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Nous vous invitons à remplir ce 
très court sondage (durée 
d’environ 5 minutes) concernant 
votre appréciation générale de 
cet ouvrage en cliquant sur le 
l i e n s u i v a n t : h t t p s : / /
fr.surveymonkey.com/r/7TPH95H 

Si vous avez des questions ou des 
commentaires dont vous aimeriez nous 
faire part, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse courriel 
s u i v a n t e : 
soutiensansfrontieres@gmail.com  
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N’hésitez pas à aimer et 
partager notre page 
Facebook ! Nous vous 
invitons maintenant à 
nous raconter votre 
histoire ! Que vous 
s o y e z n o u v e l l e m e n t 
arrivés ou Québécois de 
souche, partagez-nous 
v o s c o n s e i l s , 
réflexions, anecdotes, 
p h o t o s e t a u t r e s . 
Écrivez-nous en privé 
pour pouvoir publier 
anonymement.  
h t t p s : / /
w w w . f a c e b o o k . c o m /
soutiensansfrontieres/?
ref=br_rs
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 LE PROJET  

Au  Québec, la portion de la population associée aux 
individus immigrants et réfugiés est continuellement en 
hausse d’une année à l’autre (1). La population immigrante 
faisant l’objet d’une augmentation régulière, le nombre de 
jeunes nouveaux arrivants, dont, vous, les adolescents, 
devient également de plus en plus grand. Plusieurs d’entre 
vous se retrouvent confrontés à plusieurs changements à 
votre arrivée dans un tout nouveau pays. Effectivement, en 
plus de la quête identitaire caractéristique de votre 
tranche d’âge, vous devez souvent faire face à divers 
bouleversements culturels et sociaux (2). Le fait de devoir 
s’adapter à tous ces changements radicaux en même temps 
peut souvent s’avérer difficile, ce qui pourrait 
potentiellement occasionner certains désordres émotionnels 
ou des troubles reliés à l’anxiété (3). Ce recueil a donc 
pour but de vous aidez à traverser cette étape en vous 
présentant des témoignages et conseils d’autres jeunes 
immigrants en plus de vous présenter des ressources 
pertinentes pour vous aidez à cheminer. 

Pourquoi devrais-je consulter ce recueil ? 

Ce recueil est avant tout pour les jeunes immigrants, mais 
il permet aussi d’informer les Québécois de façon ludique. 
Il vise principalement à mettre de l’avant les différentes 
ressources à votre disposition et à vous montrer que vous 
n’êtes pas seuls ! 

Qui sommes-nous ?
Nous sommes un groupe de huit étudiants de la Faculté de pharmacie 
de l’Université de Montréal. C’est dans le cadre du cours intitulé 
Projet spécial en pharmacie – Service à la communauté que nous 
avons eu l’opportunité de mettre en œuvre un projet, réalisé selon 
une approche communautaire, afin d’agir sur un problème présent au 
sein de la société. Comme un des thèmes proposés cette année pour 
ce projet concerne les adolescents et la santé, nous avons décidé 
de nous pencher sur la santé psychosociale des adolescents 
immigrants, réfugiés et demandeurs d’asile qui constituent eux-
mêmes une communauté grandissante dans le paysage québécois.

Notre mission
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Comment le projet a-t-il été réalisé ? 

L’intervention a débuté par une activité interculturelle. 
Plusieurs participants (immigrants et non-immigrants) se 
sont réunis afin de partager leur vécu. Les discussions 
tenues leur ont permis de s’ouvrir aux jeunes qui ont vécu 
une situation similaire à la leur, de partager leurs 
histoires et de s’entraider dans leur processus 
d’adaptation dans un nouveau territoire. Nourriture et 
boissons à leurs côtés, ils ont été invités à participer à 
une soirée interculturelle dans laquelle de nombreux enjeux 
concernant l’immigration et son image au sein de la société 
ont fait l’objet de discussions animées. 

Les participants ont d’ailleurs été invités à partager des 
aspects culturels de leur pays (recettes, danses, chants, 
habits, etc.) afin qu’ils puissent être partagés dans le 
présent recueil. 
                                          
À la suite de l’activité, le présent recueil a été créé. En 
plus des sections d'anecdotes, de réflexions et de 
conseils, regroupant les témoignages des participants et « 
cuisine du monde » dans laquelle on retrouve différentes 
recettes internationales, ce recueil comporte une panoplie 
d ' a u t r e s s e c t i o n s p r é s e n t a n t c e r t a i n s f a i t s 
particulièrement intéressants recueillis au cours de la 
soirée. Une autre section présente également un article 
rédigé à partir des propos d’une intervenante sociale en 
immigration. Finalement, l’outil met à votre disposition 
une sélection de ressources accessibles dans différentes 
régions du Québec. Ce recueil est donc créé dans le but de 
vous aider dans votre transition et de faciliter votre 
adaptation par l’entremise d'organismes d’aide, de groupes 
de discussion, d'activités, et plus encore. 

Pourquoi le projet a-t-il été réalisé ? 

Depuis la création du projet communautaire Soutien Sans 
Frontières, l’objectif général de ce dernier est de 
favoriser votre bien-être psychosocial au Québec en tentant 
de cerner les difficultés d’adaptation que vous pourriez 
vivre. Dans une autre perspective, l’objectif spécifique de 
l’activité réalisée était de favoriser le sentiment 
d’appartenance chez de jeunes immigrants et de vous 
permettre de trouver des ressources concrètes formelles 
(ex. organismes) et informelles (parents, amis, personnel 
scolaire, etc.) qui peuvent vous venir en aide à travers le 
partage de leur vécu et de leurs expériences.
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Anecdotes
Les participants nous ont fait le plaisir de 

partager avec nous des histoires hors du commun 
qui les ont marquées tout au long de leur vie.



»

Amine, Maroc 

Moi, quand je suis venu ici, c’était le 3e ou 4e jour et j’étais en train 
de découvrir les alentours. Puis, je sors, parce que là d’où je viens, 
quand on veut acheter un truc au magasin, c’est une épicerie. Je demande à 
des gens : « Ah, excusez-moi, est-ce qu’il y a un magasin près d'ici? », « 
Oui, il y a un dépanneur là-bas!», «Non, monsieur, je ne veux pas 
dépanner, je cherche un magasin.» [...] Alors, je lui dis : «Merci» et il 
me dit «Bienvenue». Là je me dis : «Comment il sait que je viens 
d’arriver?» Est-ce que c’est écrit sur mon front ‘’nouvel arrivant’’ ? 

Amine , Maroc  

On ne s’attend jamais à ce que ce soit aussi froid. On a entendu : 
«C’est froid, c’est froid», mais aussi froid là… ça rentre dans les 
os.

«

« »

Charles, République démocratique du Congo 

Quand je suis arrivé ici, mon appartement était derrière le IGA, donc 
j’allais acheter mes choses au IGA, mais je ne voyais que du poulet, du 
porc...beaucoup de matières grasses! Je me disais : « Non, je ne peux pas 
manger ça! » Je cherchais les chenilles et le python, mais je n'en trouvais 
pas! Je ne connaissais pas les épiceries où en trouver, donc je me suis 
retrouvé à manger presque la même chose à chaque fois… ce n'était pas bon. 
Maintenant, j’ai trouvé des épiceries africaines. 

