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INTRODUCTION 
 
Le prιsent rapport traite des familles, des enfants et des jeunes immigrants et rιfugiιs. Ces 
personnes, qui forment une proportion croissante des mιnages d’Ottawa, se heurtent à des 
difficultιs particuliθres. La prιsente analyse vise à permettre de mieux comprendre ces 
difficultιs et à dιfinir les soutiens requis afin de favoriser l’intιgration de ce segment de la 
population à la sociιtι canadienne. L’information recueillie servira à accroξtre la capacitι 
des familles d’immigrants et de leurs principaux organismes à surmonter le stress.  
 
Le rapport est fondι sur un processus de recherche participative qui repose, entre autres, 
sur la collaboration de familles qui ont immigrι et qui avaient assistι à des groupes de 
discussion dans le cadre d’un projet antιrieur. Aux commentaires formulιs s’est ajoutιe une 
analyse documentaire. Le document se divise en trois sections, portant respectivement sur 
le cadre conceptuel, les caractιristiques propres aux familles d’immigrants francophones et 
les difficultιs associιes au processus d’intιgration.  
 
Le prιsent rapport constitue la premiθre ιtape du projet sur les familles et la collectivitι et 
jettera les fondements des ιtapes subsιquentes : 
 
• analyse des pratiques exemplaires des organismes ethnoculturels relativement aux 

mesures de soutien adaptιes à la culture des familles bιnιficiaires; 
• mesures de soutien des pratiques exemplaires par l’entremise de huit projets pilotes 

menιs auprθs de petits organismes ethnoculturels visant à aider les enfants, les jeunes, 
les personnes βgιes et les familles en gιnιral; 

• trousse de ressources à l’intention des services à la famille en gιnιral, axιes sur les 
pratiques exemplaires dans l’offre de services aux familles d’immigrants. 

 
Nous sommes conscients que le processus d’intιgration a un effet sur toutes les sphθres de 
la vie des personnes, des familles et de la sociιtι dans son ensemble. Aux fins du prιsent 
rapport, l’analyse porte sur l’intιgration sociale et socio-culturelle des familles immigrantes. 
Les donnιes sur les principaux facteurs ιconomiques qui affectent ces deux domaines 
d’intιrκt sont incluses dans l’analyse. Pour chaque domaine, nous abordons l’incidence 
nιgative de l’exclusion sur les familles immigrantes en vue d’amorcer un dιbat et de 
permettre un processus d’intιgration plus inclusif.   
 
Nous dιfinissons l’exclusion comme un processus dynamique, complexe et 
multidimensionnel par suite duquel certains groupes se retrouvent en marge de la sociιtι.  
Ce phιnomθne est manifeste dans les rιsultats d’un statut ιconomique et social infιrieur, 
jumelι à une absence du pouvoir de modifier ces rιsultats. L’exclusion est à la fois un 
processus et un rιsultat. Elle est vιcue au niveau tant individuel que communautaire. 
Inversement, l’inclusion sociale assure à chaque citoyen une occasion de participer 
pleinement à la rιalisation de ses aspirations. L’inclusion sociale dιpend d’une 
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participation civique active qui dιtermine les entraves à l’accθs et qui fait en sorte que les 
personnes aient un sentiment collectif d’appartenance à la sociιtι.  
 

CADRE CONCEPTUEL 

Comprendre les concep s t

                                               

Selon Statistique Canada, est un immigrant quiconque est ou a ιtι un rιsident permanent 
au Canada, un rιsident permanent ιtant une personne à qui les autoritιs de l’immigration 
ont accordι le droit de rιsider au Canada de faηon permanente. Certains immigrants 
habitent au pays depuis des annιes alors que d’autres ne s’y sont ιtablis que rιcemment. 
Les immigrants rιcents sont ceux qui sont arrivιs au plus cinq ans avant chaque 
recensement (entre 2001 et 2006 dans le cas du recensement de 2006). Statistique Canada 
ne dιfinit pas le concept de familles d’immigrants. Le Conseil de planification sociale 
d’Ottawa (CPSO), dιfinit les familles immigrantes comme celles dont le principal 
bιnιficiaire du revenu est un immigrant.   

Un rιfugiι au sens de la Convention est une personne qui craint avec raison d'κtre 
persιcutιe du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalitι ou de son appartenance à un 
groupe social et qui, pour cette raison et à cause de la situation en cours dans son pays 
d’origine, ne veut ou ne peut retourner dans ce dernier. Les politiques canadiennes 
d’immigration reconnaissent deux types de rιfugiιs : a) les personnes qui dθs avant leur 
arrivιe au pays ιtaient parrainιes par le gouvernement du Canada ou un groupe privι et 
b) celles qui ont quittι d’elles-mκmes leur pays ou la situation à fuir et qui se rιclament de 
ce statut. Les rιfugiιs qui s’ιtablissent au Canada ιprouvent des problθmes et des besoins 
propres en raison des traumatismes psychologiques ou des blessures qu’ils ont subis avant 
leur arrivιe. Les demandeurs du statut de rιfugiι sont des rιsidents temporaires et, de ce 
fait, n’ont pas accθs à tous les services offerts aux rιsidents permanents. 

Les politiques d’immigration canadiennes dιfinissent trois catιgories de rιsidents 
permanents, soit celle de l’immigration ιconomique ou des immigrants indιpendants, celle 
du regroupement familial et celle des rιfugiιs (personnes protιgιes). En 2008, 57,1 % de 
tous les rιsidents permanents de la RMR1 d'Ottawa-Gatineau (partie ontarienne) 
appartenaient à la catιgorie de l’immigration ιconomique (CIC, 2008). Les candidats 
relevant de cette derniθre sont sιlectionnιs en fonction de leur autonomie financiθre, 
dιterminιe par une analyse de leur capacitι financiθre ou d’investissement et de leur capital 
humain (antιcιdents scolaires et professionnels et connaissance d’une langue officielle). 
Un systθme de pondιration est employι pour mesurer le capital humain des travailleurs 
qualifiιs, qui reprιsentent l’essentiel des candidats de leur catιgorie, soit 87,4 % à Ottawa en 
2008 (CIC, 2008), proportion qui inclut les demandeurs principaux, leur conjointe ou 
conjoint et leurs personnes à charge. Les travaux de recherche en viennent toujours à la 
conclusion que l’accθs à l’emploi constitue le principal problθme des immigrants 

 
1 Rιgion mιtropolitaine de recensement. 
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appartenant à cette catιgorie, et ce, malgrι leur qualification. En 2006, 66,4 % des 
immigrants rιcents2 qui se sont installιs à Ottawa ιtaient titulaires d’un grade universitaire, 
et 93,1 % connaissaient l’une ou l’autre des langues officielles (CPSO, 2009). Ce manque 
d’accθs à l’emploi met en lumiθre le fossι qui sιpare les politiques d’immigration et la rιalitι 
du marchι du travail. Bien des familles d’immigrants sont ainsi incapables de devenir 
autonomes et voient leurs rκves s’effondrer. En 2006, le taux de chτmage des immigrants 
rιcents de 15 ans et plus ιtait de 14 % contre 5,9 % pour l’ensemble de la population; la 
mκme annιe, le taux de chτmage chez les mθres immigrantes rιcentes ιtait quant à lui de 
21 %, comparativement à 5,5 % parmi toutes les mθres d’Ottawa (CPSO, 2009). Le 
manque d’accθs à des services de garde abordables et flexibles est l’un des principaux 
facteurs expliquant cette situation pour les familles avec enfants.  

Le principe de rιunification est le fondement de la catιgorie du regroupement familial et 
constitue l’un des piliers des politiques d’immigration canadiennes. En 2008 25,7 % des 
rιsidents permanents de la RMR d’Ottawa-Gatineau (partie ontarienne) appartenaient à 
cette catιgorie, qui inclut3 les conjointes et conjoints, y compris de fait, les fiancιes et 
fiancιs, les enfants à charge, les frθres et soeurs orphelins, les neveux et niθces orphelins, 
les petits-enfants orphelins, les parents et les grands-parents. Les enfants sιparιs de leur 
famille ne peuvent toutefois pas parrainer leurs parents ni leurs frθres et soeurs. Cette 
lacune des politiques d’immigration entrave la rιunification familiale, les frθres et soeurs 
ne pouvant pas κtre considιrιs comme des membres de la famille à moins d’κtre mineurs et 
orphelins ou d’κtre à charge.  
 
La proportion d’immigrants parrainιs de la catιgorie des parents diminue de maniθre 
constante depuis quelques dιcennies, contrairement à celle des immigrants indιpendants 
(fondιe sur le systθme pondιrι), qui enregistre une hausse marquιe (Triadafilopoulos, 
2006). Parmi les facteurs qui expliquent ce dιclin, mentionnons des dιlais de traitement 
excessivement longs, l’imposition d’un quota relativement à la catιgorie du regroupement 
familial, un volume de plus en plus important de demandes et un resserrement des 
vιrifications mιdicales et de sιcuritι dιcoulant des attentats du 11 septembre. Tigar Mclaren 
(2006) attribue par ailleurs cette situation à la nιolibιralisation des politiques 
d’immigration canadiennes, qui exigent davantage d’autonomie financiθre, ce qui rιvθle 
une dιfinition fondιe sur le marchι de la « valeur » de l’immigration et a pour effet de 
justifier l’exclusion de certains groupes. Ainsi, il est prιsumι que les immigrants parrainιs 
sont trθs dιpendants des ressources d’autrui, qu’il s’agisse de leur famille ou du 
gouvernement, entre autres (Lewis-Watts, 2006). ΐ l’opposι, des recherches indiquent que 
les conjointes et conjoints ainsi que les membres de la famille ιlargie contribuent au revenu 
familial (tant en argent qu’en nature) et facilitent le processus d’ιtablissement.  
 
Des chercheurs (Thompson, 2006; Teledgi, 2006) demandent que la dιfinition qui est 
donnιe de la famille dans les politiques d’immigration canadiennes soit revue afin 
d’englober les membres de la famille ιlargie, qui correspond au modθle prιdominant dans 

                                                
2 Personnes arrivιes entre 2001 et 2006. 
3 Citoyennetι et Immigration Canada 
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la plupart des pays source d’immigrants, contrairement à la sociιtι canadienne, oω la 
famille nuclιaire est la plus courante. De plus, Sweetman (2006) s’inquiθte de ce que le 
rιgime d’immigration actuel repose sur une perspective dιsuθte voulant que chaque mιnage 
n’ait qu’un seul soutien (gιnιralement masculin) et que les conjointes contribuent peu, si 
tant est qu’elles le fassent, au revenu familial. Ce modθle est contraire à ce qui se constate 
dans la sociιtι contemporaine, oω les mιnages dont les deux parents travaillent sont la 
norme ιconomique. Voilà pourquoi le manque de soutien des mιnages immigrants avec 
enfants à l’ιgard de l’accθs à l’emploi accroξt les risques de pauvretι.  

