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l’offre de services nécessaire 

à une meilleure intégration 
des personnes immigrantes 

dans le Sud-Ouest, particulièrement, 
dans les quartiers Saint-Henri, 

Petite-Bourgogne et Griffintown? 
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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE 
Cette microrecherche, qui s’est déroulée de juillet à octobre 2018, cherchait à répondre à cette question de recherche qui a émergé du 
diagnostic du CÉDA sur l’intervention en immigration sur son territoire : « Comment agir ensemble pour améliorer l’offre de services 
nécessaire à une meilleure intégration des personnes immigrantes dans le Sud-Ouest, particulièrement, dans les quartiers Saint-Henri, 
Petite-Bourgogne et Griffintown? ». La collecte de données auprès de 57 personnes immigrantes et 49 intervenants, intervenants et 
acteurs clés du communautaire ayant participé aux sondages, aux groupes de discussion et aux entretiens en profondeur a permis une 
lecture commune des réalités du Vivre-Ensemble, des besoins des personnes immigrantes et de la façon dont s’articule la réponse à 
ces besoins dans ces quartiers.

La collecte et l’analyse des données ont aussi révélé l’importance de renforcer l’intervention en concertation pour la complémentarité 
des actions  sociocommunautaires fragilisées par l’embourgeoisement. Par ailleurs, l’arrivée de nouvelles populations immigrantes 
révèle, entre autres, des exigences d’adaptation de l’intervention. Car, malgré une offre de services d’accompagnement importante et 
diversifiée, les résultats montrent que des efforts doivent être déployés pour une plus grande accessibilité des services et pour une 
meilleure corrélation entre la déclinaison de l’offre, les défis d’intervention et les besoins exprimés par les personnes immigrantes. Nous 
trouvons, parmi les grands besoins exprimés par les personnes immigrantes, dont une majorité réside depuis plus de cinq ans dans 
les quartiers ciblés par l’étude, des besoins de francisation, d’accompagnement en employabilité et de socialisation. Parmi les défis 
d’action des intervenants et intervenantes ont été soulignés un besoin de renforcement de leurs compétences et le développement de 
projets en partenariat. 

Finalement, après échange des résultats avec le réseau communautaire et à partir de l’analyse fine de l’ensemble des données, l’étude 
suggère des recommandations et propose des pistes d’action visant un plus grand arrimage entre les besoins des personnes immi-
grantes et le développement cohérent et complémentaire de l’offre de services d’accompagnement dans les quartiers ciblés et, de 
manière plus large, dans l’arrondissement du sud-ouest de Montréal.

SynthèSe deS recommandationS 
pour un pluS grand arrimage deS actionS et pour une approche intégrée

1. Bonifier la collaboration entre les différents organismes des quartiers pour mieux faire connaitre  
 leurs services.

2. Renforcer l’intervention en concertation pour mieux suivre les utilisateurs et les accompagner  
 vers la réalisation de leurs objectifs.

3. Mener des actions communes visant une plus grande solidarité et responsabilité sociale. 

4. Développer des projets concertés en partenariat. 

5. Aborder les enjeux de l’intégration et du Vivre-Ensemble local de manière transversale  
 dans les instances de concertation.

6. Renouveler l’approche d’accompagnement de proximité vers les communautés et les institutions,  
 en se rapprochant des associations. 

7. Définir en collectif un mode d’intervention adapté aux réalités des personnes aînées immigrantes  
 en collaborant avec les réseaux et le personnel d’intervention qui interviennent auprès d’elles. 

8. Consolider un réseau de concertation Sud-Ouest sur les enjeux de l’immigration, de l’intégration  
 et du Vivre-Ensemble. 
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INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE
Dans le but de susciter l’engagement de la communauté pour l’analyse collective de l’offre de services visant le soutien des personnes 
immigrantes1, le Comité d’éducation des adultes de la Petite-Bourgogne et Saint-Henri (CÉDA)2 a jugé important de mener, au printemps 
2018, une microrecherche (au niveau de ces deux quartiers desservis par le CÉDA) tout en considérant Griffintown et le Sud-Ouest, pour 
cerner, d’un côté, les besoins concrets de la population immigrante3 et, de l’autre, les services disponibles pour répondre à ces besoins. 
Cette microrecherche a été financée par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) et Centraide du Grand 
Montréal. 

Le CÉDA a pour mission de développer des activités d’éducation populaire qui visent à améliorer les conditions de vie de la population 
du sud-ouest de Montréal : en favorisant l’autonomie des personnes et l’action sur les enjeux sociaux, en développant un milieu de vie 
qui favorise l’entraide, le respect et les relations interculturelles, en collaborant avec toute personne, tout organisme ou regroupement 
qui travaille dans le sens des objectifs du CÉDA.4 « Plus précisément, la mission du CÉDA est d’offrir et de développer des activités qui 
favorisent l’acquisition de connaissances améliorant la qualité de vie, la prise en charge individuelle et collective et le développement 
de la citoyenneté. »5

Depuis son incorporation en 1971, le CÉDA accueille les personnes immigrantes et leur offre de multiples services, entre autres, la fran-
cisation et l’accompagnement social pour faciliter leur intégration dans la société. Le rapprochement interculturel, élément essentiel 
au Vivre-Ensemble dans une société de plus en plus diversifiée, constitue une visée importante des activités du CÉDA, et cela, depuis 
plus de 20 ans.6

 
Cette étude basée sur le diagnostic de la situation vise donc à mieux cerner les besoins spécifiques et les aspirations des personnes 
immigrantes vivant dans les quartiers Saint-Henri et Petite-Bourgogne notamment, et à mieux comprendre les réalités et contextes 
d’intervention des services disponibles et offerts (comment les ressources disponibles pourraient mieux servir ces personnes?). 
Ainsi, la microrecherche dessine un portrait des besoins actuels, tout en explicitant l’évolution de ces besoins dans le temps. 

Les résultats pourraient permettre aux personnes intervenantes des deux quartiers et, de manière plus globale, de l’arrondissement 
Sud-Ouest, de choisir des pistes d’action et des façons de collaborer afin de continuer à répondre de manière complémentaire aux 
besoins des personnes immigrantes. 

1	 	Un	immigrant	tel	que	défini	par	les	gouvernements	provincial	et	fédéral	est	une	personne	née	à	l’étranger.	Dans	le	cadre	de	programmes	sub-
ventionnés du MIDI, une personne immigrante est celle qui est arrivée au Québec depuis moins de cinq années. Dans cette étude, nous utiliserons le terme 
personne immigrante ou personne issue de l’immigration pour toute personne qui est née à l’extérieur du Canada. 
2  http://cedamtl.org/ 
3  La population immigrante qui réside dans ces quartiers et la population immigrante qui fait appel au CÉDA pour différents services d’accompa-
gnement, de référencement et d’intégration, dont la francisation.
4	 	Synthèse	de	la	mission	décrite	sur	le	site	web	de	l’organisme	http://www.cedamtl.org/Mission. Consulté le 20 septembre 2018.
5	 	Rapport	de	recherche Six centres d’éducation populaire de Montréal : un bien commun rédigé par G. Bourret en coll., Chantal Ouellet, UQAM, 
Service aux collectivités, nov. 2006, p. 12. 
6  Six centres d’éducation populaire, 2006, p.12, op. cit.
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1. LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT  
 SOCIAL ET LE PROFIL DE LA  
 DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE  
 DE L’ARRONDISSEMENT  
 ET DES QUARTIERS À L’ÉTUDE;

2. LA MÉTHODOLOGIE  
 DE LA MICRORECHERCHE; 

3. LES RÉSULTATS  
 DE LA MICRORECHERCHE; 

4. L’ANALYSE ET L’INTERPRÉTATION  
 DE CES RÉSULTATS; 

5. DES ORIENTATIONS  
 ET PISTES D’ACTION; 

6. LES PERSPECTIVES  
 DE RECHERCHE.

PROBLÉMATIQUE  
DE RECHERCHE

Comment agir 
ensemble pour 
améliorer l’offre  

de services nécessaires  
à une meilleure intégration  

des personnes immigrantes qui  
font appel aux organismes situés  
dans le Sud-Ouest, particulièrement  
dans les quartiers Saint-Henri,  
Petite-Bourgogne et Griffintown?

CE RAPPORT  
PRÉSENTE :
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Comment agir ensemble pour améliorer l’offre de services néces-
saires à une meilleure intégration des personnes immigrantes qui 
font appel aux organismes situés dans le Sud-Ouest, particulière-
ment dans les quartiers Saint-Henri et Petite-Bourgogne?

Cette étude a tenté de répondre à cette question en partant de l’hy-
pothèse suivante : une intervention individuelle et collective ayant 
comme visée de permettre l’intégration socioéconomique des 
personnes immigrantes et ayant comme objectif de contribuer au 
bien Vivre-Ensemble local nécessite de connaitre, de comprendre 
et de reconnaître les besoins sociaux, économiques, linguistiques 
et culturels de ces personnes et d’en discuter. Elle nécessite éga-
lement une intervention associative, car nous convenons qu’« une 
des façons de favoriser le développement social consiste à amé-
liorer les milieux de vie, lesquels constituent des structures mé-
diatrices faisant le pont entre la personne, la communauté et la 
société. Les milieux de vie comme l’école, la famille, les milieux 
de garde, le voisinage et les milieux de travail peuvent contribuer 
à accentuer la vulnérabilité et l’exclusion ou, au contraire, encou-
rager la solidarité cityoenne et permettre l’amélioration des condi-
tions de vie. »7 Les organismes communautaires, faut-il le rappe-
ler, sont aussi des structures médiatrices. 

 

7  Lexique, Portrait de développement social à Laval, Agissons à l’échelle humaine, 2016, production CISSS et Ville de Laval.

En menant une microrecherche sur le terrain, par une collecte de 
données, principalement, à l’échelle de deux quartiers montréalais 
(Saint-Henri et Petite-Bourgogne), l’étude vise à : 

1. Identifier les besoins des personnes immigrantes et leur  
 évolution dans le temps; 
2. Cerner les ressources communautaires disponibles et 
 savoir comment celles-ci répondent aux besoins des   
 personnes immigrantes, contribuent à leur intération   
 et à la prise en compte de la diversité ethnoculturelle  
 en tant qu’enjeu d’inclusion sociale, de rapprochement   
 interculturel et de développement local.

Par la suite, en partant des résultats de la recherche terrain, l’étude 
suggère des orientations et des pistes d’action visant un plus 
grand arrimage entre les besoins des personnes immigrantes et 
le développement de l’offre de services dans les quartiers ciblés 
: Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Griffintown et, de manière plus 
large, le Sud-Ouest, tout en sachant que la réflexion collective 
autour des enjeux d’intervention en immigration et du Vivre-En-
semble présentée dans le cadre de l’étude est un apport aux ef-
forts déjà consentis par les intervenants et intervenantes à se do-
ter d’une approche d’intervention transversale et à inscrire leurs 
actions dans un continuum de services. 
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1. ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DES QUARTIERS  
ET PROFIL DE LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE 

1.1. ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST

1.1.1. Enjeux de développement social

L’arrondissement du Sud-Ouest est constitué de cinq voisinages (quartiers) qui présentent à la fois des similitudes en termes d’em-
bourgeoisement et de diversité populationnelle et des caractéristiques différentes en matière d’histoire, de vagues migratoires, de 
développement industriel, d’habitations et de mixité sociale : Petite-Bourgogne, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Saint-Paul-Émard 
et Griffintown.8 Dans son plan d’action intégré de développement social9, l’arrondissement a comme axe prioritaire la mixité et la cohé-
sion sociale; il s’engage à mettre en place des actions visant notamment à améliorer l’accueil des nouveaux arrivants et à favoriser la 
création de liens entre résidents. 

Le 9 septembre 2017, année du 375e anniversaire de la ville de Montréal, à l’initiative des membres du conseil d’arrondissement, les 
élus et élues « invitaient la population de l’arrondissement à signer avec eux la Déclaration sur la diversité, Le Sud-Ouest, une place pour 
chacun. Le texte10 rappelle aux résidents et résidentes de cet arrondissement « leur égalité en droits, en responsabilités et en espoir 
de participer à l’évolution de Montréal, une ville de paix, et dans la volonté d’offrir une vie meilleure à leurs enfants » et sollicite « leur 
engagement à reconnaître et à valoriser l’apport de chaque citoyenNE avec l’intention de créer et de promouvoir des liens avec [les] 
voisinEs.11 « La Déclaration démontre notre capacité à vivre ensemble. Elle met à l’avant-plan la diversité culturelle qui est à l’origine des 
quartiers du Sud-Ouest et teinte l’identité montréalaise. » (Benoit Dorais, maire de l’arrondissement)12 

8	 	Définition	du	concept	 l’arrondissement	par	 la	Ville	de	Montréal.	Source :	site	web	Ville	de	Montréal.	http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_
pageid=7757,104265581&_dad=portal&_schema=PORTAL.	Consulté	le	20 septembre	2018.
9	 	Le Sud-Ouest, c’est fou comme je t’aime, Plan	d’action	intégré	de	développement	social 2016-2020,	Pour	des	réalisations	socialement	rentables,	
arrondissement	du	Sud-Ouest,	Ville	de	Montréal,	adopté	le	3 mai	2016,	p. 19.
10	 	Qui,	lors	de	notre	collecte	de	données	(30 octobre	2018),	est	disponible	sur	demande	à	l’arrondissement.
11  Déclaration de principes Une place pour chacun,	bannière	Ville	de	Montréal,	Sud-Ouest,	7 septembre	2017.	http://ville.montreal.qc.ca/pls/por-
tal/docs/PAGE/ARROND_SOU_FR/MEDIA/DOCUMENTS/D%C9CLARATION%20SUR%20LA%20DIVERSIT%C9%20-%20SEPT%202017.PDF Consulté le 1er 
octobre 2018.
12  Communiqué Le Sud-Ouest, une place pour chacun : les élus de tous les paliers de gouvernement signent la Déclaration sur la diversité,	11 sep-
tembre 2017. http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7757,85167633&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=18057&ret=/pls/portal/url/page/
arrond_sou_fr/rep_annonces/rep_actualites/detail_actualite. Consulté le 1e octobre 2018.
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Un arrondissement en mouvance

13	 	Site	web	Ville	de	Montréal,	http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7757,104265581&_dad=portal&_schema=PORTAL, Consulté le 20 
septembre 2018.
14  Document Analyse territoriale 2014, arrondissement Le Sud-Ouest, Centraide du Grand Montréal. Consulté le 8 août 2018
15  Analyse territoriale, op. cit.
16  Site Web de la Coalition de la Petite-Bourgogne, onglet À propos / Mission, http://petitebourgogne.org/index.php?option=com_content&view=-
category&layout=theme1960:category&id=61&Itemid=196&lang=fr 
17  Site Web de Solidarité Saint-Henri, page d’accueil http://www.solidarite-sh.org/.
18  Document Plan d’action intégré de lutte à la pauvreté de Solidarité Saint-Henri	juillet	2016	–	juin	2019,	incluant	le	plan	de	travail	annuel	2017-
2018,	année	2,	p. 8.

«  L’arrondissement du Sud-Ouest compte parmi les secteurs 
offrant les meilleurs potentiels de développement à Montréal; 
presque la moitié de son territoire est composé d’espaces ou de 
secteurs en transformation, d’anciennes usines à réaffecter et de 
secteurs complets à redéfinir. »13 L’arrondissement vit une période 
de transformation sociale, culturelle géographique, environne-
mentale et économique qui aurait, selon les personnes partici-
pant à notre microrecherche, une influence sur la dynamique du 
Vivre-Ensemble. Dans le cadre de cette recherche,  le Vivre-En-
semble fait référence à la qualité du tissu social et à l’articulation 
des rapports entre citoyens et autres acteurs du quartier, du ter-
ritoire. 

L’embourgeoisement qui a cours depuis quelques années déjà 
marque particulièrement les quartiers de Saint-Henri et Griffin-
town. 

Si celui-ci permet une nouvelle offre commerciale et résidentielle 
et si, selon notre recherche documentaire, on assiste à l’émergence 
de secteurs économiques générateurs de nouveaux emplois,14 
cette transformation en accéléré du paysage et de l’environne-
ment a plusieurs incidences, parmi celles-ci, le risque d’exclusion 
d’une partie de la population résidente, peu scolarisée. En outre, 
on creuserait le fossé entre les mieux nantis et les personnes à 
bas salaire qui doivent, de plus en plus, avec la montée des prix 
des logements, jongler avec de nouvelles contraintes dans l’ac-
cessibilité aux ressources, aux logements et aux services. «  La 
mixité sociale qui a su perdurer pendant des années cède le pas à 
une polarisation qui inquiète les acteurs du milieu. »15

Au cœur de cette mouvance, l’arrivée de nouvelles populations 
immigrantes à la Petite-Bourgogne, à Saint-Henri et à Griffintown 
redessine les modes d’intervention, exprimant de nouvelles at-
tentes en termes de soutien à l’intégration et à la socialisation. 
Par ailleurs, le vieillissement de la population révèle des situations 
d’isolement, notamment chez des personnes aînées immigrantes 
et souligne la nécessité de développer de nouvelles approches 
d’accompagnement axées sur la prévention, l’observation, le ren-

forcement de compétences et de savoirs, des approches atten-
tives aux situations de vulnérabilité, exigeant plus de temps et de 
ressources. 
Comme le souligne Centraide : « L’arrondissement du Sud-Ouest 
s’est traditionnellement distingué par l’implication de ses citoyens 
dans la vie communautaire, ce qui en fait l’un des précurseurs de 
l’intervention sociale au Québec (…). Le tissu communautaire y 
est dense et diversifié (…). L’ampleur des défis actuels auxquels 
fait actuellement face le Sud-Ouest milite en faveur de l’union des 
forces et de l’expression d’une solidarité entre les quartiers ».

Deux grandes tables de concertation multisectorielles regroupent 
les organismes dans les quartiers Saint-Henri et Petite-Bour-
gogne  : la Coalition de la Petite-Bourgogne Quartier en san-
té et Solidarité Saint-Henri. La mission de la Coalition consiste 
à améliorer de la qualité de vie des citoyennes et citoyens de la 
Petite-Bourgogne et à promouvoir leur participation à la vie so-
ciocommunautaire. La Coalition compte une soixantaine de 
membres, dont des résidents, des organismes communautaires et 
des représentants d’institutions.16

La Corporation de développement communautaire Solidarité 
Saint-Henri (SSH) regroupe une vingtaine d’organismes commu-
nautaires et institutions du quartier, lesquels travaillent collective-
ment à l’amélioration des conditions de vie de la communauté de 
Saint-Henri.17 Bien que la concertation au sujet des enjeux de l’im-
migration ne soit pas abordée comme telle, dans son plan d’action 
(2016-2019), la Corporation y a inscrit pour «  renforcer le tissu 
social du quartier » le projet de se doter d’une orientation claire 
par rapport à la Déclaration sur la diversité de l’arrondissement, à 
l’automne 2018.18

Au moins deux autres lieux de concertation agissent l’un auprès 
de la population aînée  : le ROPASOM (Regroupement des orga-
nismes pour aînés et aînées du sud-ouest de Montréal) et la Table 
de concertation Petite Enfance Famille de Saint-Henri et de Pe-
tite-Bourgogne.
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1.1.2.	Profil	de	l’immigration	et	de	la	diversité	ethnoculturelle

L’arrondissement du Sud-Ouest comptait en 2016 environ 78 151 habitants19, ce qui représente plus ou moins 5 % de la population 
totale de la ville de Montréal. Il y a eu, entre 2011 et 2016, une croissance démographique de 9,2 %, soit 6 605 résidants de plus20.  
Selon le recensement de 2016, la population immigrante représente 25 % de la population totale de l’arrondissement et un résident sur 
dix n’est pas citoyen canadien. Dans les faits, près d’un résident sur deux est issu directement ou indirectement de l’immigration : en 
effet21, 48 % des citoyens sont soit nés à l’étranger soit ont au moins un de leurs deux parents né à l’étranger. 

Coup d’œil : Profil de la population immigrante du Sud-Ouest admise au Québec entre 1980 et 2016 22

• 51 % des immigrants ont entre 25 et 44 ans, 54 % sont de la catégorie Immigration économique, 26 % de la catégorie Parrainage 
familial, 19 % ont été admis à titre de réfugiés. 
• De ce nombre, 20 % est d’immigration récente, c’est-à-dire qu’ils sont arrivés entre 2011 et 2016.
• Les résidents non permanents représentent à peine 3 % de la population (2 150 personnes). 

Les personnes immigrantes font appel aux différents organismes du Sud-Ouest pour des services d’accompagnement, d’intégration 
et parfois de toute première ligne comme l’alimentation – organisme famille, jeunes, d’employabilité, d’éducation populaire – et elles 
participent à différentes activités : francisation, cours d’anglais, aide aux devoirs, etc. 

Pour ce qui est des services spécifiques donnés aux immigrants financés par le MIDI, il y a sur le territoire Sud-Ouest-Verdun trois orga-
nismes communautaires : le CÉDA dans la Petite-Bourgogne et Saint-Henri, le CSAI dans Ville-Émard et Côte-St-Paul, la CASA-CAFI à 
Verdun. En outre, à Verdun, il y a une Table de concertation en relations interculturelles et une ressource dédiée aux immigrants, Mamies 
immigrantes pour le développement et l’intégration, celle-ci offre, entre autres services, du répit aux aidants naturels.

19  Arrondissement du Sud-Ouest,	Édition	mai	2018,	Ville	de	Montréal,	Profil	sociodémographique,	Recensement	2016,	p. 5.
20  Arrondissement du Sud-Ouest,	Édition	mai	2018,	op.	cit.,	p. 5.
21	 	Notons	par	ailleurs	que	1,2 %	de	la	population	du	Sud-Ouest	est	d’identité	autochtone.
22  Arrondissement du Sud-Ouest,	Édition	mai	2018,	op.	cit.,	p. 18.
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1.2. PORTAIT DES QUARTIERS À L’ÉTUDE 

1.2.1. Enjeux de développement social

1.2.1.1. Quartier Petite-Bourgogne

PROFIL DE QUARTIER

Arrondissement du Sud-Ouest

Une publica� on de Montréal en sta� s� ques
Division de la plani ca� on urbaine
Direc� on de l’urbanisme
Service de la mise en valeur du territoire

Juin 2014

Pe  te-Bourgogne Le Sud-Ouest Ville de Montréal

Nombre % Nombre % Nombre %

Popula� on 10 046 71 546 1 649 519

Hommes 4 915 48,9 35 340 49,4 799 880 48,5

Femmes 5 140 51,2 36 200 50,6 849 640 51,5

Source : Sta� s� que Canada, Recensement de la popula� on 2011.

Pe  te-Bourgogne Le Sud-Ouest Ville de Montréal

Nombre % Nombre % Nombre %

Popula� on selon l’âge 10 025 71 540 1 649 519

0 à 14 ans 1 755 17,5 9 880 13,8 247 975 15,0

15 à 24 ans 1 310 13,1 9 070 12,7 206 790 12,5

25 à 34 ans 1 680 16,8 14 555 20,3 279 895 17,0

35 à 64 ans 4 135 41,2 29 125 40,7 664 325 40,3

65 à 79 ans 830 8,3 6 375 8,9 174 070 10,6

80 ans et plus 330 3,3 2 520 3,5 76 470 4,6

Source : Sta� s� que Canada, Recensement de la popula� on 2011.

Pe  te-Bourgogne Le Sud-Ouest Ville de Montréal

Nombre % Nombre % Nombre %

Nombre de ménages 4 490 36 785 759 950

Ménages de personnes seules 2 010 44,8 16 370 44,5 309 220 40,7

Taille moyenne des ménages 2,1 2,0 2,1

Personnes de 65 ans et plus dans les ménages privés 1 000 8 330 224 510

Personnes de 65 ans et plus vivant seules 500 50,0 3 780 45,4 83 505 37,2

Nombre de familles 2 305 18 010 410 035

Avec conjoints 1 630 70,7 13 415 74,5 321 420 78,4

Sans enfants 785 34,1 7 435 41,3 154 590 37,7

Avec enfants 805 34,9 5 945 33,0 166 830 40,7

Monoparentales 655 28,4 4 580 25,4 88 615 21,6

Nombre total d’enfants à la maison 3 010 17 710 436 225

Nombre moyen d’enfants à la maison 1,3 1,0 1,1

Source : Sta� s� que Canada, Recensement de la popula� on 2011.

PETITE-BOURGOGNE

Groupes d’âge

Population totale

Ménages et familles

Pe  te-
Bourgogne

Arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce

Arrondissement de 
LaSalle

Arrondissement de 
Verdun

Ville de
Westmount

Arrondissement de 
Ville-Marie

On recense plus de 10 000 personnes 
dans le quar� er de la Pe� te-Bourgogne, 
ce qui représente 14 % de la popula� on 
de l’arrondissement. Les femmes y sont un 
peu plus nombreuses que les hommes et 
comptent pour 51 % de la popula� on du 
secteur.

Le quar� er de la Pe� te-Bourgogne est 
également caractérisé par une forte 
concentra� on de personnes de 65 ans et 
plus vivant seules (50 %), supérieure à la 
moyenne de l’arrondissement et à celle de 
la ville. 

La concentra� on des ménages composés 
d’une seule personne est toutefois 
comparable à celle enregistrée dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest et s’élève, 
dans les deux cas, à près de 45 %.

Dans le quar� er de la Pe� te-Bourgogne, les 
familles avec enfants sont majoritaires. En 
eff et, les couples avec enfants ajoutés aux 
familles monoparentales comptent pour 
près de 60 % des familles du secteur. 

Le quar� er de la Pe� te-Bourgogne affi  che 
une plus forte concentra� on de jeunes de 
0 à 14 ans (18 %) que l’arrondissement du 
Sud-Ouest (14 %) et la ville (15 %). 

Les personnes âgées de 65 ans et plus 
comptent pour près de 12 % de la 
popula� on du secteur et la popula� on en 
âge de travailler représente quand à elle 
71 % de l’ensemble.

Le quartier de la Petite-Bourgogne est situé dans la partie nord-est de l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal; il est voisin du 
quartier Saint-Henri et est délimité par l’autoroute Ville-Marie au nord, le canal de Lachine au sud, la rue Atwater à l’ouest et la rue Guy à 
l’est. Les limites du quartier, particulièrement l’autoroute Ville-Marie et le canal de Lachine, représenteraient « des frontières très fortes 
tant sur le plan géographique et humain qu’au niveau de la perception »23 des résidents.

Ce quartier de 10 000 résidents se distingue24 des autres quartiers sur plusieurs points de l’arrondissement, dont sa proximité du centre-
ville, le pourcentage élevé de la population issue de l’immigration, un imposant parc d’habitations à loyers modiques, des changements 
démographiques et des mouvements migratoires liés aux politiques de développement industriel, de fortes proportions de personnes 
locataires25 vivant avec de faibles revenus26, voire des revenus insuffisants,27 des enjeux d’aménagement urbain et l’embourgeoisement 
du quartier, qui ont des incidences sur l’inclusion sociale, la mixité socioéconomique de la population, la qualité et l’accessibilité de 
l’offre de services.

De plus, le profil socio-économique de la population du quartier est contrasté, le secteur nord-est du quartier étant l’un des plus défa-
vorisés de Montréal tandis que le secteur sud-ouest est plutôt bien nanti. Selon Centraide Montréal28, « c’est dans ce quartier que les 
enjeux de transformation sociale et d’aménagement urbain sont les plus criants, notamment en lien avec le développement résidentiel 
de Griffintown ».29

23 Document Portrait du quartier 2014, Petite-Bourgogne,	produit	par	la	Coalition	de	la	Petite-	Bourgogne/Quartier	en	santé,	juin	2014,	p. 8. 
24  Document Analyse territoriale 2014, produit par Centraide du grand Montréal, fhttp://www.centraide-mtl.org/docume, Le plus grand 
parc d’habitations à loyers modiques (HLM) au Canada est situé dans la Petite Bourgogne nts/36951/upload/documents/Portrait-Arrondisse-
ment-Sud-Ouest-2014_7.pd. Consulté le 22 juillet 2018.
25	 	Près	de	65 %	des	ménages	sont	locataires	et,	parmi	ceux-ci,	56,3 %	vivent	en	logements	subventionnés.	Source	: Enquête nationale auprès des 
ménages 2011,	Office	municipal	d’habitation	de	Montréal,	janvier	2014.	Consulté	le	22	juillet	2018.
26  Analyse territoriale 2014, Arrondissement le Sud-Ouest, Centraide du Grand Montréal, 2014.
27	 	63 %	des	résidents	de	HLM	de	la	Petite-Bourgogne	avaient	en	2014	un	revenu	de	moins	de	15 000	$.	Source :	Portrait	Petite-Bourgogne 2014,	p. 9.
28  Analyse territoriale 2014, op. cit. 
29  Analyse territoriale 2014, op. cit.
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1.2.1.2 Quartier Saint-Henri

PROFIL DE QUARTIER

Arrondissement du Sud-Ouest

Une publica� on de Montréal en sta� s� ques
Division de la plani ca� on urbaine
Direc� on de l’urbanisme
Service de la mise en valeur du territoire

Juin 2014

Saint-Henri Le Sud-Ouest Ville de Montréal

Nombre % Nombre % Nombre %

Popula� on 15 810 71 546 1 649 519

Hommes 7 960 50,3 35 340 49,4 799 880 48,5

Femmes 7 855 49,7 36 200 50,6 849 640 51,5

Source : Sta� s� que Canada, Recensement de la popula� on 2011.

Saint-Henri Le Sud-Ouest Ville de Montréal

Nombre % Nombre % Nombre %

Popula� on selon l’âge 15 810 71 540 1 649 519

0 à 14 ans 1 880 11,9 9 880 13,8 247 975 15,0

15 à 24 ans 2 125 13,4 9 070 12,7 206 790 12,5

25 à 34 ans 4 285 27,1 14 555 20,3 279 895 17,0

35 à 64 ans 5 935 37,5 29 125 40,7 664 325 40,3

65 à 79 ans 1 135 7,2 6 375 8,9 174 070 10,6

80 ans et plus 500 3,2 2 520 3,5 76 470 4,6

Source : Sta� s� que Canada, Recensement de la popula� on 2011.

Saint-Henri Le Sud-Ouest Ville de Montréal

Nombre % Nombre % Nombre %

Nombre de ménages 8 470 36 785 759 950

Ménages de personnes seules 4 080 48,2 16 370 44,5 309 220 40,7

Taille moyenne des ménages 1,8 2,0 2,1

Personnes de 65 ans et plus dans les ménages privés 1 460 8 330 224 510

Personnes de 65 ans et plus vivant seules 775 53,1 3 780 45,4 83 505 37,2

Nombre de familles 3 580 18 010 410 035

Avec conjoints 2 645 73,9 13 415 74,5 321 420 78,4

Sans enfants 1 750 48,9 7 435 41,3 154 590 37,7

Avec enfants 930 26,0 5 945 33,0 166 830 40,7

Monoparentales 915 25,6 4 580 25,4 88 615 21,6

Nombre total d’enfants à la maison 3 035 17 710 436 225

Nombre moyen d’enfants à la maison 0,8 1,0 1,1

Source : Sta� s� que Canada, Recensement de la popula� on 2011.