«
»«
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Henri, République démocratique du Congo  

Dès que je suis arrivé ici, c’était en mars et c’était la fin de 
l’hiver, mais je ne savais pas que c’était la fin de l’hiver. Pour moi, 
nous étions au début de l’hiver car il faisait tellement froid. Je me 
disais : « Oh non, il faut que j'y retourne ». […] Habillé avec un 
manteau, je me disais que c’était tellement lourd, et puis il faut 
mettre des choses comme ça (montre ses bottes). Ça, c’est pour les 
bergers!  »



Christian, Cameroun  

[La travailleuse sociale] pensait que j’étais quelqu’un qui avait 
voyagé dans le monde et que je connaissais les adresses. Chez nous ça 
n’existe pas, alors la première chose qui m’a beaucoup marqué, c’est 
quand elle a dit: « Ok, demain voici l’adresse à laquelle tu dois te 
rendre…» [...] Chez nous, tu dis à quelqu’un :  « Rends-toi dans la 
rue où il y a un gros trou. » C’est comme ça que ça s’appelle. Après, 
elle me dit : « Tu n’as pas Google Maps ? ». Chez nous si tu as le 
cellulaire, ça veut dire que tu es vraiment à ce niveau de vie 
(montre avec ses mains des paliers qui représentent des niveaux de 
richesses). "Google Maps" je ne sais pas ce que c’est. [...] Et elle 
dit : « OK, tu t’en vas sur la rue Leclerc au 1898…». 1898, ça c’est 
une année de naissance? 

Je me suis fait ramener à la maison par la police peut-être 4 ou 5 
fois. Parce qu’une fois, j’étais dans la rue, je marchais, et je me 
suis retrouvé à Lachine. Je ne sais pas comment j’ai fait pour 
arriver là, il faisait froid et pour moi c’était du style : « Suis le 
sens du vent ». Alors j’ai suivi le sens du vent jusqu’à ce que 
j’arrive quelque part où j’étais sur le point d’arriver dans de 
l’eau. Je ne sais pas très bien de quel côté de Montréal j’étais. 
C’est ce jour-là que j’ai loué le ciel d’avoir vu la police et que 
j’ai couru derrière eux. Ah ! C’était le contraire dans mon pays : 
c’était la police qui me courait après. 

«

Sofia, Colombie 
Ma tante m’avait raconté que lorsqu'elle a immigré ici, il y avait 
une moufette dans la rue et elle pensait que c’était un chat. Elle 
avait le goût de la flatter, mais la moufette s’est défendue et ma 
tante a dû se baigner dans du jus de tomates! 

«
Charles, République démocratique du Congo  

Les agents d’immigration m’ont donné tous les documents et m’ont dit : 
« Le Canada t’appartient, fais ce que tu veux ». J’ai dit : «Wow, 
d’accord! Je vais découvrir le pays». Alors j’ai commencé à marcher 
par-ci, par-là et j’ai fait beaucoup d’accidents culturels. Je me suis 
buté à des situations inattendues et quand j’y pense maintenant... Une 
fois, j’étais sur le point d’attraper des canards dans une rivière, 
car chez nous on a le sens de l’appartenance : tout ce qui est dans la 
brousse t’appartient... Je suis allé à la rivière pour me balader et 
j’ai vu une dame qui était là, en train de jeter du pain aux canards. 
Elle s’approchait et j’étais persuadé qu’elle voulait les attraper. 
J’étais très tranquille, je me suis dit : je ferai la même chose. Je 
suis allé chez moi et j’ai pris du pain aussi.  Je voulais aussi les 
attraper, mais ce n'était pas aussi facile, car ils étaient malins. Je 
me rappelle qu’ils s’approchaient pour prendre les morceaux. Il y en 
avait beaucoup! Je me suis dit : « Seigneur, on a beaucoup de bouffe 
ici, je vais jamais crever de faim ». Avec le temps, j’ai compris 
qu’il ne fallait pas toucher aux canards.  

«

»

»
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Layla, Liban  

« Ah oui, tu es Libanaise? Tu dois connaître cette personne-là que je 
connais qui est Libanaise. » On n'est pas dix Libanais dans le monde! 
On est des millions et des millions, donc non je ne connais pas tout le 
monde.  

Désirée, Haiti 

Mes parents me parlaient en Créole à la maison, et c’est vraiment 
similaire au Français. Des fois, il y avait des mots que je ne savais 
pas si c’était en Créole ou en Français, donc quand j’allais à l’école 
primaire, j’avais un peu de difficulté à différencier les deux. Il y a 
vraiment beaucoup de similitudes. 

« »

C e r t a i n e s s i t u a t i o n s q u i p e u v e n t p a r a î t r e 
embarrassantes sur le moment peuvent devenir 
amusantes et cocasses avec le temps. N’oubliez pas que 
ce sont ces expériences de vie qui définissent en partie 
la personne que vous êtes et que vous allez devenir. 
N’ayez pas honte de les raconter à votre entourage. 
Certaines expériences parfois plus frustrantes peuvent 
être abordées d’une manière humoristique et plus 
légère, ce qui peut facilement marquer l’imaginaire de 
vos proches et amis. Bref, vos anecdotes peuvent vous 
aider à tisser des liens tout en créant une ambiance 
décontractée.  

Québécois, n’hésitez pas à faire les premiers 
pas. Vous pouvez tenter d’ouvrir la discussion 
avec les nouveaux arrivants, par exemple en 
abordant des sujets typiquement Québécois tel 
que la température hivernale, la poutine, etc. 
Ils pourront vous surprendre avec diverses 
anecdotes propices aux échanges et aux 
réflexions.  

»
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«

N’hésitez pas à aimer et partager notre page Facebook ! Nous vous invitons 
maintenant à nous raconter votre histoire ! Que vous soyez nouvellement arrivés 
ou Québécois de souche, partagez-nous vos conseils, réflexions, anecdotes, 
photos et autres. Écrivez-nous en privé pour pouvoir publier anonymement.  
https://www.facebook.com/soutiensansfrontieres/?ref=br_rs

https://www.facebook.com/soutiensansfrontieres/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/soutiensansfrontieres/?ref=br_rs


Réflexions



Karim, Liban et République démocratique 
du Congo  

Souvent, lorsque la famille arrive, la 

priorité est mise sur les adultes parce qu’il 

faut que les adultes travaillent, parce qu’il 

faut que les adultes apprennent le français, 

parce qu’il faut que la famille commence à 

travailler, à avoir de l’argent et il y a une 

pression indirecte qui peut être mise sur les 

enfants.  

Qu’en pensez-vous?

Christian, Cameroun 

Je ne reproche rien au peuple québécois, puisque 
c’est nous qui venons et c’est à nous de nous 
adapter. C’est à nous, peut-être, de créer notre 
propre style, mais avec plus de la culture 
québécoise. 
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Vous trouverez dans cette sections les pensées des 
participantes face à leur processus d’immigration, 

ainsi que des évènements marquants de leur parcours.



Henri, République démocratique du Congo  

L’accompagnement, c’est quelque chose qui 

est tellement merveilleux pour quelqu’un 

qui vient d’arriver.  

