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lEs RElatIOns DE vOIsInagE DEs InDIvIDUs nés  
aU CanaDa Et DEs InDIvIDUs nés À l’étRangER 1 

devenir de précieuses sources d’information et même aider 
certains nouveaux arrivants à exercer leur pouvoir politique 
et ils peuvent également améliorer les compétences linguis-
tiques et la qualité de leur milieu de vie.

Le concept d’un environnement de bon voisinage se réfère 
au contexte social ou au climat des attitudes dominantes et 
des interactions établies entre les voisins d’une communauté 
(Martinez et al, 1991). Les individus qui évaluent leurs voisins 

de façon positive et qui interagissent fréquemment avec eux 
sont susceptibles d’être plus intégrés socialement et de posséder 
un capital social plus élevé que ceux qui n’interagissent pas 
avec leurs voisins ou qui ont des opinions défavorables à leur 
égard (Bourdieu, 1986 ; Bridge, 2002 ; Van Oorshot et al, 2006). 
L’établissement de relations avec les autres résidents de la 
communauté est régi par les principes de confiance mutuelle, 
de réciprocité et de solidarité (Worley, 2005). Inversement, les 
individus qui vivent dans des environnements perçus comme 
étant plus «hostiles» sont susceptibles de ne pas vouloir éta-
blir de relations avec leurs voisins et vont s’abstenir de parti-
ciper à des échanges interpersonnels complexes (Korte, 1988, 
Lancee et Dronkers, 2011 ; Wong, 2003 ; Stolle et al, 2008).

Quels sont les attitudes et les comportements principaux qui 
doivent être pris en compte dans une étude portant sur les 
environnements de voisinage ? Tout d’abord, les perceptions 
positives et/ou négatives que les individus ont de leurs voi-
sins définissent la façon que ces individus vont interagir avec 
les résidents de leur communauté (Unger et Wanderman, 
1985). Ces perceptions génèrent des idées et des émotions qui 
sont difficiles à quantifier, mais ont un rôle critique lors du 
développement d’un sentiment de cohésion parmi ces rési-
dents. Deuxièmement, le niveau de contacts sociaux que les 
individus établissent avec leurs voisins est une autre consti-
tuante essentielle des relations entre voisins (Oliver et Wong, 
2005). Ce contact comprend le partage de certaines acti- 
vités quotidiennes lors de rencontres formelles et informelles, 
les visites, les instances de socialisation et l’établissement de 
certaines amitiés banales (Beatley et Manning, 1997). Le troi-
sième aspect est la participation à des activités d’entraide 
avec les voisins. Ces échanges d’aide ont souvent été étudiés 
sous le couvert d’un bénévolat qualifié d’«informel» (Taniguchi, 
2012 ; Thomas, 2012). Les activités d’entraide entre voisins 
peuvent prendre différentes formes, par exemple assister un 
voisin à effectuer une tâche chez lui, offrir un soin de santé, 
faire les courses, accompagner un voisin à un magasin ou à 
un rendez-vous, ou toute autre forme d’aide offerte à un voisin 
(Statistique Canada, 2009 ; CCDS, 2005).

Si ces trois aspects principaux des relations de voisinage sont 
mesurés empiriquement à un niveau dichotomique de base, 
nous déterminons qu’il existe huit types d’environnement de 
voisinage (23) (voir le tableau 1). Selon cette typologie, de tous 
les environnements de voisinage serait le type 1 ; dans ce voi-
sinage, les individus ont des perceptions défavorables de leurs 
voisins, ont peu de contacts sociaux avec eux et ne prennent 
pas part à des activités d’entraide. En dépit de leurs perceptions 
défavorables et de leurs faibles niveaux de contacts avec leurs 
voisins, les individus résidant dans des environnements de 
type 2 participent à des activités d’entraide avec leurs voisins. 
Il serait intéressant d’étudier les individus qui résident dans 
des environnements de type 3, car, malgré un niveau plus 
élevé de contact avec les voisins, ces individus décident de 
ne pas participer à des activités d’entraide avec leurs voisins, 
ce qui contraste avec le type 4 où les individus prennent part 

à de telles activités. Le type d’environnements de voisinage 
le plus positif serait le type 8. Dans ce type d’environnement, 
les individus évaluent leurs voisins de façon positive, ils ont 
des contacts fréquents avec leurs voisins et des activités d’en-
traide bidirectionnelles (donner et recevoir) s’établissent entre 
les voisins. Les types 5 et 6 représentent des climats de voi-
sinage où les contacts sont faibles, mais ils se distinguent par 
le niveau de participation à des activités d’entraide. Dans un 
environnement de type 7, les individus ne prennent pas part 
à des activités d’entraide malgré le fait qu’ils ont des opinions 
positives de leurs voisins et qu’ils ont des contacts sociaux 
fréquents avec ceux-ci.

Quels types d’environnement de voisinage seraient les plus 
fréquemment signalés par les individus nés au Canada, les 
immigrants de longue date et les immigrants récents ? Est-ce 
qu’il s’est produit des changements dans la fréquence que 
ces environnements ont été signalés au cours des dernières 
années ? Quelle est la prévalence de ces environnements chez 
les sous-populations ? L’objectif central de cette recherche 
était de répondre à ces questions et d’examiner en profondeur 
la prévalence de ces huit environnements de voisinage chez 
les personnes nées au Canada et les immigrants, tout en exa-
minant les liens qui peuvent potentiellement exister entre les 
caractéristiques sociodémographiques et résidentielles de ces 
individus et leurs interactions avec leurs voisins. Notre hypo-
thèse était que, indépendamment du moment que ces son-
dages ont étés menés, les types 7 et 8 seraient surreprésentés 
chez les individus nés au Canada et les immigrants de longue 
date comparativement aux immigrants récents. Étant donné 
que les immigrants récents résident dans leur communauté 
depuis moins longtemps et sont confrontés à des défis tels 
que les barrières culturelles et linguistiques, nous nous atten-
dions que les environnements de types 1 à 4 et peut-être 5 ou 
6 soient les plus souvent rapportés par ces individus. Nous 
soupçonnions aussi que les caractéristiques sociodémogra-
phiques et résidentielles des individus auraient une incidence 
sur les types d’environnements de voisinage signalés, mais 
nous n’étions pas certains de la direction précise de ces liens.

DOnnéEs Et mEsUREs

Les données utilisées pour cette analyse proviennent d’un 
échantillon que nous avons groupé à partir des données de 
l’Enquête sociale générale de 2010, 2012 et 2013 (fichiers de 
microdonnées publiques des cycles 24, 26 et 27 de l’ESG). Le 
regroupement des répondants de l’ESG offre d’importants 
avantages au niveau de l’analyse pour l’étude des environ-
nements de voisinage ; notre étude comprend ainsi un plus 
grand nombre d’individus appartenant à une minorité et le 
niveau de confiance entre les paramètres de nos populations 
est plus grand. En rassemblant les ensembles de données de 
2010, 2012 et 2013, nous avons créé un échantillon groupé 
de 68 017 individus qui est représentatif d’une population 
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moyenne pondérée d’environ 27,4 millions de Canadiens 
adultes2. La composition de notre échantillon groupé : individus 
nés au Canada (n = 48 898, 73 %), individus nés à l’étranger et 
vivant au Canada depuis 20 ans ou plus (n = 8 489, 13 %), indi-
vidus nés à l’étranger et vivant au Canada depuis 10-19 ans 
(n = 4127, 6 %), individus nés à l’étranger et vivant au Canada 
depuis 5-9 ans (n = 2 420, 4 %) et individus nés à l’étranger 
et vivant au Canada depuis moins de 5 ans (n = 1 295, 2 %). 
Les trois domaines associés aux environnements de voisi-
nage ont été mesurés par les questions de l’ESG suivantes : 
1) Diriez-vous que ce voisinage est un endroit où les voisins 
s’entraident ? (codage : 0 = non, 1 = oui), 2) Diriez-vous que 
vous connaissez la plupart, de nombreux, quelques ou aucun 
résidant de votre quartier ? (codage : 0 = connaît aucun ou 
quelques résidants, 1 = connaît de nombreux ou la plupart des 
résidants), 3) Au cours du dernier mois, avez-vous rendu ser-
vice à un voisin ? Est-ce qu’un voisin vous a rendu service ? 
(codage : 0 = non, 1 = oui). Nous nous sommes basés sur les 
réponses à ces questions pour classer les répondants de l’ESG 
de 2010, de 2012 et de 2013 selon notre typologie des environ-
nements de voisinage (8 types de voisinages).

RésUltats

Indépendamment de leur statut d’immigrant, les adultes 
canadiens ayant répondu aux trois ESG ont estimé que leurs 
relations avec leurs voisins sont assez positives. Quatre indi-

vidus sur cinq nés au Canada et nés à l’étranger (83 % et 82 % 
respectivement) ont également affirmé que leurs voisins sont 
serviables dans les trois ESG. Les différences les plus mar-
quées se trouvent, par contre, dans les niveaux de contact 
sociaux établis avec les voisins et dans la participation à des 
activités d’entraide. Environ 46 % des individus nés au Canada 
connaissaient la majorité ou de nombreux voisins, compara-
tivement à seulement 33 % des individus nés à l’étranger. De 
même, 68 % des individus nés au Canada avaient pris part 
à des activités d’entraide avec leurs voisins au courant du 
dernier mois, comparativement à 63 % des individus nés à 
l’étranger.

Les graphiques 2 et 3 montrent la répartition des huit types de 
voisinage signalés par les individus nés au Canada et ceux nés 
à l’étranger pour chaque période de l’ESG. Parmi les personnes 
nées au Canada, le type de voisinage le plus positif, le type 8, 
a été le plus souvent signalé dans les cycles de l’ESG que nous 
avons considérés (au moins un tiers des répondants), bien que 
la fréquence à laquelle il a été signalé a connu une baisse et 
est passée de 38 % en 2010 à environ 33 % en 2013. Les types de 
voisinage 5 et 6 (perceptions favorables, faibles contacts) ont 
été signalés plus souvent avec les années, passant de 38 % en 
2010 à 40 % en 2012, ce qui est principalement dû au fait que le 
type 5 ait été plus signalé plus souvent. Le type 1, l’environne-
ment le plus négatif, est resté stable au fil du temps en demeu-
rant en dessous de 10 %. D’après nos résultats, il semblerait 
qu’une moitié des immigrants demeurent dans des quartiers 
où ils ont peu de contacts avec leurs voisins. Il semblerait que 
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le type 5 (perceptions favorables, faibles contacts et aucune 
entraide) a connu une hausse en particulier, passant de 16 % 
en 2010 à 25 % en 2012. Les comparaisons de nos échantillons 
regroupées révèlent des différences statistiques significatives 

entre les types d’environnement de voisinage rapportés par 
les individus nés au Canada et ceux nés à l’étranger indépen-
damment de la durée de leur séjour au Canada3.

FIgURE 2 : pRévalEnCE DEs typEs DE vOIsInagE ( %) sElOn lE CyClE DE l'Esg : InDIvIDUs nés aU CanaDa 

FIgURE 3 : pRévalEnCE DEs typEs DE vOIsInagE ( %) sElOn lE CyClE DE l’Esg : lEs InDIvIDUs nés À l’étRangER 
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Type 1 Perceptions défavorables/peu de contacts/pas d'entraide Type 5 Perceptions favorables/peu de contacts/pas d'entraide

Type 2 Perceptions défavorables/peu de contacts/entraide Type 6 Perceptions favorables/peu de contacts/entraide

Type 3 Perceptions défavorables/beaucoup de contacts/pas d'entraide Type 7 Perceptions favorables/beaucoup de contacts/pas d'entraide

Type 4 Perceptions défavorables/beaucoup de contacts/entraide Type 8 Perceptions favorables/beaucoup de contacts/entraide

La répartition des résultats pour les types de voisinage selon 
le statut d’immigrant et l’appartenance à une minorité visible 
suggère que, indépendamment du statut d’immigrant, légère-
ment plus d’immigrants faisant partie d’une minorité visible 
déclarent demeurer dans un environnement de type 1 com-
parativement aux immigrants ne faisant pas partie d’une 
minorité visible. Ces taux ont oscillé autour de 12 % pour ce 
qui en est du premier groupe, comparativement à 8 % pour 
le second. Les femmes faisant partie d’une minorité visible 
née à l’étranger étaient plus nombreuses à déclarer demeurer 
dans ce type d’environnement par rapport aux autres groupes 
(14 %). En ce qui concerne le type 8, l’environnement le plus 
positif, c’est les individus nés au Canada qui ne font pas partie 
d’une minorité visible qui sont les plus nombreux à s’identi-
fier au type 8 (35 %), tandis que les individus appartenant à 
une minorité visible qui sont nés à l’étranger sont les moins 
nombreux à déclarer résider dans cet environnement (21 %)4.