On recense près de 16 000 personnes dans 
le quar� er Saint-Henri, ce qui représente 
22 % de la popula� on de l’arrondissement. 
Les femmes y sont presque aussi 
nombreuses que les hommes et comptent 
pour près de 50 % de la popula� on du 
secteur.

SAINT-HENRI

Groupes d’âge

Population totale

Ménages et familles

Dans le quar� er Saint-Henri on compte 
12 % de jeunes de moins de 15 ans, taux 
inférieur à celui observé dans l’ensemble de 
l’arrondissement (14 %) et à l’échelle de la 
ville de Montréal (15 %).

Les personnes âgées de 65 ans et plus 
comptent pour un peu plus de 10 % de la 
popula� on du secteur et la popula� on en 
âge de travailler représente quand à elle les 
78 % de l’ensemble.

Les personnes vivant seules représentent 
plus de 48 % des ménages du secteur. 
Ce� e propor� on s’élève à 45 % dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest et à 41 % 
dans l’ensemble de la ville de Montréal.

Le secteur affi  che également une plus forte 
concentra� on de personnes de 65 ans et 
plus vivant seules (53 %) que ce qui est 
observé à l’échelle de l’arrondissement 
(45 %) et de la ville (37 %).

Dans le quar� er Saint-Henri, on recense 
presque autant de couples sans enfants 
que de familles avec enfants . En eff et, les 
couples avec enfants ajoutés aux familles 
monoparentales comptent pour près de 
52 % des familles du secteur.

Saint-Henri

Arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce

Arrondissement de 
LaSalle

Arrondissement de 
Verdun

Ville de
Westmount

Arrondissement de 
Ville-Marie

Le quartier Saint-Henri est situé entre l’autoroute Ville-Marie et le canal de Lachine. L’ouest de Saint-Henri est circonscrit par l’échangeur 
Turcot, mais également par le canal Lachine et la voie ferrée qui traverse le quartier30. L’enclavement des quartiers adjacents à l’échan-
geur Turcot accentue les impacts négatifs de celui-ci. 

Plus de 15 000 personnes habitent à Saint-Henri (environ 8 000 ménages), une population en croissance depuis 2 001.31 En 2014, la po-
pulation de Saint-Henri représentait 22 % de la population de l’arrondissement Sud-Ouest32.

Saint-Henri a longtemps été un quartier d’ouvriers présents notamment dans les tanneries. Lors de la fermeture du canal Lachine au 
profit de la voie maritime du Saint-Laurent en 1970, les usines fermèrent et laissèrent une population ouvrière francophone sans emploi 
pendant 30 ans, un destin semblable à celui des ouvriers noirs anglophones du quartier voisin33, la Petite-Bourgogne. 

Selon le portrait produit en 2014 par Centraide34 et selon le Plan de développement populaire de Saint-Henri (avril 2018), ce quartier a 
un haut taux de locataires; les revenus moyens des ménages, bien qu’en croissance, sont parmi les plus bas de l’arrondissement. Une 
famille sur deux est monoparentale et on constate une très forte hausse des personnes vivant seules, notamment chez le groupe des 
aînés, où cette proportion dépasse les 50 % (le plus haut taux du Sud-Ouest). 

Cependant, le quartier vit des changements intenses en raison de l’embourgeoisement (gentrification). La proportion de condos, par 
exemple, ne cesse d’augmenter tandis que la proportion de familles diminue en raison de la transformation des logements familiaux et 
de l’augmentation significative des loyers35. Saint-Henri subirait actuellement un embourgeoisement programmé, une des trois formes 
d’embourgeoisement36, celui-ci représentant un morceau important du casse-tête du maintien de l’équité sociale et économique entre 
résidents du quartier.

30  Document Plan de développement populaire pour l’ouest de Saint-Henri. À nous Saint-Henri, produit par  Solidarité Saint-Henri, octobre 2017, 
p. 15.
31  Site Web de Solidarité Saint-Henri, onglet notre quartier, http://www.solidarite-sh.org/notre-quartier. Consulté le 22 juillet 2018
32  Document Profil de quartier, Saint-Henri, Arrondissement du Sud-Ouest.	Une	publication	de	Montréal	en	statistiques,	Division	de	la	planifica-
tion	urbaine,	version 1.1,	juin	2014.	Données	du	recensement	de	2011.	http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCU-
MENTS/PQ_SUD-OUEST_SAINT-HENRI_2011.PDF. Consulté le 22 juillet 2018.
33	 	Voir :	https://mesquartiers.wordpress.com/2015/07/20/st-henri/ Consulté le 22 juillet 2018.
34  Analyse territoriale 2014, produit par Centraide du grand Montréal, http://www.centraide-mtl.org/documents/36951/upload/documents/Por-
trait-Arrondissement-Sud-Ouest-2014_7.pdf. Consulté le 22 Juillet 2018.
35  Plan de développement populaire, avril 2018.
36	 	La	gentrification	urbaine,	selon	Yannick	Barrette,	est	un	phénomène	qui	a	une	incidence	sur	le	développement	territorial,	la	migration	(déplace-
ment	des	populations),	les	conditions	sociales	et	économiques,	etc.	Source	:		La ségrégation silencieuse de Montréal,	les	blogues	Huffinpost	Édition,	QC,	
Yannick	Barrette,	2014,	https://quebec.huffingtonpost.ca/yanick-barrette/la-segregation-silencieuse-de-montreal_b_5392517.html. Consulté	le	25	juil-
let 2018.
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« La gentrification programmée37 est pensée et réalisée par des acteurs économiques qui décident d’utiliser le concept de gentrification 
afin de marchandiser un territoire, en lui fabricant sur mesure un caractère «à la mode» ». De ce fait, ces acteurs orchestrent une mise en 
scène susceptible de séduire une « classe créative » avide d’endroits urbains huppés et de divertissement. Ces intérêts privés vont aussi 
parfois s’emparer (au sens figuré et propre) d’un quartier en processus d’embourgeoisement pur dans le but de gonfler la spéculation 
immobilière (Griffintown et Saint-Henri), participant au déplacement graduel des hipsters et des premiers occupants.38 Saint-Henri est 
devenu un quartier convoité, le Journal Métro l’a désigné, en 2014, deuxième meilleur quartier où il fait bon vivre à Montréal!

L’embourgeoisement de Saint-Henri s’accélère et les populations démunies, incluant des personnes immigrantes, se déplacent de plus 
en plus à l’ouest du quartier, secteur enclavé par les deux autoroutes qui se croisent à l’échangeur, ainsi que par le canal Lachine et 
la voie ferrée du CN où l’on note un faible accès aux services et un désert alimentaire; le manque d’accessibilité aux aliments frais et 
abordables fragilise encore plus la santé de ses habitants, comme le mentionne Solidarité Saint-Henri39. 

1.2.1.3 Quartier Griffintown

Griffintown, habité par 8 000 personnes, environ 400  familles, est un ancien quartier industriel et ouvrier du sud-ouest de Mon-
tréal lié notamment à la construction navale, due à la proximité du canal Lachine, axe de transport important pour Montréal. Le 
quartier est situé entre la rue Notre-Dame, l’autoroute Bonaventure et le boulevard Georges-Vanier, se trouve au nord du ca-
nal de Lachine et est voisin de la Petite-Bourgogne. Son second souffle lui est venu, entre autres, de l’arrivée de l’École de tech-
nologie supérieure (ÉTS), à la fin des années 1990, entraînant la construction de résidences étudiantes et l’arrivée de commerces40.  
Le quartier s’est embourgeoisé41, le développement immobilier s’effectue à vitesse grand V et les prix des terrains montent en flèche : 
« Griffintown : le désert familial favori des jeunes acheteurs »42. « Griffintown est aujourd’hui l’un des quartiers les plus chers et les moins 
adaptés aux familles de Montréal. Pourtant, il est aussi, paradoxalement, le quartier montréalais le plus couru des jeunes acheteurs. »43

37	 	Selon	Yannick	Barrette.
38	 	Définitions	présentées	par	Yannick	Barrette,	doctorant	à	 l’INRS,	La	3e  forme	de	gentrification,	ce	chercheur,	consiste	en	une	 réappropriation	
politique du concept et de son opérationnalisation. Ainsi, les gouvernements, à travers la mise en place de méga projets de revitalisation et de thématisa-
tion	spatiale,	souhaitent,	dans	un	premier	temps,	revaloriser	un	espace	précis	afin	d’y	attirer	des	investissements	et/ou	des	visiteurs	(touristes)	et,	dans	un	
second	temps,	séduire	de	nouveaux	résidents	souvent	issus	de	la	« classe	créative	»,	c’est	le	cas	notamment	du	Quartier	des	spectacles	à	Montréal.
39	 	Voir :	http://www.solidarite-sh.org/notre-quartier. Consulté le 22 juillet 2018.
40	 	Ce	paragraphe	est	inspiré	de	différents	articles	et	sites	parlant	de	Griffintown	:	Dev	McGill	du	30 août	2017;	TVA	Nouvelles,	24 heures,	Vie	de	
quartier et autres.
41	 	L’embourgeoisement	consisterait	en	«	l’arrivée	de	classes	sociales	supérieures	qui	s’installent	dans	des	quartiers	ouvriers	»,	Paul	Lewis,	doyen	
de	la	Faculté	de	l’aménagement	de	l’Université	de	Montréal,	cité	dans	Les	sinueuses	définitions	de	l’embourgeoisement,	Habiter	Rosemont,	20/10/2014,	D.	
Bruneau, site rue Masson.com. 
42	 	Journal	Les	Affaires,	édition 8	sept	2 018.
43	 	Journal	Les	Affaires,	édition	8 septembre	2018.

PROFIL DE QUARTIER

Arrondissement du Sud-Ouest

Une publica� on de Montréal en sta� s� ques
Division de la plani ca� on urbaine
Direc� on de l’urbanisme
Service de la mise en valeur du territoire

Juin 2014

Griffi  ntown

Arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce

Arrondissement de 
LaSalle

Arrondissement de 
Verdun

Ville de
Westmount

Arrondissement de 
Ville-Marie

Griffi  ntown Le Sud-Ouest Ville de Montréal

Nombre % Nombre % Nombre %

Popula� on 6 446 71 546 1 649 519

Hommes 3 615 56,1 35 340 49,4 799 880 48,5

Femmes 2 825 43,8 36 200 50,6 849 640 51,5

Source : Sta� s� que Canada, Recensement de la popula� on 2011.

Griffi  ntown Le Sud-Ouest Ville de Montréal

Nombre % Nombre % Nombre %

Popula� on selon l’âge 6 430 71 540 1 649 519

0 à 14 ans 410 6,4 9 880 13,8 247 975 15,0

15 à 24 ans 805 12,5 9 070 12,7 206 790 12,5

25 à 34 ans 2 370 36,9 14 555 20,3 279 895 17,0

35 à 64 ans 2 505 39,0 29 125 40,7 664 325 40,3

65 à 79 ans 315 4,9 6 375 8,9 174 070 10,6

80 ans et plus 50 0,8 2 520 3,5 76 470 4,6

Source : Sta� s� que Canada, Recensement de la popula� on 2011.

Griffi  ntown Le Sud-Ouest Ville de Montréal

Nombre % Nombre % Nombre %

Nombre de ménages 3 875 36 785 759 950

Ménages de personnes seules 2 100 54,2 16 370 44,5 309 220 40,7

Taille moyenne des ménages 1,6 2,0 2,1

Personnes de 65 ans et plus dans les ménages privés 365 8 330 224 510

Personnes de 65 ans et plus vivant seules 105 28,8 3 780 45,4 83 505 37,2

Nombre de familles 1 525 18 010 410 035

Avec conjoints 1 385 90,8 13 415 74,5 321 420 78,4

Sans enfants 1 015 66,6 7 435 41,3 154 590 37,7

Avec enfants 370 24,3 5 945 33,0 166 830 40,7

Monoparentales 145 9,5 4 580 25,4 88 615 21,6

Nombre total d’enfants à la maison 750 17 710 436 225

Nombre moyen d’enfants à la maison 0,5 1,0 1,1

Source : Sta� s� que Canada, Recensement de la popula� on 2011.

On recense près de 6 500 personnes dans 
le quar� er Griffi  ntown, ce qui représente 
9 % de la popula� on de l’arrondissement. 
Les hommes y sont plus nombreux que 
les femmes et comptent pour 56 % de la 
popula� on du secteur.

GRIFFINTOWN

Groupes d’âge

Population totale

Ménages et familles Le quar� er Griffi  ntown est également 
caractérisé par une forte concentra� on de 
ménages composés d’une seule personne 
(54 %). 

On y recense toutefois ne� ement moins 
d’aînés vivant seuls (29 %) que dans 
l’ensemble de l’arrondissement (45 %) 
ou sur le territoire de la ville de Montréal 
(37 %).

Dans le quar� er Griffi  ntown, les familles 
avec enfants sont minoritaires. En eff et, 
les couples sans enfants représentent les 
deux � ers des familles du secteur et les 
couples avec enfants ajoutés aux familles 
monoparentales comptent pour près de 
34 % de l’ensemble. 

Le quar� er Griffi  ntown affi  che une très 
faible concentra� on de jeunes de 0 à 14 
ans (6 %), taux ne� ement inférieur à celui 
observé dans l’arrondissement (14 %) et la 
ville de Montréal (15 %). 

Les personnes âgées de 65 ans et plus 
comptent pour près de 6 % de la popula� on 
du secteur et la popula� on en âge de 
travailler représente quand à elle près de 
90 % de l’ensemble.
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La Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (DSP-
ASSS) exprimait déjà, en 2008, ses préoccupations à propos de la place que le projet de dévelop-
pement de Griffintown réserve aux besoins des familles, à la présence suffisante de services insti-
tutionnels et communautaires, à la réalisation d’aménagements pour favoriser le transport actif et 
collectif ainsi qu’à la superficie d’espaces verts dans le secteur.44 La vision de développement qui 
définit Griffintown ferait obstacle au droit à la Ville45 et ne permettrait pas la mixité sociale.

Le quartier possède une seule école primaire, une petite école privée mise en place par des parents 
parce qu’il n’y avait aucune école dans le quartier! Résultat, plusieurs enfants sont envoyés à la Pe-
tite-Bourgogne, qui manque de places, faisant que de jeunes familles quittent maintenant le quartier 
Griffintown. « Il y avait peut-être un manque de vision à long terme ».46 47

La moitié des places de l’école primaire privée, La Nouvelle vague, est réservée aux résidents de 
l’arrondissement du Sud-Ouest et l’autre aux résidents de Lasalle, Verdun et l’île des Sœurs, entre 
autres. La Presse soulignait en 2017, que « la communauté chinoise est particulièrement intéressée 
par le projet éducatif, qui mise beaucoup sur l’apprentissage de l’anglais et le sport »48. On prévoyait 
que, d’ici 2019, l’école offrirait la formation secondaire et proposerait des programmes collégiaux 
bien spécifiques.49

Dans Griffintown se trouve le projet Young, occupation d’un bâtiment municipal inoccupé, premier 
projet pilote de Laboratoire transitoire50, se voulant, selon la Ville et ses partenaires occupants, « un 
espace de développement collaboratif d’innovation sociale, environnementale et culturelle qui ac-
cueille une vingtaine d’organismes communautaires, d’entreprises innovantes ou d’artistes »51 Y sont 
situés les bureaux de la Maison de l’innovation sociale (MIS), OBNL dont la mission panquébécoise 
« est de contribuer à éliminer les obstacles qui se dressent entre une idée à impact social et sa mise 
en œuvre »52.

44  Document Griffintown : conjuguer santé et aménagement urbain, Mémoire de la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des ser-
vices	sociaux,	Québec,	10 mars	2008.
45	 Au-delà	du	Vivre-ensemble,	« une	attention	particulière	doit	être	accordée	à	ce	qui	peut	empêcher	des	familles	de	profiter	du	contexte	de	dévelop-
pement	humain	créé	par	l’existence	même	de	la	ville,	ce	que	l’UNESCO	appelle	le	“droit	à	la	ville”,	Avis	Vers	une	politique	interculturelle,	Mémoire	du	Conseil	
interculturel	de	Montréal,	document	de	travail	Anne	Martin,	décembre	2017.	Le	droit	à	la	Ville	est	un	concept	du	sociologue	Henri	Lefebvre	(1968).
46	 	Conseillère	responsable	du	dossier	à	la	Ville	de	Montréal	et	membre	du	comité	exécutif	sous	l’équipe	Coderre.	Source :	Radio	Canada	information,	
Le	quartier	Griffintown,	sans	école.
47  Des projets de construction de nouvelles écoles nécessitent l’aval de Québec et peuvent prendre plusieurs années avant de se réaliser.
48  Article Une école pour 15 élèves dans Griffintown,	La	Presse.ca,	Marie-Ève	Morasse,	7	sept	2 017.
49  Pour lesquels des demandes de permis ont déjà été déposées auprès du ministère de l’Éducation.
50  Laboratoire transitoire visant à jumeler les propriétaires de certains de ces bâtiments avec des regroupements issus de la communauté, incluant 
des innovateurs sociaux, des artistes et des associations culturelles dans le but d’alléger les coûts, regrouper des visionnaires dans un espace collaboratif 
et	dynamique	et	permettre	à	des	projets	vivant	leurs	balbutiements	de	prendre	leur	essor.	Il	est	le	résultat	d’un	partenariat	public-privé	philanthropique	qui	
a	permis	de	lier	la	MIS	à	la	Ville	de	Montréal,	à	Entremise	et	à	la	fondation	McConnell	(programme	Des	villes	pour	tous).	Source :	https://www.mis.quebec/
projet-young, consulté le 30 septembre 2018
51  Article Le Montréal de demain se dessine dans ses bâtiments vacants, Journal Le Métro, Simon Mauvieux, 7 mars 2018.
52	 	Page	Facebook,	https://www.facebook.com/MaisonInnovationSociale/photos/p.1764629320266181/1764629320266181/?type=1&theater 

La mixité sociale  «  réfère à 
la distribution dans l’espace 
des différentes catégories de 
population. Elle implique une 
diversification des formes 
résidentielles et de l’offre de 
services afin de satisfaire 
les différents besoins dans 
les différents quartiers. La 
volonté de favoriser la so-
lidarité sociale à l’échelle 
du quartier, la promotion de 
l’égalité des chances (dans 
une optique de réduction 
des inégalités sociales) et 
le droit au maintien dans le 
milieu de vie sont tous asso-
ciés à la mixité sociale. »1

1  Lexique, Portrait de 
développement social Laval, 
Agissons à l’échelle humaine, 
2016, CISSS et Ville de Laval. 
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 Des projets tels les Tours de tables auprès des jeunes des 19 arrondissements de Montréal (2017), Montréal sans obstacle favorisant 
l’inclusion des personnes avec un handicap physique et le Laboratoire d’aide numérique à la vie autonome (LANVA) pour le maintien 
des aînés à domicile – dont le transfert de solutions et produits innovants se fera entre autres vers les organismes locaux – sont autant 
d’initiatives soutenues et promues par la MIS53. Nous soulignons qu’aucun des acteurs clés rencontrés, dans le cadre de cette étude, n’a 
mentionné une quelconque collaboration avec la MIS. 

Il existerait aussi et en parallèle à Griffintown une association des résidents de Griffintown et un magazine La Griffe54, bimensuel distri-
bué gratuitement55 aux résidents de Petite-Bourgogne et de Griffintown « visant à créer des liens et bâtir des ponts entre les résidents, 
les commerçants, les institutions et les artisans du voisinage ».56

Par ailleurs, la SHDM a obtenu en 2017 le feu vert pour la construction de 313 logements abordables et communautaires sur le site 
des Bassins du Nouveau Havre et le projet Accès condos57 permettra la réalisation du projet familial de 78 unités accréditées Accès 
Condos58. 

53  Voir https://www.mis.quebec/ 
54  Actif au moment de notre collecte de données en septembre 2018.
55	 	Distribué	à	15 000 exemplaires.
56  La Petite-Bourgogne/Griffintown se dote d’un magazine de quartier pour créer des liens, Actus medias, 23 octobre 2017 https://www.actusme-
dias.com/la-petite-bourgognegriffintown-se-dote-dun-magazine-de-quartier-pour-creer-des-liens/ 
57  Le programme Accès Condos accrédite des projets résidentiels abordables et favorise l’accession à la propriété en offrant aux acheteurs un crédit 
d’achat	de	10 %,	dans	une	formule	accessible	à	tous,	Montréal,	le	16	févr.	2017	/CNW	Telbec/	- CISION.	
58	 	Outil	financier	de	la	SHDM,	conçu	pour	les	familles.	Ce	projet	offrira	une	majorité	de	condos	de	2	et	3 chambres	(51	unités).	
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1.2.2.	Profil	de	l’immigration	et	de	la	diversité	ethnoculturelle

1.2.2.1.  Quartier Petite-Bourgogne

La Petite-Bourgogne a un historique d’immigration qui lui est spé-
cifique. En raison de politiques municipales favorisant l’essor de 
l’industrie ferroviaire59, de campagnes de recrutement d’ouvriers 
et de la proximité du chemin de fer du Grand Tronc (aujourd’hui 
le CN), la Petite-Bourgogne attire à la fin du XIXe siècle plusieurs 
travailleurs ferroviaires. Bon nombre de ces travailleurs sont des 
immigrants : des Afro-Canadiens venus de l’Ontario et des Mari-
times, des Afro-Américains et des immigrants antillais. Le quartier 
connait alors une vie culturelle foisonnante accueillant de nom-
breux musiciens de jazz : Oscar Peterson est né dans ce quartier.60 
Preuves de la présence dans le quartier de cette communauté, 
victime de discrimination systémique et exclue alors de certains 
lieux, plusieurs organisations et institutions y sont fondées, au 
début du XXe siècle, dont l’Union United Church, première église 
« noire » à Montréal, toujours en activité. 

Suite au déclin des activités commerciales et manufacturières 
amplifié par la fermeture du canal de Lachine en 1970, plus de 
14 000 personnes sont expropriées entre 1965 et 1967 afin de faire 
place au renouvellement urbain. Ces bouleversements contribuent 
au déplacement de nombreuses familles et membres de la com-
munauté noire vers de nouveaux quartiers et produisent un grand 
vide en termes de services de proximité un peu partout dans le 
quartier. «  Cette réalité [dont les effets perdurent aujourd’hui] a 
provoqué la création d’un grand nombre de groupes communau-
taires qui cherchent à répondre aux besoins de la population du 
secteur. »61 

Cependant, le quartier continue d’être une terre d’accueil pour les 
nouveaux arrivants. La Petite-Bourgogne est l’un des quartiers 
les plus multiculturels de l’île de Montréal avec plus de 83 com-
munautés ethniques différentes. En 2014, Centraide du Grand 
Montréal dénombre dans la Petite-Bourgogne une population de 
10 000 personnes, dont 36 % d’immigrants62. En 2016, la popula-
tion immigrante représentait environ 37 % de la population63.

59  Lieux, 7 septembre 2017, Les bâtisseurs de la Petite-Bourgogne, 
Contribution	à	la	recherche	et	à	la	rédaction	:	Matthieu	Caron	et	Société	his-
torique de Saint-Henri. https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrea-
lais/les-batisseurs-de-la-petite-bourgogne, Consulté le 20 septembre 2018.
60 Voir http://archivesdemontreal.com/2014/12/18/les-quartiers-
disparus-de-montreal-la-petite-bourgogne-1965-1967/ 
61  Document Portrait de la Petite-Bourgogne/Quartier en santé, juin 
2014, p. 4.
62	 	Comparativement	à	33 %	pour	l’île	de	Montréal.	Source	:	op.	cit.
63  Document Portrait statistique du territoire de l’arrondissement du 
Sud-Ouest,	Christian	Paquin,	juin	2015.

Les trois principaux pays d’origine de la population immigrante 
dans ce quartier sont, par ordre d’importance, le Bangladesh64, la 
France et la Hongrie. Cependant, les pays sources des immigrants 
arrivés récemment diffèrent et sont, par ordre d’importance, la 
France, l’Iran et l’Algérie. 65 

Cette diversité ethnoculturelle se manifeste aussi par une di-
versité linguistique. 42,5 % des résidents de ce quartier ont une 
langue maternelle autre que le français ou l’anglais. Les princi-
pales langues maternelles des résidents de la Petite-Bourgogne, 
en dehors du français et de l’anglais, sont, par ordre d’importance : 
bengali, arabe, espagnol, mandarin, hongrois, vietnamien, tamoul, 
russe et langues créoles. Par ailleurs, 3,2 % de la population ne 
connaissent ni le français ni l’anglais et 20,8 % connaissent uni-
quement l’anglais.

Les religions les plus pratiquées dans le quartier, en dehors de la 
religion chrétienne, sont : musulmane (17,3 %), bouddhiste (4,8 %), 
hindoue (2,5 %) et juive (2,3 %). 

64	 	Le	Bangladesh	est	le	pays	d’origine	de	près	de	15 %	des	immi-
grants	du	quartier	et,	depuis	2006,	4 %	des	nouveaux	immigrants	recensés	
dans	le	secteur	proviennent	de	ce	pays.	Dans	le	groupe	des	immigrants	ré-
cents, on compte également bon nombre de ressortissants du Cameroun 
(4 %).	Source :	Portrait de la Petite-Bourgogne/Quartier en santé, 2014. 
65  Statistique Canada 2016, Données du recensement version 
longue;	 analyse	 croisée	 de	 l’Agence	 de	 la	 santé	 et	 des	 services	 sociaux,	
données non encore publiées – Immigrants arrivés entre 2011 et 2016, le 
nombre	représente	3,2 %	(330)	du	nombre	total	d’immigrants.
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1.2.2.2. Quartier Saint-Henri

66  Document Portrait du quartier Saint-Henri, produit par Solidarité Saint-Henri, 2014. Ce portrait est basé sur les données du recensement de 2011. 
Ce	document	présente	les	dernières	données	statistiques	tirées	du	Recensement	de	2011	et	de	l’Enquête	nationale	sur	les	ménages	de	2011	pour	le	quartier	
Saint-Henri.
67  Portrait du quartier Saint-Henri, op. cit.
68	 	Ce	qui	correspond	à	3 415 personnes	immigrantes
69	 	Ce	taux	est	de	24,8 %	dans	le	Sud-Ouest	et	34 %	à	Montréal.	
70	 	Ce	qui	correspond	à	775 personnes	immigrantes
71  Immigrants récents entre 2011 et 2016, Statistique Canada 2016,	données	du	recensement	version	longue;	analyse	croisée	de	l’ASSS,	données	
non encore publiées.
72  Portrait du quartier Saint-Henri, op. cit.
73	 	À	Montréal,	ce	pourcentage	se	situe	à	47 %.
74	 	Bien	que	significatif,	notamment	près	du	marché	Atwater,	ce	taux	d’allophones	est	moins	élevé	que	dans	le	Sud-Ouest	(23 %)	et	qu’à	Montréal	(32 %).	

Le portrait publié en 2014 par Solidarité Saint-Henri66 montre que 
le quartier est moins diversifié que les autres quartiers du Sud-
Ouest67 ou que Montréal; toutefois, le taux d’immigrants augmente 
et est passé de 18 % à 20 %68 en 201669. Les immigrants recensés 
dans le quartier viennent principalement de la France, de la Chine, 
du Maroc et du Bangladesh. 

Près de la moitié des immigrants du quartier sont arrivés entre 
2 004 et 2 014, et 4,6 % entre 2011 et 201670. Les trois pays d’ori-
gine des immigrants récents sont, en ordre d’importance, la 
France, le Mexique et la Colombie.71 Ainsi, Saint-Henri devient 
de plus en plus un quartier d’accueil pour les nouveaux arrivants 
alors « qu’il semble que les immigrant-e-s de longue date quittent 
Saint-Henri pour s’installer de préférence dans d’autres quartiers 
de Montréal. »72

Une population immigrante plus importante dans 
certains secteurs 

La population immigrante réside dans le secteur du marché Atwa-
ter (secteur 79), notamment les allophones, et dans le secteur 84 

où on notait en 2014 une forte croissance de la population im-
migrante arrivée récemment au Québec. Dans ce secteur sud-
ouest du quartier sont situés le Centre d’éducation des adultes et 
l’école secondaire James Lyng de la Commission scolaire Engli-
sh-Montreal ainsi que le Centre Gadbois (complexe sportif). C’est 
aussi dans ce secteur que le loyer était le plus bas, selon les don-
nées de 2014, malgré une augmentation notée à ce moment de 
18 % en 5 ans et que réside la plus forte proportion de personnes 
âgées du quartier. Enfin, en 2014, on dénombrait 3 % de résidents 
non permanents, surtout des étudiants étrangers qui résident 
dans le secteur 80 situé tout près de l’Université Concordia.

Cette diversité ethnoculturelle se manifeste par une diversité lin-
guistique; bien que le français demeure la langue maternelle de 
la majorité des habitants de Saint-Henri (59 %)73, y habitent aussi 
22 % d’anglophones et 16 % d’allophones.74 Outre le français, l’an-
glais et l’espagnol, les langues maternelles les plus parlées dans 
le quartier Saint-Henri sont, dans l’ordre  : le chinois, l’arabe, le 
bengali et le russe. Les personnes ayant le bengali comme langue 
maternelle sont en proportion plus importantes à Saint-Henri qu’à 
Montréal.
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1.2.2.3.  Quartier Griffintown 
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Le quartier Griffintown fut le cœur de la communauté irlandaise de Montréal jusqu’à ce qu’il soit partiellement démoli au bulldozer dans 
les années 1960 pour permettre la construction de l’autoroute Bonaventure75. Aujourd’hui, le voisinage du Faubourg-des-Récollets76 qui 
inclut Griffintown est multiculturel. La population immigrante, selon les données du recensement de 2016, représente 31 % de la popu-
lation et, sur ce nombre, 7 % sont d’immigration récente.77 Les trois premiers pays d’origine de la population immigrante  à Griffintown  
sont en ordre d’importance : la France, la Chine et l’Iran ; contrairement à St-Henri et à la Petite-Bourgogne, tel qu’illustré dans le tableau 
suivant, les pays sources des personnes immigrantes arrivées récemment, soit entre 2011 et 2016,  ne varient pas dans ce quartier.

tableau 1 : profil et changement du portrait de la diverSité ethnoculturelle 
 danS leS quartierS et danS l’arrondiSSement 78

2016 Faubourg-des-Récollets Saint-Henri Petite-Bourgogne RTS du Centre-Sud

Immigration Nb % Nb % Nb % Nb %
Immigrants 3 310 31,0 3 415 20,2 3 890 37,4 72 385 24,8
1er pays	d’origine France France Bangladesh France
2e pays	d’origine Chine Chine France Chine
3e pays	d’origine Iran Maroc Hongrie Maroc
Immigrants récents 
(2011-16) 770 7,2 775 4,6 330 3,2 18 360 6,3

1er pays	d’origine France France France France
2e pays	d’origine Chine Mexique Iran Chine
3e pays	d’origine Iran Colombie Algérie Iran

75	 	Le	quartier	Sainte-Anne,	qui	comprenait	Griffintown	et	la	partie	est	de	Pointe-Saint-Charles,	accueillait	Irlandais,	Anglais,	Écossais	et	Canadiens	
français	qui	partageaient	leur	quartier	avec	les	Ukrainiens	et	les	Polonais	qui	émigrèrent	au	Québec	au	début	des	années	1900.	Source	http://quebecheri-
tageweb.com/fr/attraction/circuit-patrimonial-griffintown-et-point-saint-charles, consulté le 18 septembre 2018.
76	 	Inclut	Griffintown	et	une	partie	de	l’arrondissement	Ville-Marie.
77  Ce qui correspond à 770.
78	 	Immigrants	récents	entre	2011	et	2016,	Statistique	Canada	de	2 016 données	du	recensement	version	longue,	analyse	croisée	de	l’ASSS,	données	
non encore publiées. - op. cit.
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

L’étude a mobilisé deux modes de collecte de données : consultation de sources secondaires et de sources primaires (collecte de don-
nées directement sur le terrain auprès des sujets concernés par l’étude : personnes immigrantes et intervenantes).