Pleins feux sur les familles d’immigrants 
 
L’analyse des familles d’immigrants permet de mieux comprendre les dιfis que suscite le 
processus d’intιgration. Elle fournit de l’information sur l’identitι socio-culturelle de ces 
familles, les relations qu’elles entretiennent avec leur famille ιlargie ainsi que leurs 
interactions avec leur propre communautι et la culture majoritaire. La plupart des 
chercheurs conviennent que l’immigration est gιnιralement une dιcision familiale à 
laquelle prennent part des membres de la famille ιlargie, l’objectif ultime ιtant d’assurer un 
meilleur avenir aux enfants. Une approche axιe sur la famille ιlargie sera donc plus 
inclusive en ce qui concerne les besoins des enfants, des jeunes, des parents et des 
personnes βgιes.  
 
Les familles d’immigrants forment une proportion croissante des mιnages au Canada. 
Leur diversitι, tant à l’ιgard du pays d’origine que de l’ethnicitι, s’est accrue depuis 
quelques dιcennies : en 2006, 75,1 % des immigrants ιtablis au Canada entre 2001 et 2006 
se considιraient membres d’une minoritι visible4 (CPSO, 2009), trois quarts desquels 
appartenaient à quatre groupes, soit les Chinois, les Sud-Asiatiques, les Noirs et les 
Arabes. Parmi leurs caractιristiques diversifiιes, mentionnons leur culture, leur ethnicitι, 
leur βge au moment d’immigrer, leur relation familiale et leur connaissance d’une langue 
officielle. Des ιtudes laissent supposer que les systθmes canadiens (d’ιducation, de santι et 
de justice, p. ex.) ne tiennent pas compte de cette diversitι, si bien que ces familles se 
heurtent à de plus grandes difficultιs et subissent davantage de stress que les autres durant 
leur processus d’intιgration, notamment par rapport à leurs coutumes et à leurs opinions 
distinctes au sujet de questions comme la maniθre d’ιlever les enfants, le dιveloppement 
des enfants et des jeunes ainsi que le soutien des personnes βgιes.  
 
De nombreuses familles d’immigrants ont l’impression de voir leur approche parentale 
minιe. Souvent, elles ne connaissent pas les pratiques occidentales dans ce domaine 
(p. ex., importance de la structure pour le dιveloppement de la petite enfance). En 
parallθle, beaucoup de services aux familles de la culture dominante ignorent les besoins 

                                                
4 Aux fins du prιsent rapport, minoritιs visibles dιsigne les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont 
pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche, conformιment à la dιfinition de Statistique Canada. Il 
s’agit notamment des Chinois, des Sud-Asiatiques, des Noirs, des Philippins, des Latino-Amιricains, des 
Asiatiques du Sud-Est, des Arabes, des Ouest-Asiatiques, des Corιens et des Japonais.   
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propres aux parents immigrants, ce qui ιrige des obstacles à l’obtention des services 
offerts. Il est donc urgent d’offrir de meilleurs soutiens aux parents qui se sont ιtablis 
rιcemment au pays et de proposer des modθles de soutien familial inclusifs qui reposeront 
sur des approches socio-culturelles variιes.  

Apport des familles immigrantes au processus d’intégration 
 
Des recherches ont montrι que les immigrants et les rιfugiιs dont des membres de la 
famille sont dιjà ιtablis au Canada s’intθgrent mieux. La famille et les amis sont les deux 
principales sources d’aide le plus souvent mentionnιes par les nouveaux venus par rapport 
à leur processus d’intιgration (Bergeron et Potter, 2006). Voilà pourquoi les immigrants 
relevant de la catιgorie du regroupement familial constituent non pas un risque 
ιconomique, comme l’estiment certains critiques, mais bien une source prιcieuse de 
stabilitι ιconomique et de cohιsion sociale (valeurs communes, attιnuation des disparitιs et 
sentiment d’appartenance à une mκme communautι). Boyd (2006) souligne l’importance 
de l’apport des familles immigrantes pour ce qui est de savoir oω se tourner pour 
accomplir les choses. Le regroupement familial peut en outre favoriser l’ιtablissement 
permanent ainsi que l’attraction et la conservation d’immigrants (DeShaw 2006; Bailie et 
Denis, 2006). Au Canada, trois ou quatre centres urbains attirent la majoritι des 
immigrants; le meilleur moyen de rendre plus attrayantes pour eux les autres villes moins 
populaires et de s’assurer qu’ils y restent consiste à crιer des grappes de famille ιlargie 
(Teledgi, 2006).   
 
Lewis-Watts (2006) souligne que le type de rιseau social des immigrants et la qualitι de 
celui-ci peuvent revκtir tout autant d’importance que le « capital humain5 » dans le succθs 
du processus d’intιgration. Le prιjugι voulant que les communautιs d’immigrants puissent 
nuire à l’intιgration sociale (communautarisme suscitant de prιtendues enclaves 
exclusives) est donc sans fondement. Il est au contraire gιnιralement reconnu que les 
immigrants dotιs d’un vaste rιseau tendent à avoir un meilleur accθs aux divers types de 
soutien et à de l’information spιcialisιe, ιlιments importants pour le processus 
d’ιtablissement, surtout pour les rιfugiιs. Et tant les services d’ιtablissement que les autres 
organismes communautaires peuvent jouer un rτle crucial pour ce qui est d’ιtendre ce 
rιseau.  
 
Bien des rιfugiιs n’ont aucun proche au Canada, ce qui complique leur processus 
d’intιgration. En 2008, ils formaient 12,3 % de tous les rιsidents permanents de la partie 
ontarienne de la RMR d’Ottawa-Gatineau. Le quart des rιfugiιs ayant participι à l’ιtude de 
Bergeron et de Potter (2006) ont indiquι n’avoir eu aucun parent ni aucun ami sur place à 
leur arrivιe. Il est primordial de coordonner à l’intention des immigrants les services qui 
assurent un soutien à la crιation d’un rιseau social à l’arrivιe d’un nombre important de 
rιfugiιs. En l’absence d’un tel systθme, cette responsabilitι incombe aux collectivitιs hτtes, 
qui n’ont pas les ressources voulues pour s’acquitter de cette tβche. Lorsqu’elle ιtait dirigιe 
par Marion Dewar, la Ville d’Ottawa a jouι un rτle important dans la coordination des 

                                                
5 Ιtudes, compιtences linguistiques, talents nιgociables. 
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services d’accueil de rιfugiιs vietnamiens, et l’initiative de la mairesse a permis de faciliter 
l’intιgration de ces familles. En comparaison, l’absence de coordination constatιe au 
moment d’accueillir des rιfugiιs d’origine somalienne a produit des rιsultats d’intιgration 
nιgatifs. Beaucoup de mθres monoparentales ayant de nombreux enfants ιprouvent 
toujours de grandes difficultιs financiθres et familiales. « Nous n’avons pas l’impression 
d’κtre entendus au niveau municipal. La communautι somalienne, tant anglophone que 
francophone, a de la difficultι à accιder aux services qu’offre la Ville. » (Groupes de 
discussion du CPSO). L’une des recommandations du profil des immigrants à Ottawa qu’a 
publiι en 2009 le Conseil de planification sociale aborde ce sujet, recommandant que soit 
ιtudiιe la possibilitι de crιer au sein de l’administration municipale un secrιtariat 
permanent de l’ιtablissement, relevant peut-κtre du Bureau de gestion des mesures 
d’urgence ou exploitant possiblement les ressources de celui-ci, lequel serait chargι 
d’ιlaborer des plans et de mettre sur pied une structure d’accueil si un grand nombre de 
rιfugiιs provenant de pays donnιs devaient arriver, mais aussi de collaborer avec les 
services d’ιtablissement, divers organismes communautaires, les groupes confessionnels et 
tous les services municipaux afin de favoriser un processus efficace d’ιtablissement de 
rιfugiιs. 
  

CARACTÉRISTIQUES PROPRES AUX FAMILLES 
D’IMMIGRANTS FRANCOPHONES 
 
Les familles d’immigrants et de rιfugiιs de langue franηaise ont des besoins propres, car 
elles appartiennent à une minoritι linguistique du Canada tout en reprιsentant une minoritι 
au sein de la communautι francophone. Le nombre d’immigrants et de rιfugiιs de langue 
franηaise varie en fonction de la dιfinition qu’emploie chaque ιtude. Ainsi, pour Statistique 
Canada, le terme francophone s’applique à toute personne pour qui le franηais constitue la 
premiθre langue apprise à la maison et toujours comprise au moment du recensement, 
dιfinition qui exclut bien des gens, surtout des francophiles, des immigrants et des 
particuliers appartenant à diverses origines ethnoculturelles qui peuvent s’exprimer en 
franηais au quotidien, notamment au travail et pour leurs ιtudes. Le Conseil de 
planification sociale d’Ottawa prιfθre une dιfinition plus englobante, qui intθgre tous ces 
facteurs. En 2006, les immigrants francophones reprιsentaient 12,3 % de la population de 
langue franηaise d’Ottawa. Ils rapportaient le plus grand nombre de mιnages de six 
personnes ou plus et comptaient une plus forte proportion de familles à faible revenu que 
la population dans son ensemble (CPSO, 2004).    
 
En 2006 (CIC), un fort pourcentage de francophones ayant immigrι rιcemment ιtaient des 
rιfugiιs. Ottawa est l’une des principales villes oω ils se sont ιtablis. 
 
Les immigrants de langue franηaise prιsentent diverses qualitιs dιcoulant de leur maξtrise 
de cette langue et de leur scolaritι. Ainsi, ils sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir fait des ιtudes postsecondaires que la population francophone en gιnιral et que la 
population d’Ottawa dans son ensemble (CPSO, 2004). Pourtant, ils se heurtent à divers 
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obstacles socioιconomiques qui les empκchent de s’intιgrer. Par exemple, les personnes 
qui ne parlent que le franηais et n’habitent pas au Quιbec (qu’elles soient ou non 
immigrantes) trouvent difficilement de l’emploi, des ιcoles et des services dans leur langue. 
Violette (2008) mentionne le choc linguistique que subissent les familles aux prises avec 
cette dure rιalitι, qui peut les forcer à remettre en question la pertinence de prιserver leur 
identitι de francophones, ce qui, à son tour, fait dιcliner le taux de rιtention linguistique 
parmi cette population. Pour survivre financiθrement et surmonter les obstacles structurels 
rencontrιs, les immigrants francophones sont donc plus portιs que les Canadiens 
francophones à abandonner leur langue (Quell, 2008). Des participants aux groupes de 
discussion du CPSO ont soulignι la nιcessitι pour tous les immigrants, tant francophones 
qu’anglophones, de suivre une formation linguistique dans l’autre langue officielle afin 
d’amιliorer leurs perspectives professionnelles et, partant, leur sιcuritι financiθre.  
 
