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AVANT-PROPOS
Ce rapport, avec les rapports thématiques sur les femmes, jeunes et aînés immigrants
est un produit de la Phase 1 de notre projet de mobilisation de recherches et
connaissances qui vise à documenter les expériences d’établissement et de services
des trois groupes et de proposer de nouvelles stratégies d’intervention. Le programme
de Phase 1 (2017-2018) a été une synthèse de connaissances sur deux dimensions.
Premièrement, nous avons examiné la littérature de recherche au Canada en accordant
une attention spéciale à quatre grands domaines d’établissement : économique, social,
politique et idéationnel. Deuxièmement, et parallèlement à la première étape, nous
avons examiné le paysage des services au Canada en nous concentrant sur ces quatre
domaines. En nous appuyant sur l’exercice de synthèse de connaissances, nous
mènerons la Phase 2 (2018-2019)-recherches primaires dans trois collectivités de
l’Ontario-Ottawa, le Grand Toronto et Hamilton ainsi que Windsor-et nous proposerons
des stratégies d’innovation de services adaptables dans le pays tout entier.
Nous espérons que ce rapport donnera à nos lecteurs (fournisseurs de services,
décideurs politiques, collègues chercheurs et le grand public) une bonne idée des
recherches et des services qui existent face à ce que l’on considère comme trois
populations ayant des besoins spéciaux. Ce que nous savons et ce que nous ne
savons pas sur les résultats et les services d’établissement pour les femmes, jeunes et
aînés immigrants, dont les forces et les faiblesses que nous connaissons, guideront
notre programme de recherches primaires. Les lecteurs peuvent aider à façonner ce
programme en envoyant leurs réactions au rapport à ceris@yorku.ca, en s’abonnant et
contribuant au Bulletin du projet sur www.iwys.ca et en participant aux groupes de
réflexion et aux entrevues.
Finalement, nous aimerions remercier nos partenaires, les membres bénévoles du
Conseil consultatif national ainsi que le personnel d’Immigration, réfugiés et citoyenneté
Canada et de l’Université York, partenaires de l’accord de contribution.
Équipe du projet IWYS
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SOMMAIRE
La revue de la littérature récente portant sur les services, et l’étude des services euxmêmes, qui sont à la disposition des femmes, jeunes et aînés immigrants au Canada
abordent trois questions principales. Premièrement, qu’est-ce qu’on sait sur les
expériences-et surtout les résultats d’établissement chez ces divers groupes
d’immigrants? Deuxièmement, qu’est-ce qui existe comme services qui les ciblent
spécifiquement? Troisièmement, quel est l’impact, s’il y en a, des services
d’établissement sur les résultats chez les immigrants? Le rapport aborde chaque
question selon quatre domaines concrets d’établissement : (a) participation au marché
du travail et revenu; (b) éducation et formation linguistique; (c) santé, santé mentale et
bien-être; et (d) participation sociale et civique.
Lacunes
Tout en montrant la richesse et la diversité du paysage de recherches et de services au
niveau du pays, notre revue identifie aussi des lacunes majeures.
Recherche : La lacune la plus criante dans la recherche est la rareté d’études sur le lien
entre résultats et services en matière d’établissement. S’il y a d’abondantes recherches
sur les aspects importants de l’établissement, peu de recherches abordent la question
de savoir quel est l’impact des services sur les résultats. Cela devrait préoccuper les
décideurs politiques et les praticiens, ainsi que les chercheurs, étant donné qu’il y a un
investissement public considérable et continu dans l’établissement des nouveaux
arrivants. Une deuxième lacune concerne le fait que s’il existe un ensemble important
de littérature sur l’utilisation ou la non-utilisation des services organisés spécifiquement
pour les immigrants, on sait peu de chose sur l’utilisation ou la non-utilisation des
services génériques par les nouveaux arrivants. La troisième lacune concerne le
manque d’attention accordée aux succès et contributions des immigrants à la vie
canadienne. L’approche axée sur les problèmes qu’adoptent les recherches sur les
migrations au Canada n’accorde pas assez d’attention à ce que les femmes, jeunes et
aînés apportent au Canada, et la façon dont ils assurent leur propre succès ainsi que
celui de leur famille.