2.1. RECHERCHE SECONDAIRE  
  (CONSULTATION ET ANALYSE DE DOCUMENTS)

Avant de commencer cette microrecherche terrain, nous avons, dans un premier temps, consulté, exploité et analysé les données 
secondaires79 publiées au sujet des quartiers visés par l’étude. Il s’agit principalement des portraits statistiques des populations im-
migrantes et des profils sociodémographiques et socioéconomiques des populations des quartiers Saint-Henri, Petite-Bourgogne et 
Sud-Ouest–Verdun.80 Nous avons également consulté plusieurs documents publics abordant les questions de l’immigration au Québec 
et à Montréal (portraits, études, rapport de recherche, communiqués de presse, etc.)81 

Cette recherche documentaire a permis d’obtenir l’information sur la situation démographique et socioéconomique des quartiers ciblés, 
les services en immigration disponibles, les besoins documentés des personnes immigrantes ainsi que les obstacles qui entravent leur 
intégration. Cette recherche s’est avérée utile pour préparer et choisir les outils de collecte de données sur le terrain (questionnaires et 
guide d’entrevues).

2.2. RECHERCHE TERRAIN  
  (COLLECTE DE DONNÉES TERRAIN)

Pour collecter les données auprès des sujets concernés par l’étude, nous avons mobilisé trois méthodes de collecte de données : 
1. sondages par questionnaire; 
2. entretiens individuels en profondeur; 
3. groupes de discussion.

2.2.1. Sondages par questionnaires82

Nous avons mené deux sondages auprès des sujets appartenant aux deux parties concernées par l’étude : un auprès des intervenants 
du milieu et un autre auprès des personnes immigrantes. Ces sondages ont été réalisés entre la fin août et la fin septembre 2018. Nous 
expliquons la démarche de sondage dans les deux points suivants.

 

79	 	Les	données	secondaires	sont	des	données	qui	ont	été	collectées	(et	parfois	analysées)	par	d’autres.	Source	:	http://www.esen.education.fr/
conseils/recueil-de-donnees/operations/construction-des-outils-de-recueil/donnees-secondaires/.	Consulté	le	15	août	2018.
80  Ces portraits et études sont réalisés par des acteurs communautaires (ex. Coalition Petite-Bourgogne, Solidarité Saint-Henri) et par des acteurs 
institutionnels (ex. Arrondissement de Verdun, Montréal, CSSS du Sud-ouest-Verdun, Statistique Canada…). 
81 Ces documents sont généralement téléchargeables sur les sites des organisations et des institutions spécialisées dans le domaine de l’immigra-
tion (ex. Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI)) et d’autres organismes de recherche (CIRANO, centres de recherche universitaires, 
etc.).
82 Le questionnaire consiste en une suite de questions standardisées destinées à normaliser et à faciliter le recueil de témoignages. C’est un outil 
adapté	pour	recueillir	des	informations	précises	auprès	d’un	nombre	important	de	participants.	Les	données	recueillies	sont	facilement	quantifiables	(ex-
cepté	lors	de	questions	ouvertes).	Source	: http://www.esen.education.fr/conseils/recueil-de-donnees/operations/construction-des-outils-de-recueil/
donnees-secondaires/.	Consulté	le	15	août	2018.
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2.2.1.1. Sondage auprès des personnes immigrantes83

83 Voir le sondage en annexe.
84 Voir http://www.solidarite-sh.org/frontpage.

Pour collecter des données précises sur les besoins et défis ren-
contrés par les personnes immigrantes habitant dans les quar-
tiers ciblés par l’étude, nous avons préparé un questionnaire très 
détaillé et nous l’avons traduit en anglais et en espagnol. Ce ques-
tionnaire est composé de 42  questions principalement fermées 
avec des propositions de listes de choix de réponses et certaines 
questions ouvertes. 

Ces questions sont regroupées en quatre parties : la partie 1 vise 
à obtenir des informations générales sur les répondants (profil so-
ciodémographique); la partie 2 rassemble les questions visant à 
identifier les services dont bénéficient les personnes immigrantes; 
les questions de la partie 3 visent à connaitre les besoins de ces 
personnes et leurs défis (voir le questionnaire en annexe); la der-
nière partie regroupe des questions qui visent à connaitre l’impli-
cation des répondants et répondantes dans leurs quartiers ainsi 
que leur sentiment d’appartenance à ces quartiers.

Pour faciliter l’administration du questionnaire et sa diffusion au-
près des personnes immigrantes, nous avons utilisé l’outil de dif-
fusion Survey Monkey. La création d’un sondage sur Survey Mon-
key facilite aussi l’analyse statistique des données collectées et 
l’analyse du contenu pour les questions ouvertes. 

Comme il s’agit d’une microrecherche, nous avons déterminé un 
objectif de participation au sondage de 25 personnes immigrantes. 
Afin de rejoindre les personnes immigrantes et afin de les inviter 
à participer à l’étude, nous avons demandé l’aide des organismes 
des deux quartiers en les sollicitant par téléphone ou par courriel. 
Dans un premier temps, nous avons sollicité l’aide des coordon-
nateurs des tables de concertation des deux quartiers (Coalition 
de la Petite-Bourgogne et Solidarité Saint-Henri84) et de l’équipe 
du CÉDA. Ceux-ci nous ont orientées vers d’autres organismes 
qui accompagnent aussi les personnes immigrantes. Nous avons 
donc contacté ces organismes et certains (CÉDA, Carrefour Jeu-

nesse Emploi du Sud-Ouest (CJE), Amitié Soleil, Regroupement 
économique et social du Sud-Ouest (RÉSO), Tyndale St-Georges) 
ont accepté de diffuser le lien de notre sondage via leurs listes 
de contacts de personnes immigrantes qui fréquentent ou ont 
déjà fréquenté leurs organismes. De plus, certains ont assisté 
les personnes immigrantes en expliquant certaines formulations 
des questions du sondage. La Coalition de la Petite-Bourgogne a 
participé également à la diffusion du lien et des versions Word du 
sondage à la population cible en impliquant l’agente de mobili-
sation communautaire et l’organisatrice communautaire scolaire. 
De son côté, la coordonnatrice de Solidarité Saint-Henri a accepté 
de diffuser le lien du sondage via l’infolettre de l’organisme.

Avec l’aide de la coordonnatrice du programme de francisation au 
CÉDA, nous avons également rencontré en septembre plusieurs 
personnes immigrantes lors des journées d’inscription aux cours 
de francisation. Nous avons sollicité leur participation au sondage 
et la majorité a accepté de participer. Nous avons donc distribué 
le sondage (version papier) et avons récupéré les questionnaires 
complétés sur place. Nous avons aussi rencontré, par l’inter-
médiaire de la directrice du département de développement des 
adultes au Centre communautaire Tyndale St-Georges, des per-
sonnes immigrantes en cours de francisation. Nous avons expli-
qué à ces personnes le but du sondage et l’enseignante a accepté 
de leur distribuer les questionnaires (version papier) lors de son 
prochain cours. Ils les ont complétés et nous les avons récupérés. 

Nous avons pu obtenir 45 participants et participantes à ce sondage; 
ceci est un nombre important pour une microrecherche, une re-
cherche de type exploratoire et une recherche limitée dans le temps. 
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2.2.1.2. Sondage auprès des personnes intervenantes des deux quartiers85 

85 Voir le sondage en annexe
86 Les acteurs et actrices clés sont des professionnels qui ont comme mandat d’accompagner les organisations et les institutions sur le territoire 
pour le développement et la mise en place d’actions favorisant l’inclusion sociale (par exemple les organisateurs et organisatrices communautaires) et sont 
aussi	des	professionnels	qui	œuvrent	depuis	un	certain	temps	au	sein	d’organisations	qui	travaillent	à	définir	une	vision	d’intégration	des	personnes	immi-
grantes sur le territoire Sud-Ouest.
87 Nous avions ciblé davantage d’acteurs clés, toutefois leurs agendas très chargés ou le temps des vacances ne nous a pas permis de les rencon-
trer au moment prévu pour cette collecte de données. 
88 Voir le guide d’entretien en annexe.

Nous avons également préparé un questionnaire détaillé destiné à 
l’autre partie concernée par l’étude : les acteurs et actrices clés86 

de ce territoire et les intervenants et intervenantes communau-
taires qui connaissent bien ces quartiers ou qui offrent directe-
ment des services de soutien et d’accompagnement aux per-
sonnes immigrantes. 

Ce questionnaire est composé de 36  questions : celles-ci sont 
fermées avec des propositions de choix de réponses et certaines 
sont ouvertes. Ces dernières sont regroupées en trois parties. 
La première englobe des questions visant à connaitre l’organisme, 
le poste et le rôle de la personne-ressource (le répondant). 
La deuxième partie est composée des questions visant à connaitre 
les services qu’offre l’organisme et l’expérience d’intervention qu’a 
le répondant ou la répondante auprès de la population immigrante 
(en termes de connaissance des besoins de cette population). 
Finalement, la partie 3 présente les questions visant à : 

• Identifier les défis et difficultés auxquels font face l’interve-
nant et l’intervenante lors de leurs interventions auprès des per-
sonnes immigrantes; 
• Recevoir les propositions des personnes intervenantes en ce 
qui concerne la bonification de leurs compétences. 

 

Pour faciliter l’administration de ce questionnaire et sa diffusion 
auprès des personnes intervenantes des deux quartiers, nous 
avons également créé le sondage sur le logiciel en ligne, Survey 
Monkey. 

Pour envoyer le lien de ce sondage aux organismes des quar-
tiers ciblés, nous avons, dans un premier temps, sollicité l’aide 
des coordonnateurs de ces trois tables de concertation (Table de 
la petite enfance Sud-Ouest Verdun, Coalition de la Petite-Bour-
gogne et Solidarité Saint-Henri) qui ont accepté de solliciter la 
participation de leurs membres à cette microétude et de diffuser 
le lien du sondage auprès d’eux via leurs listes de membres. Par 
la suite, nous avons ciblé une vingtaine d’organismes que nous 
avions contactés nous-mêmes, par téléphone ou par courriel, afin 
de les solliciter à collaborer à l’étude. Après leur accord, nous leur 
avons envoyé le lien du sondage et les explications détaillées de 
la recherche. 

À la fin de la période du sondage, 34 personnes avaient répondu 
au sondage et rempli soigneusement les questionnaires. Considé-
rant le nombre d’organismes qui œuvrent dans les deux quartiers, 
nous pouvons dire que le taux de participation des intervenants et 
intervenantes est considérable. 

 
2.2.2. Entretiens individuels en profondeur

Au tout début de notre démarche de recherche, nous avons pro-
cédé à deux entrevues d’exploration avec les coordonnateurs des 
deux tables de concertation (Solidarité Saint-Henri et Coalition de 
la Petite-Bourgogne). Le but de ces rencontres était surtout d’ex-
plorer les ressources clés disponibles dans les deux quartiers et 
de discuter des principaux enjeux de l’immigration et du Vivre-En-
semble sur le territoire. Ces rencontres ont été importantes aussi 
pour le ciblage et l’identification des organismes à solliciter pour 
collaborer à l’étude.

En complément aux sondages, nous avons réalisé 12 entretiens 
semi-directifs avec des87 acteurs et actrices clés (organisateurs 
communautaires, directeurs d’organismes et intervenants). 
 

Le but de ces entretiens individuels, d’une durée moyenne de 
50 minutes, réalisés en personne, était d’approfondir, à l’aide d’un 
guide d’entretien88 transmis à l’avance, des questions en lien avec : 

1. Les particularités des besoins des immigrants et les défis qui 
se posent pour bien y répondre; 
2. Les services disponibles dans les quartiers et leur utilisation 
par les personnes immigrantes; 
3. Les défis du Vivre-Ensemble  et de l’inclusion; 
4. La concertation locale sur les questions d’immigration; 
5. Les défis des personnes intervenant sur le terrain. Ces entre-
tiens nous ont donné une perspective, un récit et une vision par-
tagée sur certains enjeux. 

Toutes les entrevues ont été enregistrées et, par la suite, transcrites dans un fichier Word pour analyser leurs contenus. Nous avons créé 
un fichier Excel dans lequel nous avons classé les contenus importants de chaque entrevue en fonction de nos catégories d’analyse. 
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2.2.3. Groupes de discussion 

Afin d’approfondir certaines thématiques, nous avons organisé deux groupes de discussion: l’un réunissant des personnes immigrantes 
et l’autre des intervenants et intervenantes des deux quartiers Saint-Henri et Petite-Bourgogne (provenant de la direction d’organismes 
et des intervenants et agents de milieux).

Les objectifs de ces groupes de discussion sont:
• De trianguler les données collectées avec les autres voies de collecte, 
• De donner l’opportunité aux participants et participantes de donner leur point de vue sur les besoins et les attentes de cette popu-
lation immigrante en termes de formation, d’accompagnement, d’intégration, etc. ainsi que sur les ressources et services disponibles 
dans les deux quartiers (organismes), et 
• De faire émerger une vision collective. 

Nous expliquons brièvement le déroulement de ces deux rencontres dans les points suivants. 

2.2.3.1. Groupe de discussion avec les intervenants et intervenantes

Pour organiser cette rencontre, nous avons, dans un premier temps, créé un Doodle avec plusieurs plages horaires afin de donner 
plus de choix au groupe d’intervenants et intervenantes (groupe d’intervention). Ensuite, nous avons envoyé des invitations à tous les 
responsables d’organismes et au groupe d’intervention qui avaient accepté de collaborer à l’étude. Les personnes responsables de la 
coordination des tables de concertation ont aussi envoyé cette invitation à leurs membres. La date choisie a été le 18 septembre 2018 
et 15 participants et participantes se sont présentés à cette rencontre qui s’est déroulée au CÉDA. Les échanges, animés par les deux 
chercheures ont duré trois heures réparties en trois blocs de discussion : Bloc 1- Les besoins des personnes immigrantes; Bloc 2- L’ap-
proche concertée; Bloc 3- L’offre de services et les défis du Vivre-Ensemble. 

2.2.3.2. Groupe de discussion avec les personnes immigrantes

L’invitation à participer à ce groupe de discussion a été lancée à la fin du questionnaire du sondage diffusé auprès des personnes immi-
grantes. Nous avons contacté par téléphone les personnes ayant donné leur accord d’y participer en les invitant formellement pour le 26 
septembre, de 18 h à 19 h 30. Des intervenants et intervenantes ont aussi contacté des personnes immigrantes pour les inviter. Au total, 
15 personnes participantes se sont présentées à cette rencontre qui s’est déroulée au CÉDA. La rencontre a duré environ 1 h 30 et a été 
animée par les chercheures responsables de l’étude avec l’aide de l’organisatrice communautaire du CÉDA. Le défi de cette rencontre 
fut l’animation trilingue et la traduction simultanée des propos, compte tenu des compétences linguistiques différentes des participants 
et participantes. La discussion a abordé trois thèmes : les besoins des personnes immigrantes et l’offre de services, les défis et enjeux 
des personnes immigrantes, le Vivre-Ensemble et la cohabitation dans les quartiers.

Les discussions des deux rencontres ont été enregistrées et, par la suite, transcrites dans un fichier Word, sous forme de compte-rendu, 
pour analyser leurs contenus. Puis, nous avons intégré les contenus pertinents dans le fichier Excel dans lequel nous avons classé les 
contenus des entrevues. Ce classement, comme expliqué dans le point précédent, s’est fait en fonction de nos catégories d’analyse. Ces 
catégories sont reliées aux questions principales couvertes lors des entrevues et des discussions. 

2.2.4. Rencontre de validation de résultats de la recherche  
avec le groupe d’intervention

Une rencontre de 3 h a été organisée le 18 octobre 2018 avec le groupe d’intervention. L’invitation à cette rencontre a été lancée lors du 
groupe de discussion et rappelée par Doodle et par courriel. Ainsi, 16 personnes ont participé à cette rencontre, parmi elles, les coor-
donnateurs des trois tables de concertation, l’organisatrice communautaire et des directeurs d’organismes.

Le but de cette rencontre était de présenter et de valider avec eux les premiers résultats de l’étude et les recommandations avant la 
publication de ce rapport. Les résultats et les recommandations ont été bien perçus, d’autant qu’ils reflètent assez bien la réalité et 
confirment des constats d’études précédentes, par exemple, ceux du Portrait Petite-Bourgogne publié en 2014. 
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2.3. ANALYSE DE DONNÉES

Cette microrecherche a combiné les méthodes qualitative et quantitative du contenu. L’analyse des réponses aux questions fermées 
(avec choix de réponses déterminé) des sondages a été réalisée par analyse statistique alors que les réponses aux questions ouvertes, 
les données des entretiens individuels en profondeur et les données issues des groupes de discussion ont été analysées par analyse 
de contenu.

Nous avons adopté la triangulation dans l’analyse des données afin d’obtenir différentes perspectives d’analyse et donner une ampli-
tude à la microrecherche. Notre analyse des données représente en effet « nos efforts pour découvrir les liens à travers les faits accu-
mulés »89 auprès des différents acteurs clés : personnes immigrantes et intervenantes. Donc, nos trois méthodes d’analyse qualitative 
ont été : l’analyse de contenu, l’analyse croisée et l’analyse comparée. 

L’analyse de contenu a été effectuée à partir du codage de grands thèmes. La structuration des questionnaires, des entretiens indivi-
duels en profondeur et des groupes de discussion nous a guidées pour l’élaboration de notre canevas d’analyse : l’immigration et le 
Vivre-Ensemble, les besoins et les défis des personnes immigrantes, les ressources des intervenants et intervenantes et la concertation 
autour de ces enjeux. Nous avons aussi utilisé l’analyse croisée des entretiens individuels en profondeur et des échanges des groupes 
de discussion en dégageant les mots et phrases clés qui revenaient le plus souvent et les avons mis en lien avec les thèmes de l’analyse 
de contenu. 

Enfin, nous avons procédé à une analyse comparée en utilisant les statistiques et les questions ouvertes concernant les besoins des 
deux groupes (immigrants et intervenants), les services offerts et utilisés et les lacunes décrites et propositions pour combler ces 
lacunes dans les services offerts. Nous avons confronté nos liens de réflexion, nos hypothèses, nos déductions et nos données, en 
procédant par validation théorique et empirique lors du partage de nos réflexions respectives dans le cadre du groupe de discussion et 
lors de rencontres visant la transmission et la discussion des résultats. Cette validation par les acteurs et actrices du milieu, notamment 
par le lien qu’ils ont fait avec d’autres recherches menées sur le terrain et avec leurs propres observations, infirmant ou corroborant les 
faits, a donné une validité de signifiance90 à notre microrecherche.

2.4. LIMITES DE LA RECHERCHE TERRAIN

Notre recherche terrain avait comme objectifs la compréhension et l’interprétation d’un cas : l’intervention en concertation dans deux 
quartiers en réponse aux besoins des personnes immigrantes. Comme nous le savons, une telle recherche demande un temps d’appro-
priation des attributs du cas, un temps pour l’assimilation de la dialectique inhérente à toute situation empirique complexe et un temps 
pour la mobilisation des répondants et répondantes. Cette recherche a rencontré, comme la majorité des recherches terrain, des défis 
qui se sont traduits en limites et qui ont eu une incidence sur le profil de l’échantillonnage des personnes immigrantes. Les défis rencon-
trés ont été : la limite du temps, puisque notre collecte de données (sources primaires et secondaires) s’est déroulée dans un court laps 
de temps, de juillet à septembre; le manque de disponibilité des intervenants et intervenantes, compte tenu du moment de la collecte 
de données primaires où une majorité était en vacances estivales ou revenait à peine et avait un agenda « de retour » chargé; et enfin, 
la difficulté de constituer un échantillon de personnes immigrantes aux profils diversifiés, car nous devions rejoindre les intermédiaires 
d’intervention pour le référencement. Néanmoins, notre recherche a dépassé le nombre de répondants anticipés et ceux et celles qui ont 
participé ont témoigné avec rigueur, précision et générosité. 

89		 Réflexion	de	Jean-Pierre	Deslauriers	(1991).	Recherche qualitative, Guide pratique, Édition	Thema,	p.	79.	
90	 La	validité	de	signifiance	est	la	vérification	de	la	valeur	informative	des	données	auprès	des	acteurs	concernés.
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L’analyse des sources secondaires et l’analyse croisée des sources primaires mettent en évidence plusieurs défis 
en termes d’inclusion sociale et économique et de bien-être des populations des quartiers à l’étude;  
nous en nommons quelques-uns : 

• l’embourgeoisement des quartiers (écarts entre riches et pauvres); 

• les défis d’employabilité; 

• l’isolement, la mixité sociale, l’enclavement des quartiers et les déserts alimentaires; 

• l’accessibilité au logement abordable;

• la salubrité des logements (accompagnement des personnes vulnérables lors des traitements d’extermination),

• la proportion élevée et en croissance de personnes aînées. 

Ces défis se posent-ils différemment pour les personnes issues de l’immigration? 

Dans cette partie du rapport, nous présentons les résultats de la recherche et les analyses qui en découlent. Nous effectuons cette 
présentation en suivant les deux objectifs de l’étude qui sont : l’identification des besoins des personnes immigrantes et l’offre de ser-
vices répondant à ces besoins et les défis d’intervention dans les quartiers Saint-Henri et Petite-Bourgogne principalement. Ainsi, les 
principales sections de cette partie sont, dans l’ordre : le regard des acteurs clés sur les enjeux de l’immigration et du Vivre-Ensemble, 
les besoins et défis des personnes immigrantes; les services offerts et défis d’intervention auprès de ces personnes. 

3.  PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS
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3.1.  REGARDS DES ACTEURS CLÉS SUR LES ENJEUX  
  DE L’IMMIGRATION ET DU VIVRE-ENSEMBLE91 

Nous présentons, dans cette section, le regard que portent les intervenants et intervenantes – entretiens en profondeur (E) et groupe 
de discussion (GD) – sur les défis de l’intervention auprès des personnes immigrantes, sur les besoins de celles-ci tout au long de leur 
parcours d’intégration et sur le Vivre-Ensemble sur le territoire Sud-Ouest. 

3.1.1  Des exigences d’adaptation constante de l’intervention

L’arrivée récente de nouvelles communautés culturelles et la diversité des pays sources des personnes immigrantes sont 
perçues comme étant un énorme défi d’adaptation pour les organismes communautaires qui accompagnent ces per-
sonnes dans leur processus d’intégration. Ce constat a déjà été mentionné en 2014, par les intervenants et intervenantes.92 

 Selon ceux-ci, certains facteurs peuvent expliquer cette mouvance : les demandeurs d’asile qui sont en augmentation, l’offre de loge-
ments abordables, notamment à Saint-Henri, qui est un élément attractif pour de nouveaux arrivants en situation d’instabilité financière, 
des gens qui quitteront le quartier lorsque leur situation sera stabilisée, et l’obtention d’un logement dans un HLM pour des familles 
qui ont un bas revenu. On pourrait ajouter le développement du quartier Griffintown qui attire des professionnels, parmi eux des immi-
grants, et la proximité de l’Université Concordia, attrayante pour les étudiants, dont des étudiants étrangers. Cette exigence d’adapta-
tion constante, qui est une contrainte réelle, demandant du temps et des ressources pour l’actualisation des compétences, est aussi 
source de créativité et d’innovation de pratiques. De plus, l’adaptation en continu demeure une dimension intrinsèque de l’immigration. 
On peut se demander comment assurer une cohérence dans l’intervention tout en tenant compte des nouvelles réalités migratoires et 
des besoins d’accompagnement. 

3.1.2.  Les principaux besoins des personnes immigrantes

Le groupe d’intervention identifie quatre grands besoins chez les personnes immigrantes, lesquels, s’ils étaient comblés, 
contribueraient à favoriser « une intégration harmonieuse93 »: 

• le besoin d’être accompagnés dans les différentes étapes de leur intégration, ce qui peut signifier, pour certains,  
d’avoir une compréhension globale du système, pour d’autres d’être référés; 

• le besoin de trouver du travail, objectif entravé par la non-reconnaissance de leurs compétences techniques et so-
ciales et de leurs expertises, car « la dimension sociale et économique [est indissociable]94 »;

• le besoin de bonifier leurs compétences linguistiques, notamment le français, et 

• le besoin de développer un réseau social afin de sortir de l’isolement. 

Avoir et pouvoir développer un réseau social serait, pour l’immigrant, un facteur de protection95 dans son processus d’intégration en ce 
qu’il lui permet de bénéficier de l’appui de ressources sociales et, dans certains cas, de ressources professionnelles. À l’opposé, l’iso-
lement social, dont semblent souffrir plusieurs personnes immigrantes, parmi eux des aînés et aînées, serait un facteur de vulnérabilité 
en ce qu’il fragilise les personnes et les rend plus susceptibles de connaître un certain niveau de défavorisation, voire de la maltraitance 
pour certaines personnes aînées. 

91	 Cette	partie	présente	une	synthèse	obtenue	par	l’analyse	croisée	des	données	des	entretiens	en	profondeur	d’acteurs	clés	et	des	échanges	lors	
du groupe de discussion.
92 Portrait Petite-Bourgogne, 2014, p. 16, op. cit.
93 Commentaire d’un intervenant lors d’un entretien en profondeur.
94 Commentaire d’un intervenant lors d’un entretien en profondeur.
95	 Facteur	de	protection	:	ce	qui	peut	prévenir	la	défavorisation,	par	des	conditions	et	par	des	ressources	sociales	et	personnelles	qui	favorisent	la	
santé	et	le	bien-être.	Facteur	de	vulnérabilité	:	conditions	qui	peuvent	fragiliser	les	personnes	et	les	rendre	plus	susceptibles	de	connaître	un	certain	niveau	
de	défavorisation.	Facteurs	définis	dans	Portrait	de	l’environnement	social	à	Laval,	Agissons	à	l’échelle	humaine,	PRDS,	2016,	p.11.
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Nous mentionnons, par ailleurs, que le fait d’être scolarisé devrait être un facteur de protection pour la population immigrante; malheu-
reusement, celui-ci peut se transformer en facteur de vulnérabilité lorsque la personne immigrante se bute à la non-reconnaissance de 
ses savoirs avec toutes les perturbations que cette situation peut entraîner. 

3.1.3.  L’actualisation des compétences des intervenants et intervenantes

La vague de réfugiés syriens en 2015-2016 a mis en évidence, selon des acteurs rencontrés, le besoin pour les intervenants et interve-
nantes d’être mieux informés sur les réalités migratoires, le contexte d’intégration, les règles d’immigration et l’admissibilité aux ser-
vices. Cet incident critique a aussi démontré la pertinence de la concertation Sud-Ouest, faisant appel à une ressource ayant développé 
une expertise d’intervention dans ce cas auprès des réfugiés, le CSAI. 

La nécessité de bonifier l’information, de développer et de structurer des contenus de formations spécifiques avec et pour les inter-
venants et intervenantes a ainsi été constatée. Toutefois, rappelle un répondant96: « La clé de l’intervention, c’est le lien de confiance 
entre l’intervenantE et l’utilisateur de services. Pour créer ce lien de confiance, on doit se situer dans une approche humaniste basée sur 
l’empathie et la reconnaissance de l’autre » (ses compétences, ses savoirs, son contexte migratoire et d’intégration, son projet de vie), 
et ensuite développer la « curiosité culturelle ». 

Ces deux dimensions de l’approche humaniste complétées par la prise de conscience de ses propres différences sont, nous le souli-
gnons, à la base de la compétence interculturelle. Cette compétence dont l’apprentissage se situe dans l’action et selon un processus 
de réflexion critique qui devrait être partagé entre intervenants/intervenantes; car comme l’a souligné une intervenante en répondant 
au sondage : « Le travail en équipe permet le développement et la complémentarité des compétences ». Nous en reparlerons plus loin. 

96 Commentaire d’un intervenant lors d’un entretien en profondeur.
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3.1.4.  La nécessité de créer des ponts entre les différentes communautés

Comme nous l’avons mentionné, Le Vivre-Ensemble fait référence 
à la qualité du tissu social et à l’articulation des rapports entre 
citoyens et autres acteurs du quartier, du territoire.  Celui-ci est fa-
vorisé, notamment dans un contexte de diversité culturelle, par la 
possibilité d’espaces de dialogue et par des moments accordés au 
partage d’une réalité commune. Celui-ci comporterait certaines 
lacunes sur le territoire,  selon le groupe d’intervention rencontré.97 

Ces failles se manifesteraient par les écarts entre les riches et les 
pauvres et l’inégale répartition des ressources dévoilant, selon 
des répondants et répondantes, la discrimination systémique et 
provoquant entre autres l’inaccessibilité au travail et aux services; 
les autres failles sont la représentativité de la diversité dans les 
services et un certain « repli sur soi ». En ce qui concerne la diver-
sité ethnoculturelle, il y aurait des manques de représentativité de 
celle-ci dans les organisations aux postes d’intervention, comme 
il était mentionné en 201498 et dans les postes décisionnels; il de-
vrait y « avoir parmi les immigrants des leaders afin que les immi-
grants ne soient pas seulement des consommateurs »99. De plus, 
il manquerait de représentativité des communautés culturelles 
sur les tables de concertation, espaces où les représentants ou 
représentantes pourraient agir de trait d’union, de médiateurs, de 
relais auprès de leurs communautés et faciliter la concertation sur 

97	 Ce	passage	livre	une	synthèse	des	entretiens	en	profondeur.
98 Promouvoir la diversité parmi les intervenants qui sont des modèles pour les jeunes. Dans le document Portrait Petite-Bourgogne, 2014, p. 16, op. cit.
99 Commentaire d’un intervenant lors d’un entretien en profondeur.
100 Portrait Petite-Bourgogne, op. cit.

les enjeux d’immigration et d’intégration. On note aussi le peu de 
diversité dans les services de proximité sur le territoire ainsi que 
dans l’offre d’activités socioculturelles des organisations. En outre, 
il y aurait encore du travail à faire pour l’intercompréhension entre 
les communautés, car des préjugés subsisteraient et une certaine 
méfiance serait présente. Ces lacunes pourraient être comblées, 
selon les acteurs et actrices clés et les intervenants et interve-
nantes, par la création de passerelles, de lieux de rencontre, et par 
la mise en place d’ateliers de sensibilisation. Ces ateliers seraient 
offerts entre autres aux personnes aînées, car parmi elles, certaines 
ont été peu sensibilisées à l’acceptation de la différence liée au 
changement démographique et aux parents en situation de « repli 
sur soi défensif », repli qui occasionnerait, chez un certain nombre 
d’adolescents et d’adolescentes, des conflits de loyauté entre la 
culture de leurs parents et la culture partagée entre pairs adoles-
cents. Cette « difficulté d’intégrer les adolescents quand ils sont 
déchirés entre la culture de la famille et la culture d’accueil » avait 
été mentionnée aussi par les personnes intervenantes en 2014.100 
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Les répondants et répondantes souhaiteraient mieux travailler 
en concertation et en complémentarité afin de briser les silos et 
amoindrir la compétitivité entre les organisations communau-
taires sur le territoire. En vue de mieux travailler ensemble pour 
mieux accompagner les populations immigrantes desservies, ils 
et elles soulignent l’importance de développer une approche inté-
grée qui se voudrait collective et transversale, complémentaire et 
en partenariat.