En matiθre d’ιducation, les immigrants francophones n’ont pas les mκmes droits que ceux 
confιrιs aux minoritιs de langue officielle et ne peuvent donc pas tenir pour acquis que 
leurs enfants frιquenteront une ιcole de langue franηaise, car il n’existe aucune politique 
officielle relative à leur intιgration. L’accθs aux ιtudes en franηais est dιterminι par le 
comitι d’admission, bien que l’incohιrence de ses dιcisions ait dιjà ιtι dιnoncιe. Ainsi, 
certains enfants sont refusιs parce qu’ils ne parlent pas assez franηais à la maison ou parce 
que leur langue maternelle n’est pas le franηais (Farmer, 2008; Magassa, 2008 ). Pour 
Quell (2008), l’administration du rιseau de langue franηaise par des Canadiens 
francophones serait l’un des ιlιments du problθme, car il lui semble que les minoritιs 
francophones se considθrent comme une entitι distincte pour qui il n’est pas naturel 
d’intιgrer les immigrants et doivent donc dιcider si elles acceptent ou non de partager 
« leurs » ιcoles avec des immigrants de langue franηaise.  Aprθs tout, les familles 
francophones ne disposent peut-κtre pas des renseignements nιcessaires pour inscrire leurs 
enfants aux ιcoles franηaises. « Les mθres ιtaient occupιes à s’y retrouver dans les 
mιandres du processus d’accueil des rιfugiιs puis à demander une rιsidence permanente au 
cours des premiθres annιes de leur arrivιe ici.  Par exemple, ce qui s’est produit, 
notamment, c’est que certaines mθres ont inscrit leurs enfants aux ιcoles anglaises ιtant 
donnι qu’elles ne savaient pas qu’elles pouvaient leur faire frιquenter les ιcoles franηaises. 
Elles ne parlaient pas anglais, elles parlaient franηais.  Puis il est devenu difficile d’aider 
les enfants dans leurs travaux scolaires. » (Groupes de discussion du CPSO) 
 
L’ιtude de Farmer (2008) met en lumiθre les partenariats inexploitιs avec les organismes 
communautaires qui permettraient d’amιliorer les relations entre les ιcoles de langue 
franηaise et les familles d’immigrants francophones. L’auteure souligne que l’enjeu pivot 
consiste à offrir aux enfants immigrants francophones des possibilitιs de rιussite scolaire 
ιgales, ce qui exige que les ιcoles appuient leur intιgration. Il importe de prιciser que les 
ιtablissements de langue franηaise ont mis en oeuvre un programme d’ιtablissement en 
collaboration avec Citoyennetι et Immigration Canada, lequel devrait jeter des ponts 
auprθs des familles d’immigrants francophones et favoriser l’intιgration des jeunes rιfugiιs. 
Toutefois, tout progrθs rιalisι reste à ιvaluer. 
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Les familles d’immigrants et de rιfugiιs francophones ont de la difficultι à s’intιgrer aux 
communautιs de langue franηaise, et Magassa (2008) ιvoque leur dιception de ne pas y 
κtre acceptιes. Les membres de groupes minoritaires visibles, comme les Noirs, sont 
encore plus vulnιrables en raison de leur ethnicitι et de leur taux de pauvretι plus marquι 
(racialisation de la pauvretι6). Ce manque d’intιgration les affecte eux-mκmes, mais nuit 
aussi à l’expansion des communautιs minoritaires francophones du Canada, l’immigration 
ιtant aujourd’hui essentielle à leur croissance, freinιe par le vieillissement de la population 
et un taux de fιconditι faible.  
 
L’enjeu pour les organismes grand public de langue franηaise rιside dans le fait que les 
immigrants francophones font partie non seulement d’une minoritι linguistique au 
Canada, mais aussi de sa mosaοque socio-culturelle. Les participants aux groupes de 
discussion du CPSO ont indiquι que la langue est le mortier des divers ιlιments de la 
communautι francophone.  Ils ont manifestι le dιsir de s’attaquer aux problθmes et aux 
besoins dans une perspective socio-culturelle et linguistique. Les membres de ces 
communautιs ne se contentent pas de vouloir κtre servis en franηais.  Ils tiennent à ce que 
les praticiens de la collectivitι sachent qu’ils se heurtent à des obstacles diffιrents de ceux 
rencontrιs par les Franco-Ontariens. C’est ce manque de comprιhension qui a menι à la 
crιation de services distincts par des groupes d’immigrants et de minoritιs visibles 
francophones. Actuellement, le Conseil de planification sociale appuie la mise sur pied 
d’une coalition ethnoculturelle regroupant de petits organismes communautaires de langue 
tant franηaise qu’anglaise; le renforcement des capacitιs, l’accθs à des installations 
communes et le dιveloppement ιconomique communautaire ne sont que quelques-uns des 
grands domaines pour lesquels une aide est ainsi offerte. 
 
Une ιtape importante du dιveloppement de l’immigration francophone a ιtι la crιation du 
Comitι directeur des communautιs francophones en situation minoritaire en 2002 par 
Citoyennetι et Immigration Canada (CIC). Le comitι ιtait composι de porte-parole de la 
communautι, d’agents de CIC et de reprιsentants des autres ministθres fιdιraux et 
provinciaux. En 2003, le comitι a ιlaborι un cadre stratιgique vιhiculant un message clair : 
« Les communautιs francophones et acadienne devraient s’attaquer à la question de 
l’immigration francophone et reconnaξtre son importance quant à leur croissance » 
(Belkhodja, 2008). En septembre 2006, le comitι a inaugurι le Plan stratιgique pour 
favoriser l’immigration au sein des communautιs francophones en situation minoritaire 
(2006-2011). Le plan quinquennal tente de traiter les questions soulevιes dans ce rapport 
en adoptant des mesures dans cinq domaines prioritaires. Il faudrait en mesurer 
l’avancement. Les domaines jugιs prioritaires sont les suivants: 
 
• Ιtablir et appuyer des rιseaux locaux; 
• Faire mieux connaξtre la communautι locale;  
• Offrir une formation linguistique en anglais et/ou en franηais; 

                                                
6 Racialisation de l’exclusion ιconomique, et surtout de la pauvretι, qui donne lieu à une polarisation des 
avantages ιconomiques en fonction de la couleur. 
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• Dispenser de la formation pour mettre à niveau les compιtences professionnelles et 
l’employabilitι; 

• Mener de la recherche; 
• Soutenir la crιation de microentreprises; 
• Appuyer les ιtablissements postsecondaires de langue franηaise dans le recrutement et 

l’intιgration des ιtudiants ιtrangers; 
• Promouvoir l’immigration et la sιlection des immigrants ιventuels; 
• Aider les rιfugiιs. 
 

DIFFICULTÉS ASSOCIÉES AU PROCESSUS D’INTÉGRATION 
 
Selon Anisef et Kilbride (2004), l’intιgration peut dιsigner la mesure dans laquelle les 
immigrants en viennent à une participation pleine et entiθre à la vie au Canada et 
rιussissent à concrιtiser leurs aspirations et à rιaliser leur potentiel, l’objectif des politiques 
d’ιtablissement ainsi que des organismes qui ont ιtι mis sur pied ιtant alors de faciliter ce 
processus de maniθre à ιviter la marginalisation, l’isolement et la sιgrιgation de groupes 
d’immigrants dans la sociιtι canadienne. 
 
Le Conseil de planification sociale d’Ottawa reconnaξt que le processus d’intιgration est 
multidimensionnel et que tous les facteurs contributifs sont interdιpendants. Dans ce 
contexte, l’analyse de la prιsente section porte sur les aspects sociaux et culturels de 
l’intιgration. « Je trouve que l’intιgration a ιgalement trait à la vie professionnelle et 
personnelle des gens. J’ai interrogι à ce sujet les gens qui possθdent de bons emplois au 
gouvernement ou dans d’autres champs. Ils estiment κtre des Canadiens ordinaires. Ils ont 
une vie stable et ils aimeraient passer le reste de leur vie ici.  Alors le sentiment 
d’appartenance a fortement trait à la vie de chacun ici. » (Groupes de discussion du 
CPSO) 
 
Le Conseil canadien pour les rιfugiιs recense en matiθre d’ιtablissement et d’intιgration 
quatre sphθres pour guider les fournisseurs de services : 
 

• intιgration ιconomique : acquιrir des compιtences, accιder au marchι de l’emploi et 
atteindre l’indιpendance financiθre; 

• intιgration sociale : ιtablir des rιseaux sociaux et accιder aux institutions; 
• intιgration socio-culturelle : s’adapter aux divers aspects du mode de vie et 

contribuer aux efforts de redιfinition de l’identitι socio-culturelle; 
• intιgration politique : obtenir la citoyennetι, voter et participer à la vie civique. 

 

Influence de la migration sur la transformation de la famille nucléaire et élargie 
 
Dench (2006) signale que la sιparation prolongιe de leur famille est un cauchemar que 
vivent de nombreux rιfugiιs au Canada et qui entraξne des coϋts psychologiques, sociaux et 
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ιconomiques importants non seulement pour les personnes affectιes, mais aussi pour la 
sociιtι canadienne dans son ensemble. Les exigences financiθres de parrainage et les longs 
dιlais de traitement des demandes sont les principaux obstacles au regroupement familial. 
Ce mode d’immigration fait subir un stress financier aux familles et rompt les liens que 
leurs membres entretiennent puisque les personnes qui ne sont pas en mesure de parrainer 
leurs frθres et soeurs ne pourront jamais κtre rιunies avec eux. En outre, il accroξt la 
vulnιrabilitι des familles, qui doivent fournir un « filet de sιcuritι » empκchant les proches 
parrainιs d’accιder à certains services. Tout ralentissement ιconomique et tout changement 
ayant une incidence sur le revenu familial (p. ex., chτmage, dιcθs du principal soutien) 
font courir des risques accrus de pauvretι. Les rιfugiιs ont quant à eux un an pour faire 
venir des membres de leur famille sans devoir les parrainer, mais si ces derniers ne sont 
pas localisιs ou n’ont pas soumis de demande à l’ιchιance de ce dιlai, il leur est impossible 
de se prιvaloir de cette mesure. L’autre solution, soit le parrainage privι de rιfugiιs, 
initiative inestimable du secteur bιnιvole, n’est pas toujours viable, car le programme ne 
peut aider qu’un nombre restreint de personnes.  
 
Teledgi (2006) analyse les rιpercussions dιvastatrices de la sιparation familiale. En 2005, 
des mιmoires prιsentιs au Comitι permanent de la citoyennetι et de l’immigration ont 
qualifiι ce processus de cruautι systιmatique. Durant le long processus de regroupement 
familial, les conjoints s’ιloignent l’un de l’autre et les enfants dιlaissιs se sentent trahis par 
leurs parents. Les plus touchιs sont les enfants rιfugiιs qui vivent dans des milieux instables 
et dont les ιtudes et la santι sont parfois compromises. Quant à eux, les parents qui 
attendent de retrouver leurs enfants au Canada sont souvent exposιs à la culpabilitι et la 
dιpression. En outre, de nombreuses familles rιfugiιes monoparentales ιprouvent des 
difficultιs à garder leur famille unie tout en attendant que leur conjoint puisse venir les 
rejoindre. L’analyse du regroupement familial dans le cadre d’un programme d’aide 
familiale rιsidente qu’a effectuιe Pratt (2006) rιitθre ce problθme : la plupart des 
Philippines de Vancouver ayant participι à l’ιtude ιtaient titulaires d’un grade universitaire, 
mais occupaient plusieurs emplois prιcaires (p. ex., entretien mιnager) pour subvenir aux 
besoins des proches qu’elles parrainaient. Les enfants leur en voulaient de leur sιparation 
et ιtaient exaspιrιs de la perte de statut ιconomique de leur famille, et certains d’entre eux 
avaient abandonnι leurs ιtudes pour occuper eux aussi des emplois prιcaires afin de 
procurer un revenu additionnel au mιnage. Cette situation a menι à l’ιclatement de certains 
couples. 
 