Le tableau 4 nous montre la répartition des types de voisinage 

selon la durée de résidence au pays. Les probabilités qu’un 
individu déclare résider dans l’environnement le plus positif, 
le type 8, semblent augmenter selon la durée de son séjour au 
Canada (passant de 18 % parmi ceux qui résident au Canada 
depuis 5 ans ou moins à 30 % parmi ceux qui résident au 
Canada depuis 20 ans ou plus). Cependant, indépendamment 
de la durée de leur résidence au Canada, environ un tiers 
des individus nés à l’étranger ont rapporté résider dans un 
environnement de type 6, qui se caractérise par des percep-
tions favorables de leurs voisins, un faible contact avec eux 
et des activités d’entraide régulières. Notamment, les envi-
ronnements où les contacts sont faibles (types 5 et 6) ont été 
signalés par près de 46 % des immigrants résidant au Canada 
depuis longtemps (20 ans ou plus). En ce qui concerne l’envi-
ronnement le plus négatif, le type 1, c’est les immigrants les 
plus récents (5 à 10 ans de résidence et moins de 5 ans) qui ont 
été les plus nombreux à décrire ainsi leurs relations avec leur 
voisinage (environ 13 %) comparativement aux immigrants 
qui sont au pays depuis plus longtemps.

FIgURE 4 : pRévalEnCE DEs typEs DE vOIsInagE ( %) sElOn lE statUt D’ImmIgRant Et la DURéE DE RésIDEnCE aU CanaDa 
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Une distribution détaillée des réponses pour les types d’environnement 
selon la province de résidence et la RMR (région métropolitaine de recen-
sement) des individus nés au Canada et à l’étranger se retrouve dans les 
tableaux 5 et 6. Au premier coup d’œil, nous remarquons que parmi les 
individus nés au Canada, c’est les individus habitant dans les grandes villes 
du Québec et de l’Alberta qui signalent faire partie du type 1 de voisinage, 
le plus négatif (13  % et 10  %), comparativement aux autres grandes métro-
poles canadiennes. Ces pourcentages étaient également plus élevés pour 
les individus nés à l’étranger résidant dans des RMR du Québec et de la 
Colombie-Britannique (15  % et 13  % respectivement). En ce qui concerne 

l’environnement le plus positif, le type 8, c’est les résidents nés à l’étranger 
et nés au Canada qui habitent dans les zones non urbaines des différentes 
provinces qui étaient les plus nombreux à déclarer vivre de telles relations 
de voisinage (par exemple dans les provinces de l’Atlantique). Comme nous 
l’avons noté plus haut, les environnements où les contacts entre voisins 
sont faibles (les types 5 et 6) étaient plus fréquemment rapportés par les 
individus nés à l’étranger que par les individus nés au Canada.
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Type 2 Perceptions défavorables/peu de contacts/entraide Type 6 Perceptions favorables/peu de contacts/entraide
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Type 4 Perceptions défavorables/beaucoup de contacts/entraide Type 8 Perceptions favorables/beaucoup de contacts/entraide

FIgURE 5 : typEs DE vOIsInagE sElOn la pROvInCE Et la RmR : InDIvIDUs nés aU CanaDa 

FIgURE 6 : typEs DE vOIsInagE sElOn la pROvInCE Et la RmR : InDIvIDUs nés À l’étRangER
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Dans la phase suivante de l’analyse, nous avons effectué des 
régressions logistiques en utilisant comme variables dépen-
dantes binaires l’adhésion des individus aux huit types d’en-
vironnement et en utilisant des variables liés à l’immigration 
et aux caractéristiques résidentielles et sociodémographiques 
de nos répondants. Notre intérêt particulier consistait à savoir 
si les effets associés au statut d’immigrant et à la durée du 
séjour au Canada disparaîtraient après l’introduction de 
nouveaux contrôles statistiques. Parmi les autres variables 
indépendantes, nous avons considéré le sexe, l’âge, l’appar-
tenance à une minorité visible, l’appartenance religieuse, la 
langue parlée à la maison, l’état matrimonial, l’éducation, la 
situation relative à l’emploi, l’éducation, le niveau de revenu, 
le nombre d’enfants de moins de 14 ans, la région métropoli-
taine de recensement (RMR) et le cycle de l’ESG.

En ce qui concerne l’environnement le plus négatif, le type 
1, les données groupés de l’ESG nous suggèrent que, indé-
pendamment des autres variables, les habitants des grandes 
régions métropolitaines (RMR) étaient les plus susceptibles 
de vivre dans ce type d’environnement par rapport aux indi- 
vidus qui ne vivent pas dans une grande métropole (OR = 2,30). 
Il semblerait également qu’un plus grand nombre d’individus 
dont la langue parlée à la maison est le français demeurent 
dans ce type d’environnement (OR = 1,57). De plus, il semblerait 
que plus d’individus résidant dans une grande métropole 
signalent vivre dans un voisinage de type 2 (OR = 2,65). Les 
individus nés au Canada et à l’étranger qui habitent dans une 
grande région métropolitaine (RMR) étaient plus susceptibles 
de déclarer résider dans des environnements négatifs. Notre 
analyse semble indiquer qu’il n’y a pas de facteurs statistique-
ment significatifs associés au type 3 et 4. Il semblerait que le 
sexe, l’appartenance à une minorité visible et les autres indi-
cateurs socio-économiques, tels que l’éducation et le revenu, 
n’aient pas d’incidence statistiquement significative sur la 
résidence dans les quatre premiers types d’environnements, 
qui sont les plus négatifs.

Notre analyse de l’environnement de type 5 (faibles contacts/
aucune entraide) a révélé que, indépendamment des autres 
variables, les immigrants récents (au Canada depuis moins de 
5 ans et entre 5-10 ans) étaient plus susceptibles de demeurer 
dans ce type d’environnement par rapport aux personnes 
nées au Canada (OR de 2,00 et 1,89 respectivement). L’effet 
de résider dans une grande ville (OR = 1,92) semble s’amplifier 
dans le cycle de 2012 et de 2013 de l’ESG, comparativement au 
cycle de 2010. Ce résultat suggère que, par rapport au cycle de 
2010, la probabilité que les individus déclarent habiter dans 
ce type d’environnement augmente pour les deux derniers 
cycles. Il semblerait que certaines variables démographiques 
soient associées au type 6 ; en effet, en plus du fait d’habiter 
dans une RCR, c’est les individus célibataires et les personnes 
âgées de 65 ans et plus qui semblent les plus nombreuses à 
déclarer vivre dans ce type de voisinage. Pour ce qui en du 
type 7, c’est seulement les cycles de l’ESG qui avaient un effet 
statistiquement significatif. Finalement, les individus nés à 

l’extérieur du Canada qui résident au pays depuis peu sont les 
moins susceptibles de déclarer vivre dans le type de voisinage 
le plus positif, le type 8, comparativement aux individus nés au 
Canada (OR = < 0,49 ou 2 fois moins de chances). Nos autres 
résultats suggèrent qu’être plus âgé (35 ans et plus), appartenir 
à la religion chrétienne et/ou avoir des enfants de moins de 
14 ans augmentent les possibilités de résider dans un tel envi-
ronnement alors qu’avoir le français comme langue maternelle 
semble les diminuer. 

DIsCUssIOn

Malgré certaines limites associées à nos données, dont le 
nombre restreint d’immigrants résidant au pays depuis peu de 
temps et l’aspect statique d’une étude qui tentait de prendre en 
compte des environnements de voisinages complexes, divers 
éléments ressortent de notre analyse des données groupées 
des ESG. Tout d’abord, il existe des différences claires entre 
les évaluations que les individus nés au Canada et les indi-
vidus nés à l’étranger effectuent de leurs voisinages. Alors 
que l’environnement le plus positif, le type 8, a été le plus 
fortement rapporté par les individus nés au Canada, c’est les 
environnements où les contacts sociaux sont les plus faibles 
(types 5 et 6) qui ont été les plus fréquemment rapportés par 
les individus nés à l’étranger (plus de la moitié des individus 
nés à l’étranger signalent vivre dans un voisinage de type 5 
ou 6). Les comparaisons sur la variable du temps semblent 
nous indiquer que le type 5 est à la hausse à la fois parmi 
les individus nés au Canada et les individus nés à l’étranger. 
Beaucoup d’immigrants qui sont au pays depuis plus long-
temps (par exemple, ceux qui sont au pays depuis 20 ans ou 
plus) signalent tout de même avoir des contacts limités avec 
leurs voisins et ne participent pas à des activités d’entraide 
avec eux. Deuxièmement, des analyses de régressions logis-
tiques nous révèlent que nous ne pouvons pas négliger l’effet 
du statut d’immigrant et de la durée de résidence sur le type 
d’environnement. Troisièmement, autant pour les individus 
nés au Canada que pour les individus nés à l’étranger, les pro-
babilités de résider dans un environnement négatif et d’avoir 
peu de contacts avec ses voisins semblent augmenter lorsque 
ces individus habitent dans une grande région métropolitaine 
telle que Montréal, Toronto ou Vancouver, et/ou déclarent 
avoir le français comme langue parlée à la maison. 

Il serait nécessaire de mener plus de recherches sur la façon 
dont les individus évaluent leurs environnements de voisinage 
afin de déterminer quels sont les groupes qui bénéficieraient 
le plus de l’intervention de politiques sociales. Cette ques-
tion est particulièrement pressante si nous considérons que 
le désengagement social communautaire est mis en péril 
lorsque le processus de participation civique dans la com-
munauté est affaibli par la nature des environnements de 
voisinage. Nos politiques sociales devraient identifier des 
mécanismes culturellement appropriés pour renforcer les 

liens communautaires entre voisins et créer des occasions 
pour que ces individus apprennent à se connaître et à par-
tager une vie communautaire afin d’ainsi réduire l’isolement 
personnel, familial et social. Afin de promouvoir l’engage-
ment civique locale, les programmes locaux, provinciaux et 
fédéraux devraient élaborer des initiatives qui favorisent les 
interactions fréquentes entre les voisins et le développement 
d’environnements plus accueillants et exempts de préjugés. 

nOtEs

1 Cette recherche va être présentée durant un congrès organisé par la 
Société canadienne d’études ethniques en 2015, à Ottawa-Gatineau.

2 Le regroupement des bases de données de l’ESG a nécessité un examen 
en profondeur du contenu, de l’étendue et de la méthode des collectes de 
données dans les sondages (Thomas et Wanell, 2009). Pour ce qui en est 
des stratégies de pondération, nous avons suivi la méthode proposée par 
Wendt (2007) qui consiste à regrouper les bases de données et à diviser 
le poids total des individus par le nombre de cycles (trois dans notre cas).

3 Sans contrôler pour la période de résidence dans la communauté, des 
tests X2 ont montré qu’il y a des différences statistiquement significatives 
dans la fréquence que les environnements de type 5, 6 et 8 ont été signalés 
par les sous-populations d’individus nés au Canada et nés à l’étranger (x2 = 
19,2, 7,6 et 29,6 respectivement, p < . 01). Ces différences ont persisté lorsque 
nous avons contrôler pour moins de cinq ans de résidence dans leurs com-
munautés respectives ( X2 = 522,2, p < 0,01 ).

4 Cet écart entre les groupes est statistiquement significatif (X 2= 5.79, p<. 01).
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La collaboration école-famille est désormais, au Québec 
comme ailleurs en Occident, une notion qui fait partie inté-
grante du discours sur la persévérance et la réussite sco-
laires (Dufresne, 2014 ; Deslandes et Bertrand, 2004 ; Duval, 
Dumoulin et Perron, 2014 ; Larrivée, Kalubi et Terrisse, 2006 ; 
Saint-Jacques, Turcotte et Oubrayrie-Roussel, 2012 ; Tremblay, 
Dumoulin, Gagnon, Giroux, 2015 ; etc.). Pour comprendre 
l’intérêt actuel au Québec pour ce type de collaboration, il 
importe de revenir quelques décennies en arrière. 

Dans les années 1960, la société québécoise connait de pro-
fonds bouleversements politiques. En effet, l’État investit des 
domaines qui auparavant étaient sous la juridiction de l’Église. 
C’est le cas notamment de l’espace scolaire. De fait, entre 1963 
et 1966, la Commission Parent produit un rapport de cinq 
volumes de recommandations visant à démocratiser l’édu-

Annick Lenoir, Ph.D. en anthropologie, est professeure au Département de service social de l’Université de Sherbrooke. Son 
expertise porte sur la compréhension des processus migratoire et d’établissement des familles immigrantes ainsi que sur l’inter-
vention et ses effets auprès de ces familles. Elle est l’auteur de plusieurs publications dont notamment Appréhender la nation, 
vivre la diaspora : regards arméniens. Coll. Carrefour, Bruxelles, Academia-Bruylant, 2006 et, avec Driss Alaoui, L’interculturel et 
la construction d’une culture de reconnaissance. Coll. Cursus universitaire, Longueuil, Groupédition, 2014.

Depuis plusieurs décennies, déjà, la collaboration école-famille fait partie intégrante du discours québécois sur 
la persévérance et la réussite scolaire. Par ailleurs, on constate à travers les écrits que le lien entre cette relation 
et le succès scolaire de l’élève est généralement présenté comme évident. À travers cet article, nous mettons en 
évidence la perception de la collaboration école-famille que se font les familles québécoises dites de souche ou 
immigrantes. Nous verrons ainsi que, de manière évidente, nos répondants ont intégré fortement le discours sur 
ce type de collaboration, mais que si on se réfère à la typologie d’Epstein, l’implication des familles demeure mini-
male puisqu’elle se limite dans la plupart des cas au suivi des apprentissages à la maison. Peut-on dès lors parler 
d’une collaboration école-famille ? Nos données signalent de fait qu’il y a une absence de dialogue réel entre les 
familles interrogées et les enseignants, mais que pour le moment, les familles semblent satisfaites de la situation.

la COllabORatIOn éCOlE-FamIllE : lE pOInt DE vUE  
DE paREnts qUébéCOIs DIts DE sOUChE Et ImmIgRants
analysE pRélImInaIRE DEs RésUltats DE DEUx REChERChEs

cation scolaire québécoise. Ce rapport change radicalement 
la face de l’école québécoise. Sous l’influence de ce rapport, 
l’éducation est désormais vue comme un droit et non un luxe 
et conséquemment, le gouvernement désire que tous aient les 
mêmes chances d’y accéder (Pigeon, s.d.). Pour ce faire il favo-
rise la gratuité scolaire, la construction de nouvelles écoles 
et la laïcisation du système d’éducation (Ibid.). Le ministère 
de l’Éducation voit le jour en 1964 ; les commissions scolaires 
sont regroupées ; on uniformise les programmes d’études ; on 
crée des écoles secondaires dites polyvalentes (offrant un cur-
sus général et professionnel) et les collèges d’enseignement 
général et professionnel (Cégep) apparaissent (Ibid.).

