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CONSULTATION LOCALE À SAINT‐LÉONARD, RIVIÈRE‐DES‐PRAIRIES,
POINTE‐AUX‐TREMBLES À MONTRÉAL
APPROCHE DE LA DÉMARCHE DE CONSULTATION LOCALE
LES ORGANISATEURS
La Consultation locale sur la valorisation de la diversité et de lutte contre la discrimination
dans l’est de Montréal a officiellement été amorcée à la mi‐octobre 2017. Cette
consultation a été mise en œuvre par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’inclusion (MIDI). Elle remplace celle qui, quelques mois avant, avait été proposée par la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).
Au moment où la CDPDJ organisait une consultation sous le titre de consultation locale
sur la discrimination systémique et le racisme, l’organisme Accueil aux Immigrants de l’est
de Montréal (AIEM) avait été sélectionné pour la tenue de ladite consultation. L’AIEM
s’était alors engagé à mener sa démarche par la tenue de groupes de discussion et d’une
journée de réflexion. Lorsque le MIDI a remplacé la CDPDJ à la tête de cette démarche de
consultation, il a, d’une part, précisé cet exercice en se concentrant sur l’emploi, la
formation, la francisation et la lutte contre la discrimination (MIDI, Communiqué du 18
octobre 2018) ; et, d’autre part, il a ratifié l’AIEM comme organisme responsable du
pilotage de la consultation locale. Le MIDI demande d’obtenir, auprès des immigrants,
des témoignages faisant état de leurs expériences d’intégration au marché de l’emploi et
de faire de propositions concrètes pour favoriser cette intégration.
Pour la tenue de la consultation locale dans l’est de Montréal, l’AIEM a tout d’abord
obtenu le partenariat de l’organisme Horizon Carrière. Les deux organismes jouissent
d’une présence importante dans ces quartiers. L’AIEM, depuis plus que 30 ans, a comme
mission l’intégration socio‐économique des immigrants. L’organisme le fait part le biais
du Programme Réussir l’Intégration (PRInt), la Francisation, la halte‐garderie pour les
enfants, l’accompagnement pour la recherche de logement, etc. (Rapport annuel 2016‐
2017). Pour sa part, Horizon Carrière, avec également une trajectoire de plus de 30 ans,
a comme mission l’intégration socio‐professionnelle des natifs et des immigrants ainsi
que des jeunes et des adultes. Ses services sont fondamentalement en lien avec
l’employabilité : clubs de recherche d’emploi, orientation scolaire et professionnelle,
intervention et accompagnement aux personnes avec des difficultés reliées à trouver ou
garder un emploi, soutien à la persévérance scolaire, ateliers de formation en
entrepreneuriat et bénévolat, entre autres (Rapport annuel 2016‐2017).

L’APPROCHE
Une ressource professionnelle externe a été engagée pour le rôle de chargé de projet.
Cette personne s’est occupée de faire une révision d’information secondaire pertinente
au projet, planifier les modalités de consultation, préparer leurs contenus, animer les
événements de consultation, procéder à l’analyse et la synthèse des données collectées
et préparer un rapport. Son travail s’est appuyé sur un comité stratégique de projet. Il
incluait pour l’AIEM le directeur général et le directeur adjoint ; pour Horizon Carrière, sa
directrice générale et la directrice des projets. Les membres du comité avaient pour
mission de discuter et d’approuver les activités planifiées, mobiliser et inviter les acteurs
locaux et gérer la logistique des événements.
Le projet s’est déroulé en huit semaines. Les deux premières semaines ont été destinées
à faire une révision des documents récents – publications et données secondaires
pertinentes – concernant la situation actuelle de l’emploi chez les immigrants au Québec
et Montréal (voir La participation des personnes immigrantes au marché de l’emploi au
Québec); les 4 semaines suivantes l’ont été à la préparation et aux consultations auprès
d’acteurs locaux divers ; les 2 dernières ont été allouées à l’analyse des données et à la
rédaction du rapport final.
Sur la base des informations issues de la révision des documents, l’expérience des
directeurs au comité stratégique de projet et les orientations du MIDI, le comité
stratégique de projet a orienté les démarches de consultation locale sous la prémisse
d’identification de solutions concrètes « pour lutter contre la discrimination » et pour
finalement contrer en quelque sorte une éventuelle pénurie de main‐d’œuvre. Ce comité
a défini comme « solutions concrètes » celles se plaçant à la portée de l’intervention des
organismes locaux en lien avec l’intégration des immigrants. L’orientation stratégique de
la démarche a cherché ainsi à se distinguer des solutions ayant déjà été proposées
auparavant – tel que celles listées plus haut – qui se trouvent sur un plan qui dépasse les
compétences et les possibilités de l’action des acteurs locaux ou encore leurs capacités
d’intervention à court ou à moyen terme.
La question de recherche générale orientant les démarches de la consultation locale a été
établie comme suit : qu’est‐ce que nous en tant qu’acteurs locaux pouvons faire
concrètement à Saint‐Léonard et dans l’est de Montréal pour favoriser l’intégration des
immigrants au marché du travail ?
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MODALITÉS DE LA CONSULTATION LOCALE
La consultation locale a eu recours à deux modalités de collecte de données : des groupes
de discussion (focus group) et une journée de réflexion réalisée par la modalité de tables‐
café (world café method). Deux critères rendaient ces méthodes d’obtention de données
convenables aux fins de la consultation locale. Premièrement, il s’agissait de l’obtention
de données de nature qualitative. L’intérêt était d’obtenir, de vive voix, des témoignages
et des propositions au sujet de l’immigration et de l’emploi auprès d’individus
appartenant à des sous‐groupes divers de la population. Deuxièmement, outre les
restrictions de caractère financier, l’étude était exploratoire et était contrainte à
s’effectuer dans un horizon de temps restreint, soit deux mois.
Le groupe de discussion consiste à une technique d’entretien où un groupe de 8 à 12
participants échangent de façon semi‐structurée, pendant 1 à 2 heures, sur des sujets
relativement circonscrits. Un animateur, accompagné usuellement par un observateur,
pose des questions ouvertes et invite les participants à exprimer leurs idées sur le sujet
proposé. Les participants s’expriment alors de façon directe ce qui permet l’émergence
d’idées diverses, inattendues, et qui peuvent refléter des expériences et des valeurs de
nature diverses (Toulboul, P., sans date; Prairie Research Associates, sans date).
La consultation locale a tenu cinq groupes de discussion. Le comité stratégique de projet
a regroupé les acteurs locaux en trois catégories : les immigrants, les employeurs et les
organismes communautaires de soutien à l’intégration des immigrants. Sur cette base,
trois communautés d’immigrants ont été privilégiées ayant comme critère de sélection le
nombre de personnes desservies par l’AIEM dans la période 2016‐2017. Comme l’illustre
le tableau 2, les immigrants maghrébins, latino‐américaine, et haïtiens se démarquent. La
consultation a été complétée par un groupe de discussion avec les employeurs et un autre
avec des intervenants représentant les organismes communautaires.
Tableau 1
AIEM ‐ Clientèle desservie 2016‐2017
Région
Maghreb
Amérique Latine
Haïti
Autres
Afrique autre
Europe
Moyen‐Orient
Total
Source : AIEM, Rapport 2016 ‐ 2017
Élaboration : Miguel Aguirre

Rapport 2016‐2017
1363
501
439
354
196
62
56
2971

%
46
17
15
12
6
2
2
100
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Avec l’intérêt de créer un espace de participation et de parole pour les communautés et
les acteurs autres que ceux des groupes de discussion, et avec l’intention de permettre
aux participants d’échanger des idées dans des groupes hétérogènes, le comité
stratégique a également tenu à organiser une Journée de réflexion. L’objectif était de
rejoindre un bassin de population plus large. La Journée de réflexion a été développée
par des discussions sous la méthode de tables‐café (World café method) (Slocum, N.,
2016; Mouvement québécois de la qualité, sans date). Cette méthode s’applique lorsque
l’intérêt porte sur l’obtention de l’avis de plus de 12 personnes sur des questions ou des
situations circonscrites dans une période de temps court. Les participants se distribuent
en groupes de 4 à 8 personnes sur un minimum de trois tables et s’adonnent, en général,
à trois rondes de discussion. À chaque table, les participants discutent sur une question.
La question peut être similaire ou différente d’une table à l’autre. Les rondes ont une
durée d’entre 20 et 30 minutes. Un rapporteur est assigné pour chaque table. Cette
personne a la mission d’animer la table, de prendre des notes et de faire un résumé de la
discussion. Après chaque ronde, les participants changent de table. Le rapporteur, qui ne
change pas de table, présente le résumé de la discussion qui vient de finir aux nouveaux
participants qui arrivent. Sur cette base, les discussions précédentes nourrissent celles
qui suivent. L’effet de ce mécanisme s’apparente ainsi à celui de la « pollinisation ».
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INTRODUCTION ‐ CONTEXTE DE LA CONSULTATION
Au Québec, trois facteurs désignent le contexte de la consultation : la progression actuelle
de l’état de l’économie, la réduction du taux de chômage et la pénurie de main‐d’œuvre
dans certains secteurs de l’économie.
En 2017, l’économie du Québec se porte bien. Son produit intérieur brut (PIB) a progressé
respectivement de 3%, de 2,8% et de 2,5% pour chacun des trois premiers trimestres de
l’année. Ce PIB, estimé à 2,5%, devancerait celui de 2015 (1,2%) et de 2016 (2,2%) (Bégin,
H., Desjardins, Nouvelles économiques; Institut de la statistique du Québec, Le Québec
en chiffres 2017; Fillion, G., Radio Canada, 22 août 2017).
Parallèlement, l’emploi continue également à bien se porter. En août 2017, d’après les
rapports de Statistique Canada, la presse locale rapportait l’atteinte d’un « creux
historique » du taux de chômage au Québec. Au mois de juillet, les chômeurs – les
personnes sans emploi et qui ont activement cherché un emploi au cours des quatre
semaines précédentes – représentaient seulement 5,8% de la population active, c’est‐à‐
dire celle de 15 ans et plus. Pour la première fois depuis 1976, ce taux était passé sous la
barre du 6% (Parazelli, R., Le Devoir, 08 août 2017). À la fin novembre – en même temps
de la tenue de la présente consultation locale – cette tendance se confirme. Les plus
récentes données de Statistique Canada indiquent que, au Québec, 5,3% de la population
de 15 ans et plus se trouve sans emploi. (Statistique Canada, Le quotidien, 01 décembre
2017).
Paradoxalement à ces indicateurs économiques favorables, plusieurs secteurs d’activité
font face à une pénurie de main‐d’œuvre. Parmi eux, nous comptons la construction, les
transports, le secteur manufacturier, les technologies de l’information, l’agriculture et les
soins infirmiers (Workopolis ‐ careers, 2016). Par exemple, en septembre 2017, un
fournisseur de Bombardier à Drummondville indiquait à un des journaux locaux que « la
main‐d’œuvre nécessaire n’est tout simplement pas disponible à l’heure actuelle au
Québec ». Il s’attendait à pouvoir combler seulement 40% des 50 emplois spécialisés
disponibles dans son usine (Orfali, P., Journal de Montréal, 14 septembre 2017). En
novembre 2017, une usine du secteur agroalimentaire à Rigaud était contrainte de fermer
une ligne de production faute de personnel (Fournier, M‐E., La Presse, 01 décembre
2017).
Deux facteurs expliquent en général cet état de pénurie de main d’œuvre : le contexte
économique favorable et le vieillissement de la population, avec son lot de départs de
travailleurs actuels à la retraite où la relève n’est pas nécessairement assurée. Est‐ce que
dans un tel contexte où tous ceux qui cherchent un emploi en trouveraient un, le Québec
pourrait‐il craindre un déficit de travailleurs pour combler les emplois qui se libèrent ou
qui se créent ? La question a été traitée par des experts lors d’une récente entrevue
accordée au quotidien Le Devoir (Parazelli, R., Le Devoir, 08 août 2017). Ils s’entendent à
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dire que le Québec aurait besoin « de se doter d’une politique de rétention des travailleurs
âgés et d’avoir un plan de match en ce qui concerne l’immigration ».
En effet, un quatrième facteur désigne le contexte de cette consultation : le taux de
chômage et la participation au marché de l’emploi des personnes immigrantes. C’est le
sujet du présent Rapport.
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LA PARTICIPATION DES PERSONNES IMMIGRANTES AU MARCHÉ DE
L’EMPLOI AU QUÉBEC
IMMIGRANTS ET NATIFS
Si nous nous s’attardons à la population active âgée de 25 à 54 ans, population de
référence pour les sections suivantes, le taux de chômage des immigrants – les personnes
nées hors du Canada et reçues pour y résider – présente du retard vis‐à‐vis celui des
personnes natives – celles nées au Canada – (Statistique Canada, tableaux CANSIM 282‐
0101). Tel que l’illustre le Tableau 1, pour la période 2006‐Décembre 2007, le taux de
chômage des personnes issues de l’immigration s’est trouvé régulièrement plus élevé que
celui des natifs. En décembre 2016, où le taux de chômage pour les 25 à 54 ans au Québec
se chiffrait globalement à 6,1%, 9% des immigrants étaient des chômeurs tandis que
seulement 5,3% des natifs l’étaient. Pour novembre 2017, bien que ce taux de chômage
eût encore diminué pour se chiffrer à 4,8%, l’écart s’était amplifié : 9,3 % des immigrants
étaient des chômeurs tandis que seulement 3,7% des natifs correspondaient à cet état.
Bien que cet écart se manifeste également à l’échelle du Canada, il s’avère plus prononcé
au Québec et encore davantage à Montréal. Le graphique 1 illustre ces écarts par les
différences entre les taux de chômage des immigrants et celui des natifs. Tandis qu’au
Québec et à Montréal, cette différence a atteint 7 points de pourcentage dans le passé
(2011), elle se trouve autour de 4 à 5 points de pourcentage au deuxième trimestre de
2017. À l’échelle du Canada, cette différence n’a pas dépassé 3,5 points et elle finira
l’année 2017 autour de 1,5 à 2 points de pourcentage. Cette situation n’est pas pour
autant méconnue des entrepreneurs au Québec. Lors de l’entrevue mentionnée plus
haut, l’un des experts soulignait cette situation : « [Ç]’est un secret de Polichinelle que le
Québec ne réussit pas très bien à l’échelle du Canada pour ce qui est de l’intégration des
immigrants au marché du travail » (Parazelli, R., Le Devoir, 08 août 2017).
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Tableau 2
Taux de chômage des personnes entre 25 et 54 ans
2006 ‐ Novembre 2017
QUÉBEC