Pour les femmes, les recherches existantes n’abordent pas suffisamment le virage vers
un processus d’immigration à deux étapes, par lequel de nombreux immigrants arrivent
d’abord au Canada avec un permis de travail ou d’études temporaire. De plus, il y a des
recherches limitées auprès des populations LGBTQ, dont l’interaction de
l’établissement et de formes interconnectées de discrimination. Sont peu étudiés
également le chômage et le sous-emploi chez les jeunes immigrants et réfugiés qui ne
fréquentent pas l’école ainsi que stratégies d’emploi et de travail autonome de ceux-ci.
Et on sait peu de chose aussi sur les expériences des jeunes immigrants dans les
régions rurales, les petits centres urbains et les régions éloignées. Même si les
nouveaux arrivants aînés font face à des difficultés qui sont distinctes de celles des
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aînés nés au Canada et des aînés immigrants établis depuis longtemps, la littérature
accorde une attention limitée à ces difficultés. Le peu de recherches sur les différentes
sources de revenu et les stratégies d’emploi et de travail autonome utilisées par les
adultes plus âgés et les aînés immigrants est particulièrement préoccupant dans le
contexte d’une population vieillissante en général.
Services. Trois lacunes principales peuvent être soulignées. Premièrement, les
règlements stricts d’admissibilité aux services financés par le gouvernement fédéral
excluent de larges segments de la population immigrante, tels que les citoyens par
acquisition et les migrants résidents non permanents. Si les services financés par les
provinces, les municipalités et les organismes communautaires ont des exigences
souples, ceux-ci sont loin de combler le fossé. Deuxièmement, ancrés dans la tradition
eurocentrique de «l’évangile social,» les services d’établissement canadiens ont
longtemps infantilisé les immigrants et ne se sont pas encore pleinement adaptés à la
diversité croissante sur le plan racial, ethnique, linguistique, religieux et culturel des
populations immigrantes. Troisièmement, même si les recherches soulignent
l’importance de la famille comme unité d’analyse pour les résultats d’établissement et
même si on reconnaît davantage la famille dans la conception et programmation des
services, les services d’établissement sont encore largement organisés sur la prémisse
des réalisations et résultats individuels.
Pour les femmes et les aînés, il est particulièrement difficile d’accéder aux services de
formation linguistique en raison de responsabilités familiales, de garde d’enfants, du
besoin de travailler et d’un manque de transport. L’absence d’adultes plus âgés et
d’aînés immigrants parmi les clients des services d’emploi pour immigrants constitue
une lacune criante, vu le fait que ceux-ci ne jouissent pas non plus du soutien du
revenu gouvernemental. Le coût peut être un enjeu pour eux aussi, puisque il y a
normalement des frais aux usagers associés aux programmes de jour. Pour les jeunes
qui vivent l’instabilité à la maison, les recherches soulignent le besoin de services
d’éducation et de santé incluant la famille immigrante et qui s’occupent des
circonstances particulières que vivent ceux-ci.
Recommandations
Les recommandations du rapport ne sont pas nécessairement du type «encore plus de
recherche et plus de financement» en général.
Recherche
1) mener des études quantitatives à grande échelle ainsi que des études
empiriques approfondies sur les liens entre les résultats d’établissement et les
services spécifiques aux immigrants.
2) étudier la façon dont les nouveaux arrivants complètent les services organisés
spécifiquement pour les immigrants par des voies d’aide informelles et bénévoles
d’une part et par des services publics génériques d’autre part ou la façon dont ils
sautent les premiers au profit d’un des deux autres ou des deux.
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3) vu que les recherches existantes documentent suffisamment ce qui empêche les
nouveaux arrivants de réussir leur établissement au Canada, accorder plus
d’attention à la façon dont ils surmontent les obstacles pour prospérer
socialement et économiquement.
Politiques
4) incorporer dans les politiques une compréhension holistique de l’immigration et
de l’établissement qui adopte la famille, et non pas l’individu, comme unité
d’analyse et de pratique.
5) créer une voie d’accès à la résidence permanente et à la citoyenneté pour toutes
les catégories de migrants temporaires.
6) assouplir les exigences d’admissibilité pour les services d’établissement financés
par le gouvernement fédéral afin de les rendre accessibles pour les migrants
temporaires et les citoyens récents.
7) assouplir l’exigence de dix ans de résidence pour l’admissibilité des aînés
immigrants à la Sécurité de la vieillesse.
Services
8) adopter une approche axée sur la famille pour la conception, la planification et la
prestation des services d’établissement.