En parallèle, dans la continuité de cette réforme, des mesures 
gouvernementales sont introduites pour inciter les parents à 
assurer une présence dans les différentes instances de ges-

tion et de décision progressivement instituées dans les écoles 
(par exemple, les comités d’école et de parents en 1970 ; la par-
ticipation à la définition du projet éducatif de chaque école 
en 1979 ; les conseils d’établissement en 1997). Ces mesures 
demandent également aux familles de fournir un soutien au 
processus éducatif par leur engagement dans des activités 
scolaires et parascolaires et par un encadrement des élèves 
à la maison. Si le principe d’une collaboration étroite entre 
l’école et les familles est régulièrement mis en avant par le 
Conseil supérieur de l’éducation1 (v.g. 1991, 1993), en 1995 
celui-ci retient le partenariat2 comme une piste de solution 
à envisager pour l’école primaire et secondaire (Conseil supé-
rieur de l’Éducation, 1995a, 1995b, 1995c). Néanmoins, ce 
partenariat ne peut éviter la prise en compte de la réalité mul-
tiethnique du Québec et par là, des communautés culturelles3.

En effet, à la fin des années 1960 et durant les années 1970, 
trois lois visant à restreindre l’accès des élèves immigrants 
aux écoles anglophones sont votées à l’Assemblée nationale 
du Québec : la Loi 63 en 1969, la Loi sur les langues officielles 
en 1974 et la Charte de la langue française ou Loi 101 en 1977 
(Paillé, s.d.). Contrairement aux deux premières lois, plu-
tôt inefficaces, la Loi 101 a des effets immédiats et, depuis, 
on note des changements dans la composition linguistique 
et ethnoculturelle des populations scolaires dans les écoles 
publiques francophones (Ibid.). Quelques années plus tard, en 
1985, le ministère de l’Éducation du Québec publie un rap-
port où sont soulignés les problèmes d’intégration à l’école des 
élèves appartenant à une communauté culturelle. Ce rapport 
prône la mise en œuvre de liens plus étroits avec les familles 
et leur communauté dans une perspective d’intégration psy-
chosociale (Gouvernement du Québec, 1985). En 1993, le 
Conseil supérieur de l’Éducation produit à son tour un avis 
sur la question. Il y souligne la nécessité de soutenir un dia-
logue interculturel et d’accentuer les efforts de francisation 
et de socialisation des jeunes. Il propose notamment d’établir 
une collaboration plus formelle, plus solide entre l’école et 
les familles immigrantes. À partir de 1998, la politique gou-
vernementale insiste sur la nécessité de cette collaboration 
puisqu’elle serait un élément capital «d’intégration sociale, 
linguistique et culturelle» (p. 17) (Gouvernement du Québec, 
1998). Ce point de vue est réaffirmé dans le plan de formation 
à l’enseignement de 2001 (Gouvernement du Québec 2004). À 
l’automne 2009, le ministère de l’Éducation prend l’engage-
ment d’œuvrer à l’augmentation de la diplomation des jeunes 
Québécois (Gouvernement du Québec, 2009). Pour ce faire il 
mise, entre autres acteurs, sur les familles appelées à valoriser 
auprès de leurs enfants l’importance de l’éducation scolaire, à 
prendre tous les moyens pour les guider vers la réussite, mais 
aussi à collaborer étroitement avec l’école.

Depuis plus de 40 ans maintenant, les chercheurs se penchent 
sur cette thématique de la relation école-famille. On constate 
alors à travers les écrits que le lien entre cette relation et le 
succès scolaire de l’élève est généralement présenté comme 
évident (Dufresne, 2014 ; Deslandes et Bertrand, 2004 ;  

Deslandes, s.d. ; Deslandes, Potvin et Leclerc, 1999 ; Larrivée, 
2011 ; Marsolais, 2004 ; etc.). Sur la base de ce constat, nous 
entendons à travers cet article à mettre en évidence la per-
ception que se font les familles québécoises dites de souche 
ou immigrantes de la collaboration école-famille afin de véri-
fier premièrement, s’il existe dans leur esprit une corrélation 
entre le succès de leur enfant à l’école et leur engagement 
parental dans l’espace scolaire ; deuxièmement, la forme que 
prend cet engagement, et troisièmement, si la collaboration 
école-famille telle que comprise et mise en action par ces 
parents québécois dits de souche ou immigrants jouerait un 
rôle dans la persévérance et la réussite scolaires de leur enfant. 
En parallèle, nous verrons s’il existe une différence dans le 
discours des parents québécois dits de souche et immigrants 
quant à leur perception de la collaboration école-famille.

qU’Est-CE qUE la COllabORatIOn éCOlE-FamIllE ?

Le terme «collaboration» implique, au départ, une association 
et une concertation étroite entre les acteurs concernés où 
chacun a des responsabilités différentes en fonction de leur 
expertise spécifique et de leurs complémentarités dégagées. 
Ce partage des responsabilités nécessite une négociation préli-
minaire. De plus, une collaboration active appelle un processus 
d’interaction.

La collaboration école-famille implique donc la présence de 
relations plus ou moins soutenues entre les divers acteurs 
responsables de l’éducation de l’enfant (Larrivée, 2011). 
Cependant les attentes et les pratiques des familles et des 
enseignants peuvent diverger selon les situations d’implica-
tion, ce qui influe inévitablement sur les formes de collabo-
ration privilégiées. À ce sujet, les auteurs recourent le plus 
souvent à la typologie d’Epstein (2001) qui décrit six types 
d’implication parentale : 

•	 les rôles et compétences parentales qui renvoient à 
l’aide que devrait fournir l’école dans l’exercice du rôle 
parental et à l’aide que devrait recevoir les écoles pour 
comprendre l’histoire, la culture, les préoccupations, 
les objectifs et les besoins des familles, ainsi que de la 
vision qu’elles ont de leurs enfants ; 

•	 la communication qui induit le fait de communiquer 
avec les familles ou avec l’école au sujet des pro-
grammes scolaires et des progrès des élèves ; 

•	 le bénévolat qui réfère au recrutement, à la forma-
tion des familles comme bénévoles et à titre d’audience 
à l’école ou dans d’autres endroits lors des activités 
scolaires pour soutenir les élèves et le programme ; 

•	 l’apprentissage à la maison qui suppose une impli-
cation des familles auprès de leurs enfants dans des 



56 57

activités d’apprentissage à la maison (devoir et autres 
activités, prises de décision reliées au programme 
d’études) ; 

•	 la prise de décision qui vise à inclure les familles 
comme participants dans les prises de décision à 
l’école, dans l’administration et la promotion de l’édu-
cation par l’intermédiaire d’associations, de conseils 
d’établissement, de comités, de groupe d’action et 
d’autres organisations parentales ; 

•	 la collaboration avec la communauté afin de 
coordonner les ressources et les services offerts aux 
élèves, aux familles et à l’école avec les entreprises, les 
agences, et d’autres groupes et assurer les services à la 
communauté.

Néanmoins, en dépit de cette typologie, la définition de l’im-
plication parentale demeure floue, souligne Larivée (2011) et 
elle laisse filtrer des interprétations et des attentes multiples. 
En effet, la documentation scientifique, souligne Larrivée 
(Ibid.), montre bien que l’implication parentale est multiforme 
et complexe. Ce qui expliquerait, selon ce même auteur, la 
présence de plusieurs termes, tels qu’implication, participa-
tion, collaboration, concertation, partenariat pour décrire la 
relation école-famille. Pour ma part, je retiens, à l’instar de 
Beaumont, Lavoie et Couture (dans Beaumont, Lavoie et 
Couture, 2010, p.7), la définition de la collaboration produite 
par Friend et Cook : «Interpersonal collaboration is a style 
for direct interaction between at least two co-equal parties 
voluntarily engaged in shared decision making as they work 
toward a common goal».

Cette définition a le mérite d’insister à la fois sur la relation 
égalitaire des partenaires en présence, sur l’importance de 
l’interaction directe entre eux et sur l’engagement commun 
vis-à-vis d’un objectif partagé. Friend et Cook (ibid.) insistent 
également sur la notion de volontariat, le partage des respon-
sabilités et des ressources, la valorisation de la collaboration 
par les partenaires et la présence d’une confiance mutuelle 
ainsi qu’un sentiment d’appartenance. 

Si cette définition était appliquée à la lettre dans la relation 
école-famille, cela aurait pour impact de modifier radicalement 
la relation entre le milieu scolaire et le milieu familial. En effet, 
nous aurions notamment des programmes et des activités  
scolaires définis conjointement, mais aussi des échanges 
d’informations formelles entre ces deux espaces concernant 
les activités parascolaires des enfants/élèves. Le partage des 
responsabilités et des ressources serait également clairement 
défini. Bref, la définition de l’implication parentale serait plus 
précise et les attentes respectives du milieu scolaire et du 
milieu familial à l’égard de l’autre partie seraient nettement 
identifiées. Mais, nous allons le voir, ce n’est pas exactement 
ce qui se passe dans les faits.

méthODOlOgIE

Les données sur lesquelles s’appuient cet article proviennent 
de deux recherches achevées : Tension instruction-socialisa-
tion dans l’enseignement primaire (Lenoir, Y., financée par le 
CRSH 2011-2015) et Regards croisés sur les relations école- 
familles immigrantes comme déterminants de la persévé-
rance et de la réussite scolaires (Lenoir, A., financée CRSH 
2010-2015). Ces deux projets, qui se déroulaient dans la ville de 
Sherbrooke en Estrie4, avaient pour objectifs, entre autres, de 
dégager chez les familles d’élèves québécoises dites de souche 
et immigrantes leurs attentes vis-à-vis de l’école sur le plan 
des apprentissages et d’analyser l’écart de sens existant entre 
les familles, les enseignants et les intervenants socio-éduca-
tifs5 concernant la relation école-famille. Un guide d’entretien 
identique a été utilisé dans les deux projets.

Le recueil des données auprès des familles s’est effectué 
grâce à des entrevues individuelles semi-directives, réa-
lisées en français, d’une durée variant de 30 minutes à 1 
heure. Les questions portaient sur le projet d’éducation global 
des familles, la notion de réussite, la mission de l’école, les 
apprentissages scolaires et sociaux acquis à l’école, le choix 
d’une école primaire, le rôle de l’enseignant, le rôle de parent 
d’élève, la collaboration école-famille. L’analyse des données a 
été réalisée à l’aide d’une analyse de contenu conventionnelle 
s’appuyant sur une grille reprenant les thèmes de l’entrevue.

Notre échantillon de convenance se compose de 97 parents. 
Dans 61 cas il s’agit de la mère, dans 27 cas du père, dans 8 
autres cas de la mère et du père (ces derniers comptant pour 
1 répondant) et, enfin, dans 1 cas de la grand-mère agissant 
comme tutrice. Le critère de recrutement était simple et 
unique : avoir au moins un enfant fréquentant l’école primaire 
au moment de l’entrevue. Le recrutement s’est effectué sur 
deux années, 2013 (20 répondants) et 2014 (77 répondants), et 
en 3 étapes. Une première vague de recrutement s’est effec-
tuée via quatre écoles appartenant à la Commission scolaire 
de la Région de Sherbrooke (57 répondants), puis du bouche-
à-oreilles (15 répondants) et enfin par le biais d’une affichette 
disposée dans un organisme communautaire ainsi que dans 
un centre d’éducation aux adultes de la région (25 répondants).

Les caractéristiques de nos répondants sont les suivantes :

•	 Tous les répondants rencontrés, à l’exception d’un 
seul, envoyaient leur enfant à l’école primaire publique.

•	 Sur les 97 répondants, 53 étaient Québécois dits de 
souche et 44 étaient immigrants. Toutefois, l’un des 
répondants immigrants ayant migré au Québec à l’âge 
de 6 mois, nous l’avons classé parmi les Québécois dits 
de souche.

 - Les régions de provenance des répondants immi-
grants étaient soit l’Asie (Vietnam) (n=2), l’Europe 

de l’Ouest (France) (n=2), l’Europe de l’Est (Albanie, 
Roumanie, Rép. Tchèque) (n=3), l’Afrique du Nord 
(Algérie, Maroc) (n=5), l’Afrique de l’Est (Burundi) 
(n=5), l’Afrique de l’Ouest (Sénégal) (n=1), l’Amé-
rique du Nord (Mexique) (n=2) et l’Amérique du Sud 
(Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Pérou, Véné-
zuela) (n=23).