CANADA

MONTRÉAL

Total Immig. Natifs Total Immig. Natifs Total Immig. Natifs
2006
5,3
6,5
4,9
7
12,2
6,3
7,5
12,7
5,9
2007
5,1
6,6
4,6
6,2
10,3
5,6
6
10,2
4,8
2008
5,1
6,8
4,6
6,3
10,6
5,5
6,4
10,9
4,9
2009
7,1
9,6
6,4
7,5
12,7
6,4
7,8
12,9
6,1
2010
6,9
9,5
6,2
6,9
11,4
6
7,4
11,6
6
2011
6,3
8,5
5,6
6,6
11,9
5,7
7,1
12,5
5,2
2012
6
7,9
5,4
6,6
11,5
5,6
7,2
11,9
5,3
2013
5,9
7,6
5,3
6,4
10,7
5,4
6,7
11,2
4,9
2014
5,8
7,4
5,2
6,7
10,8
5,8
7,2
11
5,7
2015
5,8
6,9
5,4
6,5
10,3
5,7
7,4
10,6
6,1
2016
6
6,9
5,5
6,1
9
5,3
6,6
9,2
5,4
Juil.
4,6
7,9
3,9
5,4
8,3
4,2
2017
5,3
6,5
4,8
Juil.
2017
4,8
6,4
4,2
4,8
9,3
3,7
5,8
9,2
4,1
Source : Statistique Canada
Élaboration : Miguel Aguirre

Figure 1
Écarts du taux de chômage des immigrants entre 25 et 54 ans
2006 ‐ Novembre 2017
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QUALITÉ DE L’EMPLOI DES IMMIGRANTS
Si sur le plan de la participation au marché du travail, les immigrants se trouvent
désavantagés, ils le sont également sur le plan de la qualité de l’emploi alors qu’ils sont
embauchés. En ce sens, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS)
(Posca, J., 2016) pointe deux aspects : d’une part la correspondance entre les emplois
offerts et occupés par les immigrants et leur niveau de scolarité et d’expérience acquise
avant d’immigrer ; et, d’autre part, le niveau de revenus.
Au Québec, le niveau de scolarité des personnes immigrantes est souvent supérieur à
celui requis par l’emploi qu’ils occupent (Posca, J., 2016; Homsy, M. et Scarfone, S., 2016).
En rappelant une étude de 2012, l’IRIS (Posca, J., 2016) mentionne qu’alors que la
surqualification atteignait 29,7% pour l’ensemble des travailleurs, elle était de 43% chez
les travailleurs immigrants. L’IRIS (Posca, J., 2016) note également que plus de la moitié
des travailleurs immigrants résidant au pays depuis moins de cinq ans (53,9%) occupent
des emplois pour lesquels ils étaient surqualifiés. Cette situation pourrait s’expliquer
entre autres par le fait que la plupart des immigrants au Québec appartiennent à la
catégorie d’immigration économique. Ils ont été sélectionnés sur la base de leur niveau
de scolarité et du nombre d’années d’expérience au travail ; c’est‐à‐dire en fonction de
leur potentiel de contribution à la croissance économique. D’ailleurs, le niveau de
diplomation universitaire de la population immigrante récente est plus élevé que celle
des travailleurs natifs (Posca, J., 2016; Homsy, M. et Scarfone, S., 2016). La détention d’un
certificat ou diplôme universitaire parmi les natifs est d’autour de 20% et d’autour de 35%
pour les immigrants, autant pour les hommes que pour les femmes (Gauthier, M‐A.,
2014). Les natifs dépassent les immigrants en ce qui a trait à la détention d’un diplôme
d’études secondaires comme plus haut niveau de scolarité atteint : elle est d’autour de
20% pour les premiers et de 15% pour les immigrants (Gauthier, M‐A., 2014).
En ce qui a trait aux revenus, globalement ceux des immigrants représentent en moyenne
82% de ceux des natifs. Cet écart risque encore de se creuser lorsque la personne
immigrante est sans diplôme ou celle‐ci détient seulement un diplôme d’études
secondaires, qu’elle est plus âgée ou qu’elle vient de l’Asie, de l’Afrique ou de l’Amérique
latine (Posca, J., 2016). Par ailleurs, cet écart ne se limite pas aux immigrants par rapport
aux natifs. À l’intérieur de la population immigrante, nous constatons que les revenus des
femmes immigrantes correspondent, pour 2013, à 71,6% de ceux des hommes
immigrants.

TEMPS DE RÉSIDENCE ET TRAJECTOIRE DES IMMIGRANTS VERS L’EMPLOI
Le taux de chômage, la surqualification dans l’emploi et le niveau de revenus des
immigrants se modifient et s’améliorent en fonction du temps de résidence au pays. La
Figure 1 illustre la modification du taux de chômage des immigrants des années 2012 à
2016. Par exemple, pour 2016, bien que 9% des immigrants se trouvaient au chômage,
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celui‐ci était de 12,7% parmi ceux arrivés il y a moins de 5 ans, 8,7% pour ceux résidant
au pays depuis 5 à 10 ans et de 7,8% pour ceux résidant au pays depuis plus que 10 ans.
Toutefois, malgré le fait que le taux de chômage diminue de manière importante avec le
temps, il n’arrive pas encore à atteindre le niveau de celui des natifs. En 2016, le taux de
chômage des natifs était de 5,3% (Tableau 1) et celui des immigrants au pays depuis plus
que 10 ans était de 7,8% (Figure 1).
Figure 2

Taux de chômage des immigrants selon leur séjour au pays
2012 ‐ 2016
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En ce qui a trait aux revenus, l’IRIS constate également, à l’instar du taux de chômage,
que l’écart dans le niveau des revenus diminue en vertu du temps de résidence au pays.
Selon des données de 2015, après 10 ans au plus de l’arrivée au pays, les revenus des
immigrants correspondent à 97,6% de ceux des natifs (Posca, J., 2016).
Le parcours d’intégration des immigrants au marché du travail suit des trajectoires
diverses. En août 2012, Bégin et Renaud ont suivi la présence en emploi qualifié et sous‐
qualifié selon les compétences d’un groupe d’immigrants pendant une période de 3 ans.
Leur intégration au marché du travail comporte des périodes plus ou moins prolongées,
succédées de façon relativement aléatoire de présence dans des emplois correspondant
à leurs qualifications et, d’autres périodes, pour lesquels ils ont été surqualifiés ou
carrément en absence d’emploi. Globalement, mis à part de courts épisodes d’emploi
sous‐qualifiés ou de non‐emploi, deux tiers des immigrants (62%) ont évolué dans des
emplois qualifiés peu de temps après leur arrivée (au cours de la première année) jusqu’à
la fin de l’étude. À ce groupe s’ajoutent quelques immigrants (9%) ayant requis entre 1 et
2 ans avant d’accéder à un emploi correspondant à leurs qualifications, mais dans lesquels
ils se sont maintenus. Finalement, un tiers d’immigrants se sont trouvés presque en
permanence dans des emplois sous‐qualifiés. Quelques‐uns d’entre eux s’y sont retrouvés
malgré le fait qu’ils ont accédé à un emploi qualifié au tout début de leur séjour (13%),
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mais sans avoir été en mesure de s’y maintenir. D’autres (16%) n’ont jamais connu un
emploi à la hauteur de leurs qualifications. Les auteurs concluent, entre autres, que
l’accès précoce à un emploi qualifié conduirait à entretenir un lien avec ce type d’emploi
dans le long terme (Begin, K., et Renaud, J., 2012).
En somme, la participation des immigrants au marché de l’emploi au Québec au cours des
dernières années présente les caractéristiques suivantes :








L’immigration de nature fondamentalement économique amène des individus dont
les qualifications ne sont pas toujours recherchées par les employeurs locaux.
La proportion d’individus diplômés universitaires chez les immigrants récents est plus
haute que celui des natifs.
Le taux de chômage des immigrants au Québec est plus haut qu’au Canada, mais plus
bas qu’à Montréal.
Les revenus des immigrants sont inférieurs à ceux des natifs.
L’écart entre le taux de chômage des immigrants et celui des natifs diminue en vertu
du temps de résidence au Québec.
Le parcours des immigrants vers l’emploi comporte l’occupation d’emplois pour
lesquels ils sont surqualifiés pendant des périodes plus ou moins longues.

FACTEURS À L’ORIGINE DE LA SITUATION DES IMMIGRANTS ET LEUR PARTICIPATION
AU MARCHÉ DE L’EMPLOI
Nous venons d’effectuer des constats sur plusieurs plans concernant des écarts reliés à la
participation des immigrants au marché du travail au Québec. Qu’en est‐il des facteurs
qui les suscitent?
D’après une note socioéconomique publiée par l’IRIS en 2012 (Posca, J., 2016) et une
étude réalisée récemment par l’institut du Québec (Homsy, M. et Scarfone, S., 2016), les
obstacles auxquels font face les immigrants concernant leurs démarches vers l’obtention
d’un emploi se regroupent en trois catégories : la reconnaissance de leurs diplômes, la
valorisation de leurs expériences de travail ainsi que d’autres facteurs d’ordre
systémique.
La difficulté à faire reconnaître un diplôme acquis à l’étranger explique en partie le taux
de surqualification des immigrants en emploi comparé à celui des natifs. Les immigrants
occupent des emplois transitoires sous‐qualifiés en attendant l’obtention des
équivalences. Toutefois, les diplômes acquis dans quelques pays de l’Europe de l’Ouest
et aux États‐Unis ont 60% plus de chances d’être valorisés pour accéder à un premier
emploi qualifié que les diplômes conférés par des centres de formation et des universités
des « pays moins développés ». L’observation intéresse puisque l’immigration récente au
Québec se fait depuis des pays appartenant à cette deuxième catégorie. Par exemple, en
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1991, près de la moitié (48,1%) de la population québécoise issue de l’immigration
provenait de l’Europe, 8% l’étaient de l’Afrique et 21% de l’Asie. En 2011, l’Afrique
représentait 18,6% de l’immigration reçue, l’Asie 27,5%, et l’Europe 31% (MIDI, 2014;
Homsy, M. et Scarfone, S., 2016, p16).
Quant à l’expérience de travail, le fait qu’elle ne soit pas acquise au Canada représente
également un obstacle pour l’immigrant. Encore, cette contrainte affecte davantage les
immigrants installés au Québec. Tandis que la probabilité que l’expérience de travail
étrangère soit reconnue est de 32% au Québec, elle est de 47% en Ontario (Posca, J.,
2016).
Ces deux premiers facteurs pouvant contraindre l’intégration des immigrants au marché
du travail au Québec s’inscriraient également dans un cadre ayant une portée plus
globale. Parmi ces facteurs, l’Institut du Québec Homsy, M. et Scarfone, S., 2016, p60)
soutient que « [L]es difficultés qui éprouvent les immigrants à s’intégrer au marché du
travail ne se cantonnent par à un domaine professionnel ou une industrie en particulier.
Elles sont systémiques et généralisées ».
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, notamment 1) le facteur
linguistique ; 2) un marché du travail plus rigide ; 3) un plus faible niveau de scolarité des
natifs qui limite les perspectives d’emploi des immigrants occupant souvent des postes
moins qualifiés au départ ; 4) la discrimination (Institut du Québec, 2016). En ce sens, il
s’agit d’obstacles pouvant se rattacher à la notion de discrimination involontaire ou
systémique. Telle que définie par Majeau,, P. (1999, p227), elle « correspond aux
systèmes et aux pratiques adoptées de façon courante et souvent inconsciente, qui
peuvent avoir un impact négatif injustifiable sur certains groupes de personnes dans la
société. La discrimination involontaire est habituellement définie sous l’angle de l’effet
d’un système sur un groupe en particulier. Par exemple, les affichages de postes limités,
les exigences professionnelles injustifiées non reliées aux tâches à effectuer, les tests ou
entrevues biaisés, l’ancienneté, les réseaux d’anciens et de nouvelles (Old Boys Club, New
Girls Network), les systèmes de communications injustes ou, encore, la culture
corporative exigeant l’adhésion à certaines valeurs et pratiques ».
À ces quatre facteurs peut s’ajouter la présence d’une contradiction entre les politiques
d’immigration et les besoins de main‐d’œuvre des entreprises (Champagne, S., Le Devoir,
18 août 2016). En ce sens, les employeurs s’inquiètent également. À l’occasion d’une
rencontre de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) en août 2017,
leur vice‐présidente souligne que dans les 10 dernières années les travailleurs
sélectionnés pour immigrer au Québec ont été surtout des professionnels, des
gestionnaires, des cadres, alors que les postes disponibles sont en grande majorité pour
des emplois de niveau technique ou encore très peu qualifiés. Une sorte d’« élitisme »
dans le processus de sélection à l’étranger des personnes intéressées à immigrer au
Canada, et au Québec, finirait par les désavantager une fois installées au pays : « Leur plus
grande vulnérabilité est d’arriver ici et d’être obligés d’occuper des emplois pour lesquels
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ils sont surqualifiés, pas de devoir se replacer s’ils sont non qualifiés » (Champagne, S., Le
Devoir, 18 août 2016).