Il faut s’occuper des problθmes associιs au regroupement familial. Les services sont 
insuffisants pour favoriser l’adaptation des familles rιunies, surtout celle des jeunes. Ces 
services sont essentiels si l’on souhaite favoriser l’intιgration et prιvenir la dιsintιgration 
familiale. Au nom du Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones 
(MOFIF), Grenon et ses collθgues (2009) formulent les recommandations suivantes afin 
d’amιliorer le traitement des demandes au titre de cette catιgorie : 1) modifier les 
politiques pour que les conjoints et les enfants des personnes reconnues comme rιfugiιes 
au Canada soient immιdiatement amenιs au Canada afin que leur dossier soit traitι à partir 
du Canada, 2) favoriser le transfert de connaissances en franηais concernant la loi et les 
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rθglements sur le regroupement familial, 3) allιger et accιlιrer la procιdure actuelle, 4) crιer 
des postes d’agents de liaison de rιfιrence qui puissent obtenir des renseignements sur l’ιtat 
des dossiers en traitement et les retards ιventuels et 5) ιlaborer un plan d’action afin de 
prιsenter systιmatiquement ces revendications à toutes les parties intιressιes dans l’annιe 
suivante.  
 
La chute du nombre de parents et de grands-parents rιunis avec leur famille est 
particuliθrement prιoccupante : en 2008, 330 de ces personnes sont arrivιes dans la partie 
ontarienne de la RMR d’Ottawa-Gatineau, une baisse de 14,2 % par rapport à 2007 (384). 
La proportion de parents et de grands-parents candidats au regroupement familial a 
ιgalement diminuι au cours de cette pιriode (3,8 % contre 6 %) (CIC, 2008), situation que 
des chercheurs estiment attribuable aux perspectives contraires quant à la « valeur7 » du 
parrainage familial, perspectives voulant que ces personnes soient un fardeau pour la 
sociιtι. Teledgi (2006) souligne que ce point de vue ne tient pas compte du fait que les 
parents et les grands-parents sont au coeur de la famille ιlargie ni de leur contribution 
financiθre et en nature (p. ex., garde d’enfants, travail dans l’entreprise familiale, bιnιvolat 
dans la collectivitι), qui aide les mιnages en difficultι à s’intιgrer, ce qui est profitable à la 
sociιtι dans son ensemble. En outre, l’auteur prιcise qu’il n’existe aucune preuve selon 
laquelle une augmentation du nombre d’immigrants βgιs, voire trθs βgιs, reprιsenterait une 
charge indue pour le systθme de santι, dιjà bien ιprouvι; ces personnes reprιsentent 
environ 7 % de tous les immigrants admis au Canada chaque annιe.    

Peu de services destinés aux réfugiés  
 
Rιfugiιs et immigrants ne s’intιgreront vraisemblablement pas de la mκme maniθre en 
raison des circonstances qui les ont respectivement poussιs à ιmigrer. Soojin You et ses 
collθgues (2007) rapportent que les ιtudes sont rares sur l’intιgration des rιfugiιs au 
Canada et que peu d’organismes d’ιtablissement se spιcialisent dans cette catιgorie de 
personnes ou dans les services destinιs à des groupes ethniques donnιs. Nombre de 
services visent aussi bien les immigrants que les rιfugiιs, bien que ces derniers risquent 
davantage d’avoir besoin d’interventions particuliθres, notamment du counseling familial 
et des soins de santι mentale en raison de leurs traumatismes, comme pour les femmes et 
les enfants qui ont ιtι victimes de viol en zone de guerre. Il en va de mκme pour les 
personnes qui ont ιtι torturιes. En outre, faciliter l’intιgration par la prestation de services 
adaptιs à la culture demeure difficile dans bien des domaines (santι, services sociaux, 
ιducation, justice, affaires, mιdias, etc.).   

Accès insuffisant au logement sûr, abordable et de qualité 
 
Van Ngo et Scheleifer (2004) soutiennent que les milieux familial, scolaire et 
communautaire ont tous une incidence sur le bien-κtre et la rιussite des enfants et des 
jeunes rιfugiιs ou immigrιs. Selon l’ιtude du CPSO (2009), un nombre substantiel de 
familles issues de l’immigration ne voient pas comblιs adιquatement leurs besoins 
                                                
7 Ne satisfaisant pas aux critθres d’immigration en vertu du systθme pondιrι. 
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fondamentaux en matiθre de logement. Les familles nombreuses sont particuliθrement 
touchιes puisque le marchι propose peu de logements assez grands pour les accueillir. Les 
loyers sont ιgalement exorbitants, surtout pour les familles bιnιficiaires de l’aide sociale, et 
le logement social n’est pas une option viable en raison des longues listes d’attente : en 
2008, 9629 mιnages ιtaient inscrits sur ces derniθres, pour un temps d’attente moyen 
d’environ cinq ans (CPSO, 2009). Le manque logements sociaux peut obliger les mιnages 
à vivre dans des logis surpeuplιs ou nιcessitant des rιnovations majeures. Par ailleurs, le 
milieu social s’est dιgradι dans les habitations à loyer modique, rendant plus difficile d’y 
ιlever des enfants : des parents ayant participι aux groupes de discussion du CPSO les ont 
dιcrits comme dysfonctionnels et trop dangereux pour que des enfants y grandissent. Les 
principales raisons de cette situation seraient l’entretien inadιquat des immeubles et des 
parcs, l’absence de programmes de loisirs et aprθs l’ιcole, la violence et le trafic de 
stupιfiants. Les jeunes participants qui vivaient en logement social ont quant à eux ιvoquι 
les prιjugιs vιhiculιs à l’ιcole, dans les mιdias et sur le marchι de l’emploi à l’ιgard des 
familles recourant à ce type d’hιbergement. Van Ngo et Schleifer (2004) soulignent par 
ailleurs que la concentration des mιnages immigrants dans les quartiers au faible statut 
socioιconomique constitue une entrave de plus pour les jeunes lorsque vient le moment de 
se prιvaloir d’un vaste ιventail de ressources communautaires et de possibilitιs.  
 
Le manque de logements convenables pour les familles ιtendues sur le marchι et dans les 
logements sociaux est un problθme. Bon nombre de ces familles ont soin de leurs aξnιs. 
Elles recherchent un logement qui comprenne un logement supplιmentaire et des salles de 
bain et chambres au rez-de-chaussιe pour les aider à prendre soin de parents et de grands-
parents βgιs. Ces unitιs sont difficiles à trouver et les loyers sont peu abordables pour bon 
nombre d’entre elles. En 2006, 29,1 p. 100 des aξnιs rιcemment immigrιs vivaient avec des 
parents, comparativement à 7,6 p. 100 chez la population gιnιrale.     

Con lits in ergénérationnels f t

                                               

 
Assanand (1998) soutient que l’immigration constitue l’un des plus grands dιfis à la 
relation parent-enfant et à la stabilitι familiale. L’adaptation des mιnages immigrants au 
nouveau contexte socioculturel entraξne des changements manifestes dans la faηon 
d’ιlever les enfants. Ce dernier processus est en effet alors plus complexe, puisqu’il est mis 
à l’ιpreuve par le besoin de survivre, la transformation des rτles familiaux, l’absence de 
soutien d’une famille ιlargie et la diversitι des valeurs et des approches parentales. Dans 
certaines cultures, l’« enfant bien ιlevι » est celui qui obιit à ses parents et respecte leurs 
dιcisions relativement aux ιtudes, aux amis et au mariage, alors qu’au Canada, les enfants 
apprennent à se dιmarquer, à κtre indιpendants et à prendre leurs propres dιcisions. En 
outre, Tyyskδ (2008) indique que la pauvretι constitue une perturbation majeure pour les 
familles immigrantes et contribue à saper l’autoritι parentale. En 2006, 20 % des familles 
immigrantes8 d’Ottawa ιtaient dιmunies contre 11,5 % de tous les mιnages (CPSO, 2009). 
 

 
8 Donnιes relatives aux familles ιconomiques. 
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Assanand (1998) fait ressortir la complexitι de l’intιgration socio-culturelle, supιrieure 
pour les adolescents, qui doivent composer avec le processus de formation de leur identitι 
tout en apprenant de nouvelles valeurs socio-culturelles. Des fois, ils s’ιlθvent contre leurs 
parents avec leur comportement et leurs opinions « à la canadienne » et remettent en 
question leurs dιcisions et leurs valeurs socio-culturelles. Les conflits peuvent dιcouler du 
manque de comprιhension par ces parents de l’adolescence dans le contexte de leur sociιtι 
d’accueil. En parallθle, il est difficile pour les jeunes de dιfinir leur identitι dans ce 
contexte, ce qui, combinι au contrτle de la rιbellion adolescente, ne fait qu’exacerber les 
tensions et peut mener à une dιstabilisation du mιnage. Les conclusions de Nyemah et de 
VanderPlaat (2009) rιvθlent que les mιsententes familiales relatives à l’acculturation des 
enfants influent sur les conflits entre conjoints, les ruptures et la dιcision des enfants de 
partir habiter seuls. En outre, Assanand (1998) souligne que les adolescents, dιchirιs par 
ces conflits, peuvent finir par s’associer aux mauvaises personnes, fuguer ou mκme tenter 
de se suicider, et s’il reconnaξt que les divergences entre parents et enfants ne peuvent κtre 
ιvitιes, il soutient par ailleurs que celles-ci peuvent κtre gιrιes et faire l’objet de 
nιgociations.  
 
Un des principaux facteurs contribuant au fossι communicationnel entre parents et enfants 
tient au fait que les deux parties n’ont pas accθs aux mκmes renseignements au sujet du 
systθme et des institutions en vigueur au Canada, ce qui agit sur l’ιquilibre du pouvoir 
entre eux, limitant la capacitι parentale d’en arriver à un compromis, ιlιment fondamental 
de l’approche à la canadienne. Les familles les plus touchιes sont celles qui ne connaissent 
ni l’une ni l’autre des langues officielles et qui se heurtent à un renversement des rτles de 
pouvoir puisque les enfants doivent alors agir comme traducteurs et interprθtes dans les 
relations avec l’ιcole et les fournisseurs de services. Les parents doivent pouvoir avoir 
autant accθs à de l’information que leurs enfants, ce qui leur permettra de trouver un 
terrain d’entente avec ces derniers.  
 