 - La durée du séjour au Canada pour les répon-
dants immigrants variait de 1 à 4 ans dans 19 cas, 5 à 
9 ans dans 12 cas et de 10 à 14 ans dans 11 autres cas. 
Seuls deux répondants étaient au Québec depuis 15 
ans et plus.

 - Le statut au Canada des répondants immigrants 
était soit citoyen canadien (n=21), résident perma-
nent (n=19), résident temporaire (n=2) ou réfugié 
(n=1).

•	 74 répondants rencontrés vivaient dans une famille 
nucléaire (c’était le cas de 40 Québécois dits de souche 
et 34 immigrants), 12 étaient monoparentaux (5 Qué-
bécois dits de souche et 7 immigrants), 8 avaient une 
famille recomposée (7 Québécois dits de souche et 1 
immigrant), enfin 3 étaient des familles adoptives (2 
Québécois dits de souche et 1 immigrant).

•	 Des répondants interrogés, seul 7 vivaient ou 
avaient vécu dans un couple mixte (2 répondant qué-
bécois dits de souche et 5 immigrants). Pour les fins de 
cette recherche, seule l’origine ethnique du répondant 
a été retenue afin de déterminer son groupe d’apparte-
nance pour cette recherche : Québécois dit de souche 
ou immigrants.

•	 Les familles québécoises dites de souche et immi-
grantes ne se distinguent pas vraiment en ce qui 
concerne le nombre d’enfants. Le nombre de familles 
Québécoises dites de souche et immigrantes qui ont 
un, deux, trois ou quatre enfants ou plus est en effet 
semblable. 

•	 En raison des modes de recrutement des répon-
dants, l’âge des enfants diffère considérablement entre 
les familles québécoises dites de souche et immi-
grantes rencontrées. En effet, le recrutement via les 
quatre écoles s’est effectué auprès de répondants qui, 
par l’effet du hasard, étaient essentiellement Québé-
cois dits de souche (57) et dont les enfants étaient ins-
crits au 2e cycle du primaire, soit en 3e et 4e années (ce 
qui correspond à 8, 9 ou 10 ans), alors que le recrute-
ment du bouche-à-oreilles ou par affichage a permis 
de recruter des répondants immigrants (40) dont l’en-
fant fréquentait l’un ou l’autre des cycles du primaire 
(6 à 12 ans).

•	 Le niveau d’études des Québécois dits de souche 
et des immigrants diffère légèrement. En effet, si la 
majorité des répondants québécois dits de souche et 
immigrants détenaient un diplôme universitaire (res-
pectivement n=29 et n=35), les répondants immigrants 
étaient proportionnellement plus diplômés que les 
natifs (83 % c. 76 %) et le diplôme obtenu était plus qua-
lifiant (15 répondants immigrants disaient détenir un 
diplôme de 2e cycle comparativement à 4 Québécois 
dits de souche).

•	 Par contre, les revenus des uns et des autres sont 
nettement contrastés. En effet, si plus de la moitié des 
répondants Québécois dits de souche déclaraient un 
revenu familial de plus de 95 000$ (n=30), ce n’était le 
cas que de 3 familles immigrantes, le tiers des répon-
dants immigrants déclarent pour leur part un revenu 
familial inférieur à 20 000$ (n=15), ce qui n’est le cas 
que de 2 familles québécoises dites de souche

Nous devons souligner ici que les familles québécoises dites 
de souche qui ont accepté de participer à l’entrevue se dis-
tinguent de la population native de Sherbrooke à la fois par 
une scolarisation somme toute élevée et par un salaire annuel 
supérieur6. La représentativité de la population estrienne est 
donc loin d’être assurée. Pour leur part, les répondants immi-
grants correspondent dans leurs caractéristiques à la popula-
tion immigrante de la région.7

RésUltats

Pour les fins de cet article, nous n’avons effectué une ana-
lyse préliminaire que de cinq questions (sur 29) qui portaient 
toutes sur la collaboration école-famille.

À la question : Que faites-vous dans votre famille pour assurer 
la réussite de votre enfant ? Les répondants, qu’ils soient Qué-
bécois dits de souche ou immigrants, répondent : suivre, faire 
ou encadrer les devoirs, inscrire les enfants à des cours qui les 
intéressent (notamment le sport pour les Québécois dits de 
souche et les activités culturelles pour les immigrants), com-
muniquer avec les enfants et les encourager. Les réponses 
se distinguent cependant encore une fois dans le détail. En 
effet, alors que les Québécois dits de souche insistent sur 
l’importance de développer une discipline d’apprentissage, 
d’encadrer les enfants dans leurs études tout en les menant 
vers l’autonomie (notamment en les faisant participer aux 
tâches familiales), les répondants immigrants mettent surtout 
l’emphase sur l’importance de valoriser l’école auprès de leurs 
enfants et de stimuler ces derniers.

La question Exercez-vous un rôle à l’école ? a également été 
posée. La quasi-totalité des répondants affirme agir comme 
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parent accompagnateur lors des sorties scolaires ou assister 
aux spectacles et autres événements organisés par les élèves 
pour leurs parents. Quelques-uns limitent toutefois leur 
participation aux réunions enseignant-parents ou suivi de 
bulletin, alors que d’autres, une minorité exerce une action 
bénévole au sein d’un comité dans l’espace scolaire (Fonda-
tion de l’école, Conseil d’établissement, etc.). Mais il est à noter 
que, d’une part, les familles ne sont pas incitées à assister aux 
suivis de bulletin lorsque leur jeune chemine bien en classe. 
D’autre part, plusieurs répondants mentionnent le fait que 
leur horaire de travail ou la présence de jeunes enfants à la 
maison limite sérieusement leur capacité à s’engager au sein 
de l’espace scolaire, voire à accompagner leur jeune lors d’ac-
tivités. Parmi les obstacles mentionnés à leur participation, 
les répondants immigrants ajoutent également la barrière de 
la langue ou l’absence d’une deuxième auto.

Nous avons demandé à nos répondants : Selon vous, l’école 
a-t-elle des attentes particulières à l’égard des parents ? Pour la 
majorité d’entre eux, la réponse est oui, mais ces attentes sont 
implicites pour certains du fait que les parents les décodent 
au travers leur expérience personnelle, les bulletins d’infor-
mation, les notes à l’agenda, etc. et elles sont explicites pour 
d’autres qui affirment les trouver dans les communiqués, les 
discours des enseignants lors des rencontres avec les parents 
ou le code de vie de l’école. Ces attentes, qu’elles soient expli-
cites ou implicites, sont, de l’avis de tous nos répondants, que 
les parents fassent le suivi des devoirs et s’impliquent auprès 
de l’enfant dans son cheminement scolaire. Ce serait aussi que 
le parent veille à répondre aux besoins primaires de l’enfant 
(en termes d’habillement, nourriture, heure du coucher, etc.) 
et à s’assurer que l’enfant ne manque pas de journée d’école. 
L’école s’attendrait aussi à ce que les parents s’impliquent dans 
la vie scolaire, minimalement en participant aux activités  
prévues pour eux et organisées par les élèves, mais aussi via 
les divers comités et en agissant comme parents accompa-
gnateurs lors des sorties scolaires. Enfin, tous s’entendent 
pour dire que l’école s’attend à ce que les parents collaborent 
avec l’école, entre autres en respectant le travail des ensei-
gnants, en complétant les apprentissages à la maison si 
nécessaire mais sans empiéter sur le champ de compétence 
de l’enseignant et en assurant un suivi avec l’enseignant 
concernant l’enfant. Les discours entre répondants Québé-
cois dits de souche et immigrants diffèrent néanmoins quant 
à deux points : les premiers pensent que l’école s’attend à ce 
que les familles appuient les interventions de l’école lorsqu’il 
y en a auprès de leur jeune ; les immigrants croient que l’école 
s’attend à ce que les familles contribuent financièrement aux 
activités de l’école. Ces deux réponses distinctes s’expliquent 
aisément. En effet, au moins 9 des 54 répondants Québécois 
dits de souche rencontrés avaient un enfant présentant un 
trouble d’apprentissage et nécessitant un plan d’intervention, 
alors que ce n’était le cas d’aucun répondant immigrant. Par 
contre, nous l’avons vu, les répondants immigrants sont sen-
siblement plus pauvres que les répondants Québécois dits de 
souche et conséquemment se sentent davantage interpellés 

par les demandes diverses tout au long de l’année appelant à 
la contribution financière des parents.

Dans quel contexte êtes-vous en relation avec l’enseignante 
principale de votre enfant ? À cette question, les répondants 
ont répondu : lors des rencontres pour le bulletin ou via cour-
riels. Toutefois, les Québécois dits de souche ajoutent qu’ils 
rencontrent l’enseignant principal de leur enfant en lien avec 
les plans d’intervention, par téléphone ou encore via les notes 
à l’agenda. Les répondants immigrants pour leur part disent 
faire la démarche pour rencontrer en personne l’enseignante 
principale de leur enfant dès que cela est possible (à la sortie 
des classes par exemple ou lors des activités scolaires).

Outre l’enseignant principal de votre enfant, connaissez-vous 
les divers intervenants qui s’occupent de votre enfant ? De 
manière générale, la réponse est négative, sauf en ce qui 
concerne le service de garde. De fait, les familles québécoises 
dites de souche ou immigrantes qui ont recours à ce service 
connaissent bien les intervenants qui y travaillent. Sinon, le 
contact principal avec l’école demeure l’enseignante titulaire 
de la classe, alors que les enseignants spécialistes ne sont ren-
contrés, si rencontres il y a, lors de la première réunion avec 
l’ensemble des parents en début d’année ou si des problèmes 
spécifiques se présentent en cours de route.

DIsCUssIOn

De manière évidente, nos répondants ont intégré fortement le 
discours sur la collaboration école-famille. En effet, Québécois 
dits de souche comme immigrants insistent sur l’importance 
d’assurer le suivi et l’encadrement des devoirs à la maison ; pra-
tiquement tous affirment avoir installé une routine à cet effet ; 
et tous déclarent valoriser l’école à la maison. Cette uniformité 
du discours s’explique aisément par les caractéristiques de 
nos répondants : leur haut niveau d’éducation, spécialement 
des immigrants, et le statut socioéconomique élevé des Qué-
bécois dits de souche. En effet, il semble que le niveau de 
scolarité des parents ainsi que leur statut socioéconomique 
soient des prédictifs de la persévérance scolaire ou du décro-
chage (Claes et Comeau, 1996). De plus, la valeur accordée 
à l’école par les familles, de même qu’aux aspirations sco-
laires et professionnelles à l’égard des enfants est également 
garante du succès scolaire (Ibid.). Et de fait, tous nos répon-
dants voient l’école comme la voie menant à une future 
réussite professionnelle. En effet, les familles rencontrées, 
extrêmement bien éduquées et, ou aux revenus économiques 
élevés, attendent de l’école qu’elle insiste sur l’instruction 
de leurs enfants ; elles se projettent déjà dans un futur qui 
passe par l’Université. Cela est d’autant plus vrai pour les 
familles immigrantes à la recherche d’une mobilité ascen-
dante (Vatz Laaroussi, Kanouté et Rachédi, 2008), justifiant 
ainsi la migration. Néanmoins il faut distinguer les familles 
québécoises dite de souche qui s’attendent aussi à ce que leur 

enfant «soit bien» à l’école (heureux et à l’aise), des familles 
immigrantes qui veulent que leur enfant y «soit aimé» (appré-
cié par l’enseignant).

Par ailleurs, pour les familles rencontrées, l’école est impor-
tante certes, mais elle ne constitue qu’un espace parmi 
d’autres favorisant le développement de l’enfant. Cela est 
d’autant plus vrai pour les familles québécoises dite de souche 
qui, outre l’école, inscrivent leurs enfants à diverses activités 
sportives ou artistiques. Les familles immigrantes, de leur 
côté, favorisent aussi un développement complémentaire 
à l’école, mais qui passe par des activités culturelles ou des 
cours particuliers favorisant les apprentissages à l’école.

Toutefois, si nous nous référons à la typologie d’Epstein, 
nous ne pouvons que constater que l’implication des familles 
demeure minimale. En effet, s’ils semblent adhérer fortement 
au type 4 de la typologie, les apprentissages à la maison, peu 
s’impliquent dans les types 3 et 5 de cette même typologie, le 
bénévolat et la prise de décision à l’école. Mais, nous l’avons 
précisé précédemment, les horaires de travail, les multiples 
activités qui remplissent la vie des familles, limitent sérieu-
sement les possibilités d’engagement dans la vie scolaire. 
Cependant, le type 2 de la typologie d’Epstein, la communi-
cation, est également investie plus ou moins fortement selon 
les répondants. Bien sûr, tous déclarent contacter au besoin 
l’enseignante principale de leur enfant soit par l’agenda, 
le courriel ou le téléphone, mais ces contacts demeurent 
sommes toutes peu nombreux ; sauf, en ce qui concerne les 
familles immigrantes qui déclarent profiter de chaque occa-
sion pour rencontrer en personne l’enseignante principale de 
leur enfant. Dans l’ensemble, les répondants connaissent peu 
les autres acteurs du monde scolaire qui interviennent auprès 
de leur enfant.