SOLUTIONS DÉJÀ PROPOSÉES
Comme en témoignent les études et articles de presse mentionnés dans les sections
précédentes, l’état actuel de la participation des immigrants au marché du travail a été
l’objet des diverses réflexions. Comme résultat, plusieurs solutions ont déjà été
proposées. L’IRIS (Posca, J., 2016) et l’Institut du Québec (Homsy, M. et Scarfone, S., 2016)
avancent quelques propositions.
En résumé, elles consisteraient à :

















Tenir compte de l’immigration nette (différence entre les arrivées réelles et les
départs) à des fins de maintenir un équilibre entre la croissance économique et la
capacité du marché du travail à intégrer cette main d’œuvre.
Faciliter la reconnaissance des diplômes et de l’expérience acquise à l’étranger en
faisant la promotion auprès des entreprises locales le processus d’évaluation
comparative des études effectuées hors du Québec.
Améliorer l’adéquation entre les compétences des immigrants et la demande des
employeurs en priorisant les immigrants dont la formation et l’expérience répondent
aux besoins de main‐d’œuvre actuels et anticipés pour les 5 à 10 prochaines années.
Impliquer davantage les ordres professionnels dans l’offre des formations d’appoint
de courte durée, dans l’accompagnement des immigrants dans ce processus
d’adaptation aux pratiques locales et dans l’attestation de reconnaissance de leurs
compétences.
Augmenter, par exemple de 4 000 à 10 000, le nombre d’étudiants étrangers qui
restent à Montréal.
Interdire l’exigence d’une expérience de travail canadienne ou émuler les progrès
réalisés en matière de mobilisation de la main‐d’œuvre dans le cadre de l’Entente
France‐Québec.
Augmenter la proportion d’immigrants acquérant une première expérience de travail
localement en leur subventionnant des stages en entreprise.
Incorporer les immigrants temporaires aux programmes d’intégration en emploi
actuellement destinés aux immigrants permanents.
Combattre plus directement la discrimination d’ordre systémique envers les
personnes immigrantes et plus particulièrement envers les personnes racisées
auprès de l’ensemble de la population et des représentants des entreprises.
Implanter dans les entreprises, notamment les petites et moyennes, des programmes
d’accès à l’égalité.
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Accorder plus d’attention aux programmes destinés aux femmes immigrantes. Elles
risquent d’être doublement touchées : en tant qu’immigrantes et en tant que
femmes puisqu’elles occupent des emplois étant souvent faiblement rémunérés
(aide domestique ou familiale, restauration et hôtellerie, manufacture, service aux
personnes, etc.).
Réinvestir dans les services publics destinés au soutien des immigrants dans leurs
démarches d’intégration à la société d’accueil : francisation, accueil et de soutien à
l’intégration à l’emploi, etc.

Pour les employeurs, le Québec a besoin de se doter d’une politique d’emploi contenant
des mesures pour prévenir une situation majeure de pénurie de main‐d’œuvre. Cette
politique comporterait deux volets d’intervention. Le premier ferait la promotion de la
rétention des personnes en âge de prendre leur retraite. Il s’adresserait principalement
aux travailleurs nés au Canada et en emploi actuellement. Le deuxième volet, étant
majeur, concernerait une révision des critères de sélection des personnes immigrantes
de manière que leurs qualifications soient en meilleure adéquation avec les besoins
locaux de main‐d’œuvre (Parazelli, R., Le Devoir, 08 août 2017).
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BILAN GLOBAL DE LA CONSULTATION LOCALE
Cette section dresse un bilan des observations et constatations des expériences des
acteurs locaux qui ont participé aux groupes de discussion ou à la journée de réflexion,
ainsi que des solutions qu’ils ont proposées. Il est important de noter que le résumé des
discussions se retrouve à l’annexe 1 du présent document.
Observations et constatations


À l’arrivée au Québec, la réalité diffère des promesses

Les immigrants arrivent au Québec avec la volonté forte de réussir à construire un avenir
meilleur pour eux‐mêmes et leurs familles. Ils choisissent le Québec, séduits par les
prometteuses possibilités de réussir promues par les services et les fonctionnaires qui
font la vente du Québec comme terre de destination à l’étranger.
En sol québécois, les immigrants découvrent que les informations qu’ils ont reçues n’ont
pas été suffisamment exhaustives. Concernant plus précisément l’accès à l’emploi, les
immigrants peinent à en trouver un. Ils apprennent que leurs diplômes et leurs
expériences dans leurs pays d’origine ne constituent pas une garantie pour l’accès à
l’emploi. Il y a, d’une part, les limites imposées par les démarches à entreprendre pour
obtenir une équivalence de ses acquis avec les diplômes et expériences exigés
localement. Ces démarches demandent du temps et de la patience et les résultats
peuvent ne pas correspondre aux attentes des immigrants. D’autre part, il y a la
discordance entre les besoins de main‐d’œuvre des employeurs locaux et les
qualifications de la main‐d’œuvre immigrante qui leur est offerte.


Les parcours d’intégration des immigrants engendrent des trajectoires
hétéroclites

Le parcours d’intégration à la société d’accueil dessiné et emprunté par les immigrants
provient de choix individuels. Ce parcours se façonne par l’opération des facteurs de
nature diverse. Par exemple, l’état civil – les individus mariés sont soumis à des exigences
autres qu’à celles de personnes célibataires – ; l’entourage social immédiat et la capacité
de l’individu à élargir son réseau de contacts : la qualité de l’information à laquelle
l’immigrant à accès ainsi que sa curiosité à l’obtenir : la clarté des objectifs, qui peut
déterminer les décisions sur les actions d’intégration initiales et celles qui les suivent.
Ainsi, les parcours individuels comportent des actions se succédant souvent de manière
plus ou moins aléatoire et plus ou moins informées. Les parcours comportent des
passages par une ou plus des actions suivantes : francisation, retour aux études,
obtention des équivalences, bénévolats, changement de carrière, occupation d’emplois
transitoires.
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Le processus d’immigration est dispendieux et dépasse le court terme

Le processus d’immigration engendre des coûts de nature diverse. Il y a la composante
financière, lorsqu’il s’agit d’avoir des ressources propres pour s’installer – loyer,
vêtements, écoles des enfants, etc. – ; pour payer les frais d’obtention des équivalences ;
pour payer des études ; pour pouvoir accepter un emploi transitoire peu rémunéré. Il y
des coûts de nature émotionnelle et familiale, lorsque l’immigrant ou sa famille doivent
redéfinir leurs objectifs, composer avec des valeurs locales qui diffèrent avec les leurs,
remettre en question la composition de la famille et les rôles de leurs membres, etc.
Ces parcours ne se limitent alors pas aux premiers mois ou les premières années de
l’installation des immigrants au Québec. Les services publics et ceux des organismes
communautaires visant pour la plupart le soutien pendant ces périodes produisent chez
les immigrants la perception d’avoir été laissés à eux seuls.


Des situations suggérant des pratiques discriminatoires prévalent

De par leurs expériences, plusieurs participants ont fait état des situations où leur accès
à un emploi les aurait été nié à cause de pratiques de nature discriminatoire. Plus que de
simples constatations, ce sont des comportements – chez des personnes locales – qui
traduisent des préjugés ou des craintes à l’égard des personnes immigrantes. Ces
comportements se seraient manifestés lorsque des immigrants ont été préférés à
d’autres sur la base du pays où le diplôme du candidat a été décerné, lorsque des
immigrants ont été appelés à des entrevues à la suite d’avoir enlevé de leurs curriculums
vitae des noms de famille à consonance étrangère ou lorsque les emplois leur étant
offerts ont ignoré leurs qualifications.


Les organismes communautaires de soutien à l’accueil et à l’intégration des
immigrants jouent des rôles locaux essentiels

Les organismes communautaires de soutien à l’accueil et à l’intégration différent dans
leurs capacités de relever cette mission. Bien que quelques organismes puissent être à
l’origine de désorientations de certains immigrants, d’autres comptent sur des structures
et des modèles d’intervention solides.
L’action de ces organismes communautaires ne se limite aux services reliés à l’intégration,
ils offrent aux immigrants des opportunités pour le bénévolat, les stages et l’emploi.
D’ailleurs, plusieurs de ces organismes sont dirigés par des personnes immigrantes dont
la plupart des employés sont des immigrants.
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La participation des employeurs dans l’intégration des immigrants reste à
développer

Les employeurs vivent leurs propres problématiques avec la main‐d’œuvre immigrante.
S’expliquant par divers facteurs, ils composent avec des taux de roulement de personnel
importants, ce qui entraine des coûts répétés de formation.
Leurs attentes à l’égard des comportements des immigrants concernant les tâches
assignées peuvent ne pas être comblées. Les immigrants pourraient avoir des limites dans
le niveau de maitrise de la langue (français, anglais, et autres) ; la polyvalence et
l’autonomie : la prédisposition à interagir et développer des relations avec les autres.
Toutefois, des employeurs ont mis en place des mesures visant à diminuer la prévalence
de ces situations. Quelques employeurs ont implanté des formations sur place et se sont
intéressés à créer une ambiance de travail accueillante.
Solutions proposées


L’amélioration de la qualité et de l’accès à l’information

Ces améliorations sont à appliquer sur tout le parcours d’immigration et par tous les
acteurs à tous les niveaux : au pays d’origine, avant l’immigration, en passant par les
services de migration et par les candidats ; localement, par les organismes
communautaires, les employeurs, les communautés immigrantes, et les immigrants. Il est
nécessaire que l’information soit présente à toutes les étapes.


Développement des réseaux

Les améliorations dans la qualité et l’accès à l’information de soutien doivent se faire en
grande partie à partir de l’intérêt des acteurs d’entrer en contact avec les autres dans
toutes les catégories : immigrants, communautés immigrantes, organismes
communautaires, employeurs.


Attitude positive

Cette solution vise d’abord les individus immigrants pour créer des opportunités pour leur
intégration. Elle concerne également les employeurs afin d’accorder aux immigrants des
premières expériences de travail localement ainsi que de s’ouvrir aux interventions
d’accompagnement de la part des organismes communautaires. Quant aux organismes
communautaires, il s’agit, entre autres, de s’ouvrir aux autres organismes
communautaires pour unifier leurs interventions auprès des autres acteurs.
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Diversification accrue de services

Les organismes communautaires gagneraient à développer des informations et des
services d’accompagnement destinés aux clientèles moins homogènes d’immigrants : les
immigrants qualifiés et moins qualifiés; les immigrants qualifiés selon leurs diplômes; les
hommes et les femmes; ceux qui maitrisent les langues locales et ceux qui ne le font pas ;
des services d’accompagnement psychosocial ; des services pour les employeurs ; des
services pour le court et pour le moyen terme ; etc.

Page 21 sur 59

CONCLUSION
La Consultation locale sur la valorisation de la diversité et de lutte à la discrimination, Est
de Montréal, a été réalisée comme une réponse à la préoccupation du gouvernement du
Québec sur le fait que la diminution constante du taux de chômage dans la province tout
au long de l’année 2017 continue d’affecter davantage les individus issus de l’immigration
qu’aux natifs. Par cette consultation, le gouvernement a voulu s’informer sur la situation
du chômage sur le plan local et d’obtenir des propositions de solutions pour y remédier.
Les résultats de cette consultation locale confirment ce que des études précédentes ont
avancé sur les causes des difficultés éprouvées par les immigrants pour trouver un emploi
à la hauteur de leurs qualifications, tant par rapport aux postes qui leur sont offerts qu’au
niveau des revenus. Les témoignages collectés par cette consultation locale ont ratifié des
causes connues : la non‐reconnaissance des diplômes et des expériences de travail
acquises dans les pays d’origine et la présence de comportements pouvant s’associer à
de la discrimination de nature systémique. Toutefois, cette consultation locale a identifié
d’autres conditions qui amoindrissent ou ralentissent leurs démarches d’intégration.
Parmi ces conditions se trouvent : 1) la qualité de l’information à laquelle les immigrants
ont accès avant et après l’immigration au Québec ; 2) l’attitude individuelle des
immigrants pour s’informer davantage et de tisser des réseaux pour créer des
opportunités pouvant faciliter l’accès d’emploi ; 3) le travail en silo des organisations et
organismes ayant pour mission le soutien aux immigrants ; 4) la discordance entre le type
de travailleur immigrant recherché dont font état les politiques d’immigration et les
besoins en main‐d’œuvre des entreprises et des organisations locales.
Quant aux solutions, plusieurs avaient déjà été avancées auparavant. Elles se sont
notamment situées sur des plans hors de la portée d’action locale : reconnaissance des
acquis, implication des ordres professionnels, subvention aux entreprises pour des stages
des immigrants, etc. Cette consultation locale a toutefois identifié d’autres solutions
possibles à la portée de l’action locale : augmentation de la visibilité des communautés
immigrantes et des organismes communautaires, amélioration du travail concerté des
organismes communautaires, des activités pouvant susciter la rencontre des grands
acteurs sur le plan local – communautés immigrantes, organismes communautaires,
employeurs.
En conclusion, l’intégration socioprofessionnelle des personnes immigrantes entraine des
adaptations sur divers plans pour les trois grands acteurs interpellés par cette
consultation locale. Ces adaptations se succèdent de façon plus ou moins aléatoires dans
une période de temps qui va au‐delà de la période immédiate qui suit l’arrivée des
immigrants. Il n’y a pas de formule unique.
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Ainsi, la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination au niveau local
exigent : 1) des personnes immigrantes informées et impliquées dans leurs propres
communautés et dans la société d’accueil ; 2) des organismes communautaires qui
travaillent de concert et s’expriment de manière unifiée ; et, 3) des employeurs proactifs
et disposés à s’ouvrir aux organismes communautaires et aux immigrants pour que ceux‐
ci aient leurs premières expériences de travail local et puissent faire valoir leurs
compétences.
Cet exercice de consultation constitue un point de départ différent pour s’attaquer à la
problématique de l’intégration des immigrantes à l’emploi. Les acteurs locaux comptent
sur des informations du niveau local qui visent particulièrement à susciter la curiosité et
le rassemblement pour agir de concert et développer de nouvelles possibilités
d’intervention.
Les modalités de consultation mises en place ont cherché à donner un espace de parole
aux acteurs locaux les plus représentatifs. Plusieurs personnes se sont toutefois vues
privées d’y participer en raison des contraintes de temps – par exemple, des obligations
avec leurs emplois –, et à la possibilité qu’elles n’aient pas été rejointes en raison de la
période étroite globale du temps assignée pour la tenue de la consultation locale.
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Annexe 1 ‐ GROUPES DE DISCUSSION
Le groupe de discussion a été constitué de manière à diversifier à l’intérieur de groupes
homogènes des expériences diverses concernant l’intégration des immigrants au marché
du travail. Le recrutement des participants s’est appuyé sur un ensemble élargi
d’organismes afin de rejoindre des individus des communautés sélectionnées. L’AIEM a
piloté le recrutement des intervenants auprès des divers organismes communautaires et
a pris en charge celui des immigrants correspondant à la communauté latino‐américaine.
Horizon Carrière s’est occupé du recrutement des employeurs et a ouvert le contact avec
le Bureau Associatif pour la Diversité et la Réinsertion (BADR) qui, à son tour, a recruté
des immigrants issus de la communauté maghrébine. Pour le recrutement des immigrants
de la communauté haïtienne, le comité stratégique du projet a compté sur la
collaboration de l’Association haïtiano‐Canado‐Québécoise de promotion culturelle et
artistique d’aide aux démunis. Pour les participants des trois communautés, aucun critère
autre que la qualité d’immigrant et son appartenance à la communauté respective n’a été
exigé. Le Tableau 3 illustre le nombre de participants ainsi que la date et le lieu de la tenue
des groupes de discussion.
Tableau 3
Identification participants aux groupes de discussion
Communauté maghrébine
Communauté latino‐américaine
Communauté haïtienne
Intervenants
Employeurs
Total
Pourcentage