Sofia, Colombie 
Quand on est jeune, on est vraiment comme des éponges et on apprend plus vite la 
langue. Je me suis donc retrouvée à être la traductrice de mes parents, puisqu’ils 
avaient plus de difficultés à apprendre le Français. À chaque fois qu’on faisait des 
commissions ou qu'ils devaient signer des documents, c’était tout le temps moi qui 
faisais la traduction. Une enfant de 10 ans qui traduit des documents à signer, il y a 
quand même une incohérence là-dessus. La langue, c’est vraiment un facteur très 
important, et je trouve que c’est une difficulté lors de l’immigration.

Amine, Maroc

Quand tu viens de [loin] et que le Québec te donne cette chance, 

c’est quelque chose que moi, je respecte beaucoup. Je ne laisse pas 

les gens m’influencer ou influencer mon opinion du Québec. On n’est 

pas parfait, ce n'est pas tout le monde qui est parfait, on a des 

défauts, il y a des défauts partout, mais je pense que les avantages 

pèsent plus dans la balance. Puis, il faut finir avec une belle 

citation : «Plus il y a d’hommes et de femmes, plus il y a de 

richesse.»  Il  faut  profiter  de  cette  richesse  au  Québec.  Cette 

diversité qui cause des guerres et des problèmes dans plusieurs 

régions du monde est une source de richesse en fait.
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Karim, Liban et République démocratique du 
Congo 
Je parle du Congo, car c’est frais dans ma tête. Ce qui me 
marque le plus dans ce pays, c’est la résilience des gens. C'est 
un pays qui a connu tellement de guerres, de conflits, qu’on 
pourrait penser que c’est le désespoir et le chaos pour tout le 
monde. Mais arrivé sur place, on voit que malgré le fait que les 
gens n’ont pas tout ce qu’on a en Occident, il y a ce sourire à 
la fin de la journée, il y a ce désir de dire : «Bien oui, écoutez, 
c’est la vie et on est content avec ce qu’on a. Il y a des choses 
terribles qui se passent mais on s’accroche, on vit et on en 
profite !» La ville d'où je suis, c’est une petite ville et c’est festif 
le soir ! On sort, on voit des gens danser dans les rues et 
tellement vivants sous le seuil de la pauvreté! Mais il y a quand 
même ce sourire à la fin de la journée qui me marque 
profondément chez ces peuples qui ne demandent qu’à vivre 
bien. Cette dignité et cette résilience, que je trouve magnifiques 
là-bas, me marque à chaque fois que je rentre. Je me dis que 
c’est une chance d’avoir pu vivre dans un pays qui me montre 
autant d’humilité, avec des gens tellement humbles dans leur 
façon d’être et de vivre au quotidien.

Karim, Liban et République démocratique du Congo

Ce qu’on vend d’un pays, ce n’est souvent pas ce qu’il 

est réellement. Ce qui m’énerve beaucoup, et de plus 

en plus, c’est ce besoin de toujours devoir se justifier : 

«  Tu  viens  d’où  ?  Ça  fait  combien  de  temps  ? 

Pourquoi ? Comment ? ». Je ne suis pas venu ici pour 

des  interrogatoires  au  quotidien.  Au  début  ça  va,  ça 

passe, mais j’ai l’impression que plus le temps passe et 

moins j’ai envie de dire pourquoi et comment je suis 

venu  ici.  C’est  sûr  que  je  perçois  ça  comme  une 

richesse d’être ici, mais je perçois ça aussi comme une 

richesse  d’être  ailleurs.  Alors  qu’est-ce  que  je  fais  ? 

Soit je m’en vais, soit je les ignore et en ce moment, je 

les  ignore.  Quand  on  commence  à  ignorer,  c’est 

beaucoup plus facile, mais des fois, tu ne peux pas les 

ignorer.

Karim, Liban et République démocratique du 

Congo 

  

J’ai eu de la chance en arrivant ici, car j’avais déjà de la 

famille du côté de mon père qui était là, et j’avais déjà 

une très bonne amie qui était là. Ça m’a beaucoup aidé 

dans tout ce qui était immigration parce qu’elle m’a 

beaucoup montré, elle m’a presque tout montré. Je 

pense en fait que si je n’avais pas eu ces personnes-là, 

ça aurait été un tout autre parcours. 

Sofia, Colombie

C’est pendant cette période qu’est l’adolescence 
qu’on se cherche,  qu’on cherche notre identité 
personnelle  et  culturelle.  Ce sont  deux  grosses 
étapes (l’intégration et l’adolescence) qui arrivent 
en même temps, en plus de la puberté et de la 
crise  d’adolescence  qui  viennent  augmenter  les 
angoisses.  
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Sami, Algérie 

Il faut encourager la communication entre les parents et les enfants. Il faudrait que les 
parents envisagent le fait que cela se peut que l’enfant ne grandisse pas comme eux le 
veulent. Par exemple... les emplois. [...] Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'étudier 
en médecine... 

Layla, Liban 

Je ne pense pas que ça vient d’une mauvaise 
intention,  je pense juste que les gens ne sont pas 
vraiment au courant . C’est un peu de l’ignorance 
face aux immigrants et il y  a beaucoup d’idées 
préconçues, comme : les immigrants volent nos 
jobs. [...] Je pense que les gens sont mal informés 
et des fois, les médias, ça n’aide pas leur vision 

des choses. 

Karim,  Liban  et  Républ ique 
démocratique du Congo

Ce qui m’a beaucoup marqué ici, 
en  arrivant,  c’est  là  sécurité. 
C’est incroyable d’arriver dans un 
endroit où tu sors le soir, à deux 
heures du matin, et tu n’as pas à 
te  préoccuper  s’il  va  se  passer 
quelque chose .

Layla, Liban 

Il faut que les enfants soient 
là pour supporter leurs parents, 
mais on ne peut pas mettre 
une quantité infinie de 
pression sur les enfants, car ça 
devient très difficile pour eux 
de gérer leur intégration et de 
subir les conséquences de ce 
que leurs parents vivent. Tu 
n’es pas juste un immigrant 
ici!  
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Avoir accès à dive
rs points de 

vue d’individus qui
 sont ou qui 

ont été dans la mê
me situation 

que vous peut vous faire 

réaliser que vous n’êtes pas 

seuls à vivre des difficultés 

et des défis lors de votre 

processus d’adaptat
ion. Quant à 

vos propres réflexions, elles 

peuvent à leur tour faire 

réfléchir beaucoup de gens. 

N’hésitez pas à les partager, 

surtout avec les Q
uébécois dits 

« de souche ». 

Profitez de la présence de 

nouveaux arrivants au Québec 

pour écouter leurs réflexions 

qui peuvent s’avérer très 

i n s p i r a n t e s . G a r d e z à 

l’esprit que les personnes 

récemment arrivées au Québec 

font face à un éventail 

d’obstacles lors de leur 

processus d’adaptation. La 

c u l t u r e , 
l a 

l a n g u e , 

l’environnement, et même le 

climat en sont des exemples. 