COnClUsIOn

Peut-on dès lors parler d’une collaboration école-famille ? 
Claes et Comeau (1996) questionnent implicitement la chose 
en montrant que dans les faits, si tous les acteurs reconnaissent 
l’importance de ces deux espaces, familiale et scolaire, dans 
la vie et le développement de l’enfant-élève, ceux-ci ne s’in-
terpénètrent guère et demeurent encore aujourd’hui deux 
mondes séparés. L’école a bien sûr des attentes à l’égard des 
parents, notamment qu’ils préparent l’enfant à la vie scolaire 
et qu’il fasse ses travaux. Les parents de leur côté ont aussi des 
attentes à l’égard de l’école, entre autres, que celle-ci forme 
et instruise leur enfant. Dans les deux cas, on s’attend aussi 
à ce que l’autre acteur communique les informations impor-
tantes en lien avec l’enfant-élève. Mais ces attentes mutuelles 
et leurs réponses ne suffisent pas, en soi, pour établir une 
collaboration école-famille. En effet, nous le rappelons, les 
parents ne connaissent pas ou peu les différents intervenants 
qui s’occupent de leur enfant, le programme éducatif, voire 

le programme des activités scolaires, n’est pas établi avec les 
parents et de même, les activités prévues par les parents afin 
d’améliorer les résultats scolaires de leurs enfants ne font pas 
appel à l’espace scolaire.

Comme nous le mentionnions en introduction, tous les tra-
vaux sur la collaboration école-familles, à notre connaissance, 
affirment qu’une bonne collaboration favorise la réussite des 
élèves… On constate ainsi à travers les écrits que le lien entre 
cette relation et le succès scolaire de l’élève est généralement 
présenté comme évident. Mais, Vatz Laaroussi, Kanouté et 
Rachédi (2008) remarquent qu’en dépit de cette affirmation, 
rien ne permet d’étayer le lien de cause (la relation école- 
famille) à effet (la persévérance et la réussite scolaires). Or, 
nos résultats vont dans le même sens. En regard du discours 
recueilli auprès de nos répondants, l’investissement parental 
dans le suivi des devoirs est une évidence pour ces derniers. 
Elle se ferait de toute manière en dehors du discours sur la 
collaboration école-famille. On peut dès lors penser que si les 
élèves réussissent, ce n’est pas tant à cause de la collabora-
tion école-famille, mais en lien avec la volonté de réussite des 
parents et de l’encadrement qu’ils prodiguent.

Nos données signalent de fait qu’il y a une absence de dia-
logue réel entre les familles interrogées et les enseignants. 
Pourtant, les familles interviewées semblent être satisfaites 
de leurs relations avec l’espace scolaire. Peut-être parce que 
les familles que nous avons rencontrées sont « extraordi-
naires », dû à leur capital socioculturel et leur ouverture à 
participer à une recherche. Peut-être également parce que 
les enfants-élèves de ces familles ne font pas face à des pro-
blèmes majeurs d’apprentissage ou d’intégration. Nous pou-
vons donc nous demander si cela serait encore le cas si les 
familles en question étaient issues de milieux défavorisés 
ou si les élèves étaient considérés «problématiques» par le 
milieu scolaire.

Bref, nous pouvons dire que les familles interviewées 
semblent cheminer dans la même direction que les ensei-
gnants, mais sur des routes parallèles, sans jamais se toucher. 
Pour le moment, cela leur suffit. Cependant, sans une réelle 
collaboration, cet équilibre pourrait être facilement bouleversé 
par un virage plus abrupt de l’un des deux groupes d’acteurs.
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nOtEs

1 Le Conseil supérieur de l’éducation est une structure paragouvernemen-
tale autonome établie par une loi québécoise en 1964 qui a pour fonction 
de conseiller le ministre de l’Éducation sur toute question relative à l’édu-
cation.

2 Voir Lenoir, Kalubi et Lenoir-Achdjian (2006) pour une analyse de la 
notion.

3 La notion de communauté culturelle existe depuis les années 1970. Elle 
désigne les populations issues de l’immigration vivant au Québec et qui 
invoquent une identité culturelle ou religieuse différente de la majorité 
francophone ou de la minorité anglophone.

4 L’Estrie est une région administrative du Québec située le long de la fron-
tière avec les États-Unis. Elle est composée de sept municipalités régio-
nales de comté (MRC) et de 89 municipalités locales. En 2013, cette région 
comptait 318 350 habitants dont un peu plus de la moitié, soit 160 745 per-
sonnes, résidaient dans la MRC de Sherbrooke (Institut de la statistique du 
Québec, 2014a).

5 L’intervention socio-éducative désigne des interventions sociales réali-
sées par divers groupes de professionnels en milieu scolaire (psychologues, 
orthophonistes, travailleurs sociaux, etc.).

6 Selon l’Institut de la statistique du Québec (2014b), le revenu médian avant 
impôt des familles dans la région de l’Estrie s’élevait en 2011 à 62 640$.
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On estime qu’en 1994, 800 000 Tutsis du Rwanda, ainsi qu’un 
certain nombre de Hutus modérés, ont été assassinés par leurs 
voisins pendant un génocide qui a largement été sanctionné 
par l’État. Pendant plus de vingt ans, un nombre important de 
Rwandais ont été dispersés à travers le monde à la recherche 
de refuges loin des souvenirs traumatisants du génocide. 
Malheureusement, la combinaison des souvenirs personnels 
et sociopolitiques du Rwanda, le déracinement, la vie dans les 
camps de réfugiés et les difficultés liées au réétablissement 
dans de nouvelles sociétés ne mènent pas nécessairement 
au soulagement escompté dans la société d’accueil ; le bien-
être social et émotionnel de ses individus demeure dans un 
lamentable état.

Des facteurs de risque post-migratoires pour une myriade de 
problèmes ont amplement été étudiés. Les études démontrent 
que, pour beaucoup de réfugiés, le manque de soutien social, 
la séparation prolongée de leurs familles et la pauvreté sont 
des facteurs de risque important sur les problèmes de santé 
mentale des réfugiés (McKenzie, Tuck et Agic, 184-5). Parmi 
les obstacles au bien-être général suite à la réinstallation qui 
ont été étudiés, il y a les barrières linguistiques (Colic-Peisker  
and Walker, 2003,349), la complexité du processus d’im-

Regine King est membre de la faculté de travail social de l’Université du Manitoba.

Les événements entourant un génocide ont des répercussions dévastatrices sur le bien-être des survivants ainsi 
que sur leurs foyers et leurs communautés de réétablissement. Les liens entre les conséquences du génocide, l’exil 
et l’immigration sont encore peu étudiés. Dans cet article, nous allons discuter des résultats d’une étude qualita-
tive menée auprès de réfugiés rwandais à Toronto. Les résultats de l’étude démontrent que l’isolement social vécu 
dans la nouvelle société, la condition de réfugié et le deuil profond causé par la perte de proches contribuent à un 
amenuisement de l’estime de soi et à des relations communautaires fracturées difficiles à rétablir.

la RéétablIssEmEnt apRès lE génOCIDE :
lEs ExpéRIEnCEs DEs RéFUgIés RWanDaIs À tOROntO

migration, le déracinement, le racisme, la marginalisation, 
le chômage et le sous-emploi (Lacroix, 2004, 157-162). Les 
demandeurs de statut de réfugié vivent souvent un nouveau 
traumatisme lorsqu’ils doivent témoigner à des audiences 
durant lesquelles ils sont confrontés à la difficulté de prouver 
que leurs vies seraient en danger s’ils devaient retourner dans leur 
pays d’origine (Rousseau, Crépeau, Foxen et Houle, 2002, 47).

Nous ne possédons pas beaucoup de connaissances sur les 
expériences des réfugiés qui tentent de se tailler une place 
dans une nouvelle société. Ceci est particulièrement le cas 
pour les petits groupes de réfugiés et les individus qui ont de 
la difficulté à s’établir de nouveaux liens ou à se joindre à une 
communauté culturelle déjà établie dans leur pays d’accueil. 
Les chercheurs ont souvent tendance à regrouper les réfugiés 
ayant des nationalités et des origines différentes (Detzner, 
2004,9) ; il est ainsi souvent difficile de cerner les enjeux par-
ticuliers à certains groupes spécifiques. Cet article présente 
les résultats d’une étude pilote qui avait examiné les sources 
de détresse parmi les réfugiés rwandais à Toronto.

lEs RéFUgIés RWanDaIs aU CanaDa

La majorité des réfugiés rwandais au Canada sont dispersés 
à travers les grandes régions métropolitaines de Toronto, 
Montréal et Vancouver. En 2006, on dénombrait 3 975 réfu-
giés rwandais qui avaient le statut de résident permanent au 
Canada (Statistique Canada, 2006). Ce groupe, qui est consti-
tué d’individus ayant des expériences sociopolitiques et des 
histoires personnelles diverses, comprenait 1) des survivants 
tutsis (la plupart ayant perdu leurs familles entières pendant 
le génocide), 2) des Hutus, y compris ceux qui ont participé au 
génocide et qui ont fui le Rwanda vers la fin du génocide et 
3) les descendants de Tutsis exilés qui ont quitté le Rwanda 
au début des années 1960 à cause des pogroms de nettoyage 
ethnique qui ont suivi l’indépendance du pays. Chacun de 
ces groupes est constitué d’individus qui ont apporté au 
pays leurs différentes identités et histoires sociales. De plus, 
contrairement aux autres groupes de réfugiés, beaucoup de 
Rwandais qui se sont rétablis au Canada en tant que réfugiés 
ou demandeurs de statut de réfugié sont arrivés seuls et ne 
bénéficiaient pas d’une communauté préexistante pouvant 
leur offrir du soutien.

Plusieurs études démontrent que les réfugiés africains vivent 
le réétablissement dans les pays occidentaux de manière 
particulière à cause du racisme marqué qu’ils subissent. Une 
étude australienne ayant comparé 150 différents groupes 
d’immigrants démontre que le racisme touche davantage les 
Africains (56 %) que les gens de l’ex-Yougoslavie (32 %) et les 
gens du Moyen-Orient (34 %) (Fozdar et Torezani, 2008, 41). 
Les recherches canadiennes signalent que les immigrants et 
réfugiés africains n’ont aucun moyen d’éviter la marginalisa-
tion (Mensah et Williams, 2014,6) et le racisme en raison de la 
couleur de leur peau. Il n’existe aucune étude examinant les 
rapports entre le réétablissement et les effets du génocide sur 
les groupes racialisés.

ObJECtIFs DE REChERChE Et métODOlOgIE 

L’objectif de cette étude qualitative était d’examiner les 
besoins principaux en matière de santé mentale des réfugiés 
rwandais à Toronto. Cette étude était de nature exploratoire 
et comprenait : a) des entretiens individuels avec des inter-
venants qui offraient des services aux réfugiés rwandais à 
Toronto et b) des groupes de discussion formés des membres 
de la communauté rwandaise à Toronto. Nous avons obtenu 
une approbation déontologique du Centre de toxicomanie et 
santé mentale où j’effectuais mes recherches postdoctorales. 
Nous avons pu recruter nos participants à l’aide des contacts 
que nous avions dans la communauté et à travers des ren-
contres en personne, des courriels et des appels télépho-
niques. J’ai mené des entretiens individuels semi-structurés 
avec 10 prestataires de services. J’ai aussi dirigé trois groupes 
de discussions composés de 11 membres de la communauté 

rwandaise : un groupe était constitué de jeunes et de jeunes 
adultes, un groupe était composé d’hommes adultes et un 
autre de femmes adultes. Un des participants qui n’a pas pu 
se présenter au groupe de discussion a été interviewé indi-
viduellement. Une analyse thématique (Reisssman 2008, 
53-55) a été éffectuée afin d'analyser les réponses de chaque 
groupe ; les données ont d’abord été analysées séparément, 
puis ensemble.

RésUltats

Les résultats présentés dans cet article sont centrés sur trois 
importants problèmes interreliés auxquels sont confrontés 
les réfugiés rwandais vivants à Toronto et les risques qui leur 
sont associés : « l’isolement social, la solitude et le deuil. Un 
des prestataires de services a attribué l’isolement social au 
chômage et au racisme : Lorsque leurs compétences ne sont 
pas considérées de la même manière… leur monde, leurs 
perceptions, leurs estimes de soi s’amenuisent parce qu’ils 
se retrouvent dans une société qui les place dans une situation 
désavantageuse pour ce qui en de leurs possibilités économiques.

Et… à cause de leur appartenance ethnique… c’est un processus 
progressif d’amenuisement, de remise en question de soi et, à 
un moment donné, ils finissent par accepter cette stigmatisa-
tion qui leur est assignée. » (Participant – prestataire 1). 