Nombre Hommes Femmes
Date
Lieu
8
3
5
23‐11‐2017 BADR
8
5
3
20‐11‐2017 Horizon Carrière
9
4
5
21‐11‐2017 AHCQPC
9
1
8
15‐11‐2017 AIEM
7
2
5
20‐11‐2017 Horizon Carrière
41
15
26
37%
63%

Pour le recrutement des participants, chacun des organismes partenaires a été informé
des démarches de consultation locale et a reçu un document informatif sur les objectifs
et les procédures des groupes de discussion. Les participants ont été invités à consacrer
90 – 120 minutes de leur temps pour cet exercice.
Les groupes de discussion ont été animés par le chargé de projet. Il a été accompagné par
une personne pour la prise de notes. Les discussions se sont tenues en français.
L’anonymat des participants a été préservé et les échanges ont été enregistrés sous
autorisation verbale des participants. Les notes et les enregistrements ont servi
exclusivement pour l’analyse et pour la préparation du rapport final
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Les discussions ont abordé deux questions générales : 1) les facteurs qui favorisent ou
contraignent la valorisation des qualités et des compétences des personnes immigrantes
en relation à leur intégration au marché du travail ; et 2) les solutions concrètes ou les
actions susceptibles d’être posées par les personnes immigrantes, les employeurs ou les
organismes pertinents afin de propulser l’accès des personnes immigrantes au marché du
travail.
Encadrées par ces deux questions, des questions spécifiques ont été adaptées pour les
groupes d’immigrants, d’employeurs et d’intervenants (Voir Annexe 1 – Guide pour les
groupes de discussion). Les séances des groupes de discussion se sont déroulées en deux
segments. Dans le premier, les participants ont été invités à témoigner sur leurs
expériences individuelles. Chaque participant a eu droit à 5 à 7 minutes
approximativement, sans interruption, pour s’exprimer. Ensuite, un deuxième segment a
suivi et était une discussion ouverte entre les participants pour déceler et proposer des
solutions concrètes à la problématique d’intégration des immigrants au marché de
l’emploi.
OBSERVATIONS ET CONSTATATIONS AUX GROUPES DE DISCUSSION
La présente section du rapport fait état des témoignages et discussions générés dans
chaque groupe de discussion. Les participants sont identifiés par un code. Aux fins de ce
rapport, les extraits les plus marquants ont été retenus.
COMMUNAUTÉ MAGHRÉBINE
Témoignages
Maghreb01
Femme, algérienne, au Québec depuis 2013, diplômée en orthophonie. Depuis son
arrivée, elle tenait à évoluer dans son domaine. N’ayant pas été admise à l’université pour
obtenir une équivalence, elle se tourne vers les garderies d’enfants pour faire du
bénévolat. Elle le fait pendant un an et demi. À la suggestion de sa sœur, immigrée
quelque temps auparavant, Maghreb01 continue de s’adresser aux organismes
communautaires pour du bénévolat et pour des opportunités d’emploi. C’est à un
organisme communautaire où, après une courte période de bénévolat, elle se fait offrir
l’emploi qu’elle occupe présentement.
Elle n’a pas encore réussi à intégrer l’ordre professionnel des orthophonistes au Québec.
Il semblerait que le traitement des demandes suit une séquence de priorités. Les
demandes des étudiants universitaires seraient traitées en premier, suivies des demandes
des étudiants aux Cégeps. Les demandes des personnes issues de l’immigration seraient
traitées en dernier pourvu que les quotas ne soient pas atteints.
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Maghreb02
Homme, algérien, célibataire, au Québec depuis 2014, détenteur d’un baccalauréat en
génie civil. Il avait accumulé 12 années d’expérience dans ce domaine dans son pays, dont
quelques années dans une entreprise québécoise installée en Algérie. Peu de temps après
son installation au Québec, il réalise que, même malgré cette dernière expérience, l’accès
à un emploi en génie civil s’avère difficile. En 2015, il obtient une attestation d’études
collégiales et fait une formation pour devenir inspecteur en travaux publics. Cette
formation lui permet de décrocher un emploi dans lequel, à cause de maladies, il n’a pas
été retenu longtemps. Présentement, il travaille sur appel avec Poste Canada et avec des
agences de placement. Maghreb02 attendra l’été 2018 pour chercher un emploi comme
surveillant des travaux publics.
Quant à son accès à l’Ordre des ingénieurs du Québec, il n’a pas donné suite à ses
démarches. Il considère le processus complexe, difficile et coûteux.
Tout au long de son parcours au Québec, il manque d’information. Il n’a pas rencontré un
conseiller en emploi sauf tout récemment où il a pris contact avec un agent d’Emploi
Québec.
Maghreb03
Femme, algérienne, au Québec depuis 2012, formation en programmation TI. Dès son
installation, elle s’est occupée de ses enfants. En même temps, sous les conseils d’une
conseillère, elle a suivi des cours de francisation. À son arrivée, elle comptait sur 15 ans
d’expérience notamment dans le domaine de l’administration. Afin de capitaliser sur
cette expérience, Maghreb03 fait une formation en secrétariat. Par la suite, elle enverra
plusieurs curriculums vitae. Aucune entrevue n’a été obtenue. Entre 2016 et 2017, elle se
tourne vers le bénévolat dans des garderies et dans un organisme de soutien aux
immigrants. Ce dernier, après quelques mois, lui offre un emploi, lequel elle occupe
présentement.
Cependant, Maghreb03 a continué à chercher des emplois. Parmi ses démarches, elle se
serait adressée à plusieurs CIUSSS. Elle y a passé des examens auxquels elle échouera
malheureusement. On lui fait part du fait qu’elle manque d’expérience au Québec.
Maghreb04
Femme, marocaine. Elle a fait deux immigrations au Québec. La première en 2000, la
deuxième en 2017.
En 2000, Maghreb04 avait 18 ans. Elle arrive avec sa famille. Par un coup de chance, peu
après son arrivée, une avocate en immigration lui offre un emploi en tant que secrétaire‐
réceptionniste, avec lequel elle acquiert une expérience de travail local. Entretemps,
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après avoir obtenu une équivalence d’études correspondant au niveau collégial en 2001,
elle s’inscrit à l’université. Marghreb04 obtient des certificats en informatique
administrative et en gestion d’opérations. En 2010, elle est contrainte de retourner dans
son pays.
En juin 2017, aussitôt arrivé pour une deuxième fois au Québec, Maghreb04 cherche un
emploi. Les curriculums vitae qu’elle a envoyés n’obtiennent pas des réponses. En suivant
les conseils de sa belle‐sœur, Maghreb04 s’adresse alors à des conseillers en emploi et
suit une formation en stratégies pour la recherche d’emploi. Présentement, elle a préparé
un nouveau curriculum, met en pratique les stratégies de recherche d’emploi apprises et
s’intéresse à accéder à une formation à l’ENAP (École Nationale d’Administration
Publique). Outre l’acquisition de nouvelles qualifications, Marghreb04 vise à accéder à
des stages dans le secteur public ce qui éventuellement lui amènerait à obtenir un emploi
stable.
Maghreb05
Femme, marocaine, au Québec depuis 2007. Avant son immigration au Canada, elle avait
vécu presque 7 ans aux États‐Unis. Elle y obtient une maîtrise en biologie végétale et
travaille pendant deux ans.
Après trois mois suite à son arrivée au Québec, elle obtient un emploi dans un laboratoire
scientifique de l’université McGill. Elle occupe cet emploi pendant 9 ans jusqu’à la
fermeture de l’unité de recherche. Depuis 5 mois, elle est à la recherche d’emploi. Ses
démarches l’amènent à entrer en contact avec un organisme communautaire de soutien
à la recherche d’emploi. Elle y a suivi une formation qui l’a outillé pour augmenter ses
chances. Dans son curriculum vitae, elle souligne entre autres sa maîtrise de trois
langues : anglais, français et arabe.
Maghreb06
Homme, marié, au Québec depuis approximativement 10 ans, diplôme français en
géologie. Il définit son parcours comme étant atypique. Il immigre au Québec depuis un
séjour de plusieurs années en France. À son arrivée, il apprend que c’est dans le nord du
Québec que se trouvent les emplois correspondant à sa formation. En considérant que
ses enfants se trouveraient en meilleures conditions à Montréal, il décide d’y rester. Il fait
une formation en traitement des eaux. Lors de cette formation, un emploi en inspection
du contrôle de la qualité dans une compagnie pharmaceutique lui est offert. Il y reste
pendant deux ans. Après un passage d’un an dans le secteur agroalimentaire, Maghreb06
revient au secteur pharmaceutique. Pendant 7 ans, Il y occupe ans un emploi en contrôle
de la qualité. Des renvois massifs dans la compagnie lui font perdre son emploi.
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Depuis, Maghreb06 prend des cours de démarrage d’entreprises chez PME Montréal. Il a
tenté, sans succès, d’ouvrir des centres de formation pour le démarrage d’entreprises.
Présentement, il suit une formation pour devenir instructeur de premiers soins.
Maghreb07
Homme, marocain, au Québec depuis 2 ans. Il arrive au Québec avec une expérience
d’une vingtaine d’années dans le milieu communautaire au Maroc. Il a évolué dans le
domaine du développement social à l’intérieur de plusieurs milieux sociaux ainsi que des
entreprises. Maghreb07 explique qu’à son arrivée au Québec son plan d’intégration était
bien précis. Il comptait sur des économies pour subvenir à ses besoins pendant deux ans
et voulait s’impliquer dans les milieux communautaire et politique. Il a fait une formation
universitaire en coopération internationale en comptant sur un prêt‐bourse accordé
localement.
Présentement, ses démarches l’ont conduit à intégrer, en tant que membre, le conseil
d’administration d’un organisme communautaire. Maghreb07 n’a pas encore entrepris
des démarches actives de recherche d’emploi. Il a toutefois envoyé quelques curriculums
vitae lesquels n’ont pas eu de retour. Il aimerait travailler dans une organisation qui
œuvre dans la justice sociale et la défense des droits.
Maghreb08
Femme, algérienne, arrivée au Québec en 2005. À son arrivée, elle était enceinte. Son
enfant né, elle décide de se consacrer à prendre soin de lui. Pour s’outiller à mieux le faire,
elle s’inscrit aux activités et formations offertes par un organisme communautaire. Elle y
va avec son bébé, car l’organisme offre le service de halte‐garderie. Elle y fait du
bénévolat avant qu’un emploi lui soit proposé.
Avec le temps et l’expérience acquise localement, Marghreb08 devient éducatrice
responsable à la halte‐garderie et, plus tard, coordinatrice des services parent‐enfant.
Marghreb08 occupe toujours un emploi dans cet organisme communautaire qui,
d’ailleurs, l’a épaulé en facilitant et finançant des formations pour obtenir un certificat en
petite enfance. Dans son parcours, elle a dû trouver une façon de concilier bénévolat,
travail et formation, ce qui s’est avéré une tâche difficile.
Discussion et solutions concrètes proposées


Mieux informer les immigrants lors du processus de sélection pour l’immigration

Les participants soulignent des aspects du contexte qui entoure leur immigration.
Maghreb07 pointe le fait que les immigrants arrivent avec une idée du mode de
fonctionnement de la société québécoise que surestime la façon dont elle opère en
réalité. Maghreb08 seconde cette opinion en exprimant que, dans le processus de
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sélection avant d’immigrer, les immigrants devraient être informés davantage sur la
trajectoire qu’ils auront à parcourir dans leur processus d’intégration au marché de
l’emploi : « il aurait fallu qu’on lui explique que le niveau d’études élevé ne garantissait
pas nécessairement l’accès à un emploi ». Une meilleure information dans ce sens aurait
contribué, par exemple, à prévoir le retour aux études afin de mettre à jour les
qualifications professionnelles, telle que mentionnée par Maghreb04, ou afin de changer
carrément de profession, tel qui l’a fait le conjoint de Maghreb01.


Augmenter la visibilité des organismes communautaires

D’après Maghreb06, les organismes communautaires devraient mieux se publiciser et
mieux se faire connaître. Marghreb05 mentionnait qu’elle n’avait pas eu connaissance de
l’existence d’un important organisme de soutien à l’intégration à l’emploi. Elle en a reçu
des services et en a parlé à son médecin psychiatre. Ce professionnel ignorait également
l’existence de cet organisme. Maghreb04 suggère d’ailleurs que les organismes
communautaires gagneraient à être plus présents sur les réseaux sociaux.


Faciliter davantage les contacts entre les employeurs et les chercheurs d’emploi

Les organismes communautaires y joueraient un rôle de lien important. Les arrimages
dans ce sens contribueraient à faciliter l’accès à des stages dans le domaine des
compétences des immigrants, tant mieux si ces stages pouvaient être rémunérés. Il s’agit
de créer des opportunités pour « une première chance », au dire de Maghreb02 et, dans
l’opinion de Maghreb01, de favoriser la reconnaissance des acquis.


Créer des services dédiés particulièrement aux hommes

D’après Maghreb08, les hommes se retrouvent « pris avec leurs émotions et font des
reproches de leurs états à leurs épouses ». Maghreb06 s’identifie avec cette proposition.
D’ailleurs, lui et Maghreb08 mettent au courant les participants du groupe que des
organismes communautaires à Montréal‐Nord et à Saint‐Léonard offrent déjà des ateliers
destinés exclusivement à cette clientèle. Toutefois, la participation des hommes à ces
ateliers demeure faible.