N’hésitez pas à les aborder 

et à écouter ce qu’ils ont à 

dire.  
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N’hésitez pas à aimer et partager notre page Facebook ! Nous vous 
invitons maintenant à nous raconter votre histoire ! Que vous soyez 
nouvellement arrivés ou Québécois de souche, partagez-nous vos 
conseils, réflexions, anecdotes, photos et autres. Écrivez-nous en 
privé pour pouvoir publier anonymement.  
https://www.facebook.com/soutiensansfrontieres/?ref=br_rs
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Conseils
Voici les messages que les participants 
ont voulu vous laisser pour vous aider à 

cheminer. Vous trouverez dans cette 
section des astuces et des suggestions qui 
pourraient s’appliquer à votre vie ou à 

celle d’un proche.



Christian, Cameroun  

« Un conseil que je donnerais aux adolescents, plus particulièrement, 
serait de prendre le temps de laisser les choses se faire, ne pas se 
presser. Chez moi, on dit : «Petit à petit, l’oiseau fait son nid», alors 
laisse-toi aller et soit juste prudent. 
  
Écoute, tu es ici en sécurité et ce qui est derrière toi reste derrière 
toi, mais n’oublie jamais que pour savoir où on s’en va, il faut 
connaître d’où on vient. Ça va te permettre d’affronter ta nouvelle vie.» 

Amine, Maroc 

« Les parents aussi doivent améliorer certaines choses. Par exemple, […] 
je suis totalement contre les parents qui refusent que leur fils apprenne 
à l’école sur la sexualité. Je ne sais pas si c’est dans ma culture, mais 
mon père et ma mère n’ont jamais osé me parler de ces sujets-là. Moi, je 
devais apprendre à ces sujets parce que tôt ou tard, j’allais l’apprendre 
dans la rue, et dans la rue ça peut être de la mauvaise façon…  
Mon père a essayé de me parler indirectement de ces trucs-là, mais j’avais 
besoin qu’il m’en parle directement.» 

Parfois dans la vie, 
les plus beaux conseils 
ne demandent qu’à être 

partagés.
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Layla, Liban 

« Je trouve que c’est dûr de commencer, mais une fois que tu commences et 
que tu rencontres quelques personnes, tu vois le bout du tunnel. Je pense 
qu’il n'y a personne qui peut te comprendre autant que quelqu’un qui a 
vécu quelque chose qui ressemble.»  



Sami, Algérie 

Faire grandir sa curiosité, parce que des fois les parents sont contre, 
mais ça ne veut  pas dire d’aller contre tes parents et suivre ta propre 
action […] Parle et va connaître d’autres gens, et plus il y a de gens 
qui t’influencent positivement ou négativement, plus tu vas faire 
grandir ta personnalité. C’est la personnalité qui est la base, au 
final. Alors plus tu parles à des gens, plus tu vas grandir. L’humilité 
et la curiosité sont les mots-clés. 

Charles, République démocratique du Congo 

« Les nouveaux arrivants doivent d’abord avoir beaucoup de courage. Ils 
ne doivent pas se décourager. Personnellement, j’ai été très découragé, 
et je ne voyais absolument rien. Avec le temps, j’ai compris pourquoi. 
C’est tout simplement parce que je n’avais pas la bonne information, 
alors que toutes les ressources sont là. Je pense que les ressources 
peuvent aider quelqu’un à s’épanouir et à aller de l’avant. Le problème 
c’est que lorsqu’on arrive, on ne sait pas où sont ces ressources et 
comment les approcher ou les aborder. Une fois dans mon appartement, les 
agents d’immigration m’ont dit : «Le Canada t’appartient». Oui j’étais 
très fier, oui ça m’appartient, donc mon moral était très haut. Mais 
j’ai chuté systématiquement. C’était grave. Donc s’il y a des outils qui 
permettent aux gens de voir où sont les centres des jeunes, où sont les 
endroits où ils peuvent se divertir… Je pense que s’ils arrivent à 
connaître toutes ces ressources-là, ils pourront avoir une meilleure 
intégration.» 

Amine, Maroc 
« Il faut vraiment écouter les conseils des gens qui sont passés avant 
vous. Il y a un proverbe marocain qui dit : «Une personne qui te dépasse 
d’un jour, te dépasse d’une idée». Il faut vraiment respecter les 
anciens, ils sont plus expérimentés. Il faut de l’humilité et de l’écoute 
active.» 

Karim, Liban 
« La plus belle chose qu’on aurait à conseiller, c’est de croire en vous 
et de croire en le fait qu’il y a un réseau qui est là pour vous appuyer. 

Il faut éviter de se retrouver uniquement avec la même communauté 
ethnique. Si vous ne maîtrisez pas la langue, vous ne faites que retarder 
votre processus d’intégration. » 18



Layla, Liban 

« Je dirais à des jeunes qui viennent de pays où on n’élève pas les 
enfants de la même façon d’être patients avec leurs parents. De ma propre 
expérience, je ne comprenais pas pourquoi mes parents faisaient tellement 
les choses différemment. Pourquoi mes amis avaient le droit de faire 
certaines choses, mais pas moi? Mes parents avaient super peur au début 
parce qu’ils ne connaissaient personne, et c’est pas comme si j’avais 
grandi avec mes camarades et qu'ils étaient mes amis depuis longtemps. On 
dirait que maintenant, après avoir grandi un peu, je les comprends 
davantage. » 
  
« Je pense aussi qu’il faut se mettre à la place des autres pour voir que 
ça peut être différent et extrêmement plus difficile pour eux. Il faut 
aussi laisser le temps faire son travail. Pour les parents, c’est 
beaucoup d’intégration aussi. Il faut que tu t’intègres toi, que tu 
intègres un nouveau travail, que tu veilles à ce que tes enfants aillent 
bien et qu’ils se fassent de bons amis…  Je pense qu’à quelque part  là-
dedans, ils peuvent un peu oublier leur bien-être à eux, et je trouve que 
c’est super important de ne pas s’oublier et de prendre soin de soi-même 
dans ce processus. On voit qu’on est chanceux d’être ici, mais on a le 
droit d’admettre que c’est difficile, que ça ne se fait pas aussi 
rapidement que prévu. Petit à petit, ça devient plus facile, tu 
t’adaptes. Il faut se laisser le temps.»  
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Bien que plusieurs conseils aient été 
véhiculés, celui qui revient le plus souvent, c’est de 

garder l’esprit ouvert. Remarquez que ce conseil s’adresse 
non seulement aux Québécois dits « de souche », mais 

aussi aux nouveaux arrivants.

Karim, Liban 

« Je trouve qu’on aurait beaucoup à gagner à ce que les jeunes sachent 
premièrement qu’il y a des ressources. Dans un deuxième temps, le 
conseil que je donne souvent c’est : Vous êtes ici chez vous. Il n’y a 
personne qui peut vous enlever ça, personne qui peut vous dire que vous 
n’êtes pas chez vous. À partir du moment que vous mettez les pieds ici, 
peu importe votre statut d’immigration, vous êtes capables de réussir ce 
que vous avez envie d’entreprendre. Une fois que la personne sent que 
toutes les possibilités s’offrent à elle, «The sky is the limit». Il n’y 
a plus de questionnement.» 

N’hésitez pas à aimer et partager notre page Facebook ! Nous vous 
invitons maintenant à nous raconter votre histoire ! Que vous soyez 
nouvellement arrivés ou Québécois de souche, partagez-nous vos 
conseils, réflexions, anecdotes, photos et autres. Écrivez-nous en 
privé pour pouvoir publier anonymement.  
https://www.facebook.com/soutiensansfrontieres/?ref=br_rs 
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Le visage de l ’immigration

1.Quelles  sont  les  distinctions  entre 
immigrants,  demandeurs  d’asile  et 
réfugiés ?