9) créer des programmes pilotes d’emploi et de travail autonome pour les aînés
immigrants et élargir les programmes existants, surtout ceux qui offrent des
placements dans des emplois spécifiques pour les femmes et les jeunes
immigrants.
10) rendre la formation linguistique plus accessible et plus enrichissante pour les
femmes et les aînés immigrants en élargissant la garde d’enfants sur place, en
fournissant des subventions au transport, en atteignant les collectivités rurales,
en organisant des horaires et des lieux de cours flexibles, en expérimentant de
nouvelles méthodes de prestation et en adaptant le contenu à divers besoins.
11) en plus des travailleurs d’établissement dans les écoles, embaucher des
courtiers culturels pour servir de médiateurs entre les
étudiants/familles/institutions d’origines culturelles différentes et pour faciliter la
prestation de services dans le cadre scolaire.
12) concevoir et livrer les services de santé et de santé mentale dans un cadre
sensible aux différences de genre, de race et de culture.
13) élargir les activités communautaires, dont le bénévolat, afin de réduire
l’isolement social chez les trois groupes d’immigrants et augmenter le soutien
social qui leur est offert.
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1. INTRODUCTION
On accepte généralement que le Canada mène tous les pays de l’Ouest en ce qui
concerne la prestation de services d’établissement publics aux immigrants (Praznik et
Shields 2018; Türegün 2013). Cela est vrai tant pour la répartition des services à
travers le pays et les catégories d’immigrants que pour la portée des services couvrant
différents domaines de participation. Historiquement, en effet, l’immigration a été une
composante essentielle de l’édification du pays et les services d’établissement ont été
conçus en conséquence (Biles et al. 2011; Richmond et Shields 2005; Türegün 2012;
Vineberg 2013).
La question centrale de ce projet en général est celle de savoir quelle est et quelle peut
être l’efficacité des services d’établissement dans la facilitation de résultats
d’établissement positifs pour les immigrants au Canada. Toute réponse dépendra de
notre compréhension de l’établissement des immigrants et des services
d’établissement. Si l’établissement veut dire un résultat, quelle en est la portée sociale
et temporelle? Une vision à court terme de l’établissement limite largement celui-ci aux
résultats en matière d’information et d’orientation pour les nouveaux arrivants. En
revanche, voir l’établissement comme résultat à long terme impliquant tous les aspects
de la participation sociale des immigrants élargit le concept. Dans ce contexte, il est
important de faire allusion à une attente irréaliste qu’ont les services d’établissement.
Vu leur organisation, programmation et niveau de financement, les services
d’établissement au Canada sont trop limités pour être une garantie- ce qu’ils n’ont
jamais été conçus pour être-du succès des immigrants, en particulier en ce qui
concerne l’acquisition de la langue et la participation au marché du travail. Si, par
contre, l’établissement veut dire un processus, il faut savoir quand il commence et
quand il finit. Une vision à court terme du processus d’établissement en fait l’équivalent
de la période entre l’arrivée et l’adaptation initiale des nouveaux arrivants. Il s’agit donc
d’une vision minimaliste. En revanche, voir l’établissement comme un processus qui
dure toute une vie surcharge le concept et rend redondants des concepts tels que
intégration et incorporation. De plus, les services d’établissement ne sont pas
soutenables pour toute une vie.
Nos recherches secondaires reflètent cette tension qui existe dans la littérature de
recherche et dans le paysage des services. Même les définitions de nos trois groupes
démographiques-femmes, jeunes et aînés immigrants-varient. Avant de décrire la
méthodologie de la revue de la littérature et des services, approfondissons ces
définitions conceptuelles et démographiques un peu plus.
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1.1 Établissement des immigrants et les immigrants ayant
des besoins spéciaux
Si le concept d’établissement ne remplace pas des concepts reliés tels que adaptation,
intégration et incorporation, il possède un avantage sur les autres concepts en ce qu’il
est neutre sur le plan des valeurs. Qu’est-ce que l’établissement au juste? Comment
est-il différent des autres concepts?