Des travaux de recherche montrent que malgrι le fossι les sιparant de leurs parents, les 
enfants immigrants conservent un degrι ιlevι de cohιsion familiale (Loftus, 2005). Voilà 
pourquoi les familles immigrantes ne devraient pas κtre stιrιotypιes en tant que « champs 
de bataille intergιnιrationnels » (Tyyskδ, 2009). De plus, Boyd (2006) met en ιvidence 
l’importance d’κtre sensible à la rιsilience profonde des immigrants, qui dιcoule de ce que 
les membres de ces familles sont conscients et conviennent que certains changements 
importants sont nιcessaires. Pour ce faire, ils doivent se poser diverses questions, par 
exemple : « Que me faut-il apprendre pour m’adapter? », « Que dois-je laisser tomber si 
plus rien ne fonctionne comme avant? » ou « Quelle attitude me serait la plus profitable? ». 
Il propose à ces mιnages une stratιgie fondιe sur leurs points forts (cohιsion familiale, 
convictions) plutτt qu’axιe sur leurs problθmes. Les organismes d’ιtablissement et les 
services à la famille peuvent les aider à prendre conscience de leur rιsilience profonde et à 
puiser dans cet actif pour obtenir le soutien voulu.  

Difficultés propres aux enfants et aux jeunes 
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Des pressions majeures sont exercιes sur les enfants et les jeunes pour qu’ils s’intθgrent 
rapidement à leur nouvelle culture, mais ils n’ont pas le soutien requis pour le faire. Il leur 
faut reprendre leurs ιtudes dθs leur arrivιe au Canada dans un systθme scolaire diffιrent et, 
dans bien des cas, dans une nouvelle langue. De plus, les adolescents subissent ιgalement 
les pressions de leurs pairs pour « entrer dans le moule » tout en apprenant à naviguer 
entre leurs deux identitιs socio-culturelles. Beaucoup se sentent dιchirιs entre ce dιsir de se 
fondre dans le groupe sans pour autant dιcevoir les attentes de leurs parents (Tyyskδ, 
2009). Un jeune participant à un groupe de discussion du CPSO a fait part de son 
expιrience. « Je suis coincι au milieu. Je souhaite conserver mes antιcιdents culturels, 
puisque c’est là d’oω je viens. Je souhaite ιgalement adhιrer à la sociιtι principale… J’aime 
apprendre à connaξtre ma culture d’origine et à conserver ces valeurs. Mais nous sommes 
au Canada.  Nous devons agir comme les Canadiens. Si je ne suis pas confrontι à de 
nombreuses difficultιs, je demeurerai à mi-chemin entre les deux cultures.» 
   
Les adolescents immigrιs, plus encore que les adolescents en gιnιral, vivent difficilement la 
transition de l’ιcole au monde du travail et se heurtent à de plus grands obstacles que leurs 
homologues canadiens dans l’acquisition des compιtences et de la formation requises pour 
se dιmarquer parmi la main-d’oeuvre. En 2006, le taux de chτmage ιtait de 18 % parmi les 
immigrants rιcents de 15 à 24 ans comparativement à 13,8 % pour le mκme groupe d’βge 
par rapport à la population dans son ensemble (CPSO, 2009). De plus, Rossiter et 
Rossiter (2009) indiquent que les jeunes immigrants dont la famille a un revenu faible 
peuvent se sentir obligιs d’accepter des emplois dont l’horaire est mal adaptι à celui de 
leurs cours afin de bonifier le revenu familial, situation qui peut accroξtre le stress et 
entraver leurs progrθs scolaires. Les quarts de fin de soirιe peuvent nuire à la ponctualitι, 
causer un manque d’attention en classe ou entraξner des retards dans la remise des 
travaux. Les adolescents immigrants ou rιfugiιs qui travaillent à temps partiel ou à plein 
temps en plus d’aller à l’ιcole sont donc plus enclins à abandonner leurs ιtudes. En 2006, à 
Ottawa, 14 % des jeunes de 15 à 24 ans qui n’avaient pas obtenu leur diplτme d’ιtudes 
secondaires (dιcrocheurs) ιtaient issus de l’immigration (CPSO, 2008). Divers facteurs 
peuvent aider ces personnes à poursuivre leurs ιtudes avant d’entrer sur le marchι du 
travail : orientation et tutorat à l’ιcole, capacitι des parents d’occuper un emploi afin de 
permettre à leurs enfants de poursuivre leurs ιtudes, octroi d’un soutien financier aux 
travailleurs pauvres9, accθs des adolescents à des programmes de loisirs, etc. Il importe par 
ailleurs tout autant d’assurer un accθs appropriι à de l’information sur le marchι du travail 
de mκme que sur les programmes de formation et d’aide à l’emploi et, pour ce marchι, 
d’κtre dotι de bonnes politiques d’ιquitι raciale (Rossiter et Rossiter, 2009; groupes de 
discussion du CPSO).   
 
Madibbo (2005) prιsente les obstacles additionnels que doivent surmonter les enfants et 
les jeunes appartenant à une minoritι ethnique. Ceux-ci, surtout les Noirs et les 
musulmans, sont victimes de prιjugιs raciaux dans le rιseau scolaire, sur le marchι du 
travail, dans les mιdias et dans leurs rapports avec les forces policiθres, prιjugιs qui leur 
renvoient une image nιgative d’eux-mκmes et leur laissent entrevoir un avenir incertain.      

                                                
9 Mιnages qui sont sous le seuil de faible revenu mκme s’ils travaillent à plein temps, toute l’annιe. 
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Un jeune participant à un groupe de discussion du CPSO a dιclarι : « Parce que nous 
sommes Noirs, certaines personnes se mιfient de nous en quelque sorte. Elles ont la 
perception que nous pouvons leur faire du mal en quelque part. C’est pourquoi nous 
sommes perηus comme une menace par la police. »  Les stιrιotypes sont encore plus 
importants dans le systθme judiciaire à l’ιgard des enfants rιfugiιs. Selon Van Ngo et 
Schleifer (2004), les jeunes immigrants connaissent mal les instances, ce qui les rend plus 
vulnιrables en cas de dιlit puisqu’ils ne sont pas conscients des droits que leur confθre la 
Loi constitutionnelle ni ne comprennent la procιdure d’enquκte ou le fonctionnement des 
tribunaux. Leur manque d’aisance en franηais ou en anglais accroξt les risques de 
mιsinterprιtation dans les communications, et le manque d’accθs des parents à cette 
information les empκche de venir en aide à leurs enfants. 
 
Les ιtudes de Madibbo (2005) et de Van Ngo et Schleifer (2004) montrent que des 
problθmes systιmiques font en sorte que les enfants et les jeunes immigrants n’ont pas 
accθs à l’aide dont ils ont besoin. Les services sont mal intιgrιs, et il n’existe aucune 
approche à long terme dans les programmes, qui doivent pour la plupart assujettir leurs 
objectifs immιdiats à des restrictions financiθres. Le manque de programmes expressιment 
axιs sur les familles est tout aussi important. En effet, la plupart des programmes 
s’occupent individuellement des enfants et des adolescents. Le fait d’κtre considιrιs 
comme des ιlιments extιrieurs empκche les parents d’aider leurs enfants. L’absence de 
services de traduction et d’interprιtation socio-culturelle entrave ιgalement l’accθs aux 
services. Parmi les recommandations formulιes dans ces ιtudes, mentionnons a) ιlaborer 
une approche intιgrιe et à long terme visant les familles, b) amιliorer l’accθs à des 
renseignements et à des services d’approche, c) amener un savoir-faire culturel dans tous 
les services associιs à la santι, à l’ιducation, à la justice et aux services sociaux, d) instaurer 
des faηons adιquates de rιpondre aux besoins des enfants et des jeunes rιfugiιs et 
e) envisager et mettre à profit des partenariats parmi les diverses parties en cause, comme 
les ιcoles, les centres de ressources pour les familles, les organismes grand public, les 
organismes de services aux immigrants et les groupes ethnoculturels.  
 
La plupart des ιtudes conviennent que l’accθs à des programmes de dιveloppement de la 
petite enfance et de loisirs est essentiel à la rιussite scolaire et à l’intιgration sociale des 
enfants et des jeunes immigrants, dont le taux de participation à ces activitιs demeure 
nιanmoins faible. Divers obstacles sont à l’origine de cette situation, notamment 
l’imposition de frais et le versement de subventions inadιquates. L’information est 
insuffisante au sujet de ces programmes, et les parents ne savent pas comment obtenir une 
aide financiθre. Le manque d’adaptation socio-culturelle constitue un autre problθme dans 
ce domaine. Les participants aux groupes de discussion du CPSO ont recommandι la mise 
en place de programmes gratuits destinιs expressιment aux enfants et aux adolescents 
immigrιs et rιfugiιs. Les organismes communautaires pourraient contribuer aux dιmarches 
en ce sens, ce qui permettrait d’inclure les participants potentiels dont les parents ne 
parlent ni le franηais ni l’anglais. 
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Évolution des rôles familiaux traditionnels 
 
Tyyskδ (2009) mentionne que les rτles professionnels et familiaux ιvoluent pendant le 
processus d’intιgration, ce qui se rιpercute sur les relations entre conjoints ainsi qu’entre 
parents et enfants. Les mιnages qui cherchent à s’intιgrer ignorent que ces changements 
surviendront et ne sont pas prιparιs à y faire face.  « C’est une situation ιpineuse, puisque 
la plupart des immigrants arrivent ici, tentent de dιnicher un emploi et essaient de s’ιtablir. 
Ils n’ont pas vraiment le temps d’apprendre sous quel angle voir la situation. Alors, 
essentiellement, ils n’ont aucune connaissance leur permettant de composer avec la 
nouvelle rιalitι. Ils se retrouvent en petits morceaux. » (Groupes de discussion du CPSO).   
Les rτles peuvent s’inverser lorsqu’un homme est sans emploi ou sous-employι et que sa 
conjointe devient le principal soutien du mιnage, entraξnant potentiellement une 
transformation de l’autoritι parentale. Pour les hommes, une telle situation peut leur faire 
perdre le statut de chef de la famille. L’intιgration peut ιgalement mener à un rιιquilibrage 
du pouvoir. Selon Ochocka et Janzen (2001), les parents seraient particuliθrement irritιs 
de voir leurs enfants assumer un rτle adulte en se faisant traducteurs, interprθtes culturels, 
nιgociateurs ou personnes-ressources auprθs de l’ιcole et du systθme de santι ou de 
services sociaux. Sans information appropriιe, la redιfinition des rτles traditionnels de 
l’homme et de la femme se fait difficilement.   
 
« Je crois que certains des ιclatements familiaux prιcoces pourraient avoir trait à l’absence 
de formules de soutien et de services adιquats qui auraient pu aider ces familles à traverser 
une pιriode difficile dans leur vie. Les hommes ont ιtι dιplacιs à tellement d’ιgards et, bien 
que les femmes à tout le moins disposent de certains services auxquels elles peuvent 
accιder dans la communautι, il n’existe aucun service accessible aux hommes. » (Groupes 
de discussion du CPSO). Reprιsentant un pas vers l’avant, le manuel crιι par Este et ses 
collθgues (2006) vise à sensibiliser les fournisseurs de services aux difficultιs auxquelles se 
heurtent les pθres immigrants et rιfugiιs et aux rιpercussions qui en dιcoulent pour les 
familles. L’ouvrage devrait aider les organismes à prιparer du matιriel socio-culturellement 
adaptι à ces hommes, dans le contexte de la famille.  
 