Bien que le Québec est une province multi-
ethnique,  accueillant  un  nombre  élevé 
d’immigrants  par  an,  il  peut  être  parfois 
difficile  de  faire  la  distinction  entre  un 
immigrant,  un  demandeur  d’asile  et  un 
réfugié.  En  effet,  un  immigrant  est  un 
terme plus large qui désigne un individu qui 
a  quitté  son  pays  d’origine  pour  venir 
s’installer  dans  un  nouveau  pays  d’accueil 
pour  des  raisons  politiques,  économiques, 
culturelles ou autres. Ainsi, tous les réfugiés 
et  les  demandeurs  d ’a s i le  sont  des 
immigrants,  mais  le  contraire  n’est  pas 
toujours vrai. 

Un réfugié est un individu qui a quitté son 
pays  parce  que  sa  vie  ou  sa  liberté  était 
menacée par la violence, la guerre, etc. Les 
réfugiés ne sont pas protégés dans leur pays 
d’origine  et  sont  souvent  persécutés  par 
leur  propre gouvernement.  Contrairement 
à  un  demandeur  d’asile,  une  personne 
portant le titre de « réfugié » est reconnue 
par le pays d’accueil comme ayant le droit à 
la protection. 

Un demandeur d’asile est une personne qui, 
ayant  fu i  son  pays  en  ra i son  de 
persécutions, cherche la protection dans un 
autre pays et fait la demande du statut légal 
de réfugié une fois arrivée sur un nouveau 
territoire.  La  personne  demeure  un 
demandeur d’asile tant que la demande du 
statut de réfugié n’a pas encore fait l’objet 
d’une  décision  définitive  auprès  de  la 
Commission de l’immigration et du statut 
de  réfugié  du  Canada.  Le  processus 
décisionnel peut prendre un certain temps, 
car le visiteur devra passer devant un juge 

pour se faire reconnaître les attributs d’un 
réfugié par le gouvernement. Une fois que 
le  demandeur  d’asile  obtient  le  statut  de 
réfugié,  il  doit  faire  la  démarche  pour 
obtenir la résidence permanente au Canada.

Il  existe plusieurs  catégories  d’immigrants 
autres  que  les  réfugiés  et  les  demandeurs 
d ’ a s i l e .  Parmi  l e s  d i f fé rents  ty pes 
d’immigrants,  on  retrouve  les  personnes 
ayant un visa étudiant et complétant leurs 
études  au  Canada.  Après  leurs  études,  ils 
ont la possibilité de faire la demande pour 
une résidence permanente ou de retourner 
dans leur pays. De plus, le type de séjour le 
p lus  f réquemment  cho i s i  par  l e s 
professionnels  est  le  permis  de  travail 
temporaire,  qui  consiste  à  leur  donner 
l’autorisation de travailler au Canada pour 
une période déterminée. Il est à noter que 
le Canada n’accepte pas les individus ayant 
un dossier  criminel,  que ce soit  dans leur 
pays d’origine ou au Canada.

2.  Quels  sont  les  facteurs  aidants  et 
limitants  à  l’intégration  des  jeunes 
immigrants ?

Le processus d’intégration dans un nouveau 
pays peut prendre un certain temps, surtout 
lorsqu’il s’agit de jeunes immigrants qui se 
font  faci lement  inf luencer  par  leur 
entourage. Il est juste d’affirmer que le vécu 
de  la  famil le  exerce  une  importante 
influence  sur  la  capacité  d’intégration  du 
jeune  dans  son  pays  d’accueil.  On  peut 
penser,  par  exemple,  aux  différences  au 
niveau  de  leurs  croyances,  leurs  valeurs, 
leurs  langues  et  même leurs  habillements. 
L’élément  le  plus  essentiel  à  l’intégration 
des jeunes immigrants est le soutien par la 
famille et les pairs.

Cette entrevue a été réalisée avec la collaboration de Madame Louise Trudel, Coordonnatrice du 
point de service du Centre social d ’aide aux immigrants à Verdun.
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Les  j eunes  ont  beso in  d ’un 
accompagnement serré ainsi  que de l’aide 
pour développer leur réseau social. Pour y 
arriver, ils peuvent participer à des activités 
sportives et culturelles avec des jeunes de 
leur âge,  et  à  des groupes d’échange avec 
les  Québécois  pour  favor iser  leurs 
interactions et éviter l’isolement. De plus, 
ils doivent s’assurer de bien comprendre la 
société d’accueil où ils vont évoluer, car une 
bonne compréhension de la culture et des 
modes de survie de la nouvelle société leur 
permet  d’éviter  les  conflits  et  de  mieux 
s’adapter. 

Un frein important pour l’intégration des 
immigrants au Québec est la maîtrise de la 
langue de la terre d’accueil. Effectivement, 
la langue est un pilier important pour leur 
permettre de construire un avenir, qui est 
aussi  un  déf i de  grande  taille  en  soi.  De 
plus,  l’intimidation  et  la  discrimination 
sont des réalités vécues qu’on ne peut pas 
nier.  Par  exemple,  l’intimidation  peut  se 
manifester par de l’agressivité ou bien de la 
réticence  envers  certaines  communautés. 
Cette  situation  peut  être  vécue  par  des 
jeunes  au  secondaire  ou  bien  par  leurs 
parents  lors  de  la  recherche  d’emplois. 
Ainsi, il ne faut pas fermer les yeux devant 
la  discrimination  et  plusieurs  stratégies 
peuvent  être  mises  en  place  pour  y  faire 
face.  Les  différents  clichés  propagés  dans 
les  médias  manquent  de  subtilité  et 
peuvent  causer  certains  obstacles  à 
l ’ intégration.  Des  rumeurs  circulent 
également  au  sein  des  communautés  qui 
peuvent  rendre  l’intégration  d’un  nouvel 
arrivé plus difficile dans la mesure où ces 
rumeurs entretiennent des clichés associés 
à la société d’accueil. 

3. Quelles sont les ressources disponibles 
pour les jeunes immigrants pour les 
accompagner dans leur intégration ?

Dans  certains  arrondissements  de  la  ville  de 
Montréal,  par  exemple  Verdun,  on  peut 
retrouver  des  agents  de  milieu  qui  sont 
disponibles  pour  guider  et  accompagner  les 
familles  dans  leur  processus  d’accueil.  De 
nombreuses activités s’adressent aux jeunes, la 
plupart  du  temps  gratuitement.  Une  étroite 

collaboration  avec  le  milieu  d'accueil  est 
indispensable.  Cependant,  ces  agents  ne sont 
pas présents dans tous les arrondissements de 
la  métropole.  Le  Centre  social  d’aide  aux 
immigrants (CSAI) offre une grande écoute et 
des services individualisés aux réfugiés installés 
par le Canada et aux immigrants sur toute l’île 
de Montréal (installation, francisation, emploi, 
halte-garderie,  parrainage,  citoyenneté, 
employabilité,  assermentation,  résidence 
permanente ,  a ide  aux  de vo i r s ) .  Des 
intervenants chevronnés cherchent à établir un 
lien de confiance qui permet la mise en place 
d’un  espace  de  dialogue  afin  de  résoudre  les 
obstacles de l’intégration à la société d’accueil. 
Le  CSAI  organise  également  des  cours 
d’anglais  et  de  français  à  temps  partiel. 
Plusieurs  ateliers  sont  offerts  aux  nouveaux 
arrivants afin de faciliter leur installation (ex.: 
la  notion  de  sécurité,  l’hiver  au  Québec,  les 
logements, le rôle des services policiers, etc.). 
Les  services  offerts  par  l’organisme  sont 
gratuits.