Bonifier l’offre de services des organismes communautaires

Le processus d’immigration ne se limite pas à la francisation, le bénévolat ou les stages.
Les immigrants ont également besoin de soutien sur d’autres aspects. Maghreb08 et
Maghreb06 proposent, entre autres, des services de soutien psychosocial, de formation
en nouvelles technologies de communication et d’entrepreneuriat.
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COMMUNAUTÉ LATINO‐AMÉRICAINE
Témoignages
Latin01
Homme, au Québec depuis 2011, ingénieur civil. Il considère le processus d’intégration
« plus ou moins difficile ». Les difficultés qu’il a éprouvées concernent particulièrement
ses démarches d’adhésion à son ordre professionnel. Depuis deux ans, il travaille au
Ministère des Transports du Québec. Après ces années, il remarque que le processus
d’embauche en tant qu’ingénieur a été plus facile dans le secteur public que dans le
secteur privé. Il semblerait que les institutions publiques reconnaissent plus facilement
les compétences professionnelles acquises à l’extérieur du Québec. Dans son cas, ce
processus aurait été facilité par « la chance de trouver des personnes clefs » sur son
chemin.
Latin01 a trouvé le processus d’adhésion à son ordre professionnelle particulièrement
coûteux : « Il faut payer le gouvernement québécois pour la sélection de notre dossier
d’immigration. Par la suite, il faut payer pour l’évaluation comparative des études
effectuées hors du Québec. Ensuite, il faut encore payer pour la demande de permis de
pratique en tant qu’ingénieur. Par la suite, il faut payer pour l’adhésion à l’ordre
professionnel des ingénieurs. Le montant est de 800.00 $ annuellement ». Il a dû investir
deux ans de sa vie avant qu’il ne soit admis dans l’ordre d’ingénieurs civils du Québec.
Latin02
Femme, colombienne, au Québec depuis 2010, travailleuse sociale. Dans son pays, lors
de l’invitation pour immigrer au Québec, le Ministère de l’Immigration, de par leurs
conférences, « vend un rêve ». Les vraies informations et les délais restent méconnus. Elle
illustre ce point en exprimant que, tel que suggéré par le gouvernement, elle avait des
économies pour souvenir à ses besoins pendant trois mois. « On voit que l’argent passe
vite et qu’il faut se trouver un emploi dans l’immédiat ».
À son arrivée, elle commence par la francisation. Vu qu’elle tient à trouver un emploi en
travail social, elle s’adresse pour des conseils à un organisme communautaire en lien avec
l’emploi. Elle reçoit des conseils inadéquats. On l’informe qu’« elle ne pourra jamais
intégrer l’ordre des travailleurs sociaux du Québec », mais on lui suggère de suivre un
cours de préposée aux bénéficiaires comme étant un métier proche à celui de sa
formation. Une fois dans les cours de formation, elle réalise que ce métier n’avait rien à
voir avec ses qualifications.
Pendant 6 à 7 mois, en quête d’emploi, elle cogne à plusieurs portes. Elle n’a pas eu de
succès. Son expérience de dix ans en Colombie ne lui a pas trop servi puisque les
problématiques locales s’avéraient différentes à celles qu’elle avait connu. Latin02 se
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tourne alors vers le bénévolat. Par la suite, elle occupe plusieurs emplois comme agent
d’accueil ou adjointe administrative. Elle s’est sentie « perdue » à quelques reprises.
Elle considère toutefois que le bénévolat l’a aidé avec la maîtrise du français et pour la
compréhension du « système québécois ».
Latin03
Homme, salvadorien, au Québec depuis 2015, ingénieur civil. Il quitte son pays par des
situations reliées à sa sécurité. Il arrive au Québec sans trop savoir ce qui l’attendait. Dès
son arrivée, il s’adresse aux organismes communautaires. Il remarque qu’on s’empresse
de lui faire remplir des formulaires. Il a l’impression que les immigrants sont considérés
comme des « marchandises » à des fins de statistiques et de quotas pour les bailleurs de
fonds.
Il cherche un emploi à partir des agences de placement. Les emplois qui lui sont offerts se
limitent à des tâches de nettoyage ou du travail en manufacture.
Après avoir entendu le témoignage de Latin01, il se reconnaît dans sa situation à son
arrivée.
Latin04
Femme, mexicaine, au Québec depuis 2013, ingénieur biochimique et maitrise en
environnement. Après un séjour de 4 ans en Angleterre, elle arrive au Québec avec un
permis de travail ouvert. Le Canada et le Québec lui ont également été vendus comme
« un rêve », comme des endroits où il y aurait du travail pour tout le monde.
Toute de suite, elle s’adonne à la quête d’emploi. Elle envoie plusieurs curriculums vitae.
Aucun d’eux n’aboutit à une entrevue. Par contre, elle apprend que ses curriculums vitae
n’auraient pas été retenus en raison de la difficulté que représentait la lecture de son
nom de famille.
Après quatre ans, elle arrive tout récemment à obtenir un emploi dans son domaine. Sa
stratégie a consisté à créer et élargir son réseau de contacts particulièrement par sa
présence à divers événements tels que des 5 à 7.
Latin04 avait immigré avec son conjoint. De nationalité française, il détenait un diplôme
obtenu en France. Pour lui, l’obtention d’un emploi a été plus facile. « Il n’a pas eu à
s’inscrire dans son ordre professionnel ni à obtenir des équivalences ».
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Latin05
Homme, colombien, au Québec depuis 2011, psychologue. À l’époque, la reconnaissance
de son diplôme lui avait été garantie. À son arrivée, les lois avaient été modifiées. Son
diplôme ne serait pas reconnu.
Il se tourne vers le bénévolat dans des organismes communautaires pour des activités en
relation d’aide. « Ce changement a changé sa vie ». Il suit des cours de français. Deux ans
plus tard, il s’inscrit en sexologie à l’UQAM. Il a toutefois eu de la difficulté à s’intégrer. Il
était le seul latino dans le cours. Il semblerait que ses compagnons auraient eu de la
difficulté à l’accepter dans les équipes de travail.
À la fin de ses études, en quête d’emploi, il fait parvenir son curriculum vitae à plusieurs
employeurs potentiels. Sans avoir eu des réponses, quelqu’un lui conseille d’enlever de
son curriculum vitae son nom de famille ayant une consonance latino‐américaine. La
réponse positive a été immédiate. Plusieurs appels pour des entrevues ont suivi.
Latin06
Femme, colombienne, au Québec depuis 2013, éducatrice. Avant son arrivée, elle
dirigeait un centre de formation pour les éducatrices. Elle arrive avec ses deux enfants
qui, présentement, font leurs études à l’université. Dans son processus d’intégration, elle
« a eu de la chance de recevoir beaucoup d’aide depuis son arrivée ». Elle était tombée
sur les « bonnes personnes ».
Pour son intégration, elle commence par faire du bénévolat dans des organismes
communautaires. Elle y découvre et suit des cours d’entrepreneuriat. Elle fait un stage
dans une entreprise d’économie sociale. Présentement, elle gère sa propre entreprise :
une garderie en milieu familial.
Elle souligne que les bons contacts ont été déterminants dans son parcours. Autrement,
celui‐ci se serait avéré beaucoup plus difficile.
Latin07
Homme, colombien, au Québec depuis 2009, ingénieur civil. Tout d’abord, il mentionne
qu’il travaille comme ingénieur civil à la Ville de Montréal. Cet emploi était le résultat de
sa participation au programme de parrainage professionnel de la Ville de Montréal.
Il n’a suivi aucun programme qui diffère de ceux suivis par d’autres ingénieurs civils. En
2011, deux ans après son arrivée, il obtient la reconnaissance de l’Ordre des ingénieurs
du Québec. Deux ans après, il obtient la qualité d’employé permanent à la Ville de
Montréal.
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Pour lui, la bonne attitude et le bon réseau ont contribué à son intégration au marché de
l’emploi. Il souligne que la maitrise orale et écrite du français a joué un rôle fondamental
dans ses démarches. Il « ne comprend pas vraiment pourquoi l’intégration est plus facile
pour certains et plus ardue pour d’autres ».
Latin08
Homme, vénézuélien, au Québec depuis 2001, ingénieur électricien. Latin08 se bat avec
le Ministère de l’Immigration et plusieurs autres ministères depuis 16 ans. Depuis deux
ans, il suit des cours de français. Auparavant, il s’est refusé à la francisation.
Il n’a jamais travaillé dans son domaine. Dans le passé, il a reçu le conseil de suivre une
formation pour devenir électromécanicien. Ne trouvant pas de lien avec sa formation
d’origine dans son pays, Latin08 ne suit pas ce conseil.
Présentement, Latin08 est sans emploi. Son contrat de travail n’aurait pas eu de suite
après avoir été opéré pour un cancer de la prostate.
Latin08 ajoute à son témoignage la situation de sa femme. Elle était médecin au
Venezuela. Ne pouvant pas exercer sa profession, elle fait une maitrise en gestion. Son
mari se désole concernant le fait que son revenu serait de 20% inférieurs à ce qu’elle
gagnerait si elle travaillait comme médecin. « Le Québec a perdu un excellent médecin »
en refusant sa femme.
Discussion et solutions concrètes proposées
Latin08, de par des emplois qu’il avait occupés dans des usines, se désole d’avoir vu des
professionnels très qualifiés assignés à des tâches comme le nettoyage des toilettes. Il
exprime d’ailleurs son espoir que cet exercice de consultation locale fasse « avancer les
choses ».


Faire preuve d’attitude positive

Outre les services mis à leur disposition, Latin02, Latin01, Latin06 et Latin04 sont de
l’opinion que le sort des immigrants repose sur la « bonne attitude » dont ils peuvent faire
preuve dans leurs processus d’intégration. Latin02 reconnaît qu’il y a des moments où
l’immigrant ressent du « découragement », lorsque, une fois installé au Québec, il réalise
que la « vie réelle » diffère de la « vie rêvée ». Elle a toutefois trouvé « les moyens de
toujours s’ajuster », de « garder son esprit ouvert », de « demeurer positive ».


Agir en amont au pays d’origine pour accélérer le processus d’intégration

Ceci demeure également sur le terrain de la responsabilité des immigrants. Latin07
considère que la « volonté d’agir et d’être proactif » aurait à se manifester avant même
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que l’immigration soit effective. Par exemple, à son pays d’origine, « il a pu se préparer
pour son arrivée. Il a pu suivre des cours de francisation avec une tutrice québécoise par
un service du MIDI du gouvernement québécois. Il n’a pas attendu d’être rendu ici pour
apprendre le français ». Il abonde dans le même sens en disant que « certains de ses
compatriotes n’ont pas pris le temps de faire leur francisation (programme du MIDI dans
son pays). Cela a certainement allongé leur processus d’intégration ».
Après son expérience d’immigration, Latin07 a réalisé qu’il aurait même pu « tout faire
pour faire valoir ses équivalences (professionnelles) avant son arrivée ». Il recommande à
tous ceux qui veulent immigrer de « travailler en amont sur leur projet d’immigration ».


Faire un réseautage actif

Il n’y aurait pas un seul chemin pour réussir l’intégration au marché de l’emploi. D’après
Latin03, « il faut contacter différents organismes. Certains travaillent très mal et d’autres
très bien ». Les contributions du bénévolat ne se limitent pas à l’acquisition d’une
expérience de travail ou à être un espace pour la pratique du français au quotidien
(Latin07), le bénévolat sert également comme milieu de réseautage. Dans ce sens, Latin06
exprime qu’elle a perdu deux ans avec sa stratégie d’envoi des curriculums vitae, en 2013
et en 2014. C’est lorsqu’elle a commencé à « faire du réseautage et du bénévolat et à
améliorer son français » que sa démarche d’intégration qu’elle est arrivée deux ans plus
tard à trouver un emploi dans son domaine.


Mieux former les agents d’immigration et rendre l’information accessible

Latin07 souligne que les agents d’immigration qui font la promotion du Québec à
l’étranger « devraient avoir une meilleure formation pour mieux diriger les futurs
immigrants […] ils ne sont pas des vendeurs. Ils doivent donner les vraies informations ».
Par exemple, Latin05 aurait aimé être informé sur les changements dans l’ordre
professionnel auquel il s’identifiait : « il aurait peut‐être été en mesure de mieux se
préparer ».
Le recours aux technologies de l’information actuelles pourrait être mis davantage au
profit des agents d’immigration et de l’information concernant les contextes locaux. En
ce sens, Latin04 propose qu’« il serait intéressant de créer des capsules vidéo dans les
langues maternelles [des immigrants] pour mieux capter les informations ».


Bonifier l’offre de services d’accompagnement psychosocial

Latin02 est d’avis qu’il faut comprendre l’expérience des personnes immigrantes dans un
contexte qui dépasse l’individu. Il y a la famille. « Les familles vivent un choc culturel. Il y
a des problèmes conjugaux qui s’installent ». Par exemple, « Le programme PRINT est
excellent pour offrir un soutien technique et administratif. On remplit des formulaires pour
les immigrants. Par contre, on délaisse l’intervention psychosociale qui est prioritaire.
C’est quelque chose nécessaire et important ».
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Apprendre l’anglais