L’approche collective et transversale permet une analyse globale 
des enjeux du Vivre-Ensemble et des défis d’intervention en im-
migration; cette approche, dont le principe de base est le réseau 
de coopération, permet de dépasser les frontières d’intervention 
spécifique (populationnelle, sectorielle, générationnelle, théma-
tique) pour pouvoir repérer les similitudes et les différences vé-
cues par les populations en situation d’immigration/intégration et 
pour mobiliser et réinvestir les savoirs professionnels acquis pour 
en tenir compte.

L’approche complémentaire permet le référencement, le partage 
d’informations et le suivi des actions afin de combler les lacunes 
dans l’offre de services101, favorisant l’interprofessionnalité, l’inte-
rorganisationnel. 

 

101	 Une	lacune	mentionnée	par	les	répondants	est	le	suivi	de	la	francisation	de	l’accompagnement	en	employabilité.
102 Document Six centres d’éducation populaire de Montréal :	 un	 bien	 commun,	 Rapport	 de	 recherche	 produit	 par	 G.	 Bourret	 et	 
C. Ouellet, nov. 2006, p. 17.

L’approche en partenariat, d’autre part, rend possible le développe-
ment de projets interorganisationnels, d’outils, de pratiques entre 
intervenants/intervenantes, pour le partage de ressources, visant 
notamment le renforcement de compétences, la bonification de 
l’accessibilité des services et la promotion de la défense de droits. 
Une réflexion s’imposerait, selon les acteurs clés rencontrés, sur 
la façon de mieux aborder les enjeux d’immigration et les enjeux 
de renforcement du tissu social dans les espaces de concertation 
locale. La nécessité de réfléchir à une forme d’action collective et 
à un type d’espace, par exemple, l’idée d’un comité milieu de vie 
au sein des Tables de quartier, a été mentionnée. Nous rappelons 
qu’il y a eu au début des années 2000 un comité Tissu social, au 
sein la Coalition de la Petite-Bourgogne102. 

Des personnes répondantes ont aussi mentionné la nécessité de 
développer un contenu sur les dimensions du Vivre-Ensemble et 
sur l’interculturel local, qui contribuerait à effectuer de la sensi-
bilisation interculturelle dans les milieux et au sein des Tables, 
par exemple au ROPASOM (Regroupement des organismes pour 
aînées et aînés du Sud-Ouest Montréal), à la Table de concertation 
Petite-Enfance et Famille Saint-Henri et Petite-Bourgogne et au-
près des associations et des institutions locales. Selon un acteur 
clé, le CÉDA en tant qu’organisme d’éducation populaire qui a dé-
veloppé cette expertise pourrait assumer ce rôle. 

3.1.5.		 Concertation	et	arrimage



28

3.2.  BESOINS ET DÉFIS DES PERSONNES IMMIGRANTES 

Ce deuxième point de l’analyse présente les résultats de la recherche concernant les besoins et les défis que les répondants et répon-
dantes immigrants résidant dans les quartiers ciblés par cette étude ont rencontrés, dans leurs démarches d’intégration. Cependant, 
avant de présenter ces résultats, nous exposons, dans un premier temps, le profil de ces personnes immigrantes.

3.2.1.		 Profils	des	personnes	immigrantes	ayant	participé	au	sondage

Avant de présenter les principaux besoins et défis révélés par la recherche terrain, nous avons jugé important de résumer le portrait 
démographique et socioéconomique des 45 personnes immigrantes ayant participé à cette étude et d’analyser ce portrait.  

3.2.1.1.  Profil général des personnes immigrantes participantes 

L’âge de la majorité des participants et participantes (56 %)103 se situe dans la catégorie de 35 à 65 ans; 38 % ont moins de 35 ans et 7 
% ont plus de 65 ans. Parmi ces immigrants, 66 % sont des femmes et 47 % sont mariés avec des enfants.

tableau 2 : Situation familiale deS répondantS et répondanteS
 

Choix de réponses Réponses
Célibataire 26 % 10
Conjoint de fait (non marié) 5 % 2
Marié avec enfants 47 % 18
Marié sans enfants 3 % 1
Divorcé 13 % 5
Veuve ou veuf 5, % 2
Autre (veuillez préciser) 0	% 0

Répondues 38
Non répondues 7

Ces personnes immigrantes viennent de 20 pays différents bien que 29 % sont d’origine africaine, 16 % asiatique, 16 % latino-améri-
caine. Elles pratiquent des religions différentes : 32 % musulmane; 24 % chrétienne; 21 % catholique; 6 % bouddhiste; 13 % n’ont aucune 
croyance religieuse.

La grande majorité de ces personnes (59 %) sont arrivées au Québec depuis plus de cinq ans (dont 36 % depuis plus de 10 ans); 41 % 
ont moins de cinq ans de résidence (dont 9 % sont au Québec depuis moins d’un an). 

La majorité (82 %) des répondants demeure dans le Sud-Ouest. Ces personnes résident dans les quartiers suivants : 24 % à la Pe-
tite-Bourgogne, 20 % à Saint-Henri, 16 % à Verdun, 7 % dans Griffintown, 16 % dans les autres quartiers du Sud-Ouest. Environ 18 % des 
répondants résident dans d’autres quartiers de Montréal (Ville-Marie, Hochelaga, Saint-Laurent, etc.),
 
En ce qui concerne leur statut d’immigration, comme illustré dans la figure 1 ci-après, presque la moitié de ces immigrants (49 %) dé-
tient le statut de résident permanent, 36 % sont des citoyens canadiens et 4 % sont des étudiants avec permis. On voit que seulement 
2 % ont déclaré le statut de demandeur d’asile ou statut de réfugié.

103 Les statistiques ont été arrondies à la décimale près.
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figure 1 : Statut d’immigration actuel deS répondantS et répondanteS

49% Résident permanent

36% Citoyen.ne	Canadien.ne

4% Étudiant.e avec permis

2% Travailleur.se avec permis

3% Autre

2% Demandeur d’asile ou du statut de réfugié

2% Personne	ayant	le	statut	de	réfugié

Pour comprendre l’évolution du statut migratoire de ces personnes, il importe de noter le fait que 27 % d’entre elles sont arrivées au Qué-
bec comme immigrants économiques, 22 % comme personnes parrainées, 18 % comme étudiants étrangers, 13 % comme personnes 
accompagnatrices et 8 % comme demandeurs d’asile ou de statut. Ainsi, nous soulignons le fait que la majorité de ces immigrants sont 
devenus résidents permanents ou citoyens canadiens ayant tous les droits des citoyens et ont accès aux services publics. 

Autre constatation : on voit que ces personnes immigrantes (la majorité) sont au Québec et établies dans leurs quartiers depuis long-
temps (plus de cinq ans), ont la résidence permanente du Québec et que plus d’un tiers détient la citoyenneté canadienne. Enfin, plus de 
90 % de ces personnes font partie de la population active. Il est donc pertinent de se demander, à ce moment-ci, pourquoi ces personnes 
ont besoin de demander des services d’accompagnement et d’intégration et demandent les services des organismes communautaires. 

Ce portrait démontre aussi, comme souligné par d’autres études104, la grande diversité ethnoculturelle de ces quartiers et la forte pré-
sence de trois communautés, elles-mêmes diversifiées : africaine (29 %), asiatique (16 %) et latino-américaine (16 %). Il révèle aussi, 
sans en donner une analyse fine, une réalité vécue par les femmes issues de l’immigration (66 % des répondants sont des femmes) : le 
besoin, après plusieurs années de vie passées à Montréal et dans le Sud-Ouest, de services pour s’intégrer à la société.

104  Portrait Petite-Bourgogne, 2014, Statistique Canada (2011 et 2016), etc., op. cit.
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3.2.1.2.  Portrait professionnel 

Ce portrait vise à montrer le cheminement professionnel (emploi, diplômes et profil de formation) des personnes immigrantes et permet 
de comparer leurs situations professionnelles avant et après leur arrivée au Québec.

tableau 3 : niveau de Scolarité deS répondantS et répondanteS

Choix de réponses Réponses
Pas de scolarité formelle 0 % 0
École primaire 3 % 1
École	secondaire,	lycée	ou	équivalent 27% 12
Formation technique ou pour exercer un métier 
(soudure, coiffure ou autre) 3 % 1

Diplôme	ou	certificat	d’études	collégiales 18	% 8
Baccalauréat ou équivalent 29	% 13
Diplôme pour exercer une profession réglementée 
(médecine, génie, droit ou autre) 3 % 2

Maîtrise 13 % 6
Doctorat 4	% 2
Post doctorat 0 % 0

Répondues 45
Non répondues 0

Comme le montre le tableau 3 % des répondants ont un baccalauréat ou l’équivalent, taux supérieur à la moyenne québécoise qui est de 
22 %105, et 18 % détiennent une maîtrise ou un doctorat. Ainsi 47 % sont hautement scolarisés, ce qui est remarquable bien qu’en deçà 
de la moyenne des personnes immigrantes au Québec qui est de 65 %. 18 % détiennent un diplôme ou un certificat d’études collégiales, 
qui est un diplôme assez valorisé sur le marché du travail au Québec. Cependant, on voit qu’environ 27 % ont atteint un niveau d’école 
secondaire (lycée ou équivalent); ce pourcentage est plus élevé que celui de la moyenne des immigrants au Québec, qui se situerait 
autour de 13 %106. 

Comme l’illustre la figure 2 ci-après, les domaines de formation des répondants sont variés, mais c’est celui de l’administration, qui 
inclut ici les finances, la gestion et la comptabilité, qui ressort le plus.

Le sondage démontre qu’environ 68 % des répondants et répondantes ont déjà travaillé dans le pays de provenance avant de s’installer 
au Québec et que 21 % étaient aux études à temps plein. La majorité des répondants a donc une expérience de travail et un niveau de 
scolarité qui pourraient normalement favoriser rapidement leur intégration sur le marché du travail. Cependant, malgré leurs expé-
riences professionnelles et leurs niveaux de scolarité élevés, le sondage révèle une autre réalité, car comme l’illustre la figure 3 de la 
page suivante, actuellement, 47 % des répondants sont à la recherche d’un emploi et 27 % travaillent, seulement, à temps partiel.

105  Article Baccalauréat : Le Québec accuse du retard sur le ROC, Le Devoir Jessica Nadeau, 24 janvier 2018
106  Portait de l’immigration permanente au Québec selon les catégories d’immigration données 2012-2016,	2011-2015	paru	en	2016	et	2017,	sur	le	
site Web du MIDI 
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figure 2 : profil de formation deS répondantS et répondanteS

tableau 4 : Situation d’emploi avant de venir au québec

Choix de réponses Réponses
Emploi à temps plein 68 % 29
Étudiant/étudiante à temps plein 21 % 9
Étudiant/étudiante à temps partiel 2 % 1
Emploi à temps partiel 2 % 1
Employé/employée	ayant	deux	ou	plusieurs	emplois	à	temps	partiel 2 % 1
Sans emploi, à la recherche de travail 0 % 0
Sans emploi, ne cherche pas de travail 0 % 0
Bénévole 0 % 0
À la retraite 3 % 1
Autre (veuillez préciser) 2 % 1

Répondues 43
Non répondues 2

 

En conclusion, ce portrait professionnel des répondants/répondantes illustre une réalité documentée par plusieurs recherches ayant 
analysé l’employabilité des personnes immigrantes au Québec et, particulièrement, à Montréal. En effet, même avec un niveau de sco-
larité élevé et des expériences et compétences de travail, un grand nombre de personnes immigrantes n’arrivent pas à intégrer, dans 
les premières années de leur installation, le marché du travail et ceux et celles qui ont trouvé un emploi doivent souvent acquérir de 
nouvelles compétences pour progresser dans leur cheminement de carrière. 

0 5 10 15 20 25

24% Administration

20% Génie - Droit

13% Math - Sciences

11% Lettres - Histoire

9% Générale

4% Tourisme

4% Autres
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figure 3 : Situation d’emploi ou d’étude actuelle  
deS répondantS et répondanteS

3.2.1.3.  Liens d’appartenance aux quartiers 

Malgré le fait que la majorité des immigrants soit installée au Québec et dans son quartier depuis plus de cinq ans (c. f. profil démo-
graphique détaillé plus haut), l’étude indique que leur implication dans le quartier de résidence n’est pas considérable. Comme l’illustre 
la figure 4 ci-après, une très forte majorité (84 %) des répondants ne participe pas aux mouvements et actions de mobilisation visant 
l’amélioration des conditions de vie dans leurs quartiers (exemples : zonage communautaire, amélioration de logements, désert ali-
mentaire, embourgeoisement). Les groupes de participation mentionnés par ceux et celles qui s’impliquent sont : Solidarité Saint-Henri, 
Association d’habitation (HLM); POPIR et Coalition Petite-Bourgogne. 

De plus, malgré le fait qu’environ la moitié des répondants et répondantes ne soient pas sur le marché du travail (c. f. profil professionnel 
détaillé plus haut), 64 % de ces personnes ne font pas de bénévolat et ne consacrent pas de temps aux activités collectives et d’intérêt 
général. Ils argumentent principalement leur manque d’implication dans le travail bénévole par : le fait que la majorité de leur temps est 
consacré à la recherche d’emploi ou aux études et aux responsabilités familiales; la non-maîtrise du français; le manque d’occasion ou 
d’opportunités. Soulignons que plusieurs répondants, 23 sur 45, n’ont pas donné de raisons.
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11% Étudiant.e à temps plein

7% Étudiant.e à temps partiel

9%  Employé.e	à	temps	plein

27% Employé.e	à	temps	partiel

5% Employé.e	ayant	deux	ou	plusieurs	emplois	à	temps	partiel

47% Sans emploi - à la recherche de travail

7% Sans emploi - ne cherche pas de travail

3% Bénévole

5% À la retraite

7% Autres
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figure 4 : implication deS répondantS et répondanteS  
danS deS mouvementS de mobiliSation

tableau 5 : appréciation de la population de leurS quartierS

Choix de réponses  Réponses
Ne sais pas 29 % 11
Pas du tout accueillante 11% 4
Pas accueillante 0 % 0
Accueillante 16 % 6
Moyennement	accueillante 32	% 12
Très accueillante 13	% 5

Répondues 38
Non répondues 7

Malgré ce manque d’implication citoyenne, le sondage montre que les répondants et répondantes trouvent la population de leurs quar-
tiers généralement accueillante (de très à moyennement accueillante). Ceux et celles qui trouvent la population de leur quartier non 
accueillante (11 %) ont donné, entre autres, les raisons suivantes : le manque de lien social, l’absence de communication et d’entraide 
entre les gens, la froideur des gens et leur méfiance. 29 % n’ont pas statué sur cette question en répondant tout simplement « ne sais 
pas ». Est-ce le signe d’un désintérêt pour la question ou parce que, n’ayant pas de lien avec les résidents de leur quartier, ils ne peuvent 
se prononcer? Le sondage n’a pas investigué plus loin.

Par contre, les répondants et répondantes ont tous répondu à la question demandant ce qu’ils aiment dans leurs quartiers. Ils ont 
mentionné aimer principalement : la proximité des services, la disponibilité du transport en commun, la proximité du centre-ville, la tran-
quillité, le nombre de parcs pour les enfants, l’offre de services; 50 % des répondants fréquentent les bibliothèques, incluant l’offre de 
services communautaires. Cependant, ce qu’ils n’aiment pas dans leurs quartiers est l’existence de certaines problématiques sociales 
et environnementales et économiques, comme : la consommation de drogue, la saleté des trottoirs, le vol et l’insécurité, le bruit – entre 
autres dû au trafic –, le manque d’activités économiques et la fermeture de magasins, les graffitis et les logements insalubres. Ces élé-
ments d’appréciation et de dépréciation du quartier sont aussi ceux mentionnés par la population locale, selon les études consultées. 
Ce qu’ils souhaiteraient pour leur quartier : une plus grande propreté des logements, des rues et des parcs, plus de services spécifiques 
– par exemple : des activités sportives pour les enfants, des lieux de rencontre entre femmes, des ateliers de conversation en français 
et des activités favorisant les rencontres entre et avec les aînés.

Finalement, on voit que, malgré leur manque d’implication dans les activités bénévoles, sociales et culturelles, les répondants ont quand 
même développé un sentiment d’appartenance à leurs quartiers et aiment y résider; et cela se manifeste par le nombre élevé, 87 % 
d’entre eux, qui ont répondu envisager de demeurer dans leur quartier à moyen terme. 

Participez-vous aux mouvements du quartier qui visent 
le	mieux-être	de	la	population?

84% Non

16% Oui

Le fait de ne pas s’impliquer ne peut être considéré comme étant 
une démonstration de non-appartenance au quartier. En outre, il 
nous aurait aussi fallu comparer avec la population globale du 
quartier pour pouvoir en déduire s’il y avait une différence quant au 
taux d’implication; là n’était pas le sujet de cette microrecherche. 
Cependant, il nous apparait pertinent que les organisations ana-
lysent éventuellement s’il y a des contraintes spécifiques à l’impli-
cation des personnes immigrantes dans leur quartier de résidence 
ou dans l’arrondissement.



34

3.2.2.		 Principaux	défis	et	besoins	des	immigrants	et	immigrantes	

Cette partie de la recherche terrain révèle quatre catégories de défis qui perdurent dans le temps : 
d’insertion générale, linguistiques et professionnels, de vie sociale; de discrimination. Avant de les 
présenter, commençons par cet extrait d’une entrevue réalisée avec un intervenant du milieu qui 
illustre l’ampleur de ces obstacles.

3.2.2.1.  Défis d’insertion 

Cet extrait d’un entretien réalisé avec un intervenant résume l’ampleur de ces besoins : « Une compréhension globale du système (le ju-
ridique, le scolaire, la culture, et l’emploi) est difficile... et ces gens doivent comprendre tout et en même temps… ». Plusieurs problèmes 
d’insertion lors de leur établissement ont été identifiés par les personnes immigrantes : trouver un emploi, suivre un cours de langue, 
trouver un logement abordable, trouver des services de santé, trouver de l’information sur les services en anglais et trouver de l’aide 
relative aux questions d’immigration. Trouver un emploi était pour eux le problème majeur, cité par 74 % des répondants et répondantes, 
suivi du cours de langue mentionné par 54 % du groupe. Si on compare le besoin actuel face à l’emploi, on constate que ce besoin, en 
proportion, a très peu varié dans le temps. 

 
figure 5 : beSoin d’accompagnement pour intégrer le marché du travail

« Ils mènent des combats per-
sonnels tous les jours : ils ont be-
soin de se sensibiliser à la culture 
du milieu d’accueil en même 
temps qu’ils doivent développer 
leurs réseaux »

Regard d’un intervenant

Avez-vous besoin présentement d’accompagnement 
pour	intégrer	le	marché	du	travail?

72% Oui

28% Non

Lors de l’établissement

Si le besoin de travailler est un besoin de base et un déterminant de la santé107, avoir un emploi qui corresponde à ses compétences, 
notamment pour celles et ceux qui ont été sélectionnés dans la catégorie immigration économique, mais pas exclusivement, sera lié 
au besoin de reconnaissance de son identité professionnelle, identité acquise pour plusieurs, avant l’immigration. L’intégration sur le 
marché du travail peut aussi contribuer à l’intégration sociale. D’autres besoins sont associés à cette étape d’intégration socioprofes-
sionnelle des immigrants et immigrantes, tels le besoin d’aide et d’accompagnement, le besoin de stages, le besoin de reconnaissance 
de diplôme, le besoin de formation. 

Les résultats du sondage mené auprès des personnes immigrantes illustrent bien leurs besoins en lien avec leur employabilité, car la 
très grande majorité déclare, même après plus de cinq ans d’établissement, avoir besoin d’accompagnement pour intégrer le marché 
du travail. Des intervenants clés rencontrés nous ont souligné ce besoin, comme le montre cet extrait d’entrevue : « Tout le monde veut 
avoir accès au milieu du travail… la plus grande difficulté des immigrants est d’intégrer le marché du travail à cause du manque de re-
connaissance des diplômes et des compétences… ils ont besoin d’aide pour ça ».

107	 	Parmi	les	déterminants	de	la	santé	tels	que	définis	par	l’Agence	de	la	santé	publique	du	Canada	(l’ASPC).
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tableau 6 : problèmeS d’inSertion lorS de l’établiSSement danS le quartier

Choix de réponses  Réponses
Trouver un emploi 74 % 28
Suivre un cours de langue 53 % 20
Trouver des services de santé 42 % 16
Trouver un logement 32 % 12
Trouver de l’information sur les services en anglais 26 % 10
Trouver de l’aide relativement aux questions d’immigration  
(demandes	d’asile	ou	de	citoyenneté,	remplir	des	formulaires,	etc.) 21 % 8

Trouver des services de garde 16 % 6
Trouver des services pour les parents âgés 10	% 4
Trouver une école pour les enfants 5	% 2
Trouver	de	l’information	sur	les	services	en	français 3 % 1
Trouver	de	l’information	sur	le	web	en	français 0% 0
Ne s’applique pas 0 % 0
Autre 11 % 4

Répondues 38
Non répondues 7

Nous verrons que plusieurs obstacles entravent l’intégration socioéconomique et générale de la population immigrante, dont celui du 
manque de réseaux, de la compétence linguistique et de la discrimination. 

3.2.2.2.  Besoin d’accompagnement pour intégrer le marché du travail 

Les résultats concernant le besoin d’accompagnement montrent que le groupe de répondants souhaite avoir des mesures d’employa-
bilité spécifiques; la forte proportion de réponses affirmatives aux trois formules d’accompagnement, proposées dans le choix de ré-
ponses du sondage, le confirme. 78 % d’entre eux souhaitent effectuer un stage, 72 % désirent suivre un atelier de recherche d’emploi et 
66 % veulent être accompagnés pour suivre une formation. (Voir le tableau 7 de la page suivante)

D’autres études ont mentionné ce besoin de stages chez les professionnels immigrants, par exemple dans le secteur Construction/
bois : « L’offre de stages en entreprise devrait être plus répandue ainsi que la formation linguistique en français sur le «jargon du mé-
tier» ».108 Le besoin de bonifier ses compétences linguistiques en français peut aussi vouloir dire assimiler le français québécois en 
situation concrète de travail et cette maîtrise de la langue de travail est identifiée par des employeurs comme une réelle contrainte : « La 
problématique linguistique et le manque de compétences techniques sont les deux difficultés les plus rapportées par les responsables 
de l’embauche, pour qui l’intégration de professionnels issus de l’immigration est un défi. »109 

tableau 7 : formeS d’accompagnement SouhaitéeS 

Choix de réponses Réponses
Effectuer un stage 78 % 25
Suivre un atelier de recherche d’emploi 72	% 23
Suivre une formation 66 % 21
Autre 6 % 2

Répondues 32
Non répondues 13

108  Portrait des besoins des professionnels formés à l’étranger et réalités des entreprises dans le domaine Construction/bois, Projet MFFP/CI-
TIM-Recherche,	analyse	et	rédaction	faites	par	Anne	Martin,	Tassadit	Zerdani	IDL	Experts	conseils,	2018,	Publication	à	paraître	sur	le	site	du	MFFP.	À	venir
109  Idem.

NB. Les répondants 
pouvaient cocher 
plusieurs réponses à 
la question.
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Une offre de stage permet l’exploration en milieu de travail et, comme le souligne le RSSMO110,  elle permet aussi de vérifier ou d’amélio-
rer les compétences professionnelles et de les faire valoir concrètement auprès de l’employeur. Une offre de stages peut ouvrir la porte à 
l’obtention d’un emploi. D’où l’importance pour les intervenants et intervenantes de poursuivre la sensibilisation des employeurs locaux 
à cette opportunité d’insertion à l’emploi. 

Finalement, il importe de souligner que ce résultat, en lien avec le besoin d’accompagnement vers l’emploi, rejoint un constat du Portrait 
réalisé par la Coalition de la Petite-Bourgogne en 2014. Celui-ci révèle que parmi les besoins non répondus évoqués par 42 % de la po-
pulation immigrante se trouve le besoin d’aide à l’employabilité, et ce, malgré l’existence des ressources dans le secteur111.

D’une façon générale, selon les portraits présentés de l’arrondissement et des quartiers Saint-Henri et de la Petite-Bourgogne, l’exclu-
sion et la difficulté d’intégration socioéconomique ressortent comme étant parmi les problèmes importants d’inclusion et de cohésion 
sociale. Si cette situation touche les résidents, peu importe leur parcours, leurs réalités et leur origine, il est documenté que les per-
sonnes immigrantes peuvent rencontrer des obstacles culturels, sociaux, structurels et systémiques spécifiques. 

3.2.2.3. Besoin de renforcer leurs compétences linguistiques 

La non-maitrise du français et de l’anglais, à un degré moindre, est identifiée comme étant un obstacle majeur. Si 53 % du groupe de 
répondants a indiqué avoir besoin de suivre un cours de langue lors de l’établissement, ce besoin est évoqué plus de cinq années après 
leur établissement (pour la plupart) par la grande majorité des répondants : 87,6 %. Voir les détails à la figure 6. 

figure 6 : beSoin de Suivre deS courS de langueS

On voit que la majorité (73 %) veut surtout un cours de français. Est-ce à dire que certaines personnes immigrantes avaient sous-es-
timé, par méconnaissance, la nécessité de maîtriser le français pour s’intégrer en emploi au Québec? Est-ce parce qu’à leur arrivée au 
Québec, ils et elles n’évaluaient pas la nécessité ou la possibilité de le faire? Est-ce parce que l’offre de francisation ne répond pas com-
plètement à leurs besoins d’insertion, notamment professionnelle? Est-ce parce que leurs employeurs actuels leur exigent l’appren-
tissage du français? Faire s’exprimer les personnes immigrantes sur cette situation, par exemple dans les classes de francisation, et 
partager ce portrait avec les intervenants et intervenantes permettraient possiblement de mieux comprendre les parcours et stratégies 
d’intégration des personnes immigrantes afin, peut-être, d’orienter, de référer et d’accompagner différemment. 

3.2.2.4. Obstacles linguistiques et professionnels 

L’étude révèle également plusieurs obstacles d’ordre professionnel et linguistique. Comme illustré par la figure 7 ci-après, la grande 
majorité des répondants (76 %) juge que ses compétences en français sont limitées et 40 % trouvent aussi celles-ci limitées en anglais. 
Cependant, le groupe de répondants évalue posséder des compétences et des expériences professionnelles; seulement 16 % d’entre 
eux estiment que celles-ci sont limitées. Par contre, 49 % soulignent que leurs expériences et leurs compétences professionnelles ne 
sont pas reconnues sur le marché du travail au Québec.

110 Document Intégration en emploi des personnes immigrantes : Quelques constats et pistes de solutions, Réseau des services de main d’œuvre RSSMO.
111	 Citons	l’exemple	de	la	ressource	Centre	de	recherche	d’emploi	du	Sud-Ouest	(CRESO).	Le	lien	est	:	http://creso-emploi.ca/

73% Oui un cours de francisation

15% Oui un cours d’anglais

12% Non
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figure 7 : obStacleS liéS aux compétenceS profeSSionnelleS et linguiStiqueS

De nombreux rapports gouvernementaux et autres études scien-
tifiques au Québec ont permis d’identifier plusieurs obstacles à 
l’intégration socioprofessionnelle des personnes immigrantes 
dont les principaux sont les barrières linguistiques, la non-recon-
naissance des acquis et des compétences, la discrimination et la 
difficulté d’accès aux réseaux sociaux.112

Notre sondage, déjà très exhaustif en matière de thèmes abordés 
et de nombre de questions, n’a pas approfondi cette contrainte 
de non-reconnaissance d’expériences et de compétences pro-
fessionnelles. Ainsi, nous ne pouvons, dans le cadre de cette 
microrecherche, établir le lien de cause à effet entre le fait de ne 
pas maîtriser le français ou l’anglais et la non-reconnaissance de 
compétences et d’expériences professionnelles. 
 

112  Béji, K. et Pellerin, A. (2010).Document Intégration socioprofessionnelle des immigrants récents au Québec : le rôle de l’information et des réseaux 
sociaux. Relations	industrielles,	65	(4),	562–583.
113  Arcand, S. et Najari, M. (2014). La quête de reconnaissance professionnelle d’immigrants favorisant l’usage de l’anglais dans la région de Montréal 
: entre dissonances et ressemblances. Recherches sociographiques,	55	(3),	485–510.	

Cependant, une recherche réalisée auprès d’un petit nombre d’im-
migrants anglophones à Montréal113 a mis en évidence que ceux-
ci ressentaient fréquemment être un membre d’une minorité à 
l’intérieur même des minorités. « Cette double minorisation contri-
bue à renforcer les difficultés vécues et crée de nouveaux défis. » 
Cette étude révèle par ailleurs que le fait de maîtriser davantage 
l’anglais que le français est perçu par ces personnes comme « un 
atout au niveau d’une intégration plus globale à l’ensemble cana-
dien et nord-américain. » 

89 % des répondants et répondantes ont déclaré ne pas avoir un 
niveau de compétence avancé en français (43 % de ce pourcen-
tage ont juste une connaissance de base et 14  % n’ont aucune 
compétence; voir la figure 8).
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40% Compétences limitées en anglais

76% Compétences	limitées	en	français

16% Compétences ou expériences professionelles  
limitées

49% Compétences ou expériences professionelles 
non reconnues

11% Ne s’applique pas
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figure 8 : niveau de compétence en françaiS

Bien que le besoin de suivre un cours d’anglais ne soit pas aussi criant que le besoin de francisation, 42 % des répondants et répon-
dantes estiment avoir un niveau de compétence avancé dans cette langue, 31 % mentionnent avoir une compétence de base ou n’avoir 
aucune compétence, ce qui pourrait induire par exemple une difficulté à obtenir un emploi qui exigerait minimalement l’anglais de ni-
veau professionnel – cette exigence n’est pas rare à Montréal. 

tableau 8 : niveau de compétence en anglaiS

Choix de réponses Réponses
Aucune compétence 67% 3
Compétence de base 24 % 11
Compétence intermédiaire 27 % 12
Compétence avancée 42 % 19

Répondues 45
Non répondues 0

 
Un article du Devoir (2017) révèle qu’à Québec, comme à Montréal, des immigrants francophones peinent à se trouver du travail parce 
qu’ils ne parlent pas l’anglais. Ce même article indique qu’au printemps 2016, des statistiques du ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion du Québec (MIDI) révélaient que le taux de chômage des immigrants francophones était de 40 % supérieur à 
celui des nouveaux arrivants anglophones.114 

Enfin, l’apprentissage du français et de l’anglais, pour plusieurs emplois, est considéré comme un préalable pour le développement 
de l’employabilité au Québec. Cet apprentissage pourrait aussi favoriser l’intégration sociale de ces personnes et leur implication ci-
toyenne.