 
4. Quel est le message que vous voulez 
donner ? 

Les  immigrants,  demandeurs  d’asile  et 
réfugiés  accueillis  au  Québec  sont  des 
individus  courageux  qui  recherchent  la 
dignité et un avenir pour leurs enfants. Ils 
veulent  travailler  et  élever  leurs  enfants 
dans les meilleures conditions possible. Ils 
dés i rent  donner  à  l eur  tour  à  l a 
communauté qui les a accueillis. Ils ne sont 
ni  des  profiteurs  ni  un  fardeau  pour  la 
société.  Ils  enrichissent  le  Québec.  Ils 
cherchent  à  faire  partie  de  manière 
intégrante  de  la  société  québécoise.  Ils 
accomplissent  des  miracles  lorsqu’ils  se 
sentent soutenus et supportés. Alors, il y a 
un grand travail à faire auprès de la société 
pour  f a i re  pa s ser  cet te  v i s ion .  En 
conclusion, les immigrants,  les réfugiés et 
les demandeurs d’asile sont un atout pour 
la société québécoise et non le contraire. 
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Cuisine du 
Monde

Loin des yeux, près du coeur.  

On n’a souvent pas à chercher bien loin car de petites choses, si 
différentes d’un endroit à l’autre, peuvent allier plusieurs personnes. 

Un bon exemple, c’est la nourriture. 

La culture ne se reflète pas seulement par la langue, mais peut aussi 
transparaître dans les habitudes nutritionnelles. En plus d’être un vrai 
plaisir pour les papilles gustatives, la « Cuisine du Monde » pourra être 
une opportunité de se rassembler!  Amusez-vous à recréer à la maison une 
ambiance typiquement chinoise, mexicaine ou marocaine et ainsi sortir de 

votre zone de confort !



Ingrédients : 

400 g de tofu mou 
50 g de porc ou boeuf haché 
maigre 
30 g de pâte de fèves au piment 
15 g de sauce de soja 
15 g de gingembre haché 
3 oignons verts émincés 
5 g de coriandre hachée 
1 g de sucre 
1 g de sel 
1 g de poivre de Sichuan 
2 cuillères à soupe d’huile 
végétale 
300 mL de bouillon de porc/
poulet 
20 g d’ail haché 

Préparation : 

1. Couper le morceau de tofu en morceaux d’environ ½ pouce. 
2. Chauffer l’huile dans une poêle et faire sauter la viande hachée pendant 2 

minutes (jusqu’à temps qu’elle change de couleur).  
3. Ajouter le gingembre haché, les oignons verts émincés et l’ail à la viande 

hachée. Cuire ensemble pendant 1 minute. S’assurer qu’ils sont bien 
mélangés.  

4. Ajouter la pâte de fèves au piment et du poivre de Sichuan. Cuire le tout 
pendant 1 minute. 

5. Ajouter le bouillon dans la poêle et porter à ébullition, et ensuite, 
ajouter la sauce de soja, du sel et du sucre.  

6. Ajouter les morceaux de tofu dans la poêle et laisser mijoter pendant 4 
minutes. 

7. Verser dans un plat et saupoudrer un peu de coriandre haché sur le tofu. 

Recette chinoise: Mapo tofu

Temps : 20 minutes 

Préparation : 10 minutes 

Cuisson : 10 minutes 

Recette de grand-maman Zhou
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Recette mexicaine : Enchiladas Queretanas

Ingrédients: 

3 piments « ancho » (chile ancho) 
déveiné et sans graines 
3 tasses de lait 
1 gousse d'ail 
1 œuf 
24 morceaux de tortillas de maïs 
Huile de friture 
2 poitrines de poulet cuite et râpée 
2 pommes-de-terre cuites et coupées 
en dés 
2 carottes cuites et coupées en dés 
Laitue 
Fromage « ranchers » râpé (selon 
votre préférences)

Préparation : 

1. Faire cuire les piments anchos dans le lait à feu doux. 
2. Mélanger avec un mélangeur un peu de lait, les piments anchos, l'ail, 

l'œuf et le sel au goût.  
3. Faire bouillir le mélange à feu doux. 
4. Frire les tortillas dans de l'huile chaude. 
5. Badigeonner les tortillas avec la sauce chili. 
6. Remplir les tortillas, en prenant soin de ne pas vous brûler, avec le 

poulet, les pommes de terre et les carottes. 
7. Vous pouvez ajouter un peu plus de sauce par-dessus si vous le 

souhaitez.  
8. Servir la laitue et le fromage par-dessus. 

Vous pouvez accompagner le plat avec des haricots frits et des 
chips tortilla.

Temps : 35 minutes  

Portions : 12

Recette de Monica Moran
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Préparation : 
1. Prévoir 1 plat traditionnel tajine (pour mettre sur plaque électrique 

ou flammes). 
2. Verser 3/4 de cuillère à soupe d'huile dans le plat à tajine 

directement posé sur le feu ou la plaque. 
3. Lorsque l'huile est bien chaude, faire revenir la viande de chaque 

côté (environ 10 min). 
4. Baisser un peu le feu et placer les légumes, lavés et découpés 

grossièrement, en pyramide sur la viande, des plus fermes aux plus 
tendres (pommes de terre, puis carotte, puis courgette, puis oignons), 
en les saupoudrant entre chaque étage de cumin, 14 épices, sel et 
poivre.  

5. Arroser d'un peu d'eau, saupoudrer de safran jaune, pour donner de la 
couleur et déposer les olives vertes. 

6. Couvrir et laisser cuire à feu doux, pendant 30 min. 
7. Placer sur les légumes cuits, les tomates coupées en morceaux, couvrir 

et laisser cuire encore  15 minutes.  
8. Servir chaud, directement sur la table, accompagné de thé et de pain 

sans levain. 

Temps : 1 h 15 
Préparation : 15 minutes 
Cuisson : 1 heure

Recette Marocaine : Tajine
Recette de Now D.

Ingrédients : 

2 morceaux de selles d'agneau 
tendres et désossés 
4 pommes-de-terre 
1/2 courgette 
1 tomate 
1 carotte 
1 oignon 
Olives vertes 
1/2 tasse d'huile d'olive vierge 
Cumin 
Épices (dont muscade, gingembre, 
coriandre, cannelle...) 
Safran jaune (pour la coloration) 
Poivre 
Sel 
1/2 verre d'eau
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Vêtements 
traditionnels

« Une homme sans culture est un zèbre sans rayures ». 
   -Proverbe africain 

Les siècles ont permis à la culture de concocter de formidables 
pièces d’arts. Permettez à ces siècles de jouir de l’honneur 

qu’ils méritent en affichant fièrement leur création.  En effet, 
ces styles vestimentaires variés peuvent être un reflet de la 
diversité culturelle.  Et qui sait ?  Peut-être pourront-ils 
permettre à tous et chacun d’en savoir déjà un peu sur de 



Le Qipao est une robe traditionnelle chinoise qui a 
été modernisée à Shanghai dans les années 1920. La 
version modernisée est une robe moulante de couleur 
variée qui a une haute fente sur les deux côtés qui 
va jusqu'au-dessus des genoux. Elle peut avoir des 
manches ou être sans manches et peut être faite 
d’une variété de tissus différents. De nos jours, 
le Qipao est généralement porté lors d'occasions 
spéciales, comme durant les mariages, les défilés, 
les fêtes, etc.