Latin06 considère qu’il faut certes bien s’informer pour réussir son intégration, mais il
faut également maîtriser les deux langues locales : le français et l’anglais.
COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE
Témoignages
Haïti01
Homme, au Québec depuis 2014, comptable. Dès son arrivée, il savait que « son diplôme
haïtien avait peu de valeur au Québec » ; même « s’il avait essayé d’obtenir ses
équivalences, cela n’aurait rien donné », puisqu’il ne possédait pas une expérience de
travail québécoise ». Pour son intégration, il a alors misé sur les études. Il obtient une
attestation d’études collégiales et ensuite un D.E.S.S en administration. Il finit cette
formation par un stage auquel il accède par intermédiaire de l’un de ses professeurs.
Malgré ce diplôme et son stage, il a toutefois eu du mal à obtenir un emploi. Il apprend
alors sur le programme PRInt (Programme Réussir l’intégration) du MIDI par lequel le
gouvernement finance une partie du salaire de l’employé. Sous ce programme, il évolue
actuellement au sein d’un organisme communautaire.
Haïti01 souligne que son parcours aurait été différent si, à son arrivée, il avait commencé
par obtenir un emploi.
Haïti02
Femme, au Québec depuis août 2017, formation en administration. Elle tient à ne pas
demeurer inactive et se concentre à acquérir une expérience de travail québécoise.
Présentement, elle fait du bénévolat dans un organisme communautaire.
Haïti03
Femme, baccalauréat en travail social. Elle arrive au Québec en tant qu’étudiante
internationale. Elle a pu travailler en même temps qu’elle étudiait. Des difficultés
d’intégration se sont présentées au moment d’avoir eu à trouver un milieu de stage. Elle
devait le faire par elle‐même. Son but était précis : « acquérir de l’expérience dans un
organisme institutionnel ». À Montréal, elle n’a pas réussi à en trouver un. Elle croit que
sa condition de « personne noire » lui nuisait.
Haïti03 fini par trouver un stage en région dans un centre jeunesse. Dans son curriculum
vitae elle avait volontairement omis d’indiquer que son expérience avait été acquise en
Haïti. Son stage ne s’est par bien passé ; elle ne l’a pas réussi. Lorsqu’elle avait voulu
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accompagner un jeune au tribunal, ses supérieurs lui interdisent de le faire puisque « les
usagers ne seraient pas à l’aise avec elle ». Elle a plus tard appris que ses collègues
étudiants n’avaient pas été interdits de participer à de telles activités.
Cette participante est de l’avis que « le gouvernement intervient qu’au niveau technique
et administratif. Souvent, les immigrants perdent confiance en leurs capacités
personnelles. Il y a peu de soutien psychosocial pour de telles situations ».
Haïti04
Homme, au Québec depuis 2016, il arrive avec sa famille, sa formation est en sciences
religieuses et économiques. À son arrivée, ses attentes étaient hautes. Il avait été
sélectionné comme travailleur qualifié. Peu après, il réalise que « ses qualifications ne
servent plus à rien », il ne se fait offrir que « des emplois nécessitant qu’un diplôme de
niveau secondaire ». Il a la perception qu’une fois les papiers d’identité remplis « le
gouvernement laisse les immigrants à leur compte ».
Il a fait le programme « Objectif Intégration » et a fait du bénévolat dans un organisme
communautaire. Il s’est finalement tourné vers des agences de placement où il a trouvé
grand nombre de personnes noires. Il déplore que l’immigrant y soit traité comme un
numéro. Un jour, il se présente chez un employeur. Il dit son prénom. Le superviseur n’a
rien voulu entendre. Pour lui, il n’était que « le gars de l’agence ». Cela a été ainsi tout au
long de son quart de travail.
Haïti05
Homme, au Québec depuis 2015, études en télécommunications, arrivée avec son jeune
frère à titre de demandeur d’asile. Pendant 5 mois, ils sont hébergés chez un ami, Haïtien
également. Il lui a fallu attendre une année avant qu’il n’obtienne un permis de travail.
Après avoir obtenu ce permis, il refuse de travailler par l’intermédiaire des agences de
placement. Il fait alors des stages avec le Carrefour Jeunesse‐Emploi. Par la suite, il trouve
un emploi à IGA comme étalagiste de nuit (minuit à 08 h 00). Il le fait pendant 3 mois. Il
cherche « quelque chose de mieux ». Il fait une formation pour devenir agent de sécurité,
ce qui l’amène à obtenir un premier emploi en juin 2017. Il s’y adonne pendant l’été
puisque son travail est à l’extérieur des bâtiments. Cette expérience lui a plu.
Présentement, il travaille à commission comme vendeur de produits de
télécommunication dans une entreprise bien connue. Il revient en quelque sorte dans son
domaine de formation.
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Haïti06
Femme, au Québec depuis 2011, formation en agronomie. Peu après son installation au
Québec, elle réalise que son diplôme ne lui permettra pas de trouver un emploi. Elle s’est
inscrite à l’université. Elle fait une dépression ce qui l’amène à arrêter ce projet. Plus tard,
elle décide d’obtenir un DEP en tant que préposée aux bénéficiaires. Ce diplôme lui
permet d’obtenir un emploi. Peu après, elle est contrainte à arrêter de travailler, car elle
tombe enceinte.
Haïti07
Homme, au Québec depuis 2013, diplôme en statistique. Il a été sélectionné comme
travailleur qualifié. Toutefois, comme il devait payer son loyer, son premier emploi sera
chez Dollarama. Ce dernier consiste à débarquer de la marchandise des camions de
livraison. Il a fait trois formations : préposé aux bénéficiaires, auxiliaire familial et gardien
de sécurité. La première formation lui a permis d’obtenir un emploi à travers une agence
de placement. Il n’était payé qu’au salaire minimum. La deuxième formation n’a rien
donné, et ce, malgré deux stages. Quant à la troisième, où il est présentement, il est
assigné à des « activités événementielles ». Il doit rester debout tout au long de son quart
de travail.
Il se désole que les écoles, où il a fait ses formations, « vous promettent bien des choses
tout en vous faisant payer le gros prix ». Il regrette parfois d’avoir laissé une certaine
qualité de vie en Haïti : « on nous fait de belles promesses Coppry […] et après on nous
laisse au Dollarama ».
Haïti08
Femme, au Québec depuis 2011, formation comme jardinière. À son arrivée, elle a suivi
une formation sur l’intégration au marché du travail dans un organisme communautaire.
Elle a fait du travail en entrepôt au salaire minimum. Le travail était une nécessité. En
2013, elle commence des études en éducation de la petite enfance. Elles sont
suspendues, car Haïti08 tombe enceinte.
Elle a toutefois fait un stage dans le cadre de cette formation. Par cette expérience, elle
réalise que, dès le très jeune âge, les enfants sont exposés à des situations
discriminatoires. Dans ce stage, elle a eu la perception qu’« un enfant noir ne recevait pas
une accolade de la part d’une éducatrice blanche, mais un enfant blanc en recevait une ».
Encore, elle raconte que lors d’un remplacement une petite fille lui avait dit qu’« elle
n’était pas belle parce qu’elle était noire ».
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Haïti09
Femme, au Québec depuis 2010, comptable. Elle avait peur de venir. Peu après son
arrivée, elle obtient un emploi en télémarketing chez Sears. Ses supérieurs apprécient son
travail et lui offrent un emploi comme adjointe administrative. Malgré le fait d’avoir reçu
le conseil de faire son attestation d’études, elle décide de rester dans son emploi. Elle finit
par faire des études en comptabilité à HEC de Montréal.
La fermeture du magasin Sears où elle travaillait lui fait perdre son emploi. Elle a deux
enfants. Elle décide alors d’obtenir un D.E.S.S. (diplôme d’études supérieures
spécialisées) et bénéficier des programmes des prêts et bourses. Elle a toutefois continué
à chercher de l’emploi. Ces démarches lui apprennent que l’attitude et les contacts
importent pour obtenir un emploi. Lors d’un événement de portes ouvertes, un
intervieweur lui demande si elle parle anglais. Haïti09 répond « un peu ». L’intervieweur
lui dit alors qu’elle n’était qualifiée pour l’emploi, car elle n’était pas assez « fonceuse ».
Des candidats avec un niveau d’anglais moins développé avaient affirmé qu’ils parlaient
bien l’anglais.
Quant aux contacts, une de ses conseillères à la banque l’avait mis en contact avec
quelqu’un qui cherchait un employé avec ses compétences. Lors de l’entrevue, cette
personne lui demande sur la relation de parenté avec la conseillère qui lui avait référé.
Haïti09 répond que non. Haïti09 n’a plus eu d’appel.
Ses dernières démarches lui ont amené à appliquer chez Wal‐Mart. On lui a dit qu’elle
était surqualifiée. Haïti09 a « l’impression d’avoir perdu son temps depuis 2010 ».
Discussion et solutions concrètes proposées


Mieux informer les immigrants localement

Haïti05 connaissait peu le « système » avant d’arriver. Il avait beaucoup de mal à s’y
orienter. En déplorant que le marché de Montréal soit « saturé », Haïti04 aurait aimé être
au courant des opportunités de travail en région. Il explique que « certains emplois sont
payés vingt dollars de l’heure à Gatineau. Le même emploi à Montréal est payé qu’au
salaire minimum ».
De plus, d’après Haïti04, il semblerait que « les employeurs ont peur des universitaires ».
Le gouvernement pourrait « mieux orienter l’intégration des diplômés [immigrants] ».


Maitriser le français et l’anglais

À Montréal, il est nécessaire de parler les deux langues. Parler seulement français ne suffit
pas. Haïti04 l’illustre de la façon suivante : « En Haïti, si tu ne parles que créole, on te
considère comme un citoyen de seconde zone. Il en va de même pour une personne ne
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maîtrisant pas l’anglais ici ». Haïti01 compte précisément suivre des cours de français
dans les prochains mois.


Soutien psychosocial des immigrants

Haïti03 a l’impression de toujours avoir à « se battre pour faire sa place », devoir « mentir
sur son parcours pour se faire accepter par les employeurs ou les autres ». Le processus
d’intégration à la société d’accueil peut amener à l’immigrant à se dévaloriser. Haïti03
croit qu’il devrait y avoir un « plus grand soutien psychosocial ».
INTERVENANTS
Le groupe de discussion des intervenants a eu un déroulement particulier. Il n’a pas
consisté à la collecte de témoignages sur des parcours individuels. Le groupe de discussion
visait à dresser un portrait global sur les expériences d’intégration des immigrants depuis
la perspective de ceux qui composent au quotidien avec eux. Les intervenants participants
étaient issus des organismes communautaires desservant les immigrants de différentes
manières : accueil, emploi, formation, logement et soutien aux femmes et aux familles.
La discussion s’est alors enchainée sous la forme d’échanges sur deux questions globales :
1) les facteurs favorisant ou contraignant la réussite pour obtenir un emploi ou s’y
maintenir ; et, 2) les opportunités et les solutions possibles à être appliquées par les
acteurs locaux pour favoriser l’intégration des immigrants.
Les facteurs favorisant ou contraignant la réussite pour obtenir un emploi ou s’y maintenir


La maitrise des langues officielles

Pour Interv01, la « première contrainte » pour l’intégration concerne la « maitrise des
langues officielles du pays ». Elle souligne qu’elle n’établit aucune distinction entre
l’anglais et le français. L’immigrant doit se les approprier. D’abord, il y a la limitation des
endroits où les apprendre. Plusieurs organisations le font, mais l’immigrant peut avoir de
la difficulté à trouver de l’information et à repérer les meilleurs endroits. Interv02 ajoute
en disant qu’une fois que l’endroit a été identifié, il peut y avoir la contrainte de la
distance et de l’horaire. Peu de cours se donnent dans des secteurs éloignés dans la ville,
il y aurait des manquements en ce qui a trait à la proximité. En outre, même s’il y a des
cours le jour et le soir et à temps partiel ou à temps plein, ils limitent le nombre
d’étudiants et les périodes de l’année où ils sont donnés.
Sur le même sujet, Interv03 mentionne que dans l’apprentissage de la langue, il faut
considérer que l’immigrant doit passer par une période d’adaptation. Elles sont plus
longues ou plus courtes. « On peut avoir maitrisé le français par des cours dans le pays
d’origine et avoir de la difficulté pour la compréhension du français tel qu’il est parlé
localement ».
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D’après Interv04, il faut également considérer qu’« il y a plusieurs catégories
d’immigrants » : quelques‐uns maitrisent bien le français ou l’anglais, ou vice‐versa.
D’autres ne les connaissent par du tout. « Il y a des nuances à apporter ».


L’emploi

Interv04 et Interv05 introduisent ensuite le sujet de l’emploi. Le problème ne concerne
pas seulement la langue. Par exemple, « les Maghrébins maitrisent [en général] le
français ». Leur enjeu devient l’emploi. « Ils doivent en trouver un pour répondre aux
besoins de base de leurs familles ».
Interev04 trouve que « les immigrants sont noyés d’information ». Ils auraient « du mal à
faire la distinction entre Emploi Québec et un organisme communautaire ». En quelque
sorte, « ils font tous la même chose ». Vu les besoins et particularités des différentes
communautés culturelles, « il faudrait travailler directement avec les immigrants et les
employeurs afin de diversifier l’offre de services » en lien avec l’accès au marché de
l’emploi.


La famille

Interv06 propose alors la famille comme étant une autre contrainte pour l’intégration. Il
semblerait que les personnes célibataires pourraient mieux réussir leur intégration. La
pression serait moindre. Par contre, pour les personnes en tête de la famille, la pression
augmente, car ils auront besoin d’un espace plus grand pour se loger et, par conséquent,
plus dispendieux. Il y a aussi la quête d’une garderie ou d’une école, l’achat de vêtements
pour passer à travers l’hiver, etc. « L’intégration concerne plusieurs personnes en même
temps ».


Le rêve et la réalité

Interv07 amène un autre point. « La notion de deuil ». Le deuil concerne celui de la vie
que l’immigrant avait dans son pays. Pour cette intervenante, « la publicité faite par le
gouvernement à l’étranger est biaisée ». Le rêve diffère de la réalité. Il y a un choc culturel
qui peut d’ailleurs susciter des frictions et des conflits dans la famille. Souvent le père est
traditionnellement le pourvoyeur de la famille. En tant qu’immigrant, il peut se voir obligé
d’accepter des emplois n’étant pas à la hauteur de ses qualifications ou du « standing »
social dans son pays d’origine. Alors, la famille peut en souffrir des conséquences.
En effet, Interv02 croit que les interventions sont de courte durée. Par exemple, le
programme objectif‐intégration ne dure qu’une semaine. Cette intervenante informe que
ce programme est offert par Horizon Carrière. Ce dernier propose un accompagnement
au père et à la mère et offre un espace où ils peuvent discuter et échanger sur leurs
expériences avec d’autres personnes.
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Interv05 rejoint cette discussion. En tant qu’intervenante en employabilité, elle a vu « des
parcours migratoires relevant des contes de fées et d’autres s’apparentant à des histoires
d’horreur ». Elle croit toutefois qu’il faudrait sortir le mot « deuil » du vocabulaire. « Il
faut parler d’intégration et d’épanouissement de l’immigrant ».
Les opportunités pour l’intégration des immigrants


Améliorer l’arrimage entre les structures d’accueil en place et les immigrants

L’intégration des immigrants à la société d’accueil est complexe. Interv08 voit
l’immigration comme la rencontre de trois composantes : « des éléments qui arrivent,
dans un environnement donné, où des règles et des procédures sont déjà en place ». Pour
les immigrants, il serait difficile de tout mettre en cause. C’est pourquoi, à un moment
donné, le gouvernement dit aux immigrants « débrouillez‐vous, les organismes sont là,
les structures et les programmes que nous avons préparés sont là ». En ce sens, Interv08
considère qu’il y a encore des arrimages à faire entre ces structures d’accueil et les
immigrants.
Sur ce sujet, Interv05 rappelle que, en effet, le gouvernement offre plusieurs programmes
d’intégration socioprofessionnelle, tel que l’accès à des stages non rémunérés d’une
durée de quatre semaines. Cependant, ces programmes comporteraient quelques
lacunes. D’une part, c’est à l’immigrant de s’en informer. D’autre part, lorsque par ce
stage l’immigrant acquiert une certaine expérience de travail local, cette démarche ne lui
assure pas un emploi stable. Interv05 croit qu’il serait intéressant de mener une étude
qui fasse état de l’efficacité de ses programmes.