Selon Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC 2017a :1), qui finance ce
projet et la plus grande partie des services d’établissement au pays, l’établissement
«désigne une brève période d’adaptation mutuelle entre les nouveaux arrivants et la
société d’accueil, durant laquelle le gouvernement fournit de l’aide et des services aux
nouveaux arrivants, alors que l’intégration est un processus réciproque qui signifie pour
les immigrants l’adaptation à la vie au Canada et pour le Canada l’accueil des
nouveaux arrivants.» L’objet de l’intégration, selon IRCC (2017a :1), est «d’inciter les
nouveaux arrivants à s’investir pleinement dans la vie économique, sociale, politique et
culturelle du Canada.» Cette définition de l’établissement comme un processus à court
terme par opposition à un processus d’intégration à long terme est conforme à la
littérature sociologique traditionnelle portant sur les étapes de l’adaptation des
immigrants. Comme nous le verrons plus loin, cette définition sous-tend aussi les
critères d’admissibilité pour les services d’établissement financés par le gouvernement
fédéral.
Une vision alternative du processus d’établissement le définit comme «un cheminement
qui dure toute une vie» (Richmond et Shields 2005 : 515). Le processus ne finit pas une
fois qu’un nouvel arrivant a vécu un an au Canada, ni quand il devient citoyen canadien
(Praznik et Shields 2018 : 5). Pourtant, quand on voit l’établissement de cette façon, il
devient nécessaire de la diviser en étapes telles que période avant l’arrivée, réception
initiale, étape intermédiaire et étape à long terme. La période avant l’arrivée concerne la
préparation et les attentes des nouveaux arrivants potentiels au Canada. À l’étape de la
réception initiale, les nouveaux arrivants ont besoin d’information et d’aiguillage, de
formation linguistique et de logement temporaire. Les besoins des nouveaux arrivants
comprennent, à l’étape intermédiaire, l’emploi à plus long terme, le logement permanent
et l’éducation, alors que les nouveaux arrivants prennent pied au pays. À l’étape à long
terme, les nouveaux arrivants commencent à développer un sentiment d’attachement
ou d’appartenance au Canada, sans pour autant abandonner ce sentiment à l’égard de
leur pays d’origine. C’est lors de cette étape que les formes profondes d’intégration et
d’inclusion devraient se produire (Praznik et Shields 2018 :5). Cette définition a aussi
des implications pour les services, qui finissent par inclure toute aide que reçoivent les
immigrants dans leur cheminement de toute une vie.
Notre vision de l’établissement se rapproche plutôt du côté de la vision à long terme.
Cependant, nous n’utilisons pas le terme dans un sens global, qui comprendrait des
concepts différents mais reliés tels que l’intégration et l’inclusion. Il est sûr que
l’établissement facilite l’intégration et l’inclusion mais il ne suffit pas nécessairement
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pour que celles-ci se produisent. Il s’agit donc d’une condition nécessaire, mais pas
suffisante, de ces deux résultats.
En ce qui concerne les services d’établissement, ils sont plus spécifiques que les
services universels tels que ceux des soins de santé, de l’éducation, de l’emploi et de la
sécurité publique, qui ne visent pas une population particulière. Cependant, quand les
hôpitaux, les écoles, les agences de placement et les forces policières desservent les
immigrants, ils fournissent des services d’établissement. Les services qui aident les
immigrants à accéder aux services universels ou génériques devraient eux aussi être
considérés comme des services d’établissement. Cela dit, on peut diviser les services
d’établissement en deux grands groupes : (a) les services formellement organisés et
financés; et (b) les services bénévoles informels et les autres modèles d’aide. Le
premier groupe, financé principalement par des gouvernements et livré par des
organismes communautaires, est beaucoup plus prévalent et visible que le deuxième,
qui peut être quand même tout aussi efficace.
La question suivante concerne notre population d’intérêt : s’agit-il de nouveaux
arrivants, d’immigrants récents ou d’immigrants en général? Selon la définition officielle
de Statistique Canada, les nouveaux arrivants sont des immigrants qui sont au Canada
depuis cinq ans ou moins, c’est-à-dire des immigrants récents. Cette période de cinq
ans correspond au temps qu’il faut normalement à un nouvel arrivant qui est résident
permanent pour acquérir la citoyenneté canadienne. Une personne née à l’étranger et
établie au Canada depuis n’importe quelle période peut être appelée un immigrant sur
le plan sociologique, peu importe son statut juridique, sa catégorie d’immigration ou sa
citoyenneté. Nous emploierons le terme «immigrant» dans ce sens large afin de refléter
toute la gamme des populations qui figurent sur la scène des recherches et des
services.