Le Qipao
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La robe Kabyle

La robe Kabyle est un habit typique d’Algérie. C’est 
un habit très coloré. Il est porté lors des 
évènements importants (i.e. un mariage) ou bien dans 

la vie de tous les jours. Les petites filles, tout 
comme les jeunes femmes et les ainées, portent cet 
habit. Pour les évènements marquants, on y rajoute 
des bijoux typiquement Kabyle et le tissu de la 
pièce est plus éclatant. 
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Stéréotypes
Vous trouverez dans cette section divers stéréotypes qui 
persistent avec le temps. C’est maintenant le temps de 
les mettre en lumière et de remettre les pendules à 
l’heure. Ainsi les caricatures et les extraits qui 

suivent on pour but de: 

• Briser le mur des tabous en exposant leur nature au 
sein de la culture québécoise; 

• Vous faire réaliser que ces idées sont banales, mais 
qu’elles peuvent néanmoins blesser, étant socialement 

répandues dans plusieurs cultures 
• Vous apprendre à rire de certaines situation qui, au 

fond, sont plutôt cocasses. 



« Tu viens d’où 
pour de vrai ?»

Tu es 
Chinois?

Non, 
Coréen…

Je 
pensais que les asiatiques 
avaient toujours des 



« Les immigrants 
volent nos jobs »

« Les Américains 
aiment le Mc 

Donald »

Le pays d’AfriqueContinent



Maria-Kim 

Mon moment marquant de la soirée est sans aucun 
doute l’ambiance qui régnait au sein des groupes. 
Les participants faisaient preuve d’une grande 
ouverture d’esprit, nous ayant permis de traiter 
autant de sujets légers que d’autres plus 
préoccupants. Bref, ce fut une expérience très 
enrichissante que je serais prête à refaire sans 
hésitation!

Marc-Olivier 

J’ai été comblé par la richesse culturelle que 
m’ont apportée ces gens.  Des fois, dans la vie, 
lorsque la terre entière hurle pour se faire 
entendre, tu te demandes : « À qui vais-je porter 
l’oreille? ». Vaut-il même la peine de porter 
attention à ce bruit? À ces gens, ça vaut 
réellement la peine et je suis extrêmement fier 
d’avoir donné mon écoute à ces voix qui méritent 
d’être entendues.  

Voici nos impressions sur la soirée de 
discussion que nous avons eu avec des 
immigrants. Chacun d’entre nous a vécu 
des émotions différentes et a appris 

énormément de cette soirée enrichissante.

Une soirée riche en diversité
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Véronique 

La soirée m’a ouvert les yeux sur beaucoup de 
difficultés que je n’avais pas soupçonnées en lien 
avec l’immigration. J’ai trouvé très intéressant d’en 
apprendre davantage sur le processus en tant que tel, 
mais encore plus sur les sentiments et les émotions 
que celui-ci peut provoquer chez les nouveaux 
arrivants. Je suis reconnaissante d’avoir pu assister 
à cette belle rencontre. 

Angela 

J’ai vraiment été touchée par les différentes 
expériences et histoires que les participants 
avaient à partager. Leur vécu est extrêmement 
enrichissant et m'a permis d’en apprendre davantage 
sur les diverses cultures. Tout le monde était très 
à l’aise et ouvert à l’échange. On pouvait entendre 
des éclats de rire tout au long de la discussion, ce 
qui a fait d’elle une soirée mémorable! 
      

Amélie 

J’ai été vraiment étonnée de la diversité des 
témoignages et de la richesse des expériences de 
chacun : jamais je n’aurais pu m’imaginer que 
l’immigration comportait autant de facettes. Les 
rencontres que nous avons faites à cette soirée 
étaient enrichissantes et m’ont donné le goût de 
voyager, d’en apprendre plus sur d’autres cultures, 
mais aussi de rencontrer et d’aller vers les gens, de 
les écouter. J’avais le sourire aux lèvres tout au 

long des témoignages et j’ai été heureuse de partager 
cette soirée avec des gens aussi riches en expériences.
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Noémie 

J’ai trouvé cette activité de partage très inspirante 
et enrichissante. En tant que Québécoise dite « de 
souche », j’ai énormément appris des histoires 
racontées par les participants à la soirée et je 
crois maintenant être en mesure de mieux comprendre 
les réalités vécues par les personnes nouvellement 
arrivées au Québec. Je considère cet évènement 
comme une expérience qui m’a énormément 
sensibilisée aux difficultés qui peuvent être 
rencontrées par les jeunes immigrants et réfugiés. 
J’ai beaucoup apprécié cet évènement dont je me 

souviendrai sans doute encore longtemps ! 

Rim 

Étant moi-même immigrante, j’ai été émerveillée par 
tous les récits et témoignages des participants. Je 
me considère privilégiée d’avoir eu la chance de 
partager cette soirée avec des personnes aussi 
courageuses et persévérantes. J’en conclus que 
malgré nos origines variées, notre parcours distinct 
et notre personnalité unique, on est tous humains, 
et c’est en prenant le temps de discuter et de 
s’écouter qu’on bâti ensemble un meilleur avenir. Je 
souhaite remercier du fond du cœur les participants de 
nous avoir donné l’opportunité d’ouvrir ce dialogue. 

Lisa 

Mon moment marquant de la rencontre s’est déroulé au 
début de l’intervention. En quelques minutes. Nous 
avons, les organisateurs, réussi à établir un lien de 
confiance avec les participants. Les organisateurs, 
autant que les participants, ont commencé à se 
confier et discuter de leur histoire. Mon second 
moment marquant a été lorsque j’ai constaté qu’il y 
avait des similitudes entre mon vécu d’immigrante de 
deuxième génération et celui de certains des 
participants. J’ai ressenti un sentiment d’appartenance 

à cet instant. Également, j’ai grandement été touchée 
par la détermination des participants depuis leur arrivée 
au Québec et leur contribution remarquable à la société 
québécoise.
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Téléphone : 819 795-3814 
http://www.caibf.ca/ 
59, rue Monfette, bur. 208-A  
Victoriaville, (Qc) G6P 1J8 

Téléphone : 819 795-3814 
http://www.caibf.ca/ 
59, rue Monfette, bur. 208-A  
Victoriaville, (Qc) G6P 1J8 

Téléphone : 514 284-0054 
https://csssdelamontagne.qc.ca/soins- 
et-services/demandeurs-d-asile-praida/ 

3725 rue St-Denis 
Montreal, (Qc) H2X 3L9  

Organisme qui favorise l’intégration des 
personnes immigrantes à la terre d’accueil ainsi 
que le développement de leur autonomie. Offre du 
soutien en milieu scolaire et de nombreuses 
activités interculturelles visant à créer des 
liens entre nouveaux arrivants et Québécois 
d'origine ainsi qu'à favoriser l'épanouissement 
des jeunes que ce soit par l'intermédiaire du 
sport, de la culture, de l'éducation ou autres.