Être vigilant sur des situations de nature discriminatoire

Interv02 partage au groupe un cas. « Une femme d’origine maghrébine a occupé des
emplois aux États‐Unis et au Canada. Son expérience est d’une quinzaine d’années. Bien
qu’étant de confession musulmane, elle ne portait le hijab à l’époque. Elle tombe
enceinte à Montréal, se retire du marché de l’emploi pour une période de quelques
années afin de s’occuper de sa famille. Entretemps, elle décide de porter le hijab. Pour
retourner sur le marché de l’emploi, elle envoie des curriculums vitae. Des entrevues
téléphoniques concluantes sont suivies par des entrevues en personne. Elle a la
perception que l’attitude des intervieweurs a changé lorsqu’ils la voient voilée. Elle n’a eu
aucun suivi malgré son expérience au Canada et aux États‐Unis ». Interv02 se demande
ce qu’il pourrait être fait auprès des employeurs.


Regrouper les ressources de soutien à l’intégration des immigrants

En revenant sur la disponibilité abondante d’information, Interv02 suggère qu’« il serait
intéressant de regrouper les ressources disponibles autant sur l’emploi, sur le logement,
sur les garderies, sur les écoles, les services de santé ». L’idée est de rendre perméables
les silos dans lesquels évoluent les organismes communautaires.
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Interv08 seconde cette idée. Il souligne que, par ce groupe de discussion, c’est la première
fois qu’il participe à une réunion où plusieurs acteurs du milieu discutent des telles
problématiques. Interv04 intervient en disant que, en effet, « c’est en travaillant
ensemble que nous ferons avancer la cause des immigrants ».


Travailler davantage auprès des employeurs

« Le nerf de la guerre c’est les employeurs ». D’après Interv05, « il conviendrait de
sensibiliser les employeurs à recruter des employés sur la base des compétences
professionnelles. Ce discours est au cœur des discussions au sein de l’organisme qu’elle
représente. Cela pourrait amener à des stages rémunérés ». Il s’agirait, pour les
organismes communautaires, de faire de façon conjointe la représentation auprès des
employeurs. Elle ne serait pas faite en silo.


Faire plus d’accompagnement et moins de référencement

Interv01 en fait la distinction par un exemple. « Une maman immigrante rencontrée dans
son bureau était découragée de sa rencontre avec une intervenante du CLSC. La patiente
avait besoin d’un gynécologue. L’intervenante ne lui donne qu’une liste de gynécologues.
Nouvellement arrivée, elle ne savait pas où était situé le bureau de chacun de ces
gynécologues ». Cette tendance au référencement est problématique. Il faut travailler sur
le changement des mœurs auprès des intervenants du milieu.
EMPLOYEURS
Au même titre que les intervenants, le groupe de discussion des employeurs a eu un
déroulement particulier. Les employeurs ont été invités à parler de leurs expériences avec
des personnes issues de l’immigration dans leurs entreprises. Des organisations du
secteur communautaire (3), du secteur public (1), et du secteur privé (3) ont été
représentées. Le groupe de discussion a été introduit par un tour de table où chaque
participant s’est présenté, car ils ne se connaissaient pas tous. Ensuite, la discussion s’est
poursuivie sous la forme d’échanges sur deux questions globales : 1) l’état actuel de la
prédisposition des employeurs à recruter des immigrants et les facteurs qui la favorisent
ou la contraignent ; et, 2) les besoins des employeurs et les solutions à envisager par des
acteurs locaux pour favoriser l’intégration des immigrants.
L’expérience des employeurs avec la main‐d’œuvre immigrante


Un climat de travail agréable pour les employés

Empl01, femme, représente une entreprise manufacturière. Une importante proportion
de la production de son entreprise est saisonnière. Elle s’occupe de la coordination des
ressources humaines et de la supervision sur le plancher de production. Avant d’accéder
à ces fonctions, elle avait fait partie des employés en usine. Cela fait en sorte que, dans
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ses relations avec les employés, elle mise sur la « création d’un climat de travail familial
par des gestes simples ». Elle, par exemple, tient à appeler les employés par leur prénom.
Cela contribue à créer un climat d’appartenance à l’entreprise.
Toutefois, Empl01 comprend que l’intégration d’un nouvel employé, encore plus si celui‐
ci est immigrant, doit se faire doucement. Soixante‐dix pourcents de ses employés sont
des immigrants ; une bonne partie d’entre eux viennent de l’Amérique du Sud. Vu le
caractère saisonnier de sa production, elle travaille souvent avec des « gens en
transition ». Malgré cette situation, elle arrive à retenir approximativement 50% de
personnes pour la saison suivante. L’autre 50% est à recruter. Son entreprise « n’offre pas
beaucoup de postes permanents ».


La reconnaissance des qualifications demeure une contrainte

Empl02 représente à une organisation de santé du secteur public. Ses fonctions relèvent
de la gestion des ressources humaines. Son organisation est souvent confrontée aux
besoins de personnel, particulièrement en ce qui concerne l’entretien ménager, les
services alimentaires et les services de préposés aux bénéficiaires ». Il y a même un
recrutement fréquent d’infirmières(iers) et de médecins. Des milliers de curriculums vitae
sont traités annuellement par son département. « Le facteur qui rend difficile l’intégration
des immigrants [à l’emploi] est la reconnaissance de leurs acquis et de l’obtention de leurs
équivalences ». Pour les immigrants, à ces défis s’ajoute celui de la maitrise de la langue.
Empl02 reconnaît que sur ces aspects, entre autres, « il y a du travail à faire », à l’interne
et à l’externe de son organisation. À l’externe, elle considère que son organisation aurait
à revoir ses liens avec les organismes communautaires.


Incertitude sur le degré d’engagement des employés avec l’employeur

Empl03 est directeur d’une entreprise d’économie sociale de services aux personnes à
domicile. Des employés de l’entreprise, soixante pourcents sont des immigrants. Le taux
de rétention de personnel varie entre 32 et 40%. « Ce roulement constant d’employés
engendre des coûts énormes pour l’entreprise. C’est pourquoi très souvent, on devient
plus méfiant à l’embauche. Les nouveaux arrivants ont besoin d’un emploi rapidement.
Alors, il faut détecter si la personne applique pour les bonnes raisons. […] L’emploi est
syndiqué. Cependant, l’entreprise ne peut pas concurrencer avec des salaires offerts par
des services publics ».
Vu que le travail se fait à l’extérieur auprès des clients – tâches ménagères, épicerie, par
exemple – les employés doivent faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et de
rigueur dans le respect du contrat de service avec le client. Il arrive que de telles attitudes
ne soient pas toujours au rendez‐vous chez l’employé [immigrant]. Le travail a une
« composante relationnelle » importante. Dans cette composante interviennent
également la langue ‐ parfois les clients ont besoin de services en italien – et la culture à
laquelle appartient l’employé immigrant – un client peut sentir de l’appréhension lorsque
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le service est fourni par un employé immigrant appartenant à une culture différente à la
sienne.


Les diplômes canadiens et la maitrise du français sont préférés

Empl04 représente une entreprise manufacturière en métallurgie. Pour le recrutement,
Empl04 regarde particulièrement la personnalité et la capacité d’apprentissage du
candidat. Quant à ses compétences, elle mise sur les diplômes décernés au Canada. De
ses employés, quatre‐vingt‐dix pourcents sont des immigrants. « Les Québécois de
souche quittent rapidement la formation et l’emploi qui leur sont offerts ».
Le taux de rétention s’avère plus facile auprès des immigrants de la communauté latine.
Cela pourrait s’expliquer par le fait que le superviseur précédent était issu de cette
communauté. Cette situation a toutefois créé une contrainte de communication pour
Empl04. Elle a parfois de la difficulté à communiquer avec des employés. « Sur le plancher
de production, la langue la plus fréquemment parlée est l’espagnol ». D’après Empl04, « il
faudrait faciliter l’accès [des immigrants] aux cours de français ».


Les postes de cadres ne seraient pas mis à disposition des immigrants

Empl05 représente un organisme communautaire de soutien à l’intégration des
immigrants à leur arrivée. Pour Empl05, il semblerait que ce sont uniquement des emplois
ne requérant pas trop de qualifications qui sont mis à disposition des immigrants. Il se
pose la question sur « la mesure dans laquelle les gens d’ici [au Québec] sont‐elles plus
qualifiés que les personnes immigrantes ? ». Dans son organisation, 95% des employés
sont des immigrants. Plusieurs postes de gestion sont en conséquence occupés par des
immigrants.
Empl03 explique que son organisation ne compte pas sur un gros appareil administratif.
Toutefois, si c’était le cas, pour l’engagement d’un comptable, il considèrerait davantage
la personne locale, car les normes locales ont leurs spécificités et les outils technologiques
sont désignés en conséquence.
Le défi majeur concerne la reconnaissance des qualifications acquises à l’extérieur du
Canada.
Empl06 représente un organisme communautaire de soutien aux immigrants en ce qui
concerne particulièrement l’emploi. Cet employeur considère que les ordres
professionnels ont un rôle important à jouer sur cet aspect. Par exemple, ils auraient à
« développer des procédures pour que les baccalauréats acquis à l’étranger s’arriment
davantage avec les compétences requises localement ».
En autre, Empl06 considère que les immigrants ont, de leur part, à faire la démonstration
qu’ils font la distinction entre les normes culturelles locales et celles de leur pays origine.
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Cela contribue à l’intégration à la société d’accueil. Dans ce sens, les organismes
communautaires ont un rôle à assumer. L’accompagnement des immigrants aurait à être
prévu sur une période de temps plus longue. Il semblerait que les interventions de ces
organismes misent sur la « rapidité et l’efficacité statistique ». Elles se limitent dans le
court terme.
Les besoins des employeurs et les solutions à envisager par des acteurs locaux


Rassurer les employeurs

Pour Empl06, l’une des solutions serait en lien avec des actions afin de rassurer les
employeurs pour qu’ils soient portés davantage à embaucher des immigrants.
Sur cet aspect, Empl02 suggère de « créer un lexique » pouvant favoriser la
communication entre les différents acteurs [locaux].


Des formations sur le lieu de travail

Pour les tâches en lien à l’emploi, Empl01, Empl03 et Empl04 font de la formation des
nouveaux employés sur le lieu de travail. Ils émettent un certificat. Celui‐ci peut même
ouvrir des portes pour l’obtention ultérieure d’un D.E.P., tel qu’Empl04 le fait dans son
organisation.
Dans ce sens, Empl03 croit que les entreprises pourraient être reconnues comme étant
« des lieux de formation et de pratique ».


À l’étranger, aller chercher plus de bras que des têtes

Selon Empl04, il conviendrait que le gouvernement ajuste son message à l’étranger et
l’ajoute aux besoins locaux de main‐d’œuvre. Il y a un manque d’adéquation entre ces
besoins et les qualifications des immigrants. « On devrait aller chercher plus des bras que
des têtes ».
Empl02 voit dans cette inadéquation une source de frustration pour les immigrants.
« Souvent, les gens appliquent sur un poste pour lequel de 10 à 15 personnes soumettront
leurs candidatures. Si les immigrants ne connaissent pas notre marché de l’emploi, ils ne
peuvent pas y manœuvrer adéquatement ».
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Annexe 2‐ JOURNÉE DE RÉFLEXION
La Journée de réflexion a eu lieu une semaine après que tous les groupes de discussion
ont été complétés. L’objectif principal était double : d’une part, créer un espace de
participation pour les acteurs locaux n’ayant pas participé aux groupes de discussion ; et,
d’autre part, collecter particulièrement leurs propositions de solutions concrètes pour
valoriser la diversité et lutter contre la discrimination sur le plan local. À cet effet, les
participants ont été invités à discuter autour de la question centrale suivante :
Ici, maintenant, quels sont les aspects au niveau local concernant : A)
les employeurs, B) les organismes communautaires de soutien aux
immigrants ainsi que C) les personnes immigrantes qui permettraient
d’accélérer concrètement l’intégration et l’épanouissement
socioprofessionnel des personnes immigrantes ?


Organisation de la Journée de réflexion

L’événement s’est déroulé dans un auditorium public. Le comité stratégique du projet
s’est appuyé sur différents organismes communautaires et leurs réseaux pour faire
parvenir, par voie électronique, une invitation aux personnes intéressées à y participer.
Celles qui l’étaient se sont inscrites sur un formulaire créé à ce propos sur internet.
Pour l’animation de la journée de réflexion, une autre ressource professionnelle externe
a été engagée. Son mandat consistant à conduire l’événement et à instruire et à guider
les participants sur les procédures de fonctionnement des tables‐café et des rondes de
discussion.
La journée de réflexion s’est amorcée par la présentation d’un résumé préliminaire des
observations et des suggestions avancées par les groupes de discussion tenus les jours
précédents. Des 70 personnes qui se sont inscrites, 48 se sont présentées pour participer
à l’événement. Celles‐ci se sont distribuées aléatoirement en six tables‐café. Deux tables‐
café ont discuté sur la question centrale en misant sur des propositions de solutions
concernant les individus immigrants et leurs communautés, deux l’ont fait concernant les
organismes communautaires et deux autres les employeurs. La journée de réflexion s’est
déroulée, d’abord, par deux rondes de discussion en avant‐midi et, ensuite, une autre
ronde en après‐midi. Chaque ronde a eu une durée de 30 minutes. L’événement s’est
clôturé par une réunion plénière où les rapporteurs des tables‐café ont présenté les
synthèses des discussions.
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DISCUSSIONS AUX TABLES‐CAFÉ
INDIVIDUS IMMIGRANTS ET LEURS COMMUNAUTÉS
Lors des discussions aux tables‐café, tout en évoquant pour la plupart des raisons déjà
avancées aux groupes de discussion, les participants s’entendent sur les solutions
suivantes.


Garder une attitude positive

C’est à l’individu de prendre en main la responsabilité de son intégration et de son avenir.
La volonté de réussir et la persévérance sont à la base même des autres actions étant
potentiellement gagnantes.
Ceci concerne également le travail sur soi. L’immigrant a à se donner l’opportunité de
revisiter ses motivations en lien avec son immigration et à mettre à jour ses forces en
fonction du contexte local. Il s’agit de s’investir dans la connaissance de soi même.