3.2.2.5. Besoins sociaux 

Comme souligné par maintes études et par le MIDI115, un grand nombre de nouveaux arrivants ont besoin d’accompagnement par des 
tiers lors de leur arrivée. Cet accompagnement leur permet notamment de trouver plus rapidement l’information sur les services et les 
ressources existants.

114  Article L’exigence de l’anglais frustre des immigrants francophones, Le Devoir, Isabelle Porter, 7 décembre 2017.
115  Ministère de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion du Québec.

Quel	 est	 votre	 niveau	 de	 compétences	 en	 français?	
(Cochez une seule réponse)

14% Aucune compétence

43% De base

24,% Intermédiaire

19% Avancé
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Besoin d’information sur l’établissement et l’intégration

Si des personnes immigrantes peuvent avoir besoin d’information et d’accompagnement ponctuel dans leurs premières démarches 
d’intégration, certaines ont besoin d’être accompagnées de manière plus soutenue par une ou des personnes clés qui les appuieront 
dans leur processus d’établissement et d’intégration et les référeront vers les ressources adéquates (recherche de logement, d’écoles, 
d’établissements de santé, démarches pour obtenir de l’aide sociale, etc.). 

Certaines personnes (ex. qui ne parlent ni français ni anglais et qui sont peu scolarisées) pourraient avoir besoin d’un accompagne-
ment et d’un soutien plus personnalisés pour leurs démarches d’établissement et d’installation. Cependant, après cette installation, 
les personnes immigrantes ont généralement besoin de développer leur réseau social pour poursuivre leur processus d’intégration. En 
effet, les résultats du sondage nous indiquent que, si les personnes immigrantes ont besoin de différents soutiens pour leur intégration 
sociale et celle de leurs enfants, le besoin de socialiser est évoqué par la majorité des répondants (62 %). 

Le besoin de services d’aide alimentaire évoqué par 34 % des répondants pourrait être expliqué, en plus des conditions économiques 
des personnes immigrantes, par le problème de désertification alimentaire qui touche les quartiers. Les deux tiers du territoire Pe-
tite-Bourgogne, par exemple, sont considérés, par la direction de la santé publique de Montréal, comme un « désert alimentaire ». Ceci 
signifie que les résidents doivent faire plus de 500 mètres pour accéder à des produits frais – fruits, légumes, produits laitiers, viande, etc.116

tableau 9 : leS principaux beSoinS Sociaux citéS, en ordre croiSSant

Besoins sociaux Pourcentage

Papiers d’immigration 9 %

Services juridiques 12 %

Trouver un logement 14 %

Services de santé 19 %

Services d’aide aux devoirs 23 %

Services d’aide alimentaire 34 %

Services de socialisation (briser l’isolement) 62 %

Il n’est donc, étonnant de recenser ce besoin aussi au sein des personnes immigrantes installées dans ces quartiers. Ce défi est aussi 
mentionné à l’ouest du quartier Saint-Henri (secteur 84) où vivent un certain nombre d’immigrants et immigrantes et un grand nombre 
de personnes aînées.117 Il est alors pertinent de poursuivre les actions communautaires pour demander à ce qu’il y ait, dans ces quar-
tiers, des efforts supplémentaires pour assurer la sécurité alimentaire 118 à ces personnes et à toute la population en général.

L’identification de ce besoin nous amène aussi à nous poser des questions sur le degré de connaissance de l’offre de services par 
les personnes immigrantes et sur l’accessibilité de cette offre, car il existe de nombreux organismes offrant des services en sécurité 
alimentaire dans ces deux quartiers.119 Par exemple, dans le quartier Petite-Bourgogne, on retrouve l’Équipe Mobile en alimentation, 
le Marché citoyen, CÉDA (cuisines collectives, magasin partage et dépannage alimentaire), la Union United Church (sous-sol Église 
Ste-Irénée, dépannage et popote roulante), etc. Dans le quartier Saint-Henri, on trouve la Mission Bon accueil, Famijeunes, etc. 

Le besoin d’aide au logement a été évoqué par 14 % des répondants et répondantes seulement. Rappelons que la majorité réside dans le 
même quartier depuis plus de cinq ans. Par ailleurs, les portraits de Saint-Henri et de Petite-Bourgogne dévoilent que le coût de location 
est plus bas que la moyenne à Montréal, dû à la présence de logements sociaux à Montréal. Un nombre important de répondants ont 
souligné, d’ailleurs, qu’ils habitent dans leurs quartiers parce qu’ils ont un logement social. Toutefois, la situation commence à changer, 
car une hausse du coût des loyers est soulignée ces dernières années dans les secteurs du sud-ouest, en général, et ce, à cause de 
l’embourgeoisement, notamment, à Saint-Henri.120 Cet embourgeoisement accéléré pourrait ralentir le développement de logements 
sociaux. Dans ce contexte, le besoin d’aide pour trouver un logement abordable pourrait s’accentuer chez les personnes immigrantes 
comme au niveau de la population en général.

116  Portrait du quartier Petite-Bourgogne, 2014, op. cit.
117  Portrait du quartier Saint-Henri,	2011,	p.	9,	op.	cit.
118	 	Selon	l’Ordre	professionnel	des	diététistes	du	Québec,	il	y	a	sécurité	alimentaire	lorsque	toute	une	population	a	accès	en	tout	temps	et	en	toute	
dignité	à	un	approvisionnement	alimentaire	suffisant	et	nutritif	à	coût	raisonnable,	et	acceptable	au	point	de	vue	social	et	culturel.	La	sécurité	alimentaire	
suppose	également	un	pouvoir	d’achat	adéquat	et	l’accès	à	une	information	simple	et	fiable	sur	l’alimentation	pour	pouvoir	faire	des	choix	éclairés	(Source :	
Portrait du quartier-2014 , op., cit.).).
119  Le Comité santé et alimentation de la Coalition de la Petite-Bourgogne/Quartier en santé et le Comité autonomie alimentaire de Solidarité Saint-Henri 
ont	produit	un	document	qui	s’intitule	« Le	bottin	ressources	en	alimentation-2018	qui	regroupe	les	informations	au	sujet	des	activités	et	services	offerts	en	
alimentation	par	ces	organismes.	Voir	le	lien:	http://petitebourgogne.org/images/Bottin-alimentation-2018.pdf. Consulté le 20 octobre 2018.
120  Portrait des quartiers, enjeux et ressources du territoire, Réseau local de services Sud-Ouest–Verdun, 2011
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Le besoin de services d’aide aux devoirs a été évoqué par 23 % des répondants et répondantes. L’aide aux devoirs, si elle permet à 
l’enfant de mieux se structurer dans ses apprentissages et de mieux réussir à l’école, assure aux parents d’être mieux outillés pour la 
prise en charge de l’accompagnement scolaire de leurs enfants. Pour les parents issus de l’immigration, cette aide facilite en plus « leur 
compréhension du système scolaire québécois de même que leurs relations avec l’école, aussi ce service peut les sortir, dans certains 
cas, de l’isolement et leur apporter des ressources et des réponses à leurs questions. »121

L’aide aux devoirs aux enfants est offerte dans le Sud-Ouest et quelques organismes supportent aussi les parents immigrants dans 
cette forme d’apprentissage et d’appropriation du système québécois d’éducation. Encore une fois, il serait pertinent de voir si tous les 
parents immigrants connaissent et surtout ont accès à cette forme d’accompagnement.

121  Document L’aide aux devoirs à la maison SAFRIE Vers l’autonomie des familles nouvellement arrivées, TCRI, Ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, Québec, PPT 2013, Consulté le 30 octobre 2018.

Obstacles à la vie sociale

La Petite-Bourgogne est définie comme étant un lieu d’en-
traide.122 La communauté de Saint-Henri se décrit comme étant 
tissée serrée. En dépit de cette solidarité, il y aurait peu d’inte-
ractions entre riches et pauvres, anglophones et francophones, 
entre différents groupes culturels et entre locataires HLM, pro-
priétaires, locataires des blocs privés et des coopératives.123

Les personnes immigrantes qui ont participé à la collecte de 
données du Portrait Petite-Bourgogne avaient identifié alors leur 
besoin d’activités culturelles et sociales. Favoriser les rappro-
chements interculturels, lutter contre le racisme et la discrimi-
nation, créer un lieu et des activités spécifiques pour les jeunes 
femmes sont parmi les pistes d’action mentionnées par les ci-
toyens et citoyennes, les nouveaux arrivants ainsi que les inter-
venants et intervenantes qui avaient participé à la réalisation du 
Portrait en 2014.

Le besoin de socialisation avait alors été souligné. Pour favoriser 
la socialisation, on avait mentionné comme important le fait qu’il 
y ait une volonté de part et d’autre pour se comprendre et pro-
fiter de l’entraide présente dans les quartiers. On pourrait donc 
penser que, pour développer cette socialisation par les gens, il 
serait souhaitable de réfléchir à développer l’interagir entre les 
résidents des quartiers. Le Festival de la Petite-Bourgogne est 
un lieu à explorer davantage, les fêtes de voisinage seraient un 
autre lieu, d’autres seraient à valoriser, les lieux de rencontres et 
de socialisation tels : le Café-Marché Petite Bourgogne, le Centre 
sportif de la Petite Bourgogne (un endroit très fréquenté autant 
par les jeunes que les aînés et les familles), le Centre culturel 
Georges-Vanier (plusieurs cours sont offerts en plus d’activités 
de création gratuites et d’une salle d’exposition ouverte à tous). 

 

122  Portrait du quartier Petite-Bourgogne, 2014, p. 11.
123  Idem, p. 11 et p.16.
124  Béji, K. et Pellerin, A. (2010). Intégration socioprofessionnelle des immigrants récents au Québec : le rôle de l’information et
des réseaux sociaux.	Relations	industrielles,	65	(4),	p.	571.

 
Car le sondage révèle que la population immigrante a une vie 
sociale peu satisfaisante. 64 % des répondants ont le sentiment 
d’être isolés, 50  % d’entre eux expliquent cet isolement par le 
manque de réseaux de soutien dans leur langue maternelle et 
20 % disent avoir de la difficulté à se créer des réseaux. Par ail-
leurs, l’absence de réseaux de soutien dans les deux langues de 
socialisation et d’emploi à Montréal, l’anglais et le français, qu’ils 
souhaitent mieux maîtriser, pourrait être considérée comme un 
obstacle à la vie en société. 

Cette situation d’isolement, si elle peut être liée aux obstacles 
linguistiques, peut aussi être liée à aux défis de socialisation, 
dont les décodages culturels. Face à cette réalité, il serait aussi 
souhaitable de réfléchir à la façon de renforcer les compétences 
de réseautage chez les personnes immigrantes afin qu’elles 
développent d’autres réseaux sociaux, hors communauté. Plu-
sieurs études démontrent que le fait de favoriser les liens so-
ciaux établis à l’extérieur de la communauté ethnoculturelle peut 
permettre de bénéficier de nouvelles sources d’information ou-
vrant sur de nouvelles possibilités sur le marché du travail.

L’une des recommandations soulignées dans le portrait de 2014 
de la Petite-Bourgogne était la mise en place d’un centre d’in-
formation aux immigrants. Ce besoin d’un centre d’information 
qui rassemblerait tout ce que la personne immigrante doit sa-
voir pourrait démontrer que la multiplication d’informations pas 
toujours convergentes (internet, médias, amis, institution, immi-
grants de longue date, communauté) peut décourager certains 
nouveaux arrivants à considérer toute l’information disponible 
et accroître chez ceux-ci la tendance à ne considérer que l’in-
formation provenant de sources dans lesquelles ils ont le plus 
confiance124, par exemple la communauté, comme nous le ver-
rons plus loin.
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figure 9 : obStacleS à la vie Sociale

Outre la barrière de la langue et l’isolement social, bien souvent, « les familles immigrantes doivent faire face à des défis supplémen-
taires dans le cadre de leur parcours migratoire (manque de repères, discrimination, etc. »125

3.2.2.6. La discrimination comme obstacle 

125	 	Analyse	territoriale	2014,	Arrondissement	le	Sud-Ouest,	Centraide	du	Grand	Montréal.
126	 	Extrait	d’un	entretien	en	profondeur	avec	un	intervenant	« acteur	clé ».
127	 	Projet	PARI	dans	la	Petite-Bourgogne	2013-2018	(Projet	d’action,	de	référence	et	d’intervention)	publication	à	paraître	

Le groupe d’intervenants rencontrés en entrevues a souligné ce 
sentiment de discrimination que vivent les personnes immigrantes 
qu’ils desservent. L’un des intervenants clés a mentionné : « Les 
immigrants subissent le doute sur leurs compétences techniques 
et sociales et sur leurs expertises. »126 Les résultats du sondage 
auprès des personnes immigrantes exposent ce sentiment de dis-
crimination. En effet, les répondants et répondantes ont souligné 
plusieurs formes de discrimination. Comme le montre les données 
présentées dans le tableau 10 suivant, la discrimination fondée 
sur le statut d’immigration et celle fondée sur l’origine ethnique 
sont les plus évoquées (53 % et 49 % respectivement). 25 % des ré-
pondants ont aussi mentionné la discrimination fondée sur le di-
plôme et 21 % disent être discriminés parce qu’ils sont allophones.

À travers ces réponses, on voit clairement que les répondants se 
sentent discriminés par rapport aux autres membres de la société. 
Pour eux, cette discrimination est l’un des obstacles à leur inté-
gration. Cependant, le sondage n’a pas permis d’approfondir cette 
question pour analyser, par exemple, comment se manifestent 
les discriminations à leur égard (contexte, personnes impliquées, 
actes) et comment se répercutent ces formes de discrimination 
sur leur processus d’intégration en emploi et dans le milieu de 
vie. D’autres recherches menées localement, comme celle menée 
dans le cadre du PARI127, devraient s’intéresser à l’intersection-
nalité du phénomène de discrimination individuelle et structurelle 

ayant un impact sur l’intégration socioprofessionnelle, phéno-
mène qui entraînerait une situation de stigmatisation, c’est-à-dire 
l’intériorisation du discours sur la condition d’être, suscitant une 
différence entre « eux » et « nous ».

 
Pour conclure, les résultats présentés dans cette section nous 
montrent qu’effectivement les personnes immigrantes identifient 
énormément de difficultés dans leurs processus d’intégration 
dans la société. Certains de ces obstacles sont liés à leurs com-
pétences linguistiques, particulièrement. D’autres sont d’ordre 
structurel et systémique dépassant leurs propres champs de com-
pétences et de responsabilités individuelles : la discrimination, le 
défi de trouver un emploi, la reconnaissance des diplômes, les dif-
ficultés à trouver les services, etc. Enfin, certains appartiennent 
à la sphère des décodages culturels, tels que la communication 
non verbale, les différents ordres hiérarchiques, la dynamique des 
réseaux. Ces résultats nous laissent penser également que ces 
quatre catégories d’obstacles pourraient être liées entre elles et 
s’interinfluencer, dessinant le cercle de l’exclusion. Par exemple, 
l’obstacle de la langue pourrait causer l’isolement, l’isolement 
causerait la difficulté de trouver des services, la difficulté de trou-
ver les services causerait le défi de trouver un emploi, le défi de 
trouver un emploi causerait l’isolement, etc. 
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20% Difficulté	à	s’impliquer	dans	des	réseaux	sociaux

64% Sentiment d’isolement

11% Absence de réseaux de soutien  
des	immigrants	en	français

18% Absence de réseaux de soutien  
des immigrants en anglais

50% Absence de réseaux de soutien des immigrants  
dans ma langue maternelle

16% Ne s’applique pas

3% Autres
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tableau 10 : typeS de diScriminationS reSSentieS par leS répondantS

Choix de réponses  Réponses
Discrimination fondée sur mon origine ethnique 53 % 23
Discrimination fondée sur mon statut d’immigration 48 % 21
Discrimination fondée sur mon diplôme 25 % 11
Discrimination	fondée	sur	le	fait	d’être	allophone 21 % 9
Ne s’applique pas 9,00 % 4
Autre (veuillez préciser) 3 % 1

Répondues 44
Non répondues 1

Enfin, nous pouvons dire que les résultats de cette étude démontrent que les besoins des personnes immigrantes sont multiples et 
que certains sont de première nécessité dans leur parcours d’intégration. Ce portrait établit aussi que, si les besoins sont entrelacés, 
les obstacles freinant la réponse à ces besoins forment la chaîne de l’exclusion. Ce constat nous amène à penser que les interventions 
sociocommunautaires doivent être intégrées (cohérentes) et complémentaires (interorganisationnelles, interinstitutionnelles, intersec-
torielles). Nous allons présenter, dans la section suivante, le portrait de l’offre de service disponible dans les quartiers et répondant à 
ces besoins. 

3.3. OFFRE DE SERVICES ET DÉFIS D’INTERVENTION  
  AUPRÈS DES PERSONNES IMMIGRANTES

Cette troisième section de la partie d’analyse présente les résultats de la recherche montrant et analysant la situation de l’offre de ser-
vices dans les quartiers. Cependant, avant de présenter cette analyse de l’offre de service, nous exposons, dans un premier temps, le 
profil des intervenants, intervenantes et organismes ayant participé au sondage.

3.3.1.		 Profil	des	intervenants	et	intervenantes

3.3.1.1.  Profil général des intervenants et des organismes participants

Pour commencer, nous soulignons que les résultats du sondage auquel ont répondu 34 intervenants et intervenantes des quartiers 
ciblés par l’étude montrent que la majorité d’entre eux et elles (59 %) intervient directement auprès des utilisateurs (sur le terrain) et 
31 % occupent un poste de direction. 

L’analyse des données collectées auprès de ces intervenants (les deux catégories) montre que 91 % d’entre eux offrent des services 
aux personnes immigrantes résidant dans le Sud-Ouest–Verdun et dans le grand Montréal. Ils mentionnent à 67 %, comme l’illustre la 
figure 10, que, parmi les utilisateurs de services et les membres du personnel de leurs organismes, on retrouve beaucoup de personnes 
immigrantes. 
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figure 10 : repréSentativité deS immigrantS et immigranteS  
au Sein deS organiSmeS deS quartierS

En ce qui concerne le lien de votre organisme avec les personnes immi-
grantes et leurs familles, qu’est-ce qui décrit le mieux la réalité de votre 
organisme?

67%	Il	y	a	beaucoup	d’utilisateurs	ou	membres	du	personnel	 
issus de l’immigration

30% Il	y	a	quelques	utilisateurs	et	de	membres	du	personnel	 
issus de l’immigration

3% Il	n’y	a	pas	d’utilisateurs	ou	membres	du	personnel	 
issus de l’immigration

0% Je ne sais pas si notre organisme a des utilisateurs  
ou membres du personnel issus de l’immigration

Les résultats montrent aussi que les organismes, dans le but de mieux servir leurs utilisateurs, offrent des services en français et en 
anglais. Cependant, comme le montre la figure 11, la grande majorité des répondants (76 %) disent qu’ils offrent des services principa-
lement en français. 9 % ont déclaré offrir des services principalement en anglais. Donc, on peut comprendre que la majorité des orga-
nismes a le français comme langue de service principale. 

figure 11 : langueS utiliSéeS par leS intervenantS et intervenanteS

En ce qui concerne les catégories de personnes usagères de services, les résultats présentés dans la figure 12 montrent que les or-
ganismes sont généralistes; leurs services sont destinés à toutes les catégories de personnes : femmes (88 %), hommes (85 %), aînés 
(70 %); familles (76 %), jeunes (64 %), etc. On pourrait penser que leur gamme de services est assez diversifiée.

12%	Organismes	qui	offrent	des	services	en	français	seulement

76% Organismes qui offrent des services principalement  
en	français	mais	aussi	en	anglais	ou	dans	d’autres	langues

9% Organismes qui offrent des services principalement  
en	anglais	mais	aussi	en	français	ou	dans	d’autres	langues	

3% Autres
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figure 12 : catégorie de perSonneS que deSServent leS organiSmeS

3.3.1.2.  Collaboration et partenariat

En ce qui concerne les stratégies collaboratives d’intervention, 97 % des répondants et répondantes ont déclaré que leurs organismes 
participent à la concertation locale (ex. Coalition Petite-Bourgogne, Solidarité Saint-Henri, Table de concertation Petite enfance et 
famille Saint-Henri et Petite-Bourgogne), et 91 % disent qu’ils travaillent en partenariat, notamment avec le CÉDA, ou en collaboration 
avec d’autres intervenants et intervenantes et d’autres organismes et institutions des quartiers Sud-Ouest–Verdun (CÉDA, CLSC, Ami-
tiés soleil, Tyndale Saint-Georges, CJE, CSAI, Services juridiques, RESO, etc.). De plus, 80 % du groupe ont mentionné que les besoins 
des immigrants et les questions d’immigration sont souvent abordés et discutés au sein des concertations locales. Selon ces per-
sonnes, les questions les plus abordées sont : le logement social, les problèmes de communication et linguistiques, l’intégration et in-
clusion, l’isolement, l’alimentation, l’employabilité, l’intégration des enfants, la participation sociale et citoyenne, l’accès aux ressources 
(trouver un médecin, un orthophoniste, surtout pour les enfants), la reconnaissance des acquis, l’aide psychologique, le problème de 
non-admissibilité à des programmes et aux services publics de certaines personnes immigrantes (ex. demandeurs d’asile et étudiants 
étrangers). 
 
Ce résultat montre que les intervenants et intervenantes participent aux concertations locales et qu’une grande variété de probléma-
tiques en lien avec l’intégration des personnes immigrantes sont abordées dans les espaces de concertation. Cependant, en ce qui 
concerne le référencement vers d’autres ressources contribuant à l’intégration et la diffusion de l’information au sujet de ces ressources 
auprès des usagers, le sondage indique certaines lacunes. Comme l’illustre le tableau 11, 52 % des répondants et répondantes ont 
déclaré qu’effectivement ils ont une liste de ressources, mais ils ne la partagent que sur demande. Notons, aussi qu’environ 21 % des 
organismes n’ont aucune liste de ressources spécialisées en immigration et ne connaissent pas les ressources disponibles localement; 
ils ont rarement ou n’ont jamais effectué du référencement vers des services d’intégration des personnes immigrantes.

tableau 11 : diSponibilité de liSteS de reSSourceS  
au Sein deS quartierS danS leS organiSmeS 

 Choix de réponses Réponses
Nous avons une liste de ressources, mais nous ne la partageons que lorsque les personnes 
la demandent. 52 % 17

Nous avons une liste de ressources fournies à l’ensemble de nos utilisateurs. Ceux-ci n’ont 
donc	pas	à	demander	de	telles	informations;	nous	les	fournissons	automatiquement. 27 % 9

Nous n’avons aucune liste de ressources spécialisées en immigration. Nous ne savons rien 
des ressources disponibles localement et nous avons rarement ou n’avons jamais effectué 
du référencement vers des services d’intégration des personnes immigrantes.

21 % 7

Je ne sais pas si nous avons une liste de ressources. 0 % 0
Répondues 33

Non répondues 1
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87,88% Femmes

84,85% Hommes

45,45% Enfants

66,67% Familles

69,70% Aînés

63,64% Jeunes et adolescents

9,09% Autres
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Pour conclure ce point au sujet du profil des intervenants et intervenantes, nous soulignons le fait que si les organismes participent 
aux concertations locales; la question du non-partage de l’information à propos des ressources existantes et celle du référencement 
pourrait contribuer à fragiliser le mode d’intervention intégré et complémentaire sur le territoire et pourrait ainsi présenter des failles 
dans le continuum de services aux personnes immigrantes. Ceci nous amène à nous questionner sur les pratiques collaboratives des 
organismes : au-delà de la concertation, ces organismes sont-ils réellement dans une dynamique partenariale basée sur l’engagement 
et le lien de confiance?  

3.3.1.3.  Services aux personnes immigrantes

Comme mentionné plus haut (c. f. portrait des intervenants et intervenantes), le sondage montre que 91 % des organismes offrent des 
services aux personnes immigrantes. Les acteurs clés rencontrés en entrevue nous ont souligné le fait qu’une proportion importante 
des utilisateurs des services des organismes communautaires de quartiers est constituée de personnes immigrantes : « Dans nos 
quartiers, il y a peu d’organismes qui offrent juste des services aux immigrants, mais tous les organismes offrent des services à ces 
personnes. Je dirais même que les personnes immigrantes représentent une grande partie des personnes qui demandent de l’aide aux 
organismes ».128 Un autre extrait, cette fois du sondage (question ouverte) précise : « Nous n’offrons pas des services spécifiquement 
pour immigrants, mais la majorité de notre clientèle est immigrante et minorité visible. Mais on n’a aucun programme seulement pour 
immigrants ». 

La très grande majorité du groupe de répondants (76 %) trouve que les organismes sont très accueillants envers les personnes et les 
familles immigrantes. L’analyse des réponses à la question : « Selon vous, en général, est-ce que votre organisme est accueillant envers 
les personnes et familles immigrantes ? » présentée au tableau 12 illustre bien cette ouverture des organismes envers la population 
immigrante.

tableau 12 : niveau d’ouverture enverS la population immigrante

Choix de réponses Réponses
Pas du tout accueillant 0 % 0
Pas accueillant 0 % 0
Moyennement	accueillant 9 % 3
Accueillant 15 % 5
Très accueillant 76 % 25

Répondues 33
Non répondues 1

Les trois intervenants/intervenantes qui ont qualifié de moyennement accueillant leur organisme précisent ainsi leurs réponses : parce 
que l’organisme refuse d’offrir dans certains cas un service à certaines catégories d’immigrants qui n’ont pas de statut (donc qui se-
raient non admissibles à leurs services); parce qu’il n’y a pas de formation pour interagir avec certaines personnes immigrantes; parce 
qu’il manque de matériel et de ressources pour offrir un excellent accueil aux immigrants. 

Pour conclure ce point sur le profil des intervenants et intervenantes, nous relevons que la majorité des organismes accompagne les 
personnes immigrantes, a développé un savoir-faire avec cette catégorie d’utilisateurs, et leur offre un bon accueil. De plus, les orga-
nismes abordent en comité sur les tables de concertation certains défis spécifiques rencontrés par les personnes immigrantes. 

128  Extrait d’un entretien individuel avec un acteur clé
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3.3.2 Principaux services offerts par les organismes  
  aux personnes immigrantes

Déjà le portrait du quartier la Petite-Bourgogne, de 2014, montre 
que plusieurs services sont disponibles aux adultes immigrants 
qui éprouvent des difficultés à garder un emploi et qui ont be-
soin d’aide pour réintégrer le marché du travail (des services 
d’accueil et référence des personnes immigrantes et aide à l’in-
tégration dans la société québécoise; cours de francisation; pro-
gramme PAAS Action et le Projet de préparation à l’emploi (PPE). 
Ces services sont offerts par plusieurs organismes, tels que les 
organismes d’éducation populaire et défense de droits (CÉDA et 
ODAS); Centre d’emploi Tyndale; boutique « Tyndale Treasures »; 
Association culturelle du Sud-Ouest; Centre de recherche d’em-
ploi du Sud-Ouest (RESO), etc. 

Notre étude confirme la disponibilité de ces services; pour la 
question des services offerts aux immigrants, les résultats du 
sondage montrent, comme l’illustre le tableau 13 ci-après, que les 
organismes offrent une gamme de services assez diversifiée. À 
la lecture des résultats présentés dans ce tableau, on voit que les 
services les plus offerts sont, selon leur ordre d’importance : des 
activités sociales (6 7 %) et l’information sur les services existants 

(communautaires et gouvernementaux) (64  %). Par contre, cer-
tains services sont très peu offerts. Citons, par exemple, les ateliers 
d’information sur l’établissement dans le quartier, ce qui fait partie 
de la notion d’accueil dans ce que nous qualifions d’approche lo-
cale ou de proximité, le service de traduction de documents (12 %) 
et les groupes de soutien pour les nouveaux arrivants (9 %). Ces 
groupes de soutien, nous le rappelons, peuvent, par l’implication 
des citoyens et citoyennes, par exemple, non seulement favoriser 
l’intégration dans le milieu et dans la ville, mais aussi contribuer 
à développer le réseau social et, ce faisant, augmenter le capital 
social des nouveaux arrivants. 

On voit également que la plupart des services (formation linguis-
tique en français, aide à trouver un logement, aide à trouver des 
soins de santé, aide à trouver des services juridiques, aide pour 
remplir des formulaires relatifs à l’immigration et au statut de 
réfugié, aide à trouver des programmes de formation), dont les 
besoins s’expriment souvent en début de parcours d’intégration, 
sont offerts par la moitié des organismes (46 %).

tableau 13 : ServiceS offertS par leS organiSmeS

 Choix de réponse  Réponses
Activités sociales 67 % 22
Information sur des services communautaires ou gouvernementaux 64 % 21
Aide à trouver un logement 49 % 16
Aide à trouver des programmes de formation pour la clientèle 45 % 15
Aide	à	trouver	des	services	de	santé	psychologique	ou	physique 45	% 15
Formation	linguistique	en	français 45 % 15
Aide pour remplir des formulaires relatifs à l’immigration et au statut de réfugié, 
Interprétation linguistique (orale) 42 % 14

Aide à trouver des services juridiques 39 % 13
Aide à trouver une école pour les enfants de la clientèle 39 % 13
Accompagnement en établissement et intégration 36 % 12
Accompagnement lors de rendez-vous pour l’immigration, la santé ou autres 24 % 8
Service de garde pour enfants 21 % 7
Formation linguistique en anglais 18 % 6
Ateliers ou séances de groupe fournissant de l’information sur l’établissement 
dans le quartier 15 % 5

Traduction (écrite) 12 % 4
Groupe de soutien pour les nouvelles et nouveaux arrivants 9 % 3
Autre (veuillez préciser) 36 % 12

Répondues 34
Non répondues 0
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Nous ajoutons à cette liste de services présentés dans le tableau 13 d’autres services qui ont été mentionnés par les répondants en 
précisant leurs réponses données pour le choix de réponses « Autre ». Ces services sont : l’aide aux devoirs, l’accompagnement scolaire, 
les activités de sciences pour les jeunes, l’aide à la recherche d’emploi – celle-ci étant offerte par peu d’organismes sur le territoire –, les 
cuisines collectives, l’alphabétisation, le dépannage alimentaire, le comptoir vestimentaire et la mobilisation pour l’implication locale.
En conclusion, nous soulignons que l’étude confirme que les organismes organisent beaucoup d’activités sociales, coordonnées 
à l’interne par leur organisation, et aussi dans les quartiers, événements coordonnés par un ensemble d’acteurs, par exemple, à la 
Petite-Bourgogne  : le Mois de l’histoire des Noirs, le Gala Les Victoires de la Bourgogne, le Printemps de la Bourgogne, etc. Dans 
Saint-Henri, on retrouve les Mini-Marchés, la Fête du Jardin, etc.  