Un autre prestataire a associé l’isolement vécu par les réfugiés 
rwandais au génocide et aux conséquences traumatiques qui 
y sont associées : « Les autres survivants de traumatismes, 
après avoir reçu de l’aide, veulent passer à autre chose. Les 
survivants de génocides ne peuvent pas simplement passer à 
autre chose. Il y a constamment des rappels, des commémo-
rations annuelles, des enjeux de justice… comment peuvent-
ils repartir à zéro ? » (Participant — prestataire 2)

Une participante rwandaise a réitéré l’isolement social qui 
découle du génocide et de ses grandes pertes humaines. Tout 
en plaisantant, elle a raconté ce qui lui est arrivé lorsqu’elle a 
accompagné un ami congolais à des funérailles. Elle a expli-
qué qu’il existe un rituel congolais durant lequel les proches 
du défunt font la queue pour faire leurs adieux au défunt. 
En faisant chacun leurs adieux, ils saluent également leurs 
proches qui sont morts antérieurement. Cependant, la dame 
rwandaise n’a pas pu participer à ce rituel. Elle est devenue 
perplexe et a ensuite été engouffrée par un chagrin profond. 
Sa perplexité provenait du fait qu’elle était soudainement 
confrontée à la difficulté de choisir à quels défunts elle devait 
s’adresser. Ses proches ont tous été tués très rapidement et 
elle n’a même pas pu les enterrer puisqu’elle avait dû fuir afin 
de sauver sa propre vie. Elle avait conclu son histoire avec ces 
mots : « Les autres [réfugiés] peuvent compter leurs morts et 
les pleurer. Comment pourrions-nous compter les nôtres ? … 
alors, on se tait : nos morts ne peuvent pas être dénombrés » 
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(Participante rwandaise 1). Elle a alors pris la décision de ne 
jamais plus prendre part à des événements qui lui rappellent 
la perte de ses proches. Par conséquent, elle ne participe pas 
aux commémorations annuelles du génocide qui réunissent 
les Rwandais et leurs alliés à Toronto.

Un autre prestataire a discuté d’une autre dimension qui 
s’ajoute à l’isolement social et au deuil traumatique qu’il a 
observé parmi ses clients : « Les autres réfugiés souffrent 
aussi, mais dans leurs cas, le bourreau est différent de ses vic-
times. Ce qui est arrivé aux Rwandais est comme une hémor-
ragie interne ; les voisins attaquaient leurs voisins. Cette sorte 
de souffrance auto-infligée sera difficile à guérir » (Participant 
– prestataire 3).

Lorsque ces blessures sociohistoriques s’accompagnent de 
difficultés post-migratoires (telles que celles associées au 
processus d’immigration, à la séparation familiale et au réé-
tablissement) et de la difficulté à faire son deuil, les réfugiés 
peuvent se sentir perdus et peuvent devenir vulnérables à 
des problèmes physiques et psychosociaux complexes. Une 
prestataire a donné l’exemple d’une cliente qu’elle soignait. 
Pendant les séances de psychothérapie, elle tentait d’aider 
sa cliente à gérer la séparation qu’elle vivait avec ses enfants 
qui ont survécu. Un jour, elle a attrapé une pneumonie parce 
qu’elle n’avait ni lit ni couverture pour se garder au chaud pen-
dant l’hiver. Elle n’a jamais mentionné ne pas être en mesure 
de subvenir à ses besoins de base ; ses enfants comptaient 
plus que ses besoins. Elle dépensait ses prestations d’aide 
sociale pour acheter des cartes d’appels internationales. Elle 
considérait que sa vie sans ses enfants ne valait rien et elle ne 
se préoccupait pas de son propre bien-être. La Commission 
de l’immigration ne tenait pas compte du fait que ses jeunes 
enfants (elle les avaient cru morts) vivaient avec des étrangers 
dans un pays étranger. Elle ne pouvait pas quitter le Canada 
sans ses papiers d’immigration et devait attendre que ce lent 
processus juridique aboutisse.

 L’ensemble des difficultés personnelles et politiques 
durant le réétablissement dans une nouvelle société rend les 
survivants de génocides très vulnérables à des problèmes 
sociaux et de santé. Un prestataire de service, qui est égale-
ment rwandais, a expliqué la complexité des problèmes en 
question dans ces mots :

« Plus ils [les Rwandais] passent de temps ici, plus leur monde 
rétrécit… être témoin de l’amenuisement du tissu social, qui 
est si délicat, et de ses conséquences indélébiles, pour moi, 
c’est une continuation de la violence » (Prestataire – partici-
pant 4).

analysE

La métaphore du « rétrécissement » a souvent été utilisée pour 
décrire l’état psychologique, physique et social de beaucoup 
de réfugiés de Toronto. L’identité des réfugiés est endomma-
gée non seulement par le génocide lui-même, mais aussi par 
le fait d’être un réfugié, une condition qui semble épuiser les 
ressources nécessaires permettant de guérir et de s’adapter à 
une nouvelle vie. Les gens qui sont incapables de se redéfi-
nir dans la nouvelle société pourraient être susceptibles à des 
problèmes physiques, sociaux et de santé mentale. Certains 
chercheurs ont déjà noté la nature limitée des conceptions 
médico-thérapeutiques de la souffrance et des interven-
tions qui ne tiennent pas compte de la réalité des réfugiés  
(Summerfield, 2004, 243-4). Les prestataires qui ont pris part 
à notre étude soutiennent qu’en plus des séances de thérapie 
et d’un soutien professionnel, il faut que notre société dans 
son ensemble et nos décideurs abordent les conséquences 
du génocide, et que l’on détermine comment accompagner et 
aider les survivants.

Les recherches signalent que les groupes d’immigrants et 
de réfugiés reçoivent souvent du soutien de la part d’autres 
communautés ethniques (Hynie, Crooks et Barragan, 2011, 
39). Les réfugiés rwandais à Toronto ne disposent pas de cette 
ressource importante, car ils sont la première génération au 
Canada. De plus, ils ne constituent pas un groupe uni en 
raison de leurs histoires passées. Les participants rwandais 
ont exprimé leur souhait d’avoir un espace physique où ils 
pourraient résoudre leurs différends, guérir leurs blessures 
émotionnelles dues au génocide et développer leur confiance 
et leurs relations sociales. Ils ont fait allusion à une « maison 
du Rwanda », un lieu pouvant accueillir des nouveaux venus 
et réunir la communauté rwandaise. Malheureusement, la 
communauté n’a pas eu les moyens nécessaires pour garder 
la maison du Rwanda, un lieu qui aurait pu servir de soutien 
aux survivants du génocide et qui aurait pu les aider à rebâtir  
leur communauté et développer un sentiment d’apparte-
nance à leur société d’accueil. 

Cette étude est une des premières à examiner les difficultés  
particulières auxquelles sont confrontés les survivants du 
génocide rwandais lorsqu’ils deviennent des réfugiés à 
Toronto.

Nous avons découvert que l’isolement social est un problème 
central. Il n’est pas uniquement nécessaire de se sentir inclus 
dans le monde social dans lequel nous vivons, mais nous 
devons être également capables de restaurer notre estime 
propre et rétablir nos relations avec notre communauté, par-
ticulièrement lorsque nous vivons avec les conséquences du 
génocide. 

Jing Zhao est une candidate au doctorat au Département de sociologie de l’Université de la Colombie-Britannique. Ses intérêts 
de recherche touchent à l’immigration, la reproduction, la culture et la cognition. Plus précisément, sa thèse examine comment 
les immigrantes surmontent les difficultés liées à la procréation au long de leur processus d’immigration. 

Cet article traite des conceptions et des comportements liés à la maternité des immigrantes chinoises durant le 
processus d’immigration de la Chine au Canada. Mon étude démontre que les variations dans les contextes insti-
tutionnels, les circonstances relationnelles et les situations personnelles influent sur les différentes expériences 
de maternité des femmes immigrantes.

En dépit de la visibilité de la population chinoise au Canada, 
les immigrantes chinoises ont moins d'enfants que les immi-
grantes des autres groupes ethniques et les femmes nées 
au Canada (Adsera et Ferrer, 2013; Woldemicael et Beaujot, 
2012). Des études antérieures ont attribué les faibles taux de 
fécondité actuels et cumulatifs des immigrantes chinoises aux 
obstacles liés au processus d'immigration et de réinstallation 
(Adsera et Ferrer, 2013), aux difficultés d'établissements et à la 
discrimination (He, 2000; Tang et Trovato, 1998) et à la prio-
rité accordée à l’intégration socioéconomique dans la société 
d'accueil (Ren, 2008; Tang, 2001; Tang et Trovato, 1998; Hwang 
et Saenz, 1997; Espenshade et Ye, 1994). Toutefois, nous dis-
posons de très peu de connaissances sur la façon dont les 
contextes sociaux de la Chine et du Canada (macro-analyse), 
ainsi que les dynamiques familiales et les situations person-
nelles (micro-analyse) influent sur la fécondité.

lEs EFFEts DE la mIgRatIOn sUR la FéCOnDIté

Les débats actuels à propos des effets de la migration sur les 
taux de fécondité ont produits des propositions théoriques et 

pOURqUOI lEs sInO-CanaDIEnnEs 
Ont-EllEs mOIns D’EnFants ?

des résultats empiriques incohérents. Si on suppose que les 
attitudes des femmes immigrantes envers la maternité sont 
façonnées par les normes et les valeurs de la société d’origine 
pendant l’enfance, selon l’hypothèse de l’assimilation, les taux 
de fécondité des immigrantes se rapprocheront des taux de 
fécondité des femmes natives à la société d'accueil avec le 
temps et le degré d'assimilation de ces femmes à leurs nou-
veaux contextes sociaux (Parrado et Morgan, 2008; Glusker, 
2003). Une autre hypothèse est celle de l'adaptation; celle-ci 
met plutôt l'accent sur les conditions socioéconomiques 
actuelles de ces femmes plutôt que sur les normes associées 
à la fertilité de la société d'accueil afin de rendre compte de la 
convergence des taux de fécondité entre les femmes immi-
grantes et celles nées au pays (Kahn, 1994). Selon une autre 
approche encore, celle de l’hypothèse de l'interuption, des 
facteurs tels que le déménagement, la séparation d’avec le 
conjoint, l’insécurité économique et le stress expliquerait le 
fait que les immigrantes ont moins d’enfants et qu’elles ont des 
enfants à des âges plus avancés (Ng et Nault, 1997; Stephen 
et Bean, 1992). Selon l’hypothèse de la minorité, l’insécurité et 
la marginalisation associées au fait de se retrouver soudaine-
ment avec un statut de minorité dans une nouvelle société 
motivent les immigrantes à redoubler leurs efforts afin d’amé-
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liorer leurs statuts socioéconomiques et éliminer les préjugés 
à leurs égards, ce qui aurait pour conséquence de diminuer le 
temps et l’énergie qui auraient autrement été alloués au rôle 
de mère (Halli, 1987 ; Goldschneider et Uhlenberg, 1969). Selon 
l’hypothèse de la sélection, les immigrantes se distinguent de 
la population générale du pays d’origine puisqu’elles font par-
tie d’un groupe particulier d’individus dont les préférences et 
les comportements en termes de fécondité sont similaires au 
départ à ceux de la population du pays d’accueil (White et al, 
1995; Kahn, 1988). 

Bien que ces hypothèses ne s'excluent pas mutuellement, 
une faiblesse majeure qui n'a pas été suffisamment abordée 
dans les études récentes est qu’elles sont similaires dans leurs 
traitements de la fécondité des immigrantes comme étant 
une décision clairement définie. Cette façon de considérer 
la maternité ne permet donc pas d'analyser adéquatement 
la dynamique entre le processus d’immigration et le pro-
cessus de maternité. Les recherches empiriques dépendent 
fortement sur des données et des méthodes quantitatives 
qui ne nous renseignent pas sur comment le fait d’avoir des 
enfants s’inscrit dans le processus d’immigration et la façon 
dont les comportements relatifs à la maternité évoluent au 
cours du processus d’immigration et d’établissement. La lit-
térature sur la fécondité des immigrantes attribue les diffé-
rences ethniques en matière de fécondité à diverses attitudes 
et circonstances socioéconomiques des sociétés d’accueil 
(Sweeny et Raley, 2014). Toutefois, le portrait dressé va être 
incomplet si nous ne prenons pas en compte les changements 
réels se produisant dans la vie de ces femmes et leurs expé-
riences de maternité réelles. Nous avons besoin de demander 
aux immigrantes comment elles conçoivent la maternité et 
leurs expériences à cet égard, et ceci en relation aux différents 
contextes sociaux qui, eux, présentent diverses possibilités et 
contraintes en pratique.

Puisque le fait de fonder une famille et l’immigration sont 
des évènements qui se poursuivent dans le temps et l’espace, 
je tente à travers ma recherche d’expliquer comment les immi-
grantes gèrent le fait de fonder une famille durant le processus 
d’immigration et d’établissement. Des débats théoriques sur 
la baisse des taux de natalité mondiaux ont identifié des 
variables causales qui sont conceptualisées au niveau institu-
tionnel (McNicoll, 1994). Potter (1983) propose que les institu-
tions sociales jouent un rôle important dans le façonnement 
des tendances en matière de fécondité à travers parcours prin-
cipaux : la structure administrative, les coûts économiques et 
la valeur normative associée au fait d’avoir des enfants. Morgan 
et King (2001) avancent que les préférences des gens ont évo-
lué selon les contextes et que, d’après leur analyse, les raisons 
poussant les individus à avoir des enfants dans nos sociétés 
modernes peuvent être divisées en trois catégories : les pré-
dispositions biologiques, l’environnement social et le choix 
rationnel. En effet, reconnaître le lien entre les déterminants 
institutionnels et les circonstances individuelles nous aide à 
comprendre la corrélation concrète entre les comportements 

individuels et les déterminants institutionnels. Il est impor-
tant d’adopter une perspective intercontextuelle pour exa-
miner la manière dont les différents contextes de fécondité 
du pays d'origine et du pays d'accueil affectent les comporte-
ments liés à la maternité des immigrantes.