Sortir de la zone de confort et se construire des réseaux

« Le parcours migratoire est souvent teinté par l’expérience de l’entourage proche de
l’immigrant ». Comme cet entourage peut lui être favorable, il peut le désavantager. Il y
a d’abord l’ouverture vers sa propre communauté. Ici, l’immigrant, en brisant l’isolement,
tisse des contacts, crée des réseaux et peut façonner son parcours d’intégration par la
connaissance qui résulterait du partage de ses expériences propres et celles d’autres
immigrants, récentes ou plus anciennes.
Outre une implication dans sa propre communauté, l’immigrant aurait intérêt à participer
en tant que citoyen dans sa société d’accueil. Cela concerne entre autres l’appropriation
des valeurs locales et l’apprentissage des langues locales.


S’informer

L’abandon de la zone de confort traduit une curiosité pouvant s’avérer positive sur
plusieurs aspects. Il s’agit de s’informer, entre autres, sur l’ensemble des services
communautaires et de nature publique destinés à soutenir l’immigrant dans ses
démarches d’intégration – emploi, soutien aux familles, francisation. De plus, la recherche
d’information concerne les processus d’obtention des équivalences et la valorisation des
qualifications acquises dans le pays d’origine.
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Se mobiliser

Ceci concerne particulièrement à ce que les individus peuvent faire à travers la
communauté immigrante à laquelle ils s’identifient. Cette mobilisation comporte, par
exemple, la production et la diffusion de journaux où la communauté fait part de ses
activités, ses réussites et ses besoins à la société d’accueil.
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES


Augmenter leur visibilité

Il y a une problématique reliée à l’accessibilité et à la visibilité de l’information sur les
organismes communautaires et les services offerts. Il faut faire connaître davantage les
organismes en ciblant la diffusion de l’information par les réseaux sociaux, les sites
gouvernementaux, les ambassades, les aéroports, les journaux ethniques, etc.


Unifier les forces des organismes communautaires

Cette action viserait à développer des arrimages afin de mieux coordonner les activités
des organismes ainsi que d’élaborer un message plus homogène. Une autre
problématique est le manque de concertation des organismes communautaires. Ces
derniers ne travaillent pas ensemble. Tandis que certains organismes cherchent à
travailler de manière complémentaire, d’autres tendent à combler leurs besoins de façon
isolée.


Diversifier les services

Plusieurs services sont à développer. Parmi eux, le soutien psychosocial est à retenir.
Premièrement, il n’y a pas de programmes d’accompagnement, de jumelage, de mentorat
ou de familles d’accueil. Les organismes communautaires offrent de l’aide technique ou
administrative pour les démarches d’installation, d’intégration et d’accès à l’emploi.
Souvent, le soutien psychosocial offert est du travail fait au‐delà des limites du cadre de
travail de l’intervenant. Davantage d’intervenants communautaires qui agiraient comme
des accompagnateurs seraient nécessaires.


Améliorer la qualité de l’information

Certaines informations transmises aux immigrants ne correspondent pas toujours à leurs
réalités. Par exemple, l’information devrait être adaptée en fonction de la catégorie
d’immigration, de la profession et de l’ordre professionnel. Ces informations doivent être
données à l’intérieur d’ateliers inspirants et positifs. Ces ateliers peuvent être des
témoignages d’exemples de réussite. Par ailleurs, l’information devrait être donnée dès
que la démarche d’immigration est commencée. D’ailleurs, la présentation et promotion
des services gagneraient à être également faites dans les langues des immigrants
auxquels elles sont destinées.
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Créer des liens avec d’autres acteurs d’intérêt

Outre les autres organismes communautaires et les communautés des immigrants, il y a
encore du travail à faire pour rejoindre les employeurs – secteur public et secteur privé – ,
les ordres professionnels, les universités. Ces acteurs pourraient être davantage informés
sur les enjeux avec lesquels composent les immigrants et les organismes
communautaires. Ces contacts pourraient ouvrir des opportunités pour du bénévolat,
stages, emplois, formations, etc.
LES EMPLOYEURS


S’ouvrir aux organismes communautaires

Les organismes communautaires constituent un pont entre les employeurs et les
immigrants. Les organismes communautaires sont en mesure d’offrir des services et des
interventions d’accompagnement pouvant bénéficier non seulement aux immigrants,
mais également aux entreprises.
Cette ouverture constituerait une opportunité où les employeurs pourraient faire part de
leurs besoins en matière de main d’œuvre. Ainsi, les organismes communautaires
connaissant peu le secteur de l’emploi pourraient être informés.
Développer des programmes pour une première expérience de travail locale des
immigrants.
L’ouverture aux organismes communautaires et aux ressources humaines immigrantes
pourrait faire tomber des préjugés, instaurer diverses politiques de sensibilisation, offrir
des stages ou des possibilités d’emplois temporaires, créer des moments d’échange avec
d’autres entreprises, s’investir dans la formation, etc.
Les entreprises et les organisations locales pourraient s’engager à recevoir, voire
embaucher, un certain pourcentage de personnes immigrantes. En contrepartie, les
employeurs du milieu auraient comme incitatif, par exemple, un prix ou une certification
de reconnaissance annuelle pour leur encouragement de la diversité culturelle.


Créer des unités de ressources humaines dédiées aux immigrants

Ces unités ou postes s’occuperaient de faciliter l’intégration et l’évolution des employés
immigrants de manière adaptée à des besoins particuliers.


Inciter les universités à créer des formations en médiation interculturelle

Ces formations seraient notamment données aux étudiants et ressources humaines.
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Annexe 3 ‐ Invitation‐Présentation aux groupes de discussion
CONSULTATION LOCALE SUR LA VALORISATION DE LA DIVERSITÉ ET LA LUTTE CONTRE
LA DISCRIMINATION – Saint‐Léonard, Rivière‐des‐Prairies, Point‐aux‐Trembles (CL‐ST)
Présentation de la consultation locale (CL‐ST) aux organisateurs et aux participants aux
groupes de discussion à des fins d’invitation et de recrutement
FORUM sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination
Au Québec, le ministère de l’immigration, de la Diversité et de l’inclusion (MIDI), en
collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, organise,
pour décembre prochain, le Forum « Valorisation de la diversité et la lutte contre la
discrimination ».
Pour la tenue de ce Forum [vers la troisième semaine de décembre approximativement],
31 consultations locales sont prévues au préalable sur le territoire du Québec. L’objectif
de ces consultations est de recueillir des témoignages de divers acteurs locaux sur leurs
expériences d’intégration sur quatre sujets : l’emploi, la formation, la francisation et la
lutte contre la discrimination.
Situation problématique
La situation problématique à l’origine de cet exercice concerne : 1) les disparités dans la
participation au marché du travail des personnes immigrantes (celles nées hors du
Canada) lorsque comparée à celle des personnes natives (celles nées au Canada); et, 2)
l’adéquation limitée entre les qualifications des personnes immigrantes et les demandes
du marché de l’emploi sur le plan local. L’observation dans le long terme permet de
constater que, en général, la participation des personnes immigrantes au marché du
travail se rapproche, après 10 ans de leur établissement au Québec, de celle de natifs.
Quoi faire pour changer la trajectoire de cette situation dans le court terme?
Consultation locale Saint‐Léonard, Rivière‐des‐Prairies, Point‐aux‐Trembles (CL‐SL)
La consultation locale Saint‐Léonard, Rivière‐des‐Prairies, Point‐aux‐Trembles est pilotée
par l’organisme Accueil aux immigrants de l’est de Montréal (AIEM). Le MIDI a sélectionné
l’AIEM pour mener cette consultation. Pour ce faire, l’AIEM comptera sur la collaboration
en partenariat de l’organisme Horizon Carrière.
Procédures de consultation locale CL‐SL
La collecte de témoignages pour la CL‐SL sera effectuée par deux modalités : groupes de
discussion (focus group), en nombre de cinq, et une journée de réflexion. La journée de
réflexion aura lieu après la tenue de tous les groupes de discussion. Les détails la
concernant seront communiqués opportunément.
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L’objectif de la CL‐SL est double : 1) comprendre davantage l’expérience des acteurs reliés
à l’intégration des personnes immigrante au marché du travail; et 2) sur la base de cette
compréhension, identifier des solutions concrètes ou des actions à poser étant
susceptibles d’être mises en place dans le court ou moyen terme et à portée de la capacité
d’intervention directe des acteurs locaux. Les acteurs identifiés correspondent à trois
groupes : les personnes immigrantes, les organismes (OBNL) qui accompagnent les
personnes immigrantes dans leurs démarches d’intégration à la société d’accueil et au
marché du travail et les employeurs.
Groupes de discussion (GD)
Chaque GD sera constitué par 8‐10 participants. Ils seront sélectionnés de manière à
diversifier à l’intérieur du groupe des expériences d’intégration au marché du travail. La
sélection et le recrutement des participants compteront sur l’expertise et l’avis des
personnes reliées aux réseaux de partenaires et des personnes desservies par l’AIEM et
par Horizon Carrière.
Les participants seront invités à réserver 90 min de leur temps. Il sera distribué
approximativement comme suit : 15 min pour l’installation du GD, 60 min effectives pour
la discussion, 15 minutes pour la fermeture.
Le GD sera animé par le chargé de CL‐SL. Elle sera accompagnée par une ou deux
personnes pour la prise de notes. La discussion sera conduite en français. L’anonymat des
participants sera préservé en tout temps. L’enregistrement des échanges pourra se faire
sous autorisation verbal des participants. Les notes prises et l’enregistrement serviront
pour l’analyse et synthèse des informations recueillies et pour l’élaboration du rapport
de la CL‐SL. Il sera envoyé au MIDI pour le 15 décembre 2017. Les notes et les
enregistrements seront détruits à ladite date.
La discussion abordera des questions générales. Elles viseront à susciter des échanges sur
deux aspects : 1) les facteurs qui favorisent ou contraignent la valorisation des qualités et
des compétences des personnes immigrantes en relation à leur intégration au marché du
travail; et 2) les solutions concrètes ou les actions susceptibles d’être posés par les
personnes immigrantes, les employeurs ou les organismes pertinents afin de propulser
l’accès des personnes immigrantes au marché du travail.
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Groupe de discussion‐Personnes immigrantes
Le GD‐personnes immigrantes recueillera des témoignages des personnes appartenant à
une même communauté culturelle. Concernant ces acteurs, et de façon plus spécifique,
la discussion sera suscitée par les questions suivantes :


En 2017, dans quelle mesure participez‐vous au marché du travail ou où vous en êtes
rendu (en termes de la valorisation de vos qualifications et du niveau de revenus?
o
o



Si vous pouviez retourner dans le temps au moment de votre arrivée au pays, comment
vous prendriez vous en ce qui a trait à votre participation au marché de l’emploi?
o
o



Comment votre expérience s’est‐elle déroulée?
Sur la base de votre expérience, qu’est‐ce qui favorise ou contraigne la participation
des personnes immigrantes de votre communauté au marché de l’emploi?

Depuis votre perspective individuelle?
Depuis une perspective de votre communauté?

Dans quelle mesure les acteurs du milieu – personnes immigrantes, employeurs, OBNL,
organismes publics – répondent‐ils adéquatement aux besoins des personnes
immigrantes en ce qui a trait à leur l’intégration au marché de l’emploi?
o
o

Qu’est‐ce que les personnes immigrantes pourraient faire autrement?
Qu’est‐ce qu’on souhaiterait que les acteurs et ressources au niveau local fassent de
différent pour favoriser cette intégration?




Les OBNL
Les employeurs
Les gouvernements (locaux, provinciaux)
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Groupe de discussion‐Intervenants
Le GD‐intervenants recueillera des témoignages des intervenants évoluant actuellement
dans le milieu de Saint‐Léonard, de Rivière‐des‐Prairies et de Pointe‐aux‐Trembles. La
discussion portera sur leurs points de vue en tant qu’intervenants et témoins
pragmatiques sur la rencontre des
personnes immigrantes, des organismes
d’accompagnement et des employeurs. De façon plus spécifique, la discussion sera
suscitée par les questions suivantes :


En 2017, où relevez‐vous le plus des défis lors de vos interventions d’accompagnement
à l’intégration des personnes immigrantes au marché de l’emploi?
o



Quels sont les facteurs qui favorisent ou contraignent la possibilité que vos clients
(personnes immigrantes) réussissent à obtenir ou conserver un emploi
correspondant à leurs qualifications?

Depuis votre perspective, où se trouvent le plus ou le moins d’opportunités pour
l’intégration des immigrants ?
o
o



Concernant les différentes communautés immigrantes (latine, maghrébine,
haïtienne)?
Concernant les différentes employeurs (public, entreprises, OBNL)?

Dans quelle mesure les acteurs du milieu – personnes immigrantes, employeurs, OBNL,
organismes publics – répondent‐ils adéquatement aux besoins des personnes
immigrantes en ce qui a trait à leur l’intégration au marché de l’emploi?
o
o

Qu’est‐ce que les intervenants pourraient faire autrement?
Qu’est‐ce qu’on souhaiterait que les acteurs et ressources au niveau local fassent
de différent pour favoriser cette intégration?
 Les communautés immigrantes (latine, maghrébine, haïtienne)?
 Les OBNL en tant qu’organisations
 Les employeurs
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Groupe de discussion‐Employeurs
Le GD‐Employeurs recueillera des témoignages des employeurs du secteur public et du
secteur privé (entreprises et OBNL). Concernant ces acteurs, et de façon plus spécifique,
la discussion sera suscitée par les questions suivantes :


En 2017, où est‐on rendu dans la prédisposition des employeurs au recrutement des
personnes immigrantes.
o
o



Dans quelle mesure les qualifications des personnes immigrantes répondent aux besoins
des employeurs?
o
o



Quels facteurs favorisent ou contraignent cette prédisposition?
Comment leur expérience au quotidien avec les personnes immigrantes, si
embauchées, modifie cette prédisposition.

Des opportunités ou des menaces pour l’avenir des employeurs en lien avec
l’immigration?
Comment l’employeur se prend‐t‐il pour composer avec des enjeux reliés à l’offre de
main d’œuvre issue de l’immigration?

Dans quelle mesure les ressources du milieu – employeurs, OBNL, organismes publics –
répondent‐ils adéquatement aux besoins des employeurs et des personnes immigrantes
en ce qui a trait à leur l’intégration au marché de l’emploi?
o
o

Qu’est‐ce que les employeurs pourraient faire autrement au niveau local pour
favoriser une intégration à l’emploi plus rapide des immigrants?
Qu’est‐ce qu’on souhaiterait que les acteurs et ressources au niveau local fassent de
différent pour favoriser cette intégration?




Les OBNL
Les personnes immigrantes eux‐mêmes ou leurs communautés
Les gouvernements (locaux, provinciaux)
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Annexe 4 ‐Invitation Journée de réflexion
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