3.3.3 Services généraux les plus utilisés par les personnes immigrantes 

Bien que les organismes offrent une variété de services, ces derniers ne sont pas tous utilisés d’une façon égale par les personnes im-
migrantes. En effet, le sondage montre, tel qu’illustré par la figure 13, que les services généraux les plus utilisés sont principalement la 
formation linguistique en français (74 %), le référencement vers les services communautaires et gouvernementaux (54 %), les activités 
sociales et culturelles organisées par les groupes communautaires (42 %) et la formation linguistique en anglais (37 %). Les services qui 
sont, par contre, très peu utilisés sont : services d’interprétation linguistique (3 %), services d’information sur la façon de s’établir dans le 
quartier (5 %), accompagnement à des rendez-vous (santé et immigration) (5 %). Ces deux besoins primaires peuvent s’estomper avec 
le temps d’intégration et nous rappelons que la très grande majorité des personnes répondantes immigrantes est installée depuis plus 
de cinq ans dans le quartier et certaines depuis plus de 10 ans au Québec. 

figure 13 : ServiceS généraux qu’utiliSent le pluS  
leS immigrantS et immigranteS
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37% Formation linguistique en anglais

74% Formation	linguistique	en	français

53% Référencement vers des services communautaires  
ou gouvernementaux

29% Soutien en établissement

24% Service de garde pour enfants

29% Aide à trouver une école

21% Aide aux devoirs

26% Aide à trouver des services de santé

18% Aide à trouver des services juridiques

16% Aide pour remplir des formulaires relatifs à l’immigration 
et au statut de réfugié

3% Services d’interprétation linguistique

5% Atelier d’information pour s’établir dans le quartier

32% Groupe de soutien pour les nouveaux arrivants

42% Activités sociales et culturelles organisées par un groupe 
communautaire

5% Accompagnement à des rendez-vous  
(santé, immigration ou autres)

5% Autres
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En comparant les résultats avec les services offerts par les organismes et ceux des services les plus utilisés par le groupe de répon-
dants immigrants, on pourrait penser à l’existence d’un petit décalage entre l’offre et l’utilisation de services. Par exemple, les immi-
grants et immigrantes utilisent beaucoup la formation linguistique en français (74 %) et le service le plus offert par les organismes est 
« activités sociales ». En outre, malgré le fait que le groupe d’immigrants souligne son besoin de socialité et de développer les réseaux, 
il n’utilise pas autant les activités sociales proposées par les organismes. Il serait pertinent de se demander si celles-ci favorisent réel-
lement le développement de réseaux sociaux. 

En ce qui concerne les services spécifiques de recherche d’emploi, le sondage mené auprès des personnes immigrantes montre, tel 
qu’illustré par la figure 14, que les principaux services d’employabilité utilisés sont : les ateliers d’aide à l’emploi (73 %) d’une manière 
beaucoup moins importante, les programmes de formation (14 %). Les programmes de stages et mentorat sont très peu utilisés (8 % et 
3 % respectivement). Cela nous amène à nous demander pourquoi ces deux derniers services d’employabilité ne sont pas très utilisés 
alors que et pourtant, dans les données au sujet des besoins d’employabilité, les personnes immigrantes ont indiqué à 83 % le besoin 
d’effectuer un stage et à 63 % le besoin de suivre une formation (les formes d’accompagnement dont ils ont besoin pour intégrer le 
marché du travail). 

figure 14 : principaux ServiceS d’employabilité utiliSéS  
par leS perSonneS immigranteS

L’une des réponses à donner à cette question pourrait être l’absence de l’offre de ces services (stages, formations et mentorat) dans 
les quartiers, une autre pourrait être le manque d’information diffusée sur ces services, une autre pourrait concerner l’accessibilité de 
cette offre de services. Nous avons déjà mentionné qu’offrir des stages implique pour les intervenants et intervenantes un travail en 
amont, soit la sensibilisation des entreprises. Pour ce qui est du mentorat, celle-ci implique la participation de professionnels et pro-
fessionnelles. Ces actions sont donc exigeantes, demandant temps et ressources. Les organismes ayant des services d’employabilité 
pourraient donc ne pas pouvoir offrir actuellement ces activités à la population immigrante par manque de possibilités. 

3.3.4 Services les plus utiles pour intégrer les personnes immigrantes

Dans l’objectif de recenser des propositions pouvant aider à bonifier l’offre de services dans les quartiers, nous avons invité les interve-
nants et intervenantes a estimé sur une échelle de 1 à 10 (aux sondages par choix de réponse, et appuyés lors des entretiens semi-di-
rectifs) les services les plus utiles pour faciliter l’intégration des personnes immigrantes. L’analyse des données collectées pour cette 
question nous montre que les principaux services considérés utiles sont, par ordre : formation linguistique en français, aide relative 
aux questions d’immigration, services d’employabilité et de réseautage, activités sociales favorisant l’intégration, service de garde des 
enfants. Les services considérés comme moins utiles, selon le groupe de répondants seraient les activités religieuses et spirituelles, les 
activités favorisant le réseautage (groupes de discussion entre pairs, jumelage interculturel129 et mentorat) et la formation linguistique 
en anglais. Voir les détails illustrés à la figure 15.

129	 	Jusqu’en	2004,	il	y	avait	du	jumelage	interculturel	au	CÉDA,	Six	centres	d’éducation	populaire	de	Montréal,	p.	16,	op.cit.

73% Services de soutien à l’emploi (aide à la recherche d’emploi, 
rédaction de CV, préparation pour les entrevues)

14% Programmes de formation pour améliorer vos compétences, 
votre expérience ou votre éducation dans une profession régle-
mentée

8% Programmes de stages

3% Programmes de mentorat

3% Programmes / Formation pour le travail autonome  
ou l’entrepreunariat
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figure 15 : ServiceS leS pluS utileS pour intégrer leS perSonneS immigranteS 
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9  Aide relative aux questions d’immigration  
(services juriduques)

8 Service	à	l’employabilité	et	réseautage

7 Service	de	soutien	psychologique	ou	physique

5 Groupe	de	discussion	spécifique	(genre,	génération)

8 Activités sociales favorisant l’intégration

2 Ativités religieuses ou spirituelles

5  Formation linguistique en anglais

10		Formation	linguistique	en	français

5 Jumelage interculturel

5  Mentorat professionnel

6 Aide scolaire

7 Services de garde pour enfants
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3.3.5.	 Accessibilité	aux	services	pour	les	personnes	immigrantes

Nous avons questionné les personnes immigrantes sur l’accessibilité des services offerts par les organismes. À la question « Jusqu’à 
quel point a-t-il été difficile pour vous de localiser et de rejoindre ces services? », les personnes immigrantes ont mentionné en très 
grande majorité (61 %) qu’il est difficile de localiser et de rejoindre ces services disponibles dans leurs quartiers (8 % d’entre elles 
trouvent même que c’est très difficile). Cependant, 29 % des répondants trouvent l’accès aux services facile et seulement 3 % évaluent 
cela très facile. (voir figure 16)

figure 16 : acceSSibilité aux ServiceS offertS par leS organiSmeS

8%	Très	difficile

61% Difficile

29% Facile

3% Très facile

Ce résultat nous amène à nous demander pourquoi cette difficulté existe et comment on peut l’expliquer. Pourrait-elle être liée au 
manque d’information sur ces services ou serait-elle liée à la non-adaptation des canaux de communication utilisés par les orga-
nismes? Soulignons que les résultats de l’étude montrent, tels qu’illustrés par le tableau 14, que les personnes immigrantes utilisent 
beaucoup Internet (67 %), le réseau familial (50 %), la communauté ethnoculturelle (42 %) et les amis (36 %) pour s’informer et trouver 
les ressources et les services disponibles. 

Si la « participation des immigrants aux réseaux de la communauté ethnique augmente leur capacité à bâtir des relations et renforce la 
cohésion générale de la communauté » (Lemieux, 2000)130, la non-création de liens sociaux établis à l’extérieur de sa communauté eth-
noculturelle ne pourrait permettre de bénéficier de nouvelles sources d’informations facilitant l’accès à des informations stratégiques 
pour l’intégration professionnelle. Le manque de réseaux sociaux hors communauté peut être à l’origine du cercle de la « non-intégra-
tion socioprofessionnelle ». En effet, mal informé au sujet de l’accès aux réseaux aidant à l’intégration dans la société d’accueil, le nou-
vel arrivant a tendance à solliciter son propre entourage. Le recours au réseau de proximité comme source d’information serait aussi 
lié, selon certains chercheurs, « à la nature du lien, notamment le degré de confiance accordé, associant l’informé à l’informateur ».131

130  Dans Béji, K. et Pellerin, A. (2010). Intégration socioprofessionnelle des immigrants récents au Québec : le rôle de l’information et des réseaux 
sociaux.	Relations	industrielles,	65	(4),	p.	573.
131	 	Béji,	K.	et	Pellerin,	A.	(2010).	Op.	cit.	p.	575
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tableau 14 : SourceS d’information utiliSéeS  
par leS immigrantS et immigranteS

 Choix de réponses Réponses

Internet 67 % 24
Famille 50 % 18
Communauté ethnoculturelle 42 % 15
Amis 36 % 13
Journal du quartier 22 % 8
Organismes du quartier 19	% 7
Réseaux sociaux 17	% 6
Milieu d’étude (centre de formation, université...) 14 % 5
Infolettres des organismes 11 % 4
Milieu de travail 3	 % 1
Radio et télévision 0 % 0
Autre (veuillez préciser) 0 % 0

Répondues 36
Non répondues 9

Or, ce lien de confiance hors communauté demanderait temps, interconnaissance et développement de la conviction d’un investisse-
ment équitable entre les deux parties. On voit, dans le tableau 15, que le journal du quartier et l’infolettre des organismes sont très peu 
consultés (22 % et 11 % respectivement). 

Les organismes devraient probablement revoir leurs canaux de communication et les pratiques de promotion de leurs services pour 
mieux informer leurs cibles; pour ce faire, ils pourraient entre autres demander à ceux et celles qui ont trouvé facile, voire très facile, 
de les trouver quelles étaient leurs sources d’information. Cette nécessité de bonifier les axes de communication et d’information pour 
mieux atteindre les nouveaux arrivants et tout particulièrement la communauté allophone a déjà été soulignée par les intervenants et 
intervenantes.132 Ce besoin d’information a par ailleurs été identifié par les personnes immigrantes elles-mêmes.

D’autre part, il se pourrait que les organisations ne soient pas bien connues par les personnes immigrantes. Par exemple, alors même 
que certaines personnes immigrantes remplissaient le sondage dans ses locaux, certaines personnes nous disaient ne pas connaître 
le CÉDA. En fait, 58 % des personnes répondantes ignorent les services du CÉDA.133 Pour ceux et celles qui le connaissent (42 %), c’est 
surtout les cours de francisation (63 %) qui sont connus, le service d’intégration n’étant connu que de 5 %.134

Outre le fait qu’il faille certainement mieux publiciser pour mieux faire connaître les services, se pourrait-il que décoder la mission d’une 
organisation communautaire offrant des services essentiels et d’intégration soit un exercice complexe pour bon nombre de personnes 
immigrantes qui découvrent ici au Québec ce type « d’ONG » financé par l’État? Ceci étant dit, nous croyons qu’une démarche de vul-
garisation de la mission des organisations communautaires serait à structurer et à transmettre aux personnes immigrantes et aux 
communautés qui les accueillent. 

Niveau de satisfaction relatif à l’utilisation des services offerts par les organismes 

Une fois les services utilisés, 48 % des répondantes et répondants immigrants se disent satisfaits, voire très satisfaits des services gé-
néraux qu’ils reçoivent, lors de leur établissement. Tout de même, 52 % sont moyennent, voire peu satisfaits ou insatisfaits (voir figure 17).

132  Portrait Petite-Bourgogne, 2014, p.16.
133  Nous avons posé la question juste pour cet organisme, mais pas pour tous les organismes.
134	 	Parmi	les	42 %	qui	connaissent	le	CÉDA,	on	a	aussi	mentionné	le	service	alimentaire	et	le	service	de	déclaration	d’impôt	(21 %),	le	vestiaire	(vente	
de	vêtement)	(16 %),	l’atelier	d’anglais	(10,5 %) et	la	clinique	de	vaccination	(5 %).
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figure 17 : niveau de SatiSfaction à l’égard deS ServiceS généraux reçuS

Pour les services d’employabilité, les réponses données à la question « Quel a été votre niveau de satisfaction relatif aux services d’em-
ployabilité que vous avez utilisés? » (voir tableau 15) démontrent que le niveau de satisfaction (satisfaits et très satisfaits) est bas, soit 
seulement 30 %. 

Dans les deux types de services, les répondants qui sont insatisfaits, peu et moyennement satisfaits ont donné les raisons suivantes : 
les services sont toujours la journée, j’ai toujours des difficultés à trouver du travail, des services non efficaces, des informations mau-
vaises et pas toujours claires, des services non connus, un soutien non complet et un manque de suivi, les intervenants ne prennent pas 
le temps de comprendre les personnes immigrantes.

tableau 15 : niveau de SatiSfaction concernant  
leS ServiceS d’employabilité utiliSéS

Choix de réponses Réponses
Insatisfait 12 % 4
Peu satisfait 29 % 10
Moyennement	satisfait 29 % 10
Satisfait 24 % 8
Très satisfait 6 % 2

Répondues 34
Non répondues 11

Comme nous l’avons mentionné, il se peut qu’il y ait méprise dans la compréhension de la mission, des objectifs et de la finalité des 
services d’accompagnement. Toutefois, nous retenons qu’un nombre important de répondants et répondantes souhaiteraient une meil-
leure accessibilité des services, un meilleur suivi, une meilleure transmission des informations et une approche d’intervention décen-
trée, ce que nous nommons interculturelle. Nous avons déjà abordé ces éléments mis en évidence par le regard des acteurs clés (points 
3.1.3 et 3.1.5.) et nous y reviendrons dans l’interprétation des résultats.

10% Insatisfait

21% Peu satisafait

21% Moyennement	satisfait

36% Satisfait

12% Très satisfait

Quel a été votre niveau de satisfaction relativement aux services 
établissement généraux que vous avez utilisés? 
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3.3.6	 Défis	d’intervention	

Malgré le fait que les personnes interviewées nous ont souligné plusieurs difficultés auxquelles elles sont confrontées dans leurs inter-
ventions visant à favoriser l’intégration socioéconomique et socioculturelle des personnes immigrantes, la majorité des intervenants et 
intervenantes (52 %) ont affirmé ne pas avoir de difficulté à travailler avec les personnes immigrantes. Toutefois, cette majorité est bien 
mince, comme l’indique la figure 18.

figure 18 : difficultéS de travailler avec leS perSonneS immigranteS

52% Non

48% Oui

Avez-vous trouvé cela difficile de répondre aux besoins des per-
sonnes immigrantes et de leurs familles? 

Les principales difficultés détaillées par les 48 % de personnes répondantes qui ont répondu oui sont : le lien difficile avec les institu-
tions et la lenteur des procédures, la barrière linguistique qui rend difficile la communication (plusieurs familles ne parlent ni français ni 
anglais, plusieurs personnes aînées issues de l’immigration aussi, ce qui accentuerait leur isolement135, le manque de temps (familles 
nombreuses), la difficulté d’identifier les ressources pertinentes, la difficulté de référer les personnes immigrantes allophones d’expres-
sion anglaise, car il y a un manque de services en anglais à Montréal (plusieurs entreprises d’insertion en emploi, par exemple, offrent 
seulement des formations en français), le manque de ressources pour référer les familles, les démarches d’intervention prennent du 
temps et sont parfois compliquées. Ce qu’on constate, c’est que plusieurs difficultés dépassent le seul champ de compétences des 
intervenants et intervenantes et sont plutôt d’ordre structurel et systémique, interpellant certes les organisations communautaires, 
mais aussi les institutions politiques.

Pour les défis individuels auxquels font face les intervenants et intervenantes, les résultats du sondage présentés dans le tableau 16 
montrent principalement le défi de communication linguistique (42 %) et le manque de temps dans les interventions (42 %), l’un des 
éléments pouvant avoir une influence sur l’autre. Le manque de formation et d’expérience est mentionné par 32 % des personnes. Sou-
lignons que 26 % de celles-ci ne connaissent pas les services qui existent pour répondre aux besoins d’intégration socioéconomique 
des immigrants.

 

135  Ce constat local fait au cours des entretiens en profondeur est aussi mentionné dans le document Plan d’action gouvernemental pour contrer la 
maltraitance envers les aînés 2010-2015 prolongé jusqu’en 2017, Ministère de la Famille, présentation du PAM-Communautés culturelles pour le RSL Sud-
Ouest–Verdun, p. 10.
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tableau 16 : typeS de difficultéS que vivent  
leS intervenantS travaillant avec leS immigrantS

 Choix de réponses Réponses
J’ai	des	défis	de	communication	linguistique 42 % 8
Je manque de temps dans mes interventions 42 % 8
Je	n’ai	jamais	reçu	de	formation	sur	les	expériences	et	les	besoins	 
des personnes immigrantes 32	% 6

Je ne suis pas au courant des services qui existent pour répondre  
à leurs besoins d’intégration socioéconomique 26 % 5

Il	n’y	a	pas	de	services	spécialisés	pour	l’intégration	des	personnes	 
immigrantes dans mon organisme 26 % 5

Je n’ai pas de compétences nécessaires pour accompagner les personnes  
immigrantes 5	% 1

J’ai	des	défis	de	communication	interculturelle 5 % 1
Je ne me sens pas très à l’aise de travailler avec des personnes d’une autre 
culture que la mienne 0 % 0

Je ne sais pas comment gérer les demandes d’accommodement 0 % 0
Autre (veuillez préciser) 32 % 6

Répondues 19
Non répondues 15

Les 32 % de répondants et répondantes qui ont répondu « Autre » ont précisé leurs réponses en dévoilant les défis suivants : peu d’offre 
de services et de programmes spécifiques pour immigrants, manque de connaissances sur les procédures d’immigration, manque 
d’entraide entre les intervenants, difficulté de travailler et d’offrir des services spécialisés pour les personnes qui n’ont pas de statut, 
procédure de mise en contact très longue avec les pouvoirs publics, défi de travailler avec des gens qui ont des cultures différentes, 
difficulté à connaître les ressources pertinentes, manque de ressources pour référer les familles, défi de rejoindre les gens. 

3.3.7.	 Outils	de	bonification	des	compétences	des	intervenants	 
  et intervenantes

En lien avec les défis d’intervention développés dans le point précédent, la question de propositions de pistes visant à bonifier les com-
pétences des personnes intervenantes a été posée aux participants et participantes. On sait que les organismes et les intervenants of-
frant des services aux immigrants ont le défi continuel de bien identifier les besoins des personnes immigrantes nouvellement arrivées 
ou installées depuis quelques années dans les quartiers; ces groupes cherchent aussi constamment à acquérir des compétences cultu-
relles et interculturelles nécessaires et à développer une bonne capacité d’adaptation de leurs services ou de la manière de les offrir.

Le point précédent montre la présence de multiples défis qui entravent les interventions et amoindrit l’efficacité de celles-ci et l’effi-
cience des services. Pour bonifier leurs compétences, les participants et participantes au sondage proposent majoritairement (62 %) de 
suivre des formations et 48 % souhaitent avoir accès à une boite à outils où ils et elles pourraient trouver l’information et les ressources 
pouvant les guider dans leurs interventions. Si la participation aux tables de concertation arrive en 3e proposition par 33 % des inter-
venants et intervenantes, certains ont mentionné souhaiter des réseaux d’échange sur leurs pratiques d’intervention. Les détails de 
l’analyse de cette question au regard des outils de bonification des compétences des intervenants sont illustrés par la figure 19 et par 
le compte-rendu des autres propositions. 
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figure 19 : outilS de bonification de compétenceS  
deS intervenantS et intervenanteS

En plus de la formation, de la boite à outils, de la participation aux tables de concertation et du mentorat, d’autres propositions de 
bonification de compétences sont précisées par les 38 % de répondants et répondantes ayant coché « Autre ». Nous avons identifié 
celles-ci : travail d’équipe et complémentarité, plus d’accompagnement individualisé offert à la personne immigrante, bilinguisme et 
maitrise des autres langues, autoformation (la recherche de ressources et d’informations pour être à jour), des formations continues 
afin de mieux accompagner, plus d’engagement, d’empathie et de sensibilité, accès à des boites à outils spécialisées pour répondre à 
certains besoins, développement collectif de ressources à partager entre intervenants, bonifier les compétences de curiosité culturelle 
et d’intelligence culturelle. 

Pour conclure ce point au sujet des défis d’intervention et des compétences clés nécessaires, nous soulignons cette importance don-
née, par les intervenants et intervenantes, à s’interroger sur leurs façons de faire et de travailler avec les personnes immigrantes. Ceci 
nous amène à penser qu’ils sont dans le besoin constant d’apprendre et d’améliorer leurs compétences et donc à la recherche des 
nouvelles façons de travailler et de collaborer pour y arriver. 
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10% Mentorat

33% Participation aux tables de concertation

48% Accès	à	une	boîte	à	outils

38% Autres
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3.3.8.	 Services	lacunaires	et	propositions	de	bonification

En conclusion, cette partie portant sur l’adéquation offre de services et besoins nous 
indique que des lacunes existent dans l’offre de services dans les quartiers. 

Elle nous indique aussi que des intervenants, intervenantes et des immigrants, immi-
grantes ont des propositions pour bonifier cette offre et la rendre plus adaptée à la 
demande (aux besoins). 

La question qui se pose est : compte tenu des enjeux d’intégration sociale et écono-
mique, quelles seraient les nouvelles façons de faire en matière d’approche d’interven-
tion locale qui permettraient la mise en œuvre de ces propositions et la capitalisation 
de ces pratiques?

Notre analyse des résultats à la question des services manquants 
et ceux qui pourraient bonifier l’offre existante dans les quartiers 
montre que les services qui manquent le plus (les plus cités) selon 
les participants et participantes des deux parties concernées par 
l’étude sont :

• Information sur le marché du travail (postes disponibles,  
formations, règlements, réseautage, exigences et compétences 
demandées, etc.) 

• Offre des cours de français et d’anglais 
 (jours, soirs et fin de semaine) 

• Services de réseautage professionnel et de mentorat  

• Offres de stages d’emploi 

• Services d’information, d’orientation et d’accompagnement 
plus personnalisés 

• Services de socialisation et de réseautage social  

• Interventions personnalisées avec suivi 

• Interventions plus intégrées et complémentaires 

• Adaptation des services (l’offre de service actuelle  
est considérée parfois comme « très standard »)

En ce qui concerne les propositions faites pour bonifier l’offre de 
services au niveau des quartiers, l’analyse des données a permis 
de relever ces pistes ou propositions :

• Plus d’accompagnement individuel 

• Suivi et interventions intégrées et en collaboration 

• Plus d’activités de défense des droits 

• Services de proximité avec l’implication des représentants et 
représentantes des communautés 

• Des services plus adaptés aux besoins réels et adéquats 

• Des services d’employabilité plus adaptés 

• Plus de représentativité des personnes immigrantes dans 
l’offre de services
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4.  INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

4.1.  ÉQUILIBRE ENTRE L’OFFRE 
  ET LA DEMANDE DE SERVICES 

Les besoins exprimés par les personnes immigrantes en termes de services d’accompagnement, qu’elles soient résidentes du Sud-
Ouest ou d’autres arrondissements de l’île de Montréal faisant appel aux services offerts par les organisations du territoire Sud-Ouest, 
nous amènent à réfléchir à l’adéquation de l’offre des services en réponse à ces besoins. 

Si nous récapitulons quelques caractéristiques du profil des personnes immigrantes qui ont participé à la microrecherche, nous trou-
vons : 59 % sont au Québec depuis plus de cinq ans, dont 36 % plus de 10 ans; 68 % travaillaient à temps plein avant d’arriver au Qué-
bec; 56 % déclarent, au moment de notre collecte de données, avoir une connaissance de base du français (42 %) ou n’avoir aucune 
connaissance (14 %), 82 % vivent dans l’arrondissement du Sud-Ouest et, de ce nombre, la majorité y réside depuis plusieurs années. 

Ces personnes répondantes considèrent que leurs besoins actuels sont à peu de chose près les mêmes que ceux à leur arrivée au Qué-
bec : trouver un emploi, briser l’isolement social et bonifier leurs compétences linguistiques, notamment en français; dans ce cas, leurs 
besoins actuels en francisation sont plus prononcés qu’à leur arrivée. Cette question sur les besoins de francisation des personnes 
immigrantes, plusieurs années après leur établissement dans le quartier, mériterait selon nous d’être explorée. 

Maintenant, si l’on compare les besoins exprimés par les personnes immigrantes aux services offerts, on peut affirmer qu’il y a corréla-
tion sauf en ce qui a trait à la non-équivalence entre l’offre de formations professionnelles et de francisation et la demande. Cependant, 
la persistance dans le temps des mêmes besoins exprimés, par exemple le fait que 63 % indiquent toujours avoir besoin de socialisation, 
malgré l’offre abondante d’activités sociales dans les organismes des quartiers Saint-Henri et Petite-Bourgogne, nous questionne non 
pas sur la qualité de l’offre – que celle-ci soit dans le Sud-Ouest ou dans d’autres arrondissements de Montréal136 –, mais sur l’adéqua-
tion entre la déclinaison de l’offre et la façon dont celle-ci s’articule et se concrétise (entre autres la notion de développement du réseau 
social) aux réalités exprimées par les personnes immigrantes. 

136	 	18 %	des	personnes	immigrantes	ayant	répondu	au	sondage	ne	résident	pas	dans	le	Sud-Ouest.

Ce questionnement suscite une réflexion sur le processus de définition de l’offre : 
Comment bonifier l’offre de ces services en réponse aux besoins exprimés? (Quoi faire?) 
Comment procéder pour les bonifier? (Comment faire?) 
Comment mieux miser et valoriser les services existants? (Avec qui faire?)
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4.2.  DÉFIS POUR LES INTERVENANTS  
  ET INTERVENANTES

Les besoins spécifiques des personnes immigrantes et les changements dans la composition démographique de l’immigration in-
duisent des interventions en termes d’accompagnement différentes de celles accordées à la population locale. Des services ayant 
comme objectif l’insertion socioprofessionnelle et l’inclusion sociale existent dans les quartiers Saint-Henri et Petite-Bourgogne; tou-
tefois, l’offre n’est pas la même. Les organismes dédiés ou ayant développé une expertise d’intervention spécifique auprès des per-
sonnes immigrantes sont davantage situés dans la Petite-Bourgogne, bien qu’ils ne limitent pas leur offre de services à la population 
du quartier. 

Les organismes et personnels intervenants qui accompagnent ou auront à accompagner les personnes immigrantes ont le défi d’iden-
tifier ces besoins spécifiques et d’adapter en conséquence leur offre de services; ce faisant, ils se positionnent ou se positionneront 
dans une démarche d’appropriation en continu de compétences interculturelles et de savoirs culturels démontrant leur capacité d’ac-
tualiser leur approche. La compétence interculturelle en intervention pourrait être définie comme étant un « savoir-être », inspiré par 
l’empathie, à partir duquel on découvre en action, la bonne manière d’utiliser le « savoir » (savoirs culturels, savoirs socio et géopoli-
tiques, savoirs migratoires, savoirs territoriaux, savoirs organisationnels, savoirs d’intervention) et où l’on invente, au fil des situations,  
le « savoir-faire» adéquat.

 4.3.  DÉFIS D’ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES

Bien que les organisations communautaires aient des sites web et pages Facebook, bien que les tables de concertation locales aient un 
babillard communautaire, bien qu’il y ait un journal hebdomadaire La Voix populaire en versions papier et web et le journal saisonnier 
Vues sur la Petite-Bourgogne, bien que l’arrondissement Sud-Ouest ait son site web, une page Facebook et un Info-résidents, etc., le 
défi d’accessibilité demeure d’actualité.

Ainsi, bien que plusieurs outils d’information mentionnent l’offre de services et les activités communautaires des quartiers ciblés par 
l’étude, la recherche terrain démontre que la très grande majorité des personnes immigrantes disent trouver difficile, voire très difficile, 
de repérer les services sociocommunautaires dont ils ont besoin. Ce qui ressort de l’étude est que, bien que les organisations soient sur 
internet, les personnes immigrantes ne trouvent pas l’information sur leurs services alors que leur première source d’information est 
internet. Serait-ce dû à la qualité du référencement, à la langue promotionnelle de l’offre de services? Une analyse plus approfondie de-
vra être faite. Ce que l’étude révèle toutefois, c’est que la deuxième source d’information des personnes immigrantes est leur réseau de 
proximité (familles, communautés et voisins). Cette donnée nous ramène au fait que plusieurs acteurs clés ont mentionné l’importance 
de se rapprocher des communautés, « d’aller rejoindre les gens là où ils sont », de créer des passerelles, d’identifier des représentants 
et représentantes qui, bien informés des ressources et des besoins, pourraient assumer un rôle de médiateurs et une responsabilité de 
relais de l’information. 

Ainsi, il serait important pour le réseau communautaire du territoire d’instaurer d’autres 
façons de faire pour promouvoir les services.

Lors du partage des résultats avec les personnes intervenantes impliquées dans la réalisation de cette microrecherche, il a été men-
tionné l’idée de développer une stratégie de promotion des services dans la rue137, ce qui pourrait vouloir signifier « faire du marketing 
autrement » en présentant les services par des empreintes visuelles dans les espaces publics et de vie, favorisant ainsi leur accessibilité 
universelle. 

137	 	Plusieurs	formes,	objectifs	et	appellations	de	marketing	dans	la	rue	existent :	1/	le	marketing	sociocommunautaire	est	un	instrument	important	de	
conception	de	programmes	efficaces	qui	peuvent	faire	évoluer	la	société	vers	le	développement	durable	en	influençant	le	changement	de	comportements.	
https://ecoudem.wordpress.com/2016/06/01/marketing-socio-communautaire/;	le	marketing	de	communauté :	technique	marketing	de	ciblage	qui	per-
met	de	passer	au	crible	la	communauté	de	proximité	en	menant	une	enquête	de	satisfaction	fouillée	auprès	de	ses	clients	dans	le	but	de	mieux	connaître	
leurs	besoins	et,	par	là	même,	de	favoriser	l’augmentation	de	la	clientèle	http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8375889; 2/ le Streets mar-
keting	ou	marketing	de	rue,	une	technique	de	promotion	non	conventionnelle	issue	du	guérilla	marketing,	qui	s’étend	de	la	simple	distribution	d’imprimés	
à	la	sortie	du	métro	jusqu’à	une	présence	au	sein	d’événements	de	grande	envergure	(compétitions	sportives,	festivals	de	musique...)	(tel	que	défini	par	
Wikipedia).
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4.4.  DÉFIS D’INTÉGRATION ET D’INCLUSION 

La recherche terrain nous révèle des barrières et des freins à l’in-
tégration : la discrimination liée à l’origine ethnique et au statut 
d’immigration, le défi d’actualisation des compétences et des sa-
voirs professionnels, l’adéquation entre les besoins de formation, 
l’offre de stages et l’obtention d’un emploi, le peu de représentati-
vité dans les organisations et dans les services.

Cette microrecherche a révélé plusieurs enjeux soulevés par les 
participants et participantes des deux groupes. En premier lieu, il 
nous apparait y avoir un besoin de définir et d’articuler une vision 
commune pour s’associer dans un mouvement de défense globale 
des droits des immigrants et des immigrantes. Cette défense de 
droits inclurait la mobilisation pour contrer les actes et pour dé-
noncer les formes de discrimination; celle-ci nécessiterait aussi la 
solidarité interorganisationnelle pour faire accepter l’existence du 
dilemme éthique auquel est parfois confronté l’intervenant ou l’in-
tervenante communautaire, soit celui d’aider, en l’accompagnant, 
une personne immigrante à réussir son parcours d’intégration, 
tout en sachant que le statut de celle-ci ne cadre pas avec les 
critères établis par le bailleur de fonds de son organisation. 