La redιfinition des rτles peut par ailleurs faire monter les tensions entre les adolescentes et 
leurs parents. Les jeunes filles dιcouvrent, principalement à l’ιcole, les valeurs associιes à 
l’ιquitι entre les sexes et les assimilent plus rapidement que leurs parents qui, eux, n’ont 
pas accθs à cette information. Il peut en rιsulter des conflits lorsque les parents exercent 
des pressions pour que leurs filles se cantonnent dans leur rτle traditionnel. Les 
adolescentes qui ont pris part aux groupes de discussion du CPSO ont avouι leur dιception 
de ne pas κtre traitιes de la mκme faηon que leurs frθres, surtout en ce qui concerne les 
tβches mιnagθres et les pιriodes de loisirs. Les parents cherchent avant tout à protιger 
leurs filles, tant en ce qui concerne la sιcuritι que la rιputation de celles-ci, et selon ce 
qu’ont appris les chercheurs du CPSO, certains choisissent de les renvoyer dans leur pays 
d’origine afin de les sauver de menaces perηues.  
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Les jeunes participants ont fait remarquer qu’inciter les enfants à faire des ιtudes 
collιgiales et universitaires constitue une valeur fondamentale des familles d’immigrants et 
de rιfugiιs, qui leur assurent, garηon ou fille, un soutien financier à cette fin. Assanand 
(1998) incite les parents à chercher à comprendre le processus que vivent leurs enfants 
durant leur intιgration. Faire porter tous les torts à la culture canadienne ne rιsout aucun 
problθme. Il est essentiel d’apprendre à connaξtre les approches parentales de ces familles, 
et les parents doivent avoir accθs à de l’information sur les techniques parentales 
employιes au Canada. 
 
La question des mauvais traitements infligιs aux enfants et aux personnes βgιes immigrιs 
doit faire l’objet de plus amples recherches. L’ιtude de Tyyskδ (2009) sur les communautιs 
panjabi et tamoule de Toronto a dιterminι que les formes les plus courantes de violence 
avec lesquelles les enfants sont aux prises sont l’agression physique et l’imposition 
rigoureuse des valeurs traditionnelles, surtout dans le cas des filles. En ce qui concerne les 
personnes βgιes, les types de mauvais traitements sont plus variιs. La discrimination 
psychologique, qui comprend le fait de nιgliger quelqu’un, de lui manquer de respect ou 
d’agir comme si la personne n’existait pas, en est un exemple. D’autres travaux doivent 
κtre menιs afin d’ιtablir les rιpercussions de ces expιriences sur les aξnιs immigrants en ce 
qui a trait à l’isolement, au manque d’accθs aux services ainsi qu’à la transformation de 
leur rτle au sein de la famille ιlargie. De plus, la dιfinition de la violence à l’ιgard des 
personnes βgιes devrait tenir compte des diffιrences socio-culturelles, car ce qui peut κtre 
vu comme des sιvices au sein de la sociιtι canadienne dominante peut au contraire κtre 
considιrι par les « victimes » elles-mκmes comme un apport pour leur famille, dont les 
membres ignorent peut-κtre qu’ils commettent des actes jugιs rιprιhensibles dans leur 
sociιtι d’accueil. Les aξnιs devraient avoir la possibilitι de dιcouvrir les valeurs canadiennes 
et d’en discuter, car il arrive souvent qu’ils s’occupent eux aussi d’ιlever leurs 
petits-enfants, en prιsence ou non des parents de ceux-ci. En ce qui concerne les mauvais 
traitements infligιs aux enfants, il est capital de sensibiliser le pθre et la mθre aux valeurs et 
aux approches parentales canadiennes de mκme qu’aux questions juridiques connexes.  
 
Les ιtudes de Tyyskδ (2008; 2009) rιvθlent que les tensions dιcoulant de la redιfinition des 
rτles familiaux peuvent donner lieu à une violence fondιe sur le sexe, flιau dont sont 
victimes des femmes dans le monde entier et dans tous les segments de la population. 
Certains facteurs sont toutefois uniques au processus d’immigration, comme le 
renversement des rτles traditionnels, la dιpendance financiθre des conjoints en raison du 
parrainage, les mauvaises conditions de logement et le manque de ressources en gιnιral dϋ 
aux difficultιs financiθres. Au Canada, d’excellents services sont offerts dans diverses 
langues aux victimes de ce type de violence, mais une approche prιventive manque encore. 
Les familles doivent connaξtre les consιquences de tels actes, qui sont criminels et sont un 
facteur majeur de rupture familiale. Lorsqu’un couple immigrant se sιpare, c’est 
habituellement la femme qui obtient la garde des enfants et qui doit assumer le fardeau de 
les ιlever seule, avec les risques de pauvretι qu’implique la monoparentalitι. ΐ Ottawa, les 
mιnages dirigιs exclusivement par une femme sont ceux qui ont le revenu le plus faible et 
le taux de pauvretι le plus ιlevι. Les immigrants coupables de violence fondιe sur le sexe 
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ont quant à eux peu de possibilitιs de rιadaptation, car ils n’ont accθs à aucun programme 
adaptι aux diffιrences socio-culturelles et subissent le poids de l’isolement. Ils ne vivent 
plus avec leurs enfants et perdent le contact avec leur famille ιlargie au Canada.  
 
Kamateros (1998) soutient que les familles d’immigrants ont de la difficultι à rιvιler leurs 
conflits internes et à obtenir l’aide requise, notamment dans les cas de violence conjugale 
ou lorsqu’un enfant a commis un dιlit. La peur, la honte et la mιfiance font obstacle à la 
dιnonciation. Consιquemment, les familles redoutent le rejet de leur communautι et ne 
font pas confiance aux institutions dominantes chargιes d’intervenir (Sociιtι d’aide à 
l’enfance, services de police, etc.), et les victimes craignent de perdre le soutien de leur 
famille ιlargie. Le droit familial canadien est mιconnu (p. ex., lιgislation en matiθre de 
violence conjugale, Loi sur les jeunes contrevenants). Le fait d’ignorer son propre statut 
d’immigration constitue un autre facteur dissuasif; pourtant, une victime de violence 
arrivιe au Canada dans le cadre d’une entente de parrainage ne peut κtre dιportιe. Les 
barriθres linguistiques entravent elles aussi l’accθs aux services. Tyyskδ (2009) fait 
remarquer que la crainte du rejet par leur communautι incite des immigrants à ne pas 
chercher à obtenir de services adaptιs à leur culture, une situation malheureuse puisque les 
organismes communautaires sont les mieux à mκme de comprendre le contexte culturel 
associι aux mauvais traitements et les besoins des victimes. Ces organismes devraient 
consulter des membres de la collectivitι afin d’ιlaborer une approche qui, tout en 
respectant la confidentialitι, leur permettrait de respecter l’obligation qui leur est faite de 
signaler les conflits. Une autre approche rιsiderait dans la collaboration avec des 
organismes grand public. Un intιrκt accru devrait κtre portι à la prιvention de la violence 
fondιe sur le sexe par la sensibilisation des hommes et des membres de la famille ιlargie. 
Les organismes vouιs à la communautι somalienne ont de prιcieuses leηons à partager en 
matiθre de facilitation de la divulgation. « Aux dιbuts de l’immigration, les personnes 
avaient l’habitude de camoufler leurs problθmes, par exemple si un enfant ιprouvait de la 
difficultι à l’ιcole ou avait des problθmes avec la police. Les parents ne voulaient pas 
partager cette information. Mais aujourd’hui, ils s’adressent à nous et nous racontent en 
quoi consistent les problθmes. » (Groupes de discussion du CPSO)   

Difficultés associées au système d’éducation 
 
« Quel lien y a-t-il entre une carte de la Somalie et un enfant qui se sent exclu d’une salle de 
classe à Ottawa? » (Groupes de discussion du CPSO) 
 
Le systθme d’ιducation a un rτle majeur à jouer pour favoriser l’ιtablissement et 
l’adaptation. Anisef et Kilbride (2004) insistent sur le besoin de savoir pourquoi et en quoi 
il ne rιussit pas à rιpondre aux besoins des enfants immigrants et rιfugiιs au lieu de 
chercher à leur y tailler une place. Les auteurs soulignent que les mauvaises notes ne sont 
pas uniquement imputables aux compιtences linguistiques insuffisantes, mais qu’elles 
s’expliquent ιgalement par divers autres facteurs associιs au systθme d’enseignement, à 
l’intιgration ιconomique et aux questions de santι. Les lacunes du systθme d’enseignement 
comprennent l’absence de perspective multiculturelle dans le programme d’ιtudes, les 
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mιthodes inadιquates de vιrification des acquis, les prιjugιs du personnel enseignant et le 
manque de sensibilitι socio-culturelle dans les dιcisions disciplinaires. Parmi les facteurs 
nuisant à l’intιgration ιconomique, mentionnons l’insιcuritι, le chτmage, le sous-emploi et 
les effets de la pauvretι. Par ailleurs, la santι des ιlθves immigrants et rιfugiιs est 
compromise par le stress et la dιpression dιcoulant des circonstances ayant prιcιdι 
l’immigration, sans compter, pour les rιfugiιs, le fardeau de l’interruption des ιtudes, qui 
met en danger leur rιussite scolaire.  
 
Van Ngo et Scheifler (2004) soutiennent que les enfants et les jeunes immigrants n’ont pas 
assez accθs en milieu scolaire à des services de soutien qui tiennent compte des diffιrences 
socio-culturelles. Trop souvent, les dιcisions relatives à l’enseignement et aux services 
linguistiques sont laissιes à la discrιtion et aux convictions politiques de la direction de 
l’ιcole, ce qui fait en sorte que les ιlθves issus de l’immigration sont traitιs au cas par cas 
sans que leur dossier soit jugι prioritaire. Anisef et Kilbride (2004) indiquent que les 
jeunes de minoritι visible se heurtent à des difficultιs majeures dans leur adaptation au 
systθme scolaire.  Parmi les principaux facteurs sous-jacents à ces problθmes, 
mentionnons les politiques scolaires, la discrimination exercιe par certains enseignants et 
la structure organisationnelle des ιtablissements, qui ne favoriseraient pas la rιussite parmi 
ce groupe d’ιlθves. Il a ιtι dιmontrι que ce milieu est nocif pour les immigrants, ce qui 
entraξne des problθmes d’assiduitι, suscite de l’hostilitι envers l’ιcole et intensifie la 
dιlinquance.  Et en consιquence, certains des enfants ont de mauvais rιsultats, manifestent 
des problθmes de comportement et peuvent mκme en venir à dιcrocher.   
 
L’ιtude de Tyyskδ (2009) montre que les enfants d’immigrants et de rιfugiιs ιtablis depuis 
peu risquent davantage de dιcrocher, d’ιchouer, d’κtre suspendus ou d’κtre orientιs vers 
des mιtiers ne nιcessitant pas d’ιtudes postsecondaires, un problθme qu’ont rιitιrι les 
jeunes participants aux groupes de discussion du CPSO. Certains ont rapportι avoir ιtι 
intιgrιs à des classes d’anglais, langue seconde, mκme s’il s’agissait de leur langue 
maternelle, ou encore avoir vu des ιlθves qualifiιs se faire convaincre de ne pas suivre de 
cours qui leur permettraient d’aller à l’universitι.  
 