DIFFéREnts COntExtEs Et DIFFéREntEs ExpéRIEnCEs DE matERnIté

À travers des entretiens qualitatifs approfondis au sujet des 
expériences d’immigration et de maternité, j’ai tenté de déter-
miner comment les processus d’immigration et de maternité 
interagissent. Mon analyse démontre que les variations dans 
les contextes institutionnels, les circonstances relationnelles 
et les situations personnelles sont des sources de variations 
entre les expériences de maternité des femmes immigrantes.

COntExtEs InstItUtIOnnEls

L’indice synthétique de fécondité en 2010 se situait à 1,63 
pour le Canada et à 1,60 pour la Chine (Milan, 2013). Malgré 
des taux de fécondité similaires, les femmes canadiennes ont 
des enfants plus tard que les femmes chinoises. En moyenne, 
les femmes canadiennes avaient leur premier enfant à l’âge 
de 28,5 ans en 2011 (Milan 2013) et les Chinoises à l’âge de 25,1 
ans en 2010 (Yang, 2012).

Comparativement à la forte concurrence pour les soins de 
maternité dans les hôpitaux publics et les politiques intru-
sives en matière de maternité en Chine, le Canada offre des 
soins de maternité plus accessibles et est doté de politiques 
familiales avantageuses. Les couples chinois doivent passer 
à travers un long processus administratif; d’abord, ils doivent 
obtenir un « permis de naissance », puis ils doivent établir un 
dossier de grossesse, ensuite ils doivent attendre de recevoir 
un certificat de naissance avant de finalement pouvoir enre-
gistrer un « hukou » pour le nouveau-né (système d’enregis-
trement des ménages). En revanche, le Canada encourage ses 
citoyens à avoir des enfants et les aide à devenir parents en 
promouvant l’équilibre entre la vie professionnelle et familiale 
et en versant de généreuses prestations de congé parental et 
des prestations fiscales pour les enfants. Contrairement au 
système de santé unitaire de la Chine où les citoyens doivent 
payer eux-mêmes tous leurs frais médicaux en argent comp-
tant et se faire rembourser partiellement ou entièrement par 
la suite par différents programmes d’assurance, le Canada 
propose à ses citoyens une couverture de soins de santé plus 
généreuse.

Bien que la plupart des répondantes de cette étude sont recon-
naissantes de la couverture complète du système de santé 
canadien, certaines se sont plaintes des longs temps d’attente, 
des horaires inefficaces et du manque d’interprètes à l’hôpital. 
Même si la plupart des immigrantes chinoises étaient prêtes à 

investir beaucoup d’argent pour avoir des enfants, et ceci peu 
importe si elles se trouvaient en Chine ou au Canada, elles 
ont affirmé être préoccupées par le manque de places aux ser-
vices de garde et par leurs coûts élevés, indépendamment de 
leurs revenus. Étant donné que c’est aux femmes que revient 
traditionnellement la responsabilité d’élever les enfants, cer-
taines mères choisissent de rester au foyer pour prendre soin 
de leurs enfants jusqu’à ce qu’ils soient d’âge scolaire plutôt 
que d’accepter un emploi sous-payé qui prendrait beaucoup 
de leur temps.

CIRCOnstanCEs RElatIOnnEllEs

L’environnement familial et les tensions qui résultent parfois 
des relations entre les membres d’une même famille jouent 
un rôle crucial dans la décision d’enfanter (Ren, 2008). En fait, 
les femmes chinoises font parfois face à de l’opposition à leur 
désir d’enfanter de la part non seulement de leurs époux, mais 
également de leurs parents et de leurs beaux-parents. Elles 
sont parfois confrontées à des attentes contradictoires à pro-
pos de leur rôle familial et de leurs responsabilités, ainsi que 
de leur façon d’élever des enfants. 

Comme beaucoup de recherches en ont fait état, la séparation 
entre les époux, qui est parfois due à un processus d’immi-
gration séquentiel mis en place en tant que stratégie visant 
l’accélération du processus d’établissement dans le nouveau 
pays, a un effet négatif sur les taux de fertilité des immigrants. 
Toutefois, mon étude indique aussi que les décisions relatives 
à la famille dépendent davantage des circonstances relation-
nelles que des stratégies d’immigration. Beaucoup de femmes 
immigrantes ont eu des enfants et les ont élevés en l’absence 
de leurs maris. Dans de tels cas, les maris rejoignent leurs 
femmes quelques jours avant l’arrivée de l’enfant et restent 
avec leur nouvelle famille quelques jours ou semaines après 
l’arrivée de l’enfant.

Les grands-parents sont souvent invités au pays afin d e venir 
en aide à la nouvelle famille. Puisqu’elles sont souvent dis-
pensées de participer aux activités domestiques avant leur 
immigration, un nombre important de ces immigrantes affir-
ment avoir eu de la difficulté avec la tenue d’un ménage après 
leur arrivée au Canada. Étant donné que le visa de visiteur ne 
permet qu’un séjour d’un maximum de six mois au Canada, 
les parents et les beaux-parents prennent habituellement 
des tours pour venir visiter leurs familles. Il est clair que le 
manque d’aide de la part des grands-parents limite la déci-
sion d’avoir des enfants de beaucoup de femmes chinoises au 
Canada. Plusieurs femmes ont raconté qu’elles ont dû envoyer 
leurs enfants vivre en Chine avec leurs grands-parents et les 
ramener au Canada lorsqu’ils étaient en âge scolaire. 

 En effet, les immigrantes chinoises sont souvent confron-
tées à de l’opposition de la part non seulement de leurs maris, 
mais souvent également de la part de leurs parents et beaux- 

parents. Elles font souvent face à des attentes contradictoires 
à propos de leurs rôles et responsabilités familiales et de la 
façon d’élever leurs enfants. De plus, beaucoup de femmes 
ont mentionné que le désir d’agrandir leur famille est venu 
seulement après le contact avec des familles plus nombreuses 
au Canada. 

sItUatIOns pERsOnnEllEs

En plus des importantes différences institutionnelles entre 
la Chine et le Canada, l’expérience de maternité des femmes 
peut varier énormément selon leur position sociale. Étant 
donné que c’est aux femmes que revient ultimement le choix 
d’enfanter ou pas, chaque femme comprend la maternité de 
façon différente, selon ses expériences personnelles avec les 
environnements institutionnels. Compte tenu du fait que le 
Canada semble être un endroit plus propice que la Chine pour 
avoir et élever des enfants, le mystère qu’il reste à percer est 
de savoir pourquoi les immigrantes chinoises n’ont pas plus 
d’enfants lorsqu’elles intègrent une société pronataliste. 

Afin de bien comprendre la relation entre immigration et fer-
tilité, il faut examiner deux dimensions de la fertilité chez les 
immigrantes : le nombre de naissances et le moment où elles 
se produisent. 

Premièrement, il est probable que les femmes immigrantes 
redéfinissent leurs intentions d’enfanter à cause des nou-
velles circonstances de vie dans lesquelles elles se trouvent. 
Les rôles changeants entre les hommes et des femmes ainsi 
que le plus grand pouvoir dont jouissent les femmes dans 
ce nouveau pays font en sorte que les femmes immigrantes 
acquièrent de nouvelles perspectives sur la maternité. Cer-
taines femmes décident de ne pas avoir d’enfants ou d’avoir 
moins d’enfants lorsque de nouvelles possibilités profession-
nelles se présentent à elles. Certaines femmes ont affirmé ne 
pas vouloir fonder de famille avant d’être bien installées au 
pays.

Deuxièmement, le moment d’avoir des enfants peut avoir un 
effet sur le nombre total d’enfants. Malgré les différentes opi-
nions au sujet du moment propice pour commencer à fonder 
une famille après l’immigration, j’ai constaté à travers mes 
recherches que les femmes ont tendance à avoir des enfants 
durant la période initiale de l’établissement. En examinant 
l’âge auquel les femmes arrivent au Canada et l’âge auquel 
elles accouchent, j’ai constaté que les femmes qui ont immi-
gré lorsqu’elles étaient plus jeunes venaient habituellement 
au Canada pour poursuivre leurs études ou pour le travail 
et qu’elles faisaient leur demande de citoyenneté à partir de 
l’intérieur du pays; ces femmes finissaient habituellement par 
avoir deux enfants (ce qui est le nombre moyen d’enfants par 
famille au Canada). En revanche, les femmes qui arrivent au 
Canada à un âge plus avancé à cause du long processus d’im-
migration étaient plus susceptibles de donner naissance aus-
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sitôt qu’elles arrivaient au pays, d’être infertiles au moment 
de leur arrivée ou d’avoir moins d’enfants qu’elles auraient 
souhaité.

COnClUsIOn

Mon analyse comparative des variations dans les contextes 
institutionnels, les circonstances relationnelles et les situa-
tions personnelles démontre que les différentes dynamiques 
de procréation dans les deux pays influencent et parfois 
limitent les comportements associés à la maternité de diffé-
rentes manières. En général, il semblerait qu’il soit plus facile 
d’avoir des enfants au Canada qu’en Chine. Toutefois, les 
immigrantes chinoises qui arrivent au Canada à un âge plus 
avancé finissent par avoir moins d’enfants qu’elles le souhai-
taient initialement. Même si le fait de fonder une famille est 
généralement considéré comme étant une expérience per-
sonnelle, cette expérience s’accompagne de conséquences 
et contextes sociaux. Ainsi, il est important d’acquérir une 
meilleure compréhension de la façon que les taux de nata-
lité varient selon les différents groupes ethniques afin de 
répondre aux besoins reproductifs des nouveaux arrivants 
et planifier des services sociaux pouvant améliorer les expé-
riences de maternité des immigrantes et les aider à élever 
leurs enfants au Canada.
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étUDE DEs pROCEssUs DE la COnstRUCtIOn DE 
l’IDEntIté ChEZ lEs paREnts ImmIgRants ChInOIs
Et lEs JEUnEs aDUltEs À mOntRéal
Titulaire d’un baccalauréat en langue anglaise et littérature de L’Université Wuhan en Chine, Lingwei Qian a déménagé au 
Canada en 2012 pour faire sa maîtrise au département des études intégrée en éducation à l’Université McGill. Quian s’est mise 
« au milieu », entre les locaux et les étrangers, pour sa thèse de maîtrise qui examine les processus de la construction de l’identité 
chez les immigrants chinois à Montréal. En tant qu’amatrice de la culture, Quian continue sa recherche dans les domaines de la 
théorie d’identité culturelle, du multiculturalisme et des études sur l’immigration. 

Cette recherche qualitative décrit et analyse les contrastes et les relations entre les manières que les parents 
immigrants et les jeunes adultes immigrants construisent leurs identités dans le contexte de la politique d’inter-
culturalisme du Québec. Afin de comprendre le vécu des immigrants chinois de leurs propres points de vue, j’ai 
dirigé 15 entretiens approfondis en personne avec les parents et les jeunes adultes de cinq familles immigrantes 
habitant à Montréal depuis les années 1990s. Cette recherche vise à contribuer une compréhension plus nuancée 
de la dynamique et complexité de la construction de l’identité. 

Au Canada, le terme « sino-canadien » est communément 
utilisé pour décrire les gens d’origine chinoise ayant la natio-
nalité canadienne. Le terme fait aussi allusion à la commu-
nauté chinoise dans la société canadienne. Toutefois, est-ce 
que ce terme implique nécessairement une seule identité 
collective ? J’en doute. Les immigrants chinois au Canada ne 
forment pas un groupe homogène. Ce groupe est composé de 
gens qui sont arrivés à différents moments de régions et de 
cultures différentes pour des raisons différentes et avec des 
répertoires différents. Les différences qui existent parmi les 
immigrants chinois influencent inéluctablement les manières 
qu’ils construisent leur identité. Hall (1990) caractérise les 
identités comme étant des points d’identification instables 
qui sont « assujettis à « un jeu » continu entre l’histoire, la 
culture et le pouvoir » (p.225). En plus de l’ethnie, de l’origine 
et de la nationalité, le processus de construction identitaire 
est aussi lié à d’autres aspects de l’identité, tels que la classe, 
le sexe, l’âge, la religion et la langue. L’hétérogénéité dans la 

population chinoise immigrante, jumelée à la nature fluide et 
dynamique de la nature de l’identité, rend le processus de la 
construction identitaire complexe et problématique, et remet 
en question toutes grandes généralisations.

qUEstIOns DE REChERChE 

Dans cette recherche qualitative, je me suis concentré sur 
deux catégories spécifiques d’immigrants chinois : les indi-
vidus qui ont immigré de la Chine continentale pendant les 
années 1990 et leurs enfants nées en Chine continentale qui 
sont arrivés à Montréal pendant la petite enfance. Les immi-
grants chinois arrivant au Canada pendant les années 1990 
étaient admis principalement à titre d’immigrants de la caté-
gorie économique à partir d’un système de pointage. Étant 
donné que ces individus étaient instruits et possédaient des 
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compétences professionnelles, ils ont été sélectionnés par le 
gouvernement canadien en tant que main-d’œuvre poten-
tielle pouvant se joindre à l’économie du savoir du Canada. 

À travers ma recherche, je visais à fournir une explication 
plus nuancée de la complexité et des dynamiques impliquées 
dans la construction identitaire. Je souhaitais aussi acquérir 
des connaissances sur les différentes dynamiques impliquées 
dans la construction identitaire chez les jeunes adultes et 
leurs parents immigrants, tout en situant mes résultats dans 
le contexte de l’interculturalisme québécois. Les probléma-
tiques de ma recherche sont les suivantes :

•	 Quels termes ou étiquettes identitaires est-ce que 
les parents chinois et les jeunes adultes vivant à Montréal 
utilisent-ils pour se décrire et dans quelles situations 
les utilisent-ils ?