En deuxième lieu, le regard posé des intervenants et intervenantes 
sur leur cadre d’intervention et les besoins exprimés par les per-
sonnes immigrantes révèleraient l’amorce d’une réflexion critique 
sur l’approche collective d’intervention sur le territoire. Des no-
tions, telles la complémentarité des interventions qui permettrait 
de combler des lacunes – par exemple, le suivi des personnes 
après la francisation – et la cohérence des actions, pour une cor-
rélation entre l’offre de formations et les besoins des personnes 
immigrantes sont abordées selon la perspective d’un continuum. 
En 2014, il avait été suggéré d’analyser l’offre de formations en 
réponse aux besoins exprimés par les personnes immigrantes. 
Cette analyse n’a pu être réalisée à ce jour. Cette analyse pourrait, 
selon nous, être effectuée en associant les employeurs à cette dé-
marche, car, comme l’indique la TCRI : ne serait-il pas préférable 
pour les immigrants n’ayant pas à exercer un métier réglementé 
(qui constituent la majorité des candidats) d’actualiser leurs ac-

138  Mémoire présenté par la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) dans le cadre de la 
consultation	gouvernementale	sur	la	planification	de	l’immigration	au	Québec	2017-2019,	p.	21.	La	TCRI	faisait	remarquer	en	2016	que	cette	actualisation	
des acquis et des compétences directement dans les milieux de travail fait partie des objectifs du Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des 
minorités	visibles	en	emploi	(PRIIME),	mais	bon	an,	mal	an,	il	n’y	a	(constat	de	2016)	que	1	000	places	de	disponibles	annuellement	dans	ce	programme.
139  Comité animé par une organisatrice communautaire du CLSC.
140  Pour des quartiers en santé, Mémoire	déposé	à	l’Office	de	consultation	publique	de	Montréal	dans	la	consultation	sur	les	Quartiers	avoisinant	
Turcot	–	Saint-Henri	Ouest,	Émard,	Côte-Saint-Paul,	CIUSSS	du	Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal,	mai	2016,	p. 17.
141  Pour des quartiers en santé, Mémoire, op. cit., p. 16.

quis et compétences directement dans les milieux de travail?138

En troisième lieu, cette étude a mis en évidence l’importance de 
soutenir encore mieux les intervenants et intervenantes dans 
l’appropriation et l’actualisation de leurs compétences et pour 
la capitalisation de leurs savoirs. Car l’étude a révélé que 48  % 
disent avoir besoin de bonifier leurs compétences d’intervention 
auprès des personnes immigrantes. Certaines mesures ont été 
évoquées, dont celle du renforcement de compétences par des 
formations, le développement d’une boite à outils et celle d’un ré-
seau d’échanges de pratiques entre intervenants/intervenantes. 
La réflexion aborderait aussi la façon dont ce réseau pourrait être 
animé. Celui-ci serait-il un réseau plus local (deux quartiers), un 
réseau thématique (immigration) ou serait-il intégré dans l’un ou 
l’autre des deux réseaux existants dans le Sud-Ouest : le comi-
té d’intervenants du milieu du Sud-Ouest–Verdun139 et le groupe 
réseautage sud-ouest qui est dans une phase de consolidation?

Enfin, parmi les défis d’intégration se pose la question de la re-
présentativité de la diversité ethnoculturelle dans les services des 
quartiers ciblés et dans les organisations. Il y a eu un projet dans 
le Sud-Ouest qui avait pour objectif de soutenir des initiatives et 
des politiques d’inclusion visant l’embauche de main-d’œuvre lo-
cale.140 Il serait pertinent, après diffusion des résultats, de voir s’il 
y a possibilité de relancer ce projet, car l’inclusion sociale et éco-
nomique est facilitée par le développement des liens de proximité; 
le quartier où nous vivons en est un bon incubateur en ce qu’il 
permet l’évolution des relations de voisinage et les organisations 
communautaires en sont des acteurs essentiels. 

Lorsqu’on parle d’inclusion et d’intégration socioéconomique, il 
est pertinent de regarder un quartier selon une approche globale, 
dans sa complétude, un quartier « où les résidents peuvent vivre, 
travailler et entretenir des rapports sociaux conviviaux, la notion 
de «quartier complet» est [toujours] d’actualité et devrait [encore 
aujourd’hui] être prise en considération »141. C’est en quelque sorte 
le sens que nous pourrions donner à la Déclaration de la diversité 
de l’arrondissement Le Sud-Ouest, une place pour chacun.
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4.5.  BESOINS ET OBSTACLES ENTRELACÉS

L’analyse des données de cette microrecherche met en évidence le fait que les besoins d’accompagnement pour leur intégration sociale, 
culturelle et économique, exprimés par les personnes immigrantes, sont interdépendants. La courbe de l’intégration à une nouvelle so-
ciété, comme bon nombre d’études le démontrent, n’est pas linéaire ni fragmentée. L’intégration est complexe, son rythme varie d’une 
personne à l’autre et les besoins dépendent aussi de multiples facteurs : le parcours migratoire, le contexte de vie avant la migration, le 
statut, le réseau de proximité, l’âge, la scolarisation, etc. L’intégration est également bidirectionnelle, c’est-à-dire qu’elle implique aussi 
le milieu qui doit s’assurer qu’il permette à la personne immigrante non seulement de s’intégrer, mais surtout de contribuer, par ses 
savoirs, ses qualifications, ses compétences et selon ses désirs et possibilités, au développement de la société, de la ville, du quartier. 

Comme le souligne un intervenant : « il n’y a pas de besoin prioritaire lorsqu’on doit découvrir et comprendre une nouvelle société, une 
nouvelle culture, ils sont tous prioritaires et interreliés. Un besoin, qu’il soit non comblé ou comblé, a un impact sur l’autre et vice versa. 
Les intervenantEs ont ce défi constant de décodage et de prise en compte de cette complexité dans leur intervention. Par exemple sont 
interreliés : le besoin de bonifier ses compétences linguistiques en français, le besoin de développer un réseau et le besoin de trouver 
du travail. »

La question double qui se pose en continu et en toute conscience au réseau des inter-
venants et intervenantes sociocommunautaires est : comment offrir un accompagne-
ment global et intégré? Comment renforcer le lien social? 

Ainsi, il serait pertinent de réfléchir collectivement à un renforcement de certains as-
pects de la culture d’intervention auprès des personnes immigrantes dans les quartiers 
ciblés par l’étude Saint-Henri, la Petite-Bourgogne et Griffintown et, aussi, de manière 
plus large, dans le Sud-Ouest.
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5.  RECOMMANDATIONS

Nos recommandations pour un plus grand arrimage des actions et pour une approche intégrée

Cette partie énumère des recommandations que le réseau communautaire et ses partenaires pourraient considérer individuellement et 
collectivement afin de bonifier leurs interventions auprès des personnes immigrantes et atteindre le but ultime de ces interventions : 
l’inclusion et l’intégration de ces personnes dans la société incluant sur le marché du travail. Nous avons formulé ces recommanda-
tions que nous jugeons adaptées à l’objectif de la recherche « Mieux connaitre les personnes immigrantes pour mieux les accompagner 
ensemble » en nous basant sur le portrait des besoins des personnes immigrantes et des ressources déployées dans les quartiers ci-
blés et à partir des échanges que nous avons eus avec des personnes immigrantes et des personnes intervenantes lors de groupes de 
discussion et lors du partage des résultats. Comme vous le constaterez, les huit recommandations ci-après sont axées principalement 
sur des réponses au regard de la façon de travailler ensemble pour atteindre cet objectif d’inclusion.

1. BONIFIER LA COLLABORATION ENTRE LES DIFFÉRENTS   
 ORGANISMES DES QUARTIERS POUR MIEUX FAIRE  
 CONNAITRE LEURS SERVICES 

Considérant les résultats de l’étude montrant :
• que les services offerts par les organismes ne sont pas très connus par les personnes immigrantes;
• que les intervenants ne font pas suffisamment de référencement à cause du manque d’informations sur les ressources    
 disponibles dans les quartiers;
• et que la concertation locale est une pratique très implantée et ancrée dans ces quartiers.

Nous recommandons aux organismes de bonifier leur collaboration et leurs actions 
partenariales autour de la promotion de leurs services auprès des personnes immi-
grantes qui, rappelons-le, s’informent essentiellement via le réseau familial et Internet.
 

Rappelons que des pratiques de partage d’informations et des ressources existent déjà dans les quartiers. Citons, par exemple, le Bottin 
des ressources des quartiers développé par la Coalition Petite-Bourgogne et disponible sur son site Internet. Cependant, il est important 
de bonifier ces pratiques promotionnelles en développant de nouveaux outils et pratiques plus adaptés aux besoins des utilisateurs 
(personnes immigrantes) et plus partagés par l’ensemble des organismes (travailler plus en réseau). 

Nous recommandons, en effet, aux organismes de travailler ensemble pour développer 
des stratégies promotionnelles communes et coconstruites. 

Pour mettre en œuvre cette recommandation, nous présentons certains exemples de pistes d’action que le réseau communautaire 
pourrait considérer. Ces pistes sont : 

• Développer une collaboration visant la conception d’une stratégie commune pour le référencement; 
• Encourager des échanges d’informations entre les groupes d’intervenants qui assurent le suivi des mêmes utilisateurs pour des  
 services différents; 
• Développer ensemble une vitrine de visibilité des types de services disponibles dans une approche de continuum de services; 
• Développer des stratégies de marketing publiques de proximité. 
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2. RENFORCER L’INTERVENTION EN CONCERTATION  
 POUR MIEUX SUIVRE LES UTILISATEURS  
 ET LES ACCOMPAGNER VERS LA RÉALISATION  
 DE LEURS OBJECTIFS

Considérant que l’étude a identifié un petit décalage entre l’offre de services disponible dans les quartiers et les besoins des personnes 
immigrantes, ce décalage n’étant lié ni à l’insuffisance des services offerts par le réseau des organismes et à leur qualité ni à la compé-
tence des intervenants et intervenantes travaillant directement avec ces personnes, 

Considérant que le principal défi semble résider plutôt dans la coordination de toutes les composantes du système et le fonctionnement 
en silo des organismes qui parait nuire au déploiement d’un véritable suivi (dit transversal) des personnes immigrantes, c’est-à-dire un 
suivi centré sur les besoins essentiels de ces personnes, sachant que ces besoins sont complexes et entrelacés,

Nous recommandons au réseau communautaire de consolider l’intervention en 
concertation et en complémentarité pour mieux suivre les personnes immigrantes et 
les accompagner vers la réalisation de leurs objectifs d’intégration, dont celui de l’in-
tégration au marché du travail, comme le montre l’étude. 

Cette recommandation nous semble être l’une des voies porteuses et consiste à élaborer une organisation transversale et en groupe 
des interventions entre les divers intervenants et intervenantes ou groupes d’intervention concernés par un problème ou un besoin spé-
cifique et partageant les mêmes utilisateurs. C’est ce qu’on nomme généralement un « continuum de services ». Ce type d’intervention 
en complémentarité et d’une façon transversale permet :

• d’éviter le dédoublement de services et la concurrence entre les organismes; 
• une meilleure compréhension des besoins des utilisateurs (utilisateurs partagés); 
• de combler les lacunes dans l’offre de services (ex. francisation, barrière à l’emploi, formations de mises à niveau, déploiement de  
 réseaux); 
• une autonomie et une interdépendance des organismes;
• d’assurer un continuum de services pour chaque utilisateur.

Pour mettre en œuvre cette recommandation, nous présentons certains exemples de pistes d’action que le réseau communautaire 
pourrait considérer. Ces pistes sont : 

• Renforcer la concertation entre les intervenants/intervenantes pour mieux identifier les besoins de leurs utilisateurs partagés; 
• Développer l’intervention en équipe ou en groupe entre intervenants/intervenantes ayant des compétences spécifiques; 
• Désigner ensemble une personne-ressource qui coordonnera les interventions des différents intervenants et intervenantes ayant   
 les mêmes utilisateurs et offrant des services complémentaires; 
• Élaborer conjointement un portrait détaillé de l’offre de services disponible en immigration dans les quartiers afin de mieux   
 connaitre les collaborateurs de chaque organisme et faciliter les interventions complémentaires entre ces collaborateurs. 

3. MENER DES ACTIONS COMMUNES VISANT UNE PLUS   
 GRANDE SOLIDARITÉ ET RESPONSABILITÉ SOCIALE 

Considérant que l’étude identifie la discrimination comme l’un des obstacles importants pour les personnes immigrantes et que ces 
dernières vivent ou ressentent, en grande majorité, toutes les formes de discrimination,

Considérant également que cette discrimination pourrait disqualifier les personnes immigrantes sur le marché du travail et nuire à leur 
intégration et que, donc, les interventions des organismes risquent de ne pas produire l’impact voulu (accompagner ces personnes pour 
leur intégration et inclusion dans la société), sachant que cette problématique est d’ordre sociétal et nécessite une grande mobilisation 
(à grande échelle), 
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Nous recommandons au réseau communautaire de mener, pour l’intérêt des utilisateurs 
de services communautaires et pour l’intérêt général, des actions de revendication com-
munes visant une meilleure équité et inclusion sociale (ex. représentations visant l’élimi-
nation de toute forme de discrimination, des actions valorisant la notion de bon accueil, 
des lieux de parole pour les sans-papiers ou pour les immigrants de l’immigration tem-
poraire, etc.). 

Le but de ces actions n’est pas juste d’offrir un accompagnement direct pour des personnes, mais de questionner, voire de faire changer 
et évoluer des pratiques et des mentalités (changement sociétal) au sein de la société. Pour mettre en œuvre cette recommandation, 
nous présentons certains exemples de pistes d’action que le réseau communautaire pourrait considérer. Ces pistes sont :

• Actions sociales visant à lever les barrières pour faciliter l’accès au marché du travail pour les personnes immigrantes; 
• Représentations auprès des institutions publiques et parapubliques; 
• Actions mettant en cause la sous-représentation des personnes immigrantes dans les sphères décisionnelles.

4. DÉVELOPPER DES PROJETS CONCERTÉS EN PARTENARIAT   
 VISANT LE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES  
 COLLECTIVES OU COMMUNAUTAIRES 

L’étude montre que les intervenants et intervenantes des quartiers travaillent en concertation et s’impliquent dans des tables dédiées 
à cette concertation, mais elle démontre aussi un besoin de rencontres entre eux parce que certaines difficultés ont été identifiées par 
ces acteurs de terrain lors de leurs interventions auprès de personnes immigrantes (manque de ressources et d’information sur les 
ressources disponibles, manque de communication et d’entraide entre eux, etc.). Ce besoin de rencontres au sein du groupe d’inter-
vention pourrait, à notre avis, demander le développement de projets collectifs en réseau. De plus, l’étude montre que les personnes 
immigrantes souhaitent effectuer des stages et des séances de mentorat pour intégrer le marché du travail. Cependant, la satisfaction 
de ces besoins semble être un grand défi pour les organismes intervenant dans l’employabilité et l’intégration de ces personnes sur le 
marché du travail.

Pour faire face à tous ces défis, nous recommandons au réseau communautaire  
de développer des projets concertés en partenariat visant le développement de com-
pétences collectives ou communautaires. 

Nous proposons les exemples suivants que le réseau communautaire pourrait considérer :
• Développer une stratégie de sensibilisation auprès des entreprises privées (offre locale de stages); 
• Renforcer les opportunités de rencontres professionnelles et de socialisation pour les personnes immigrantes; 
• Faire connaitre les ressources existantes aux personnes immigrantes;  
• Développer une communauté de pratiques virtuelles ou en coprésence afin d’améliorer l’échange d’informations et d’expertise   
 entre les intervenants/intervenantes sur le terrain; 
• Organiser des journées communes pour le renforcement de compétences (organisations de conférences et de formations   
 collectives sur les enjeux et les défis d’intégration des personnes immigrantes); 
• Concevoir une offre de stages à offrir aux personnes immigrantes via les différents organismes; 
• Développer une trousse d’informations sur les ressources en immigration ou un guide sur les pratiques communes    
 d’interventions pour le groupe d’intervenants.
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5. ABORDER LES ENJEUX DE L’INTÉGRATION ET DU    
 VIVRE-ENSEMBLE LOCAL DE MANIÈRE TRANSVERSALE  
 DANS LES INSTANCES DE CONCERTATION

Considérant que l’étude révèle qu’une réflexion s’imposerait, selon les acteurs clés rencontrés, sur la façon de mieux aborder les enjeux 
d’immigration et ceux de renforcement du tissu social dans les espaces de concertation locale,

Considérant qu’a été soulignée la nécessité de réfléchir à une forme d’action collective et à un type d’espace pour mener à bien cette 
réflexion en coopération, 

Nous recommandons aux tables de concertation de se mobiliser pour réfléchir à la 
façon d’aborder de manière transversale les enjeux de l’intégration et du  
Vivre-Ensemble local.

Afin de mettre en œuvre cette recommandation, nous présentons certains exemples de pistes d’action qui pourraient être considérées 
par les tables de concertations des quartiers. Ces pistes sont :

• Inscrire à l’ordre du jour d’une rencontre de la Table de concertation la question de l’intégration et du rapprochement interculturel   
 dans les milieux; 
• Organiser un forum annuel sur le Vivre-Ensemble en invitant des acteurs clés des communautés;  
• Développer l’approche interculturelle et la médiation interculturelle dans les milieux de vie et sur le territoire;  
• Inclure les personnes immigrantes – comme partie prenante – dans ces concertations locales via des médiateurs culturels ou   
 des représentants des communautés; 
• Créer un poste d’un agent de liaison communautaire pour mieux aborder cet enjeu de développement social dans la concertation   
 locale et pour développer des axes de collaboration avec d’autres quartiers de l’arrondissement, d’autres arrondissements et avec  
 des ressources externes. 

6. RENOUVELER L’APPROCHE D’ACCOMPAGNEMENT  
 DE PROXIMITÉ VERS LES COMMUNAUTÉS,  
 LES INSTITUTIONS, EN SE RAPPROCHANT  
 DES ASSOCIATIONS

Considérant que plusieurs acteurs clés ont mentionné dans le cadre de cette étude l’importance de se rapprocher des communautés, 
« d’aller rejoindre les gens là où ils sont »,
Considérant que la question de l’isolement social a été mentionnée par les personnes immigrantes, 

Considérant que le réseau de proximité des personnes immigrantes est considéré comme étant un réseau pour le relais d’information, 

Nous recommandons au réseau communautaire et à ses partenaires locaux de regar-
der les possibilités de renouvellement de leur approche d’accompagnement de proxi-
mité vers les communautés et institutions et qu’ils tissent de plus amples liens avec 
les associations.
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Pour mettre en œuvre cette recommandation, nous présentons certains exemples de pistes d’action que le réseau communautaire et 
ses partenaires pourraient considérer. Ces pistes sont :

• Identifier des personnes-relais dans les communautés; 
• Créer des activités de sensibilisation interculturelle et de rapprochement interculturel dans les milieux de vie et avec les    
 associations (ex. association de locataires dans les HLM);  
• Créer des ateliers pour le renforcement de compétences interculturelles d’intervention dans les milieux, par exemple, auprès des   
 agents et agentes institutionnels;  
• Capitaliser les bonnes pratiques interculturelles et les partager au sein des réseaux de concertation.

7. DÉFINIR EN COLLECTIF UN MODE D’INTERVENTION    
 ADAPTÉ AUX RÉALITÉS DES PERSONNES AÎNÉES    
 IMMIGRANTES EN COLLABORANT AVEC LES RÉSEAUX  
 ET LE PERSONNEL D’INTERVENTION QUI      
 INTERVIENNENT AUPRÈS D’ELLES 

Considérant que la recherche a révélé que des intervenants et intervenantes trouvent complexes certaines situations d’intervention, 

Considérant la nécessité de bonifier la qualité d’intervention auprès des personnes aînées immigrantes, sachant que, parmi elles, cer-
taines souffrent d’isolement social, certaines ne maitrisent pas la langue française et ne connaissent pas suffisamment leurs droits et 
les réseaux qui peuvent les soutenir, 

Nous recommandons au réseau communautaire de développer en collectif un mode 
d’intervention adapté aux réalités et aux contextes de vie des personnes aînées im-
migrantes en collaborant avec les réseaux et le personnel d’intervention qui inter-
viennent auprès d’elles et les accompagnent pour leur mieux-être.

Afin de mettre en œuvre cette recommandation, nous présentons certains exemples de pistes d’action que le réseau pourrait considérer. 
Ces pistes sont :

• S’associer au ROPASOM et au Centre St-Antoine 50+ pour le partage d’outils interculturels; 
• Voir comment développer des activités interculturelles pour les personnes aînées dans les organisations et dans les OBNL   
 d’habitation; 
• Réfléchir à la façon de développer le réseau social des personnes aînées immigrantes; 
• Voir comment renforcer les liens entre le ROPASOM et les autres tables de concertation sur les enjeux d’immigration  
 et du Vivre-Ensemble incluant les personnes aînées immigrantes.
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8. CONSOLIDER UN RÉSEAU DE CONCERTATION  
 SUD-OUEST SUR LES ENJEUX DE L’IMMIGRATION,  
 DE L’INTÉGRATION ET DU VIVRE-ENSEMBLE 

Considérant qu’il y a sept tables de concertation dans le Sud-Ouest, incluant la Table de concertation en relations interculturelles de 
Verdun et le ROPASOM, 

Considérant que les personnes immigrantes demandent des services dans les organisations situées dans l’un ou l’autre de ses quartiers, 

Considérant qu’il existe des réseaux d’intervenants et intervenantes, et que la prise en compte de la diversité ethnoculturelle et des défis 
d’intégration sont des enjeux aussi partagés par l’arrondissement, 

Nous recommandons au réseau communautaire de développer une vision territoriale 
sur les enjeux du Vivre-Ensemble, de l’intégration et de l’immigration et de voir aux 
possibilités de consolider un réseau de concertation Sud-Ouest sur ces enjeux. 

Afin de mettre en œuvre cette recommandation, nous présentons certains exemples de pistes d’action que le réseau communautaire 
pourrait considérer. Ces pistes sont :

• Réfléchir à l’objectif et au dynamisme du réseau (mixte directions et intervenants, multisectoriels, etc.); 
• Élargir et renforcer le membership en invitant les organismes de l’arrondissement dont la mission est d’intégrer les personnes   
 immigrantes à y participer;  
• Faire de ce réseau un lieu de partage de pratiques et de réflexion territoriale sur ces enjeux;  
• S’associer aux réseaux citoyens et instances de développement de Griffintown afin d’anticiper les besoins et les défis    
 d’intégration des personnes immigrantes dans ce quartier et voisinage.
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CONCLUSION 
Cette microrecherche menée, entre juillet et octobre 2018, auprès 
de différents intervenants et intervenantes du secteur commu-
nautaire de l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal et auprès 
de personnes immigrantes qui reçoivent des services d’accompa-
gnement sur le territoire de cet arrondissement, révèle plusieurs 
pistes de réflexion pouvant aider l’amélioration concertée de 
l’accompagnement offert aux personnes immigrantes. Celles-ci 
peuvent certainement contribuer au développement d’une ap-
proche transversale pour la prise en compte des enjeux de l’immi-
gration, de l’intégration et du Vivre-Ensemble dans ces quartiers. 

En nous basant sur les résultats de l’étude et en tenant compte 
des pistes d’action proposées par les intervenants et interve-
nantes, nous avons formulé des recommandations au réseau 
communautaire en vue de bonifier l’offre de services visant l’inté-
gration des personnes immigrantes. Ces recommandations pour-
raient permettre une plus grande représentativité des personnes 
immigrantes dans les organisations et espaces de concertation 
et une approche de proximité qui tienne davantage compte des 
communautés. Ces recommandations tiennent compte du besoin 
de suivi des actions pour assurer un continuum de services, d’une 
meilleure accessibilité aux services par une plus grande visibilité 
et de la nécessité de documenter les besoins de formations ex-
primés par les personnes immigrantes, notamment celles en lien 
avec l’emploi. 

Notre recherche avait comme question principale : Comment agir 
ensemble pour améliorer l’offre de services nécessaire à une meil-
leure intégration des personnes immigrantes dans le Sud-Ouest, 
particulièrement dans les quartiers Saint-Henri, Petite-Bourgogne 
et Griffintown? Cette question a suscité deux sous-questions  : 
quels sont les principaux besoins des personnes immigrantes? 
Quel est le portrait de l’offre de services disponible en immigration 
et répondant à ces besoins dans les quartiers visés par l’étude? 

Au terme de cette recherche, nous évaluons que celle-ci a pu ré-
pondre à ces questions et qu’elle apporte aux organismes com-
munautaires et à leurs partenaires des pistes de réflexion et des 
recommandations qui pourraient leur permettre d’orienter davan-
tage leurs interventions dans un axe de complémentarité. Nous 
soulignons enfin que ces recommandations ont été partagées 
avec les intervenants et intervenantes et qu’elles reposent aussi 
sur des constats faits antérieurement dans d’autres études et re-
cherches locales. 
 

Nous souhaitons souligner que, comme toute recherche, de nou-
velles questions ont émergé au cours du processus de collecte de 
données et lors de leur analyse. Ces nouvelles questions non ré-
pondues dans le cadre de cette microrecherche mériteraient d’être 
approfondies par d’autres études, celles-ci étant, par exemple : 

• Les types et formes de discrimination vécues par les   
 personnes immigrantes de l’arrondissement et le lien avec  
 les problématiques d’emploi et d’accessibilité aux services;  

 
• Les formes locales d’isolement social des personnes   
 immigrantes et l’impact sur le processus d’intégration et sur  
 les modes d’intervention; 

• Les approches de proximité de l’intervention communautaire  
 impliquant les communautés et la contribution de cette   
 approche sur les services d’accompagnement et sur le 
 Vivre-Ensemble; 

• Les besoins de formation et l’offre de services pour   
 l’intégration sur le marché de l’emploi dans le Sud-Ouest; 

• Le renforcement des compétences interculturelles des   
 intervenants et intervenantes communautaires et  
 institutionnels et l’apport de celles-ci à l’amélioration du   
 Vivre-Ensemble dans le Sud-Ouest; 

• Les freins à l’insertion socioprofessionnelle dans   
 l’arrondissement Sud-Ouest.

Nous croyons aussi qu’il serait pertinent que cette microrecherche 
réfléchissant à «  une vision concertée et partenariale des inter-
ventions auprès des personnes immigrantes  » soit reproduite à 
une plus grande échelle. 

Pour terminer, nous espérons que cette microrecherche contri-
buera à la concrétisation de l’engagement collectif à mobiliser les 
savoirs et les expertises au sein des réseaux de concertation de 
Saint-Henri, de Petite-Bourgogne, de Griffintown et du Sud-Ouest, 
et cela, afin de mieux desservir les personnes immigrantes qui 
bénéficieraient ainsi d’un accompagnement plus intégré tout au 
cours de leur parcours d’intégration dans le quartier, dans l’arron-
dissement et, à plus grande échelle, dans la ville de Montréal et au 
Québec. 
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ANNEXES



 

Annexe 1 
 
 Sondage auprès des personnes immigrantes  
 
Objectifs : À l’heure actuelle, il existe très peu d’informations sur les expériences et les besoins des 
personnes immigrantes, qui résident dans les quartiers ciblés par cette microrecherche (Saint-Henri Petite-
Bourgogne et Griffintown) ou qui utilisent les services offerts dans ces quartiers, en matière d’établissement 
et d’intégration, et sur les réalités d’intervention auprès de ces personnes. Votre participation à ce sondage 
fournira des données importantes qui pourraient nous aider à formuler, nous l’espérons, des 
recommandations afin de bonifier la qualité des interventions auprès des personnes immigrantes et auprès 
des personnes des diverses communautés culturelles de ces quartiers.  
 
Ce projet de recherche est rendu possible grâce à un partenariat entre le Comité d’éducation aux adultes de 
la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri (CÉDA) (organisme désigné pour coordonner le projet) et le Ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et à l’Inclusion le (MIDI). Enfin, Centraide du Grand Montréal, via son axe, 
Bâtir des milieux de vie rassembleurs, appuie aussi cette initiative. 
 
Admissibilité au sondage : Ce sondage est ouvert aux personnes immigrantes (y compris des immigrants 
économiques et du regroupement familial, réfugiées, demandeurs d’asile, sans statut, travailleurs étrangers 
temporaires et étudiants étrangers) et aux personnes des diverses communautés culturelles.  
 
Directives : Remplir s.v.p. ce questionnaire seulement une fois (version papier ou électronique). Prévoyez 
25 minutes environ pour finir de le compléter.  
  
Confidentialité : Ce sondage est confidentiel, seulement les chercheures responsables du projet (Mme 
Anne Martin et Mme Tassadit Zerdani) auront accès aux données collectées. 
 
Avantage de votre participation : Nous vous remercions de bien vouloir partager votre expérience et 
sommes très reconnaissantes de votre participation à cette microrecherche. Un sommaire du rapport final 
sera publié sur le site web du CÉDA. Nous vous soulignons que votre collaboration à cette collecte de 
données est volontaire.  
 
Si vous avez des questions relativement au projet ou à votre participation à ce sondage, n’hésitez pas à 
contacter l’une des responsables du projet : Mme Tassadit Zerdani au (450) 582-8067 ou Mme Anne Martin 
au (514) 903-5562. 
 
Consentement : Consentez-vous à participer au présent sondage?  
 