Van Ngo et Scheleifer (2004) font ressortir les difficultιs associιes au placement scolaire 
des enfants immigrants plus βgιs dont les ιtudes ont ιtι interrompues. Intιgrer un ιlθve à un 
groupe en fonction de son βge sans lui offrir le soutien adιquat pour lui permettre de suivre 
ses cours peut lui faire perdre ses repθres scolaires. Cependant, si le mκme ιlθve est mal 
placι en ιtant intιgrι à un groupe d’enfants beaucoup plus jeunes, il pourra ιprouver des 
problθmes psychosociaux. Par consιquent, certains adolescents immigrants pourraient ne 
pas κtre en mesure d’obtenir un diplτme d’ιtudes secondaires, ce qui les laisserait dιmunis 
sur le marchι de l’emploi. Le systθme scolaire doit adopter une approche intιgrιe afin 
d’amιliorer l’insertion des enfants et des jeunes immigrants et rιfugiιs. Anisef et Kilbride 
(2004) soutiennent que les ιcoles jouent un rτle capital aussi bien sur le plan de l’ιducation 
de ces ιlθves que sur celui de la prestation de services à leur intention puisqu’ils sont tous 
les jours en contact ιtroit avec eux. Tyyskδ (2009) propose que les conseils scolaires 
augmentent le financement qui permettra de recourir davantage à la traduction et à 
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l’interprιtation de maniθre à amιliorer la communication avec les parents immigrants et 
rιfugiιs. De plus, les ιtablissements comportant une forte proportion d’ιlθves nιs hors du 
Canada devraient embaucher des employιs à plein temps chargιs d’aider les familles à 
s’ιtablir, à s’adapter à leur nouvelle vie et à s’y retrouver dans le dιdale du systθme 
d’ιducation.  
 
Le personnel enseignant et les familles d’immigrants ont des attentes distinctes 
relativement au rτle des parents et des enseignants, du comportement des ιlθves et de la 
structure familiale, un fossι communicationnel qui laisse pθres et mθres en plan et 
confond les pιdagogues. Ainsi, en Somalie, les devoirs sont faits à l’ιcole. Cette 
responsabilitι n’incombe pas aux parents. Au Canada, bien des pθres et des mθres 
immigrants et rιfugiιs sont dιsireux d’aider leurs enfants à faire leurs devoirs, mais n’ont 
pas les compιtences linguistiques nιcessaires pour le faire, ne connaissent pas la matiθre 
enseignιe ou n’ont pas accθs à des services de tutorat. Pour leur part, les enseignants 
peuvent se sentir pris au dιpourvu par des demandes parentales ne correspondant pas à 
leur ιnoncι de tβches. Par exemple, il peut arriver qu’on leur tιlιphone pour qu’ils 
s’occupent d’un problθme survenu à la maison parce qu’ils sont considιrιs dans certains 
pays comme des reprιsentants de l’autoritι. Une autre diffιrence rιside dans le concept de 
la famille : alors que la famille nuclιaire est la plus prιvalente au Canada, la famille ιlargie 
est typique chez les immigrants et les rιfugiιs, bien que nul ne soit censι reprιsenter le pθre 
ou la mθre d’un ιlθve aux soirιes de parents, mκme si cette personne s’occupe aussi de 
l’enfant. En outre, Shor et Benhard (2003) mettent en lumiθre le fossι communicationnel 
dιcoulant des diverses significations donnιes à l’ιducation parmi les cultures. Dans les pays 
occidentaux, ce concept est axι sur les objectifs scolaires alors que pour les immigrιs et les 
rιfugiιs, il englobe ιgalement la transmission des valeurs et de principes moraux ainsi que la 
formation du caractθre.  
 
Ce fossι entre l’ιcole, d’une part, et les parents immigrants et rιfugiιs, d’autre part, 
compromet l’avenir des enfants de ces derniers. Des travaux de recherche ont montrι que 
les principaux facteurs à cet ιgard sont l’absence d’une approche sensible aux cultures et 
d’information sur le fonctionnement du systθme scolaire canadien. De leur cτtι, les 
enseignants n’ont pas tous les renseignements nιcessaires sur la dynamique, les attentes, 
les coutumes et les traditions des familles d’immigrants, situation aggravιe par le fait que 
les membres du personnel enseignant ne reflθtent pas la diversitι croissante de la 
population scolaire.  Shor et Bernhard (2003) proposent la liste suivante de divergences 
socio-culturelles entre parents et enseignants en ce qui concerne les mesures 
disciplinaires : a) types de comportements justifiant une intervention du personnel 
enseignant, b) types de mesures disciplinaires à imposer, c) facteurs culturels dont tenir 
compte pour choisir une mesure disciplinaire et d) manque de sensibilitι aux rιpercussions 
que divers problθmes dιcoulant de l’immigration ont sur le comportement des enfants.   
 
Les problθmes de communication et l’absence d’approche sensible aux diffιrences entre 
les cultures affectent la participation parentale aux rιunions et aux conseils d’ιcole. 
Comme ce sont les ιtablissements qui dιfinissent cette participation et ce qu’est un « bon 
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parent » (Farmer, 2008), le personnel considθre toute absence des parents aux rιunions 
comme un manque d’intιrκt de leur part envers les progrθs scolaires de leur enfant, sans 
savoir que certains travaillent à l’heure fixιe pour la rencontre ou occupent plusieurs 
emplois pour subvenir aux besoins de leur famille. Il est arrivι que l’ιcole aggrave la 
situation en transfιrant aux enfants la responsabilitι d’informer leurs parents, leur faisant 
ainsi jouer le rτle d’intermιdiaires auprθs de leur famille. Cette lourde responsabilitι est 
nuisible à la rιussite scolaire, car elle inverse les rτles familiaux et alimente les conflits 
entre parents et enfants. Une solution de rechange consisterait à favoriser et à encourager 
la participation de membres de la famille ιlargie qui contribuent à l’ιducation de l’enfant.  
 
Les parents sont ιgalement en rupture avec l’ιcole parce qu’ils ont l’impression qu’elle 
rejette leurs valeurs socio-culturelles et leur maniθre d’ιlever leurs enfants, en particulier 
lorsqu’il est question d’autonomie, de discipline et de respect. Ceux qui ont participι aux 
groupes de discussion du CPSO s’opposent à l’idιe que leurs enfants puissent leur tenir 
tκte, par exemple en refusant de faire leurs corvιes. D’autres se sont plaints que leur enfant 
les ait menacιs de composer le 911 ou d’appeler la Sociιtι d’aide à l’enfance lorsqu’ils 
tentaient de le discipliner. Certains sont ιgalement dιηus du manque de discipline en classe 
et de « respect » envers le personnel enseignant, estimant que cette situation a des effets 
nιgatifs sur le comportement des ιlθves à la maison. Pour leur part, les enseignants peuvent 
ιprouver des difficultιs à s’adresser aux parents au sujet de problθmes à l’ιcole, craignant 
une punition disproportionnιe pour l’enfant. Selon un tιmoignage, signaler qu’une jeune 
fille fait l’ιcole buissonniθre parce qu’elle a un ami de coeur pourrait faire en sorte que son 
pθre la transfθre dans une ιcole islamique ou, pire encore, la renvoie dans son pays 
d’origine (Tyyskδ, 2008).   
 
Dans leur ιtude, Rossiter et Rossiter (2009) se sont intιressιes à l’intimidation10 en milieu 
scolaire en tant qu’entrave majeure à l’intιgration des enfants immigrants et rιfugiιs, les 
plus touchιs ιtant ceux appartenant à une minoritι visible. Toute rιaction physique à une 
telle situation dans les ιcoles dotιes d’une politique de tolιrance zιro expose l’ιlθve à la 
suspension ou à l’expulsion. Ces politiques font l’objet de critiques fermes de la part des 
parents immigrants et rιfugiιs, qui font remarquer que leurs enfants font l’objet de mesures 
disciplinaires pour s’κtre battus, mais non les ιlθves qui les ont intimidιs. De plus, l’ιtude 
indique que parents et enfants comprennent mal les politiques relatives à la discipline, 
axιes sur l’exclusion et la punition. Les auteures appellent à une rιaction rιparatrice tant à 
l’intimidation qu’à la discrimination afin de mettre un frein aux consιquences qui rιsultent 
de tels comportements. En effet, ces problθmes laissent peu de portes de sortie aux jeunes 
immigrants, qui pourraient percevoir certains de leurs pairs antisociaux comme des 
relations attrayantes. Parmi les facteurs qui permettraient de rendre ces jeunes moins 
vulnιrables, mentionnons des soutiens familiaux et communautaires (p. ex., mentors, 
modθles), l’interruption du cycle de la pauvretι et la possibilitι de nouer des relations avec 
des adultes fiables et des pairs prosociaux. L’ιtude souligne l’importance de la rιsilience 
individuelle et la capacitι des jeunes immigrants et rιfugiιs à s’ιlever malgrι l’adversitι.  
 

                                                
10 Intimidation verbale, insultes et moqueries. 

 24



Les travaux de Shor et de Bernhard (2003) mettent en lumiθre les prιoccupations des 
parents immigrants relativement au manque d’intιrκt de l’ιcole pour les enfants et les 
jeunes en tant que personnes, accordant plutτt la prioritι au respect des rθgles et des 
rθglements. Les mesures disciplinaires tendent donc à cibler les symptτmes d’un problθme 
et non sa cause, occultant les difficultιs auxquelles se heurtent les enfants immigrants et 
rιfugiιs dans leur processus d’intιgration. L’omission de prendre ces ιlιments en 
considιration peuvent entraξner des iniquitιs dans les punitions imposιes, les enfants et les 
jeunes issus de l’immigration peuvent faire l’objet de chβtiments plus sιvθres. L’approche 
d’intιgration à sens unique prιdomine : les immigrants sont les seuls à devoir s’adapter aux 
rθgles et aux politiques de leur sociιtι d’accueil, qui ne sont jamais mises en doute, mais 
bien simplement suivies. Pourtant, la migration est une dιmarche bidirectionnelle, mettant 
en relation deux ensembles de valeurs socio-culturelles; l’intιgration ne peut donc κtre un 
succθs que si des modes de communication rιciproques sont ιtablis entre le personnel 
enseignant et les parents immigrants en ce qui concerne les questions disciplinaires. Selon 
les auteurs, la maniθre dont les ιlθves sont socialisιs et disciplinιs en milieu scolaire doit 
κtre revue, ce qui s’applique notamment aux normes professionnelles occidentales sur ce 
qui est « appropriι ». Les enseignants devraient par ailleurs s’informer au sujet des 
approches pιdagogiques en vigueur à l’ιtranger avant de punir un enfant qui « se conduit 
mal », mais aussi se sensibiliser aux rιpercussions des obstacles auxquels sont confrontιs 
les immigrants et les rιfugiιs lorsqu’un ιlθve manifeste des troubles du comportement. Les 
auteurs font valoir que dans la sociιtι multiculturelle contemporaine, la formule « mur à 
mur » adoptιe par le systθme scolaire est dysfonctionnelle, marginalise certains ιlθves et 
accroξt les iniquitιs.  
 