•	 Quels sens associent-ils à ces étiquettes identitaires ?

•	 Quels sont les éléments majeurs qu’ils perçoivent 
comme étant influents sur la construction de leurs 
identités ?

•	  Y a-t-il des différences significatives entre la façon 
que les parents immigrants et les jeunes adultes  
perçoivent leurs identités ?

méthODOlOgIE

Afin de mieux comprendre le vécu des immigrants chinois 
selon leurs perspectives, j’ai fait 15 entretiens individuels en 
personne avec les parents et les jeunes adultes provenant 
de cinq familles immigrantes chinoises vivant à Montréal. 
Chaque entretien a duré approximativement une heure. 
Pendant les entretiens, nous avons discuté, entre autres, des 
thèmes suivant : 1) les sens rattachés aux termes utilisés pour 
parler de l’identité 2) les répercussions de la reconnaissance 
et non-reconnaissance sociale 3) les dynamiques intergéné-
rationnelles dans la construction de l’identité 4) la diversité 
culturelle et la politique linguistique et 5) la construction de 
l’identité dans le contexte de la mondialisation. À travers les 
entretiens, j’ai porté une attention particulière aux nouveaux 
thèmes qui ont émergé et que je n’avais pas initialement 
considérés. Puis j’ai incorporé en conséquence ces nouveaux 
termes dans mes questions d’entretiens. Afin de faciliter la 
communication, j’ai laissé les participants choisir la langue 
dans laquelle ils étaient le plus à l’aise (l’anglais ou le mandarin). 
J’ai enregistré et plus tard retranscrit les entretiens. Quant aux 
entretiens en chinois, je les ai traduits en anglais. 

analysE

qUE sIgnIFIE « êtRE ChInOIs » Et « êtRE CanaDIEn » ?

Ce qui est ressorti de mes entretiens est que des individus qui 
partagent une même culture, vivent des situations similaires 
et résident sous un même toit peuvent interpréter certaines 
réalités de façon très différente. Les étiquettes identitaires 
sont statiques tandis que l’identification est un processus 
continu de création de sens très individualisé et dynamique. 
Les étiquettes identitaires sont facilement observables et 
mesurables, mais un échange intersubjectif entre chercheur 
et participants est nécessaire afin d’acquérir une compréhen-
sion plus nuancée de la construction identitaire. Grâce à mes 
interactions avec les participants, je me suis rendu compte 
que, plutôt que de m’attarder aux questions d’étiquettes 
identitaires, je devrais plutôt me concentrer sur les façons 
particulières que les participants perçoivent, interprètent et 
manifestent leurs identités. 

En réfléchissant à leurs vécus, les participants évoquent un 
sentiment commun qu’« être Chinois » et « être Canadien » 
sont des éléments importants qui constituent leurs identi-
tés globales. Aucun des participants n’a vécu de grave crise 
identitaire, qui se caractérise habituellement par une perte 
des points de repère qui découle de conflits irréconciliables 
entre l’identité canadienne et l’identité chinoise. Pour les par-
ticipants, plutôt que d’être incompatibles, ces deux identités 
coexistent, se rejoignent et, parfois même, se complètent.

Toutefois, le fait que les participants partagent ce sentiment 
à propos de leurs identités n’implique pas qu’ils interprètent 
leurs identités de la même façon. Des similarités et des varia-
tions sont observables dans leurs définitions de l’identité 
chinoise et de l’identité canadienne. La plupart des partici-
pants identifient certaines caractéristiques ethniques qui 
semblent naturelles, telles que l’apparence physique, le nom 
de famille, la langue et le lieu de naissance, comme étant les 
caractéristiques fondamentales de l’identité chinoise. Tou-
tefois, ce qui contribue au développement et au maintien 
de l’identité chinoise est le partage de valeurs culturelles 
chinoises, la plus commune étant l’importance accordée au 
travail et aux liens familiaux.

En même temps, les participants ont insisté sur l’importance 
de ne pas se conformer totalement aux normes culturelles 
chinoises. D’une part, ils rejettent les éléments jugés ana-
chroniques de la culture chinoise traditionnelle, tels que 
l’autorité parentale absolue, et d’autre part, ils adoptent les 
aspects jugés les plus désirables de la culture canadienne, 
par exemple l’égalité des sexes. Ce qui distingue principale-
ment les parents immigrants chinois de leurs enfants est leur 
attachement profond à la Chine. Pour les parents immigrants, 
un lien invisible transcende les frontières géographiques, les 
relie profondément à leur pays d’origine et sert à maintenir 

leur identité chinoise. Mais cet attachement émotionnel à 
la Chine n’est pas aussi fort parmi les jeunes adultes immi-
grants. Les jeunes adultes ont plutôt tendance à associer leur 
identité chinoise à leurs parents et à leur éducation chinoise.

Les participants perçoivent l’identité canadienne de façon 
positive et ce sentiment est partagé parmi tous les partici-
pants. Ce sentiment est lié à la bonne réputation mondiale du 
Canada. Les jeunes adultes immigrants évoquent ressentir de 
la fierté et de l’appréciation envers le fait d’être associés à un 
pays qui respecte les différences culturelles et qui fait la pro-
motion de la diversité culturelle. Étant donné qu’ils ne sont 
pas aussi engagés dans leur pays d’accueil que leurs enfants, 
les parents immigrants associent leur identité canadienne à 
la citoyenneté canadienne. Ils soulignent l’aspect utile et pra-
tique de cette citoyenneté. D’après les parents immigrants, 
le Canada représente leur « chez-soi concret » où leur quo-
tidien et leur vie familiale se déroulent et contraste avec la 
Chine, qui représente leur « chez-soi originel » qui existe 
principalement dans leurs souvenirs et leurs imaginations. 
Les parents immigrants et les jeunes adultes ont remarqué 
que le Canada ne possède pas une identité nationale uni-
fiée, mais ils ont expliqué cette réalité de différentes façons. 
D’après les jeunes adultes, la formation d’identités compo-
sées, telles que Sino-Canadien, est une caractéristique fon-
damentale de l’identité canadienne. Lorsque la diversité des 
expressions culturelles est valorisée et promue, une identité 
nationale unique semble alors superflue. Puisque les parents 
tissent leurs liens sociaux principalement avec des individus 
appartenant à leur propre ethnie et qu’ils ne s’intègrent pas 
pleinement à la société canadienne, ils ont plus de difficultés 
à acquérir un sentiment d’appartenance au Canada.

IntERaCtIOn EntRE la pERCEptIOn DE sOI Et lE REgaRD D’aUtRUI Dans lE pROCEssUs D’IDEntIFICatIOn

Tel que Noble, Poynting et Tabar (1999) l’ont souligné, la 
construction de l’identité culturelle est « une interaction 
dialectique entre auto-identification et identification par les 
autres, ainsi qu’entre perceptions et forces structurelles » 
(p.30-31). D’après ce qui est ressorti de mes discussions avec 
les participants, la construction identitaire est le résultat 
d’un long processus de construction, de transformation et de 
négociation qui se produit tout au long d’une vie. Ce processus 
est continu. Les participants ont aussi évoqué la dimension 
relationnelle et contextuelle de l’identité. C’est à travers les 
tensions et les comparaisons entre les différents groupes 
chinois, c’est-à-dire, les Chinois habitant en Chine, les adultes 
d’origine chinoise ayant immigré au Canada et les individus  
d’origine chinoise nés au Canada, que les participants 
bâtissent leurs identités. De telles négociations entre simila-
rités et différences se produisent fréquemment au cœur des 
familles immigrantes et entre les individus appartenant à de 
différentes générations. Pendant le processus dynamique de 
la construction de l’identité, le regard d’autrui est un facteur 
significatif qui influence la manière dont les participants s’au-

to-identifient. Par exemple, beaucoup de jeunes adultes immi-
grants affirment se sentir plus canadien que chinois lorsqu’ils 
se trouvent en Chine. Leur identité chinoise, à cause de leur 
plus faible maîtrise de la langue chinoise, n’est pas reconnue 
par les gens en Chine qui prétendent être des Chinois authen-
tiques. En conséquence, ces jeunes se distinguent intention-
nellement de la population chinoise lorsqu’ils définissent leur 
identité chinoise. Quant aux parents immigrants, leur situa-
tion est différente de celle de leurs enfants. Les stéréotypes 
ethniques, les préjugés et la discrimination qu’ils ont vécus 
au Canada continuent à évoquer et renforcer leur identité 
chinoise. Il faut noter que les parents immigrants considèrent 
leurs traits chinois comme des marqueurs d’identité qui 
impliquent inévitablement leur association à une ethnie infé-
rieure aux Blancs tandis que les jeunes adultes immigrants 
perçoivent les traits physiques chinois comme étant naturels 
et neutres. Ces jeunes adultes n’ont évoqué aucune instance 
où ils auraient subi un traitement injuste ou inéquitable de la 
part de leurs pairs blancs. 

la vIE avEC DIvERsEs IDEntItés

Les participants exhibent leurs multiples identités dans la vie 
quotidienne. La plupart des participants accordent plus d’im-
portance à leurs identités qui sont liées à leurs rôles familiaux 
et leurs professions que leurs identités chinoises et cana-
diennes. Ces multiples identités sont liées de manière intime 
et complexe. Quand les valeurs et les croyances associées 
aux multiples identités entrent en conflit, les participants 
choisissent d’assouplir les frontières entre ces différentes 
identités afin de pouvoir créer une compréhension de soi 
cohérente. Les multiples identités des participants peuvent 
aussi se contraindre ou se renforcer mutuellement. D’après 
le vécu des participants, il semble clair que les identités pro-
fessionnelles et parentales que la plupart des participants 
privilégient peuvent avoir une incidence indirecte, mais 
significative sur la construction et la reconstruction de leurs 
identités chinoises et canadiennes.

lEs avantagEs Et DIFFICUltés D’UnE vIE tRIlIngUE

Les participants ont aussi évoqué l’influence de la langue 
sur la construction identitaire lors de nos entretiens au sujet 
de leurs vies trilingues. Cette influence se manifeste de trois 
façons. D’abord, la langue est un marqueur identitaire qui 
détermine en partie l’identité que les autres assignent à un 
individu. Par exemple, selon les discours dominants en Chine 
et au Canada, les compétences linguistiques d’un individu 
en chinois sont en quelque sorte une preuve de l’« authen-
ticité » de son identité chinoise. La reconnaissance ou la 
non-reconnaissance d’une identité à travers ce processus 
d’authentification a une incidence importante sur la façon 
que les participants se perçoivent. Deuxièmement, une faible 
maîtrise de l’anglais ou du français, les langues officielles du 
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Canada, nuit au développement et à l’avancement profes-
sionnel, particulièrement dans le cas des parents immigrants 
chinois. L’épanouissement professionnel est un élément fon-
damental déterminant le niveau de satisfaction de vie d’un 
individu. En ne se sentant pas épanoui au niveau profession-
nel, l’individu ne développe pas de sentiment d’attachement 
profond au Canada. Toutefois, il faut souligner que beaucoup 
de participants attribuent les difficultés qu’ils ont connues 
au niveau professionnel à la politique linguistique stricte du 
Québec plutôt qu’au français en tant que tel. Troisièmement, 
les compétences linguistiques ont une influence importante 
sur la composition des réseaux sociaux des participants. Les 
participants peuvent se sentir isolés socialement à cause de 
leurs manques de compétences dans les langues parlées par 
la société. Le sentiment des jeunes adultes immigrants de 
ne pas être chez eux en Chine et la marginalisation perçue 
des parents immigrants au Canada sont tous deux principa-
lement dus aux obstacles linguistiques vécus par ces indivi-
dus. De plus, beaucoup de participants considèrent la langue 
comme étant plus une ressource qu’un marqueur d’identité. 
Pour cette raison, le choix des jeunes adultes d’apprendre le 
chinois ou non, la langue de leurs parents, est basé sur son 
utilité et sa nécessité plutôt que sur le rôle qu’elle joue dans 
l’identification ethnique. 

COnClUsIOn

En somme, la façon que les participants construisent leurs 
identités nous démontre que l’identité a une nature multiple, 
fluide et malléable. Les participants vivent leurs identités 
culturelles distinctes et hybrides en intégrant des éléments 
des différentes cultures dans lesquelles ils ont vécu sans se 
limiter à une identité particulière. L’existence de telles identi-
tés hybrides nous indique qu’il n’y a pas d’homogénéité parmi 
les populations d’immigrants chinois au Canada. Dans un 
monde caractérisé par l’accélération de la mondialisation et 
une juxtaposition intense des différences, il devient urgent 
que nous favorisions l’émergence d’identités hybrides et d’un 
« tiers-espace » (Bhabha, 1996) — c.-à.-d. un lieu inclusif qui 
permet aux cultures dominantes et minoritaires de coexister. 
Les participants ont mentionné qu’il est impératif que nous 
développions des politiques qui non seulement tolèrent les 
différences, mais qui les reconnaissent et les accueillent éga-
lement. De plus, pour cultiver de nouvelles formes d’identités 
et de nouveaux espaces culturels, il est tout aussi important 
de favoriser l’établissement d’environnements familiaux 
ouverts, compréhensifs et non autoritaires. 
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