Service d’intervention accessible en ligne via 
une plateforme interactive ou par téléphone, 
texto et courriel. Confère une écoute active et 
des conseils adaptés à la réalité des jeunes. 
Service gratuit jour et nuit tout en assurant la 
confidentialité des usagers. 

Vous souhaitez en connaître davantage sur certains programmes d’aide aux adolescents et/ou 
aux nouveaux arrivants ? Voici quelques ressources qui peuvent vous être utiles ! 

Organisme répondant aux besoins des demandeurs 
d’asile sur le territoire du Québec, entre autres 
pour les mineurs non accompagnés. Procure des 
services de formation et de recherche, des 
expertises et du soutien téléphonique, ainsi que 
des services de santé et de services sociaux.  

Plusieurs ressources sont mises à la disposition des 
nouveaux arrivants. Plusieurs d’entre elles recherchent 
activement de l’aide sur une base volontaire. N’hésitez 
pas à communiquer avec ces organismes pour vous informer 
de la contribution que vous pouvez leur apporter. Faites 
preuve d’ouverture d’esprit et rapprochez-vous de votre 
communauté ! Par exemple, le CSAI offre entre autres de 
l’aide aux devoirs, contactez-les ! 

Sachez que plusieurs autres ressources qui ne sont pas 
mentionnées dans ce recueil sont à votre disposition. 
Certaines sont également propres à chaque région. 
N’hésitez pas à chercher des organismes sur le web. Vous 
pouvez également communiquer avec le CSAI qui peut vous 
épauler dans vos recherches et qui propose divers 
organismes sur leur site internet. Bref, vous pouvez 
facilement trouver une ressource qui répond à vos besoins 
et qui peut éventuellement vous aider à vous intégrer au 
paysage québécois.

Siège social 
6201 rue Laurendeau Montréal 
Qc. H4E 3 X8 
Téléphone : 514-932-2953 
Télécopieur :514-932-4544 
  
Point de service 
3782 rue Wellington, Verdun 
Qc. H4G 1V2 
Téléphone: 514-761-3333 
Télécopieur: 514-761-1463
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Concernant le recueil…
Au nom de toute l’équipe, merci d’avoir consulté notre ouvrage. Nous 
espérons que vous l’avez apprécié, que vous soyez Québécois ou 
récemment arrivés au Québec. Veuillez prendre note que les 
témoignages recueillis sont propres à chacun des individus et ne 
généralisent en rien les expériences de vie présentes ou futures de 
tous et chacun. Veuillez aussi considérer que la totalité des noms 
utilisés pour les témoignages sont fictifs. De plus, nous souhaitons 
préciser que les propos des participants sont cités tel que 
mentionnés lors du groupe de discussion et ne découlent aucunement 
de notre opinion ni de notre interprétation personnelle. 

À titre de rappel, le but de cette intervention est principalement 
d’exposer la réalité des nouveaux arrivants, particulièrement celle 
des jeunes, et les défis auxquels ils sont confrontés. Par le fait-
même, le partage de ces expériences a pour but d’informer et de 
sensibiliser les Québécois dits « de souche » pour que ces derniers 
puissent être en mesure de faciliter leur processus d’intégration 
dans la province.   

Nous vous invitons à remplir 
ce très court sondage (durée 
d ’ e n v i r o n 5 m i n u t e s ) 
concernant votre appréciation 
générale de cet ouvrage en 
cliquant sur le lien suivant : 
https://fr.surveymonkey.com/r/
7TPH95H 

Si vous avez des questions ou 
des commentaires dont vous 
aimeriez nous faire part, 
n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse courriel suivante : 
soutiensansfrontieres@gmail.com 

N’hésitez pas à aimer et 
partager notre page Facebook 
! N o u s v o u s i n v i t o n s 
maintenant à nous raconter 
votre histoire ! Que vous 
soyez nouvellement arrivés 
ou Québécois de souche, 
partagez-nous vos conseils, 
réflexions, anecdotes, 
photos et autres. Écrivez-
nous en privé pour pouvoir 
publier anonymement. :)  
https://www.facebook.com/
soutiensansfrontieres/?
ref=br_rs

1 2

3
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Remerciements

Nous remercions l’organisme avec qui nous avons beaucoup 
collaboré, soit le CSAI, sans qui la soirée de discussion 
n’aurait pas pu avoir lieu.  Dans un premier temps, nous 
souhaitons donc dédier un merci tout spécial à Monsieur Hicham 
Khanafer, agent au développement de partenariat et de projet. 
En effet, il a su nous donner les outils nécessaires à la 
réalisation de nos idées tout en nous donnant accès à son 
expérience visant à fournir de l’aide aux nouveaux arrivants. 
Dans un deuxième temps, nous tenons également à remercier 
Madame Louise Trudel, coordonnatrice du point de service du 
CSAI à Verdun. Cette dernière nous a généreusement transmis ses 
connaissances concernant la rédaction de l’article « Le visage 
de l’immigration » présent dans ce recueil.  

Nous remercions également tous les participants à la soirée qui 
ont partagé leurs histoires et leurs pensées avec nous et avec 
la population québécoise. Grâce à vos témoignages authentiques 
et inspirants, nous avons pu produire un ouvrage qui montre 
fidèlement la réalité que vous avez vécue lors de votre arrivée 
au Québec.  De cette façon, nous avons pu mettre au point un 
recueil, qui permettra de rassurer les jeunes qui se 
reconnaissent en vous tout en informant les Québécois.  

Nous souhaitons également souligner l’importance du cours 
Projet Spécial en pharmacie - Service à la Communauté instauré 
par la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. Ce 
cours nous a permis de sortir du cadre clinique propre à la 
pharmacie en nous donnant la possibilité d’intervenir 
activement auprès de la communauté tout en ayant un impact 
positif sur celle-ci. Nous remercions Madame Caroline 
Robitaille, pharmacienne et responsable de la formation 
professionnelle de ce cours. Ses précieux conseils et son 
soutien constant pendant tout le processus de mise en oeuvre de 
ce projet se sont avérés être déterminants pour la réussite de 
notre projet. Elle nous a également encouragé dans nos 
démarches en plus de participer à notre groupe de discussion. 

Finalement, nous remercions tous les lecteurs et lectrices de 
notre ouvrage d’avoir pris le temps d’en prendre connaissance 
et d’avoir rempli le sondage d’appréciation.  

Merci beaucoup à chacun d’entre vous et n’oubliez pas que 
tout le monde a sa propre histoire et qu’elle mérite d’être 

racontée et entendue! 

Cet ouvrage n’aurait pas pu être réalisé sans l’aide précieuse 
de plusieurs personnes que nous souhaitons remercier. 
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Merci Thank you

Gracias

Danke
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고맙습니다

Di ou mèsi

شكرا

Aloha aku oe

धन्यवाद

Grazieспасибо
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Cảm ơn bạn
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