Van Ngo et Scheifler (2004) soulignent l’importance de veiller à ce que les enfants et les 
jeunes immigrants soient bien intιgrιs, les tendances dιmographiques faisant ressortir leur 
importance stratιgique pour l’avenir du pays. Les ιtablissements d’enseignement canadiens 
ne peuvent donc pas risquer de contribuer à l’avθnement d’une sous-culture de dιfaite et de 
marginalisation de ces personnes. Les auteurs mettent en lumiθre le besoin pour le 
gouvernement fιdιral d’agir comme chef de file et de lancer une stratιgie nationale axιe sur 
l’ιducation, le rιιtablissement et l’intιgration des enfants et des jeunes immigrants.  

Soutien inadéquat des immigrants âgés 
 
Le nombre de personnes βgιes augmente en raison du vieillissement de la population, et la 
composition de ce groupe se diversifie grβce à l’immigration. ΐ Ottawa en 2006, 30,9 % 
(31 195) de ces personnes ιtaient nιes à l’ιtranger. Les immigrants βgιs ne forment 
toutefois pas un groupe homogθne. Parmi les facteurs les distinguant, mentionnons le 
groupe ethnique, le nombre d’annιes passιes au Canada, la connaissance d’une langue 
officielle, le statut d’immigrant ou de rιfugiι, l’incidence de pauvretι et la prιsence d’un 
parrain ou de membres de la famille ιlargie. Durst (2001) fait valoir que les systθmes de 
santι et sociaux n’ont pas su tenir compte de cette diversitι et excluent donc les 
allophones, leurs services n’ιtant offerts que dans les deux langues officielles. Les 
organismes communautaires devraient venir combler ce vide, mais ne disposent pas des 
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ressources financiθres voulues pour le faire. Bien des aξnιs ne parlant ni le franηais ni 
l’anglais sont donc isolιs, surtout ceux qui vivent seuls. « Les conditions de nos aξnιs sont 
mauvaises. Une personne se marie, a des enfants, travaille puis atteint un βge oω elle 
souhaite retirer le fruit de la contribution qu’elle a apportιe, qu’il s’agisse d’une pension de 
retraite ou de savoir si ses enfants prendront soin d’elle ou si la communautι se soucie de 
son sort. Tous ces niveaux de contribution n’existent plus pour bon nombre de nos aξnιs. 
En outre, de nos jours, personne n’ιcoute ce qu’un aξnι a à dire. Historiquement, en 
Somalie, les enfants aidaient leurs parents une fois ces derniers parvenus à la retraite. » 
(Groupes de discussion du CPSO). 
 
De plus, les familles d’immigrants qui s’occupent de leurs parents βgιs sont incapables 
d’obtenir l’aide dont elles ont besoin, comme des services sensibles aux diffιrences et des 
services d’interprιtation socio-culturelle. En outre, les participants aux groupes de 
discussion du CPSO ont mentionnι que les mιthodes et le matιriel pιdagogiques en anglais, 
langue seconde, ne sont pas adaptιs à ce segment de la population, ce qui explique en 
partie les lacunes linguistiques des personnes qui le composent. De plus, les participants 
aux groupes de discussion ont revendiquι un changement dans la pratique des organismes 
principaux qui rιalisent des sondages sur les besoins des aξnιs allophones en anglais et en 
franηais. Ces aξnιs ne parlent pas la langue et ne peuvent donc pas exprimer leurs besoins.   
 
VanderPlatt et ses collθgues (2009) soutiennent que si peu d’attention est portιe aux 
besoins des parents et des grands-parents immigrants, c’est parce que l’apport de ces 
personnes est perηu comme marginal et fondι sur des rτles sexuels. Dans les faits, l’inverse 
est vrai, quoique ce ne soit pas ιvident. Un des principaux facteurs expliquant cette 
perception tient au fait que la contribution des immigrants est dιfinie en termes 
ιconomiques et qu’il n’existe donc pas de modθle permettant de mesurer la contribution 
non ιconomique des parents et des grands-parents, comme l’entretien mιnager, le soin d’un 
proche, la garde d’enfants, le travail dans une entreprise familiale, le bιnιvolat et le 
rιseautage informel. Toutes ces tβches influent sur la santι financiθre des mιnages 
immigrants et rιfugiιs, ce qui tιmoigne en faveur de la contribution de membres de la 
famille au marchι de la main-d’oeuvre et à l’atteinte des objectifs en ιducation, 
contribution qui renforce par ailleurs la cohιsion sociale et enrichit le capital social. 
L’ιtude rιvθle que deux ans aprθs leur arrivιe au Canada, 40 % des parents et des 
grands-parents travaillent, parfois pour leur compte. Les participants aux groupes de 
discussion du CPSO ont tenu à souligner que les personnes βgιes entrent sur le marchι de 
l’emploi et favorisent par leur travail non rιmunιrι l’intιgration de leur famille, qu’elles ont 
le droit de vieillir en toute dignitι et qu’il leur faut avoir accθs à des services et à des 
programmes qui rιpondent à leurs besoins. En outre, les programmes sensibles aux 
diffιrences entre les cultures doivent tenir compte des besoins propres aux hommes et aux 
femmes : les aξnιes prιdominent, tant dans la population en gιnιral que chez les 
immigrants, surtout dans les tranches les plus βgιes.   
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Une mosaïque dynamique et diversifiée d’organismes communautaires 
 
L’ιtude menιe pour La mosaοque d'Ottawa (CPSO, 2004) prιsente un instantanι d’un 
assemblage dynamique et diversifiι d’organismes communautaires s’intιressant à tout un 
ιventail de questions et employant diverses stratιgies pour amιliorer la qualitι de vie de 
leurs membres et, dans bien des cas, de la collectivitι dans son ensemble. Ces organismes 
servent la multitude de communautιs qui forment la population immigrante d’Ottawa. 
Ainsi, la langue parlιe est un ιlιment du multiculturalisme. En 2006, quelque 69 langues 
autres que le franηais et l’anglais ont ιtι signalιes parmi ces personnes en tant que langue 
maternelle (CPSO, 2008). ΐ peine la moitiι des organismes qui ont rιpondu au sondage 
ιtaient dotιs d’un mandat axι expressιment sur les immigrants ou les membres d’une 
minoritι visible donnιe. Certains ιlιments de l’ιchantillon sondι s’occupaient des besoins 
propres aux femmes, aux jeunes ou aux personnes βgιes. Bien des rιpondants ont indiquι 
que les compιtences linguistiques du personnel constituent l’un des principaux facteurs 
leur permettant d’effectuer leur travail. 
 
Bon nombre des actifs communautaires mentionnιs ιtaient des services ou des installations 
destinιs à la population dans son ensemble, ce qui met en lumiθre le fait que bien des 
services grand public ont instaurι des pratiques les rendant plus accessibles aux groupes 
minoritaires. Beaucoup de travail reste encore à accomplir dans ce domaine, mais l’ιtude a 
montrι que des progrθs majeurs ont ιtι rιalisιs depuis quelques annιes. 
 
L’ampleur de l’expιrience collective est un ιlιment fondamental du dιveloppement 
communautaire reposant sur l'actif, des stratιgies relatives au capital social et, plus 
rιcemment, des recommandations formulιes pour la planification sociale parallθle11. 
Chacun de ces processus repose sur la prιmisse voulant que les communautιs soient les 
mieux à mκme de savoir gιrer leurs problθmes. La mise en commun de stratιgies aide donc 
grandement ces communautιs à prendre les mesures qui s’imposent. De plus, les 
changements sont le plus susceptibles de porter leurs fruits lorsque les collectivitιs 
reηoivent le soutien requis pour s’attaquer à leurs problθmes et faire connaξtre à d’autres 
groupes les conclusions communes de leurs analyses.  
 

CONCLUSION 
 
Le processus d’intιgration est souvent considιrι comme une dιmarche à court terme axιe 
sur les besoins immιdiats tels que le logement, les cours de franηais et d’anglais, l’emploi et 
le soutien du revenu. Cependant, le prιsent rapport a montrι que nombre des problθmes 
abordιs exigent une approche à long terme afin que l’intιgration se fasse sur tous les plans, 
qu’ils soient culturel, ιconomique, social ou politique. Les rιpercussions du processus 
d’immigration sont ιnormes et touchent la deuxiθme et la troisiθme gιnιration; elles ne 

                                                
11 Voir A. Chatterjee et coll., Alternative Social Planning: A Paradigm Shift Developing an Inclusive Healthy 
Toronto, Toronto, Alternative Planning Group, fιvrier 2004, p. 4. 
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peuvent donc pas κtre nιgligιes. De plus, les donnιes dιmographiques relatives au Canada 
laissent prιsager que dans un avenir rapprochι, la croissance ιconomique et l’augmentation 
de la main-d’oeuvre dιpendront dans une large mesure de l’immigration. Par consιquent, 
l’avenir des enfants et des jeunes immigrants et rιfugiιs concerne toute la population.  
 
Pour rιussir, l’intιgration des familles d’immigrants et de rιfugiιs doit viser non seulement 
le recrutement, mais ιgalement les barriθres prιsentes sur tous les plans. Comme le soutien 
familial et les rιseaux sociaux sont des moyens ιprouvιs de faciliter ce processus, l’apport 
de la famille ιlargie devrait κtre valorisι et reconnu. Les services d’intιgration devraient κtre 
assurιs en tenant compte du contexte familial ainsi que de la personne, une approche 
holistique qui resserrera les liens familiaux. Il est convenu que l’impossibilitι d’accιder à un 
emploi convenable et à long terme reprιsente le principal obstacle à l’intιgration, ce qui 
accroξt les probabilitιs pour un mιnage de vivre dans la pauvretι.  
 
Le systθme scolaire a un rτle prιpondιrant à jouer pour ce qui est de faciliter l’intιgration 
des enfants et des jeunes immigrants et rιfugiιs ainsi que leur transition de l’ιcole au monde 
du travail.  
 
L’absence d’approche prιventive est au coeur des tensions intergιnιrationnelles et des 
conflits familiaux. Les familles sont perturbιes par le manque de sensibilisation aux 
difficultιs inhιrentes au processus migratoire et par l’absence de services de soutien. Il faut 
à tout prix offrir des services adaptιs aux diffιrences socio-culturelles si l’on souhaite faire 
en sorte que l’adaptation soit aisιe et ιviter la marginalisation des immigrants et des 
rιfugiιs, en particulier ceux qui sont βgιs.  
 
Les organismes communautaires tiennent eux aussi une place importante dans le 
processus d’intιgration, mais ils n’ont pas de financement adιquat et durable. La rιduction 
des subventions a affaibli la prestation des services alors que le nombre de familles 
d’immigrants et de rιfugiιs est en hausse constante. Tous les intervenants, qu’ils oeuvrent 
dans le secteur public, privι ou communautaire, doivent agir de concert pour instaurer une 
approche englobante et à long terme centrιe sur l’intιgration des familles.   
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