Oui / Non 
 
 
  



Microrecherche CÉDA 
 

73 

Début du sondage 
 
Partie 1 : Profil sociodémographique  
 
1. Dans quel quartier habitez-vous? 
______________________________________  
 
2. Quel âge avez-vous? 
______________________________________  
 
3. Vous êtes 
 

a. Homme 
b. Femme 

 
4. Quel est votre état civil? (Cochez une seule réponse) 
 

a. Célibataire  
b. Conjoint de fait (non marié) 
c. Marié avec enfants 
d. Marié sans enfants 
e. Divorcé 
f. Veuve ou veuf  
g. Autres - veuillez préciser : ______________________________________ 

 
 
5. Avant votre arrivée au Canada, dans quel pays avez-vous passé la plus grande partie de votre vie?   
 ______________________________________  
 
6. Quelle était votre situation d’emploi et/ou d’étude dans ce pays? (Cochez toutes les réponses 
applicables)  
 

a. Étudiant.e à temps plein  
b. Étudiant.e à temps partiel  
c. Employé.e à temps plein  
d. Employé.e à temps partiel  
e. Employé.e ayant deux ou plusieurs emplois à temps partiel  
f. Sans emploi, à la recherche de travail  
g. Sans emploi, ne cherche pas de travail  
h. Bénévole  
i. À la retraite  
a. Autres - veuillez préciser : ______________________________________ 

 
7. Quelle est votre nationalité d’origine? 
______________________________________  
 
 
 
 
8. Vous considérez-vous comme une personne : (cochez toutes les réponses cases applicables)  
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a. Africaine 
b. Haïtienne 
c. Jamaïcaine 
d. Noire 
e. Asiatique  
f. Latino-américaine 
g. Autochtone  
h. Blanche  
i. Québécoise 
j. Canadienne 
k. Aucune de ces suggestions 
l. Autres – veuillez préciser : ______________________________________ 

 
9. Depuis combien d’années habitez-vous au Québec?  
__________________________________  
 
10. Depuis combien d’années habitez-vous dans le quartier?  
______________________________________  
 
11. Vous êtes arrivé.e au Québec comme : (cochez une seule réponse) 
 

a. Demandeur.e d’asile ou du statut de réfugié  
b. Réfugié.e parrainé.e par le gouvernement  
c. Réfugié.e parrainé.e par des organismes/personnes du secteur privé  
d. Immigrant.e de la composante économique  
e. Membre de la famille qui accompagne le ou la demandeur.e de la composante économique  
f. Aide familial.e résidant. e 
g. Membre parrainé.e de la famille  
h. Visiteur ou visiteuse  
i. Travailleur.euse étranger.ère temporaire  
j. Étudiant.e étranger.ère 
k. Personne sans papier 
l. Autres - voulez préciser : ______________________________________ 

 
12. Votre statut d’immigration actuel est : (cochez une seule réponse)  
 

a. Demandeur.e d’asile ou du statut de réfugié  
b. Personne ayant le statut de réfugié  
c. Résident.e permanent.e 
d. Citoyen.ne canadien.ne  
e. Étudiant.e avec permis  
f. Travailleur.euse avec permis  
g. Personne sans papier  
h. Autres- veuillez préciser : ______________________________________  

 
 
13. Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison dans votre enfance et que vous 
comprenez encore? (Cochez une seule réponse)  

a. Français  
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b. Anglais  
c. Autres – veuillez préciser : _____________________________________ 

 
14. Quel est votre niveau de compétence en français? (Cochez une seule réponse) 
 

a. Aucune compétence 
b. De base  
c. Intermédiaire  
d. Avancé  

 
15. Quel est votre niveau de compétence en anglais? (cochez une seule réponse) 
 

e. Aucune compétence 
f. De base  
g. Intermédiaire  
h. Avancé  

 
16. Laquelle des réponses suivantes décrit le mieux votre religion ou votre croyance?  
 

i. Catholicisme  
j. Christianisme  
k. Judaïsme  
l. Islam  
m. Bouddhisme  
n. Hindouisme  
o. Athéisme  
p. Aucune religion ou croyance  
q. Autres - veuillez préciser : ______________________________________ 

 
17. Quel est votre niveau de scolarité le plus élevé? (Cochez une seule réponse)   
 

a. Pas de scolarité formelle  
b. École primaire  
c. École secondaire, lycée ou équivalent  
d. Formation technique ou pour exercer un métier (soudure, coiffure ou autre)  
e. Diplôme ou certificat d’études collégiales  
f. Baccalauréat ou équivalent   
g. Diplôme pour exercer une profession réglementée (médecine, génie, droit ou autre) 
h. Maîtrise 
i. Doctorat 
j. Post doctorat 

 
17 a. Quel est votre domaine de formation? 
 
 
 
 
18. Quelle est votre situation d’emploi et/ou d’étude actuelle? (Cochez toutes les réponses applicables)  
 

j. Étudiant.e à temps plein  
k. Étudiant.e à temps partiel  
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l. Employé.e à temps plein  
m. Employé.e à temps partiel  
n. Employé.e ayant deux ou plusieurs emplois à temps partiel  
o. Sans emploi, à la recherche de travail  
p. Sans emploi, ne cherche pas de travail  
q. Bénévole  
r. À la retraite  
r. Autres - veuillez préciser :______________________________________ 

 
18 a. Si vous avez un emploi, travaillez-vous dans l’Arrondissement Sud-Ouest? 
 

a. Oui 
b. Non 

 
18 b. Si la réponse est oui, pour quelle entreprise travaillez-vous? 
 
 
18 c. Si la réponse est non, dans quel autre quartier travaillez-vous? 
 
 
 
Partie II : Services  
 
19. Depuis votre arrivée dans le quartier, quels services avez-vous utilisés le plus?  
(Cocher toutes les réponses applicables) 
 
SERVICES D’ÉTABLISSEMENT GÉNÉRAUX 
 
  

Aide à trouver un logement  
Informations générales  
Formation linguistique en anglais  
Formation linguistique en français  
 Référencement vers des services communautaires ou 
gouvernementaux 

 

Soutien en établissement  
Service de garde pour enfants  
Aide à trouver une école  
Aide aux devoirs  
Aide à trouver des services de santé   
Aide à trouver des services juridiques  
Aide pour remplir des formulaires relatifs à l’immigration et 
au statut de réfugié 

 

Services d’interprétation linguistique  
Atelier l’information sur la façon de s’établir dans le quartier  
Groupe de soutien pour les nouveaux arrivants  
Activités sociales et culturelles organisées par un groupe 
communautaire 
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Accompagnement à des rendez-vous (pour l’immigration, 
la santé ou autre) 

 

Autres - veuillez préciser  
 
SERVICES D’EMPLOIS 

  

Services de soutien à l’emploi (aide à la recherche 
d’emploi, rédaction de CV, préparation pour les entrevues, 
etc.) 

 

Programmes de formation pour améliorer vos 
compétences, votre expérience ou votre éducation dans 
une profession ou un métier réglementé 

 

Programmes de stages  
Programmes de mentorat  
Programmes / formations pour le travail autonome ou 
l’entrepreneuriat 

 

Autres - veuillez préciser  
 
 
19 a. Si vous n’avez pas utilisé certains des services d’établissement généraux et d’emploi mentionnés à la 
question précédente, pourriez-vous nous dire pourquoi (raisons)?  

 
 

 
 
 
 
20. Quel a été votre niveau de satisfaction relativement aux services d’établissement généraux que vous 
avez utilisés? (cochez une réponse) 
a. Insatisfait 
b. Peu satisfait 
c. Moyennement satisfait 
d. Satisfait 
e. Très satisfait 
 
 
20 a. Quel a été votre niveau de satisfaction relativement aux services d’emploi que vous avez utilisés? 
(cochez une réponse) 
f. Insatisfait 
g. Peu satisfait 
h. Moyennement satisfait 
i. Satisfait 
j. Très satisfait 
 
 
20 b. Si vous êtes insatisfait. e, peu ou moyennement satisfait. e, expliquez le motif de votre insatisfaction? 
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20 c. Si vous êtes satisfait.e ou très satisfait.e, expliquez le motif de votre satisfaction? 
 

 
 
 
21. De manière générale, jusqu’à quel point a-t-il été difficile pour vous de localiser et de rejoindre ces 
services? (Cochez une seule réponse) 
 

a. Très difficile  
b. Difficile  
c. Facile  
d. Très facile 

 
21 a. Si c’est difficile, que proposez-vous pour améliorer l’accessibilité à ces services? 
 
 
 
22. À votre avis, quels sont les services qui manquent pour bien intégrer les immigrants dans votre quartier?   
 
 
 
 
 
23. Est-ce que vous connaissez les services du CÉDA? 

a. Oui 
b. Non 

 
23 a. Si oui, veuillez préciser ces services? 
 
 
  
 
23 b. Si oui, quels sont les services du CÉDA que vous avez utilisés? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partie III : Besoins et défis  
 
24. Avez-vous besoin, présentement, de suivre une formation pour intégrer le marché du travail? 
 

a. Oui 
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b. Non 
 
24 a. Si oui, quel type de formation? 
  
 
25. Avez-vous besoin présentement de suivre un cours de langue? 
 

a. Non 
b. Oui, un cours de francisation 
c. Oui, un cours d’anglais 

 
26. Avez-vous besoin présentement d’accompagnement pour intégrer le marché du travail? 
 

a. Oui 
b. Non 

 
26 a. Si oui, quel type d’accompagnement désirez-vous? (Cochez une ou plusieurs réponses) 
 

a. Suivre un atelier de recherche d’emploi 
b. Faire une formation 
c. Faire un stage 
d. Autres- veuillez préciser : ______________________________________ 

 
27. Avez-vous besoin, présentement, d’autres services d’accompagnement? (Cochez une ou plusieurs 
réponses) 
 

a. Papiers d’immigration 
b. Trouver un logement 
c. Services juridiques 
d. Services de socialisation (briser l’isolement) 
e. Service de santé 
f. Service d’aide aux devoirs 
g. Service d’aide alimentaire 
e. Autres - veuillez préciser : ______________________________________ 

 
28. Participez-vous à des activités socioculturelles de votre quartier? (cochez toutes les réponses 
applicables)  

 

 
28 a. Si vous avez répondu non, dites pourquoi? 
 
 

Marché citoyen  
Festival   
Samedis St-Henri  
Bibliothèque  
Soccer  
Autre - précisez  
Non 
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29. Faites-vous du bénévolat? 

a. Oui 
b. Non 

 
29 a. Si vous avez répondu non, dites pourquoi? 
 
 
 
 
30. Participez- vous aux mouvements du quartier qui visent le mieux-être (exemple : amélioration de 
logement, zonage communautaire, désert alimentaire)? 

a. 0ui  
b. Non  

 
30 a. Si vous avez répondu oui, avec quel regroupement? 
 
 
 
 
30 b. Si vous avez répondu non, pouvez-vous dire pourquoi? 
 
 
 
 
31. Selon vous, est-ce que la population de votre quartier est accueillante? (Cochez une seule réponse) 
a) Ne sais pas 
b) Pas du tout accueillante 
c) Pas accueillante 
d) Moyennement accueillante 
e) Accueillante  
f) Très accueillante 
 
31 a. Pouvez-vous préciser votre choix de réponse?  
 
 
 

 
 
32. Selon vous, est-ce que votre communauté du pays d’origine (ethnoculturelle) de votre quartier est 
accueillante? (cochez une seule réponse) 
 
a)  Ne sais pas 
b)  Pas du tout accueillante 
c) Pas accueillante 
d) Moyennement accueillante 
e) Accueillante  
f) Très accueillante 
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32 a. Pouvez-vous préciser votre choix de réponse? (en donnant un exemple)  
 
 
 
 
33. Avez-vous rencontré les défis ou problèmes généraux suivants en vous établissant dans votre quartier? 
(Cochez toutes les réponses applicables) 
 

a. Trouver des services de santé  
b. Trouver un logement  
c. Trouver un emploi  
d. Suivre un cours de langue 
e. Trouver de l’aide relativement aux questions d’immigration (demandes d’asile ou de citoyenneté, 

remplir des formulaires, etc.)  
f. Trouver de l’information sur les services en français  
g. Trouver de l’information sur les services en anglais  
h. Trouver de l’information sur le web en français  
i. Trouver une école pour les enfants  
j. Trouver des services de garde 
k. Trouver des services pour les parents âgés 
l. Ne s’applique pas 
m. Autres - veuillez préciser : ______________________________________ 

 
33. a Rencontrez-vous les défis ou problèmes linguistiques et professionnels suivants? (Cochez toutes les 
réponses applicables) 
 

a. Compétences limitées en anglais  
b. Compétences limitées en français  
c. Compétences ou expérience professionnelles limitées  
d. Compétences ou expérience professionnelles non reconnues  
e. Ne s’applique pas  
f. Autres - veuillez préciser :______________________________________ 

 
33. b Rencontrez-vous les défis ou problèmes de vie sociale suivants? (Cochez toutes les réponses 
applicables) 
 

a. Difficulté à s’impliquer dans des réseaux sociaux  
b. Sentiment d’isolement  
c. Absence de réseaux de soutien des immigrants en français  
d. Absence de réseaux de soutien des immigrants en anglais 
e. Absence de réseaux de soutien des immigrants dans ma langue maternelle 
f. Ne s’applique pas  
g. Autres - veuillez préciser :______________________________________ 

 
33. c. Rencontrez-vous les défis ou problèmes de discrimination? (Cochez toutes les réponses applicables) 
 

a. Discrimination fondée sur mon diplôme 
b. Discrimination fondée sur mon statut d’immigration  
c. Discrimination fondée sur le fait d’être allophone 
d. Discrimination fondée sur mon origine ethnique 
e. Ne s’applique pas  
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f. Autres - veuillez préciser :______________________________________ 
 
34. Quelles sont les sources d’information suivantes que vous avez consultées pour vous renseigner sur les 
services l’établissement et d’intégration dans le quartier? (cochez toutes les réponses applicables) 
 

Amis  
Famille  
Milieu d’étude (centre de formation, collège, 
université)  

 

Communauté ethnoculturelle     
Internet  
Communauté et organismes du quartier  
Journal du quartier  
Infolettres des organismes  
Milieu du travail  
Radio ou télévision  
Réseaux sociaux  
Autres (précisez)   

 
35. Selon vous, quels sont les plus grands besoins des personnes immigrantes installées dans votre 
quartier? (Décrivez-les brièvement)  
___________________________________________________________________  
 
36. Pourquoi avez-vous choisi de résider dans le quartier? 
___________________________________________________________________ 

 
37. Qu’est-ce que vous appréciez de votre quartier? 
___________________________________________________________________ 

 
38. Qu’est-ce que vous n’appréciez pas de votre quartier? 
___________________________________________________________________ 

 
39. Est-ce que vous envisagez de demeurer dans ce quartier à moyen terme? 

a. 0ui  
b. Non  

 
40. Que souhaitez-vous améliorer dans votre quartier? 
___________________________________________________________________ 

 
41. Nous organisons un groupe de discussion un jour de semaine, de 18 h à 20 h, pour approfondir 
certaines thématiques de ce sondage, seriez-vous intéressé (e) à y participer? 

a. Oui 
b. Non 

 
41. a. Si oui, donnez-nous, s.v.p., votre téléphone ou votre courriel afin que nous puissions vous envoyer 
une invitation de participation? 
Mon courriel ou mon tél. sont :   
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42. Si vous êtes intéressé (e), également à participer à une entrevue téléphonique pour approfondir 
certaines questions liées à vos besoins et expériences, veuillez nous le confirmer maintenant, cochez oui 
ou non. 
 

a. Oui, je veux participer à une entrevue et mon téléphone est : ______________ 
b. Non, je ne veux pas participer à une entrevue 

 
 
 
 

Fin du sondage 
 

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre à ce sondage, c’est très apprécié! 
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Annexe 2 
 

Sondage auprès des intervenants et intervenantes 
 
Objectifs : À l’heure actuelle, il existe peu d’informations sur les besoins des personnes immigrantes résidant 
dans les quartiers ciblés par cette microrecherche (Saint-Henri, Petite-Bourgogne et Griffintown) en matière 
d’établissement et d’intégration, et sur les réalités d’intervention auprès de ces personnes. Votre participation 
à ce sondage fournira des données importantes qui pourraient nous aider à formuler, nous l’espérons, des 
recommandations afin de bonifier la qualité des interventions auprès de ces personnes. Ainsi, votre 
contribution permettra de définir de manière concertée des services qui répondront adéquatement à leurs 
besoins. 
 
Ce projet de recherche est rendu possible grâce à un partenariat entre le Comité d’éducation aux adultes de 
la Petite-Bourgogne et Saint-Henri (CÉDA) (organisme désigné pour coordonner le projet) et le Ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). Enfin, Centraide du Grand Montréal, via son axe Bâtir 
des milieux de vie rassembleurs, appuie aussi cette initiative. 
 
Admissibilité au sondage: Toute personne qui offre des services à la population des quartiers ciblés par 
cette recherche, particulièrement aux personnes immigrantes, peut remplir ce sondage. Il est tout à fait 
acceptable que plus d’une personne travaillant au même organisme remplisse le sondage. L’expression 
« personnes immigrantes » comprend les personnes issues de l’immigration et qui ont été sélectionnées par 
le Québec à titre d’immigrants économiques, de personnes parrainées, les personnes sélectionnées à titre 
de réfugiées, les personnes demandeuses d’asile, sans statut, travailleurs étrangers temporaires et étudiants 
étrangers qui souhaitent s’établir au Québec. 
 
Directives: Remplir ce questionnaire seulement une fois (version papier ou électronique). Prévoyez une 
quinzaine de minutes pour finir de le compléter.  
 
Confidentialité : Ce sondage est confidentiel; seules les chercheures responsables du projet (Mme Anne 
Martin et Mme Tassadit Zerdani) auront accès aux données collectées. 
 
Avantages de votre participation: Nous vous remercions de bien vouloir partager votre expérience et 
sommes très reconnaissantes de votre participation à cette microrecherche. Un sommaire du rapport final 
sera publié sur le site web du CÉDA. Nous vous soulignons que votre collaboration à cette collecte de 
données est volontaire.  

 
Si vous avez des questions relativement au projet ou à votre participation à ce sondage, n’hésitez pas à 
contacter l’une des responsables du projet: Mme Tassadit Zerdani au (450) 582-8067 ou Mme Anne Martin 
au (514) 903-5562. 
 
Consentement : Consentez-vous à participer au présent sondage?  
 
Oui / non 
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Début du sondage 
 
1. Votre organisme offre-t-il des services ou activités pour les personnes immigrantes? 

 
Oui 
Non 

 
2. Quels services offre votre organisme? (cochez toutes les réponses applicables) 
 

a. Accompagnement en établissement et intégration 
b. Information sur des services communautaires ou gouvernementaux 
c. Aide à trouver une école pour les enfants de la clientèle 
d. Aide à trouver des programmes de formation pour la clientèle 
e. Aide à trouver un logement 
f. Aide à trouver des services de santé psychologique ou physique  
g. Aide à trouver des services juridiques 
h. Aide pour remplir des formulaires relatifs à l’immigration et au statut de réfugié Interprétation 

linguistique (orale)  
i. Traduction (écrite)  
j. Ateliers ou séances de groupe fournissant de l’information sur l’établissement dans le quartier 
k. Groupe de soutien pour les nouveaux.elles arrivants.es  
l. Activités sociales  
m. Accompagnement lors de rendez-vous pour l’immigration, la santé ou autres 
n. Formation linguistique en français 
o. Formation linguistique en anglais 
p. Service de garde pour enfants 
q. Autres – veuillez préciser : __________  

 
3. Pour quel type d’utilisateurs? (cochez toutes les réponses applicables) 

a) Femmes 
b) Hommes 
c) Enfants 
d) Familles 
e) Ainés 
f) Jeunes et adolescents 
g) Autres (précisez) : __________  

 
4. Votre organisme est situé dans quel quartier?  
 
___________________________________________________________________  
 
5. Votre organisme offre des services pour la population de quels quartiers? 
 
___________________________________________________________________  
 
6. Quel est votre poste au sein de l’organisme? 
 
Salarié   
Bénévole 
 
7. Indiquer vos fonctions? 
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_________________________________________________________________  
 
 
8. Si vous êtes salariée, depuis combien d’années travaillez-vous à cet organisme? 
 
___________________________________________________________________  

 
9. Si vous êtes bénévole, depuis combien de temps êtes-vous bénévole? 
 
___________________________________________________________________  
 
10. Précisez la langue de service de votre organisme? 
 

a. Organisme qui offre des services en français seulement  
b. Organisme qui offre des services principalement en français, mais aussi en anglais ou d’autres 

langues  
c. Organisme qui offre des services principalement en anglais, mais aussi en français ou d’autres 

langues, précisez:  
 
11. Est-ce que des personnes issues de l’immigration ou des communautés culturelles fréquentent votre 
organisme? 

a. Oui 
b. Non 

 
12. Si la réponse est non, pour quelles raisons les personnes issues de l’immigration ou communautés 
culturelles ne fréquentent-elles pas votre organisme? 
___________________________________________________________________  
 
13. Votre organisme participe-t-il à des tables de concertation du quartier? 

a. Oui 
b. Non 

 
14. Si oui, lesquelles? Citez 3 au maximum. 
___________________________________________________________________ ____ 
 
15. Au niveau de cette ou ces tables, les questions en lien avec les situations et les besoins des personnes 
immigrantes et de leurs familles sont-elles abordées? 

a. Oui 
b. Non  

 
16. Si la réponse est oui, quels sont les besoins et les problèmes les plus souvent abordés? 

___________________________________________________________________  
17. Est-ce que votre organisme offre des services d’accompagnement ou autres services pour les 
personnes immigrantes ou leurs familles?   

a. Oui 
b. Non  

 
18 . Si la réponse est oui, précisez quel type d’accompagnement ou service?  
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___________________________________________________________________  
  
19. En ce qui concerne le lien de votre organisme avec les personnes immigrantes et leurs familles, qu’est-
ce qui décrit le mieux la réalité de votre organisme? (Ne cochez qu’une seule réponse)  

a. Il y a beaucoup d’utilisateurs et de membres du personnel issus de l’immigration  
b. Il y a quelques utilisateurs ou membres du personnel qui sont immigrants  
c. Il n’y a pas d’utilisateurs ou membres du personnel qui sont issus de l’immigration  
d. Je ne sais pas si notre organisme a des utilisateurs ou du personnel issus de l’immigration. 

 
20. En ce qui concerne le référencement de votre clientèle immigrante vers des services d’intégration et le 
partage de ressources disponibles en immigration avec cette clientèle, qu’est-ce qui décrit le mieux la réalité 
de votre organisme? (Ne cochez qu’une seule réponse)  
 

a. Nous avons une liste de ressources fournies à l’ensemble de nos utilisateurs. Celle-ci n’a donc pas 
à demander de telles informations; nous les fournissons automatiquement. 

b. Nous avons une liste de ressources, mais nous ne la partageons que lorsque les personnes la 
demandent  

c. Nous n’avons aucune liste de ressources spécialisées en immigration. Nous ne savons rien des 
ressources disponibles localement et nous avons rarement ou n’avons jamais effectué du 
référencement vers des services d’intégration des personnes immigrantes 

d. Je ne sais pas si nous avons une liste de ressources  
 
21. Votre organisme travaille-t-il en partenariat avec d’autres organismes du quartier pour mieux 
accompagner les personnes immigrantes et leurs familles? 
 

a. Oui 
b. Non  

 
22. Si oui, avec quels organismes? Citez 4 au maximum. 
 
___________________________________________________________________  
23. Si la réponse est non, pour quels motifs ne travaillez-vous pas en partenariat? 
 
___________________________________________________________________  
 
24. Avez-vous individuellement, dans le cadre de votre travail, déjà offert des services aux nouvelles 
personnes et familles immigrantes?  
 

a. Oui 
b. Non  

 
25. Si la réponse est non, passez directement à la question 31 
 
26. Avez-vous trouvé cela difficile de répondre aux besoins des personnes immigrantes et de leurs familles?  

a. Oui 
b. Non 

 
27. Si la réponse est oui, précisez le niveau de cette difficulté? 
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___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
 
28. Aussi, si la réponse est oui, quels types de difficultés avez-vous rencontrées en offrant des services aux 
personnes immigrantes et à leurs familles? (cochez toutes les réponses applicables)  
 

a. Je n’ai jamais reçu de formation sur les expériences et les besoins des personnes immigrantes 
b. Je ne suis pas au courant des services qui existent pour répondre à leurs besoins d’intégration 

socioéconomique 
c. Je ne me sens pas très à l’aise de travailler avec des personnes d’une autre culture que la mienne 
d. Je n’ai pas de compétences nécessaires pour accompagner les personnes immigrantes  
e. J’ai des défis de communication interculturelle 
f. J’ai des défis de communication linguistique 
g.  Je manque de temps dans mes interventions 
h. Il n’y a pas de services spécialisés pour l’intégration des personnes immigrantes dans mon 

organisme 
i. Je ne sais pas comment gérer les demandes d’accommodement 
j. Autres (veuillez préciser) : ______________________________________ 

 
29. Pour mieux gérer ces difficultés, par quels moyens pensez-vous bonifier vos compétences? 

a. Formation 
b. Mentorat 
c. Participation aux tables de concertation 
d. Accès à une boîte d’outils 
e. Autres (veuillez préciser) : ______________________________________ 

 
30. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la politique de votre organisme en ce qui concerne le droit 
d’accessibilité des immigrants aux services de qualité? 
 

a. Notre politique d’accessibilité aux services mentionne explicitement le droit des personnes 
immigrantes de recevoir les services dont elles ont besoin. 

b. Nous avons une politique d’accessibilité aux services stipulant que les droits de la personne sont 
protégés dans notre organisme, mais cette politique ne mentionne pas explicitement les droits des 
personnes immigrantes.  

c. Nous avons une politique d’accessibilité qui mentionne explicitement les droits des personnes 
immigrantes, mais celle-ci n’est pas mise en pratique  

d. Je ne suis pas au courant des détails de notre politique d’accessibilité  
e. Nous n’avons pas de politique officielle d’accessibilité  

 
31. Selon vous, en général, est-ce que votre organisme est accueillant envers les personnes et les familles 
immigrantes?  

a. Pas du tout accueillante 
b. Pas accueillante 
c. Moyennement accueillante 
d. Accueillante 
e. Très accueillante 

 
32. Si la réponse est non, pourriez-vous apporter des précisions?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
 
33. Selon vous, quels sont les services les plus utiles pour mieux intégrer les personnes immigrantes et 
leurs familles dans le quartier?  
 
Veuillez numéroter ces services de 1 à 10, en commençant par 1 (service le plus utile) jusqu’à 12 (service le 
moins utile).  
 

Service Numérotez de 1 à 10 
Aide à trouver un logement  
Aide relative aux questions d’immigration 
(services juridiques, aide à remplir des 
formulaires, etc.) 

 

Service à l’employabilité et réseautage  
Services de santé psychologique ou physique  
Groupe de discussion spécifique (genre; 
génération) pour parler des questions d’intégration 

 

Activités sociales favorisant l’intégration  
Activités religieuses ou spirituelles  
Formation linguistique en anglais  
Formation linguistique en français  
Jumelage interculturel  
Mentorat professionnel  
Aide scolaire  
Service de garde pour enfants  
Autres (veuillez préciser)  

 
34. Selon vous, quels sont les plus grands besoins des personnes immigrantes et de leurs familles 
(décrivez et précisez-les brièvement) 
___________________________________________________________________  
 
35. Collaborez-vous avec le CÉDA? 
 

a. Oui 
b. Non 

 
36. Si oui, pour quels types de services? (décrivez et précisez-les brièvement)  
 
___________________________________________________________________  

Fin du sondage 
 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce sondage, c’est très apprécié! 
Votre contribution permettra de mieux comprendre les besoins des personnes immigrantes résidentes dans 

les quartiers Saint-Henri, Petite-Bourgogne et Griffintown et de bonifier ainsi l’offre de services 
d’accompagnement et d’insertion de ces personnes dans la communauté. 
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Annexe 3 
 

Guide de groupe de discussion (personnes immigrantes) 
Mercredi 26 septembre 2018, 17 h - 19 h 30 au CÉDA 

 
 
 Mot de bienvenue 
 Présentation des participants 
 Objectif de la microrecherche 
 Objectif du groupe de discussion  
 Précision sur les concepts  

 
Bloc I : Offre de services 
 

A. Depuis votre arrivée dans le quartier, parmi les services offerts aux immigrants, lesquels avez-vous 
utilisés le plus? 

 
B. Selon vous, est-ce que cette offre de services aux immigrantEs est suffisante? Expliquez votre 

réponse?  
 

C. À votre avis, quels sont les services qui manquent pour bien intégrer les immigrantEs dans votre 
quartier?   

 
D. Êtes-vous satisfaits de ces services? Expliquez votre réponse? 

 
Bloc II : Vivre-Ensemble  
 

A. Comme personne immigrante, comment qualifiez-vous l’intégration des immigrantEs dans le 
quartier? 

 
B. Pensez-vous que les gens de votre quartier sont accueillants et ouverts?  

 
C. Comment trouvez-vous la vie en communauté dans votre quartier? 

 
 
Bloc III. Besoins et défis des personnes immigrantes  
 
 

A. Selon vous, quels sont les principaux défis des personnes immigrantes? Pensez-vous que ces 
personnes vivent des problématiques spécifiques et particulières? Si la réponse est oui, 
lesquelles? 

 
B. Selon vous, quels sont les plus grands besoins des personnes immigrantes installées dans votre 

quartier? Expliquez votre réponse? 
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Annexe 4 
 

Guide de groupe de discussion (intervenantEs)  
18 sept 2018, 13 h-15 h 30, au CÉDA 

 
 Mot de bienvenue 
 Présentation des participants 
 Objectif de la microrecherche 
 Objectif du groupe de discussion  
 Précision sur les concepts  

 
Déroulement du groupe de discussion 
 
Bloc 1- Les besoins des personnes immigrantes (30 min) 
A) Selon votre expérience, quels sont les principaux besoins des personnes immigrantes et de leur 

famille? 
 
B)  Si vous avez à les classer, selon leur ordre d’importance, quels seraient, selon vous, les 

besoins prioritaires? 
 
 
Bloc 2- L’offre de services aux personnes immigrantes (40 min) 
 
A) Selon sa mission et en considérant les services qu’il offre, comment votre organisme contribue-t-il à 

l’offre de service aux personnes immigrantes dans les quartiers Saint-Henri, Petite-Bourgogne, 
Griffintown? 

 
B) Selon vous, quels sont les enjeux prioritaires auxquels les organismes des quartiers ciblés doivent 

prêter attention pour bien ou mieux accompagner les personnes immigrantes dans leur processus 
d’intégration? 

 
C) Est-ce que le continuum de services vous semble adéquat? 
 

 
Bloc 3- Vivre-Ensemble (20 min) 
 
A) Selon vous, quels défis présente le Vivre-Ensemble dans les quartiers Petite-Bourgogne, Saint-Henri, 
Griffintown? 
 
 
Bloc 4- Une approche concertée (30 min) 
 
Comment améliorer la concertation locale et transversale sur les enjeux de l’immigration, de la composante 
de la diversité culturelle et du mieux Vivre-Ensemble dans nos quartiers?  
 
  
Suivi – Rencontre validation des résultats et piste d’action – (10 min) 
 

Un grand merci pour votre participation 
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Annexe 5 
 

Guide d’entretiens individuels avec les intervenantEs 
 
 

1. Votre travail consiste à : 
 

2. Quel est votre regard sur l’immigration dans la Petite-Bourgogne et dans Saint-Henri? (En quoi par 
exemple cette réalité serait différente des autres quartiers? 
 

3. Les principaux défis du Vivre-Ensemble, selon vous, c’est? 
 
4. Les principaux atouts du Vivre-Ensemble (réussites, activités, actions, modèles d’intégration? 
 
5.  Est-ce que les personnes immigrantes, selon vous, ont des problèmes spécifiques? (Est-ce que celles 

avec qui vous êtes en lien ont des problèmes spécifiques?) 
 
6. Selon vous, quels sont les principaux besoins des personnes immigrantes dans ces deux quartiers? 

Des personnes avec qui vous êtes en lien? Qu’est-ce qui manque afin de mieux les intégrer?  
 
7. Est-ce que, selon vous, les intervenants ont les ressources nécessaires pour bien répondre aux 

besoins des immigrants? 
 
8. Que proposeriez-vous afin de bonifier les compétences des intervenantEs auprès des personnes 

immigrantes? 
 
9. Est-ce que, selon vous, l’offre de services de proximité reflète la diversité ethnoculturelle des 

quartiers? (Est-ce que l’environnement des quartiers reflète la diversité ethnoculturelle de la 
population? 

 
10. Comment entrevoyez-vous l’avenir du Vivre-Ensemble dans La Petite-Bourgogne, Saint-Henri et 

Griffintown? 
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