Il faudrait maintenant dire quelques mots sur nos trois groupes d’immigrants. Ces
groupes sont souvent appelés des immigrants ayant des besoins spéciaux, mais nous
utilisons le terme avec prudence. Les femmes, jeunes et aînés immigrants n’ont pas
tous des besoins spéciaux ou «élevés.» Inversement, des membres de groupes tels
que les hommes ou les adultes peuvent être vulnérables et avoir besoin de services
d’établissement spéciaux. Par exemple, les hommes adultes racialisés, les immigrants
ayant des déficiences physiques, cognitives ou développementales ainsi que les
immigrants qui s’identifient comme LGBTQ ou non binaires peuvent vivre une
vulnérabilité plus profonde que les femmes, jeunes ou aînés immigrants en général. Le
terme «femme» peut sembler simple comme catégorie de genre. Mais dans ce rapport
le terme désigne toute personne qui s’identifie comme femme/femme trans. Pour les
jeunes, quelles sont les lignes de distinction entre l’enfance et l’âge adulte? Statistique
Canada définit les jeunes comme ayant entre 15 et 24 ans, ceux d’entre 15 et 19 ans
étant désignés comme adolescents et ceux d’entre 20 et 24 ans comme jeunes adultes.
Cependant, les frontières entre jeunes, enfance et âge adulte sont souvent floues sur la
scène des recherches et celle des services, ce que notre rapport reflète. De même, la
définition officielle des aînés-ceux âgés de 65 ans et plus-est souvent assouplie dans la
littérature existante, et dans les services en particulier. Par exemple, de nombreux
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services aux aînés offerts par des organismes communautaires ciblent ceux de 55 ans
et plus.
Finalement, à part les définitions et distinctions, il ne faudrait pas perdre de vue
l’intersectionnalité, la contingence et l’enchâssement. Premièrement, ces groupes et
leurs expériences d’établissement sont conditionnés par de multiples niveaux
d’intersectionnalité (Choo et Ferree 2010). L’âge et le genre, tout comme une foule
d’autres facteurs tels que la race, l’ethnicité et la classe se recoupent pour façonner le
processus et les résultats d’établissement, ces derniers se recoupant eux aussi; les
résultats dans un domaine de l’établissement ont des implications pour les résultats
dans un autre domaine. Deuxièmement, comme élément de la contingence, le
processus d’établissement ne se prête pas à des distinctions claires entre court, moyen
et long terme. Un immigrant donné peut relever des défis d’établissement à long terme
dès son arrivée, alors qu’un autre peut encore se débattre avec des défis à court terme
plusieurs années après son arrivée. Quel est le rôle joué par le statut d’immigrant et le
cheminement (direct ou indirect) suivi vers la résidence permanente dans cette
variation? Troisièmement, comme élément de l’enchâssement, l’établissement est une
expérience familiale dans la plupart des cas; le résultat chez un membre de la famille
(femme, jeune et aîné) est intimement lié aux résultats chez les autres membres sur le
plan intergénérationnel et horizontal (Burstein 2010; Shields et al. à paraître).

1.2 Méthodologie des recherches secondaires
Nous avons adopté une approche à méthodes mixtes. Ainsi, nos recherches
secondaires, génériquement désignées revue de la littérature/des services, a des
composantes d’étude systématique et d’étude de la portée. L’étude systématique a
surtout servi à examiner le paysage des services pour les trois groupes d’immigrants.
L’étude de la portée (Arksey et O’Malley2005; Levac, Colquhoun et O’Brien 2010) s’est
avérée utile pour l’élaboration de critères d’inclusion et d’exclusion pour les volets
littérature et services de notre exercice.

1.2.1 Revue de la littérature
Avant la revue de la littérature, nous avons développé un protocole pour : (a) faire une
étude de la portée de la littérature selon la période, la géographie et la langue; (b)
déterminer des termes de recherche pour le projet entier et pour un groupe
démographique spécifique; et (c) identifier les médias et les outils de recherche.
La portée temporelle de notre revue de la littérature est la période de dix ans entre 2008
et 2017, inclusivement. L’an 2008 est un point de départ significatif car c’était le temps
de la crise financière mondiale et des changements importants en matière de politiques
commençaient à entrer en vigueur. Géographiquement, nous avons limité notre portée
au Canada, vu le mandat du projet. Cependant, la littérature comparative ou
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internationale traitant du cas du Canada fait partie de la portée de la revue.
Linguistiquement, la revue est limitée à la recherche décrite en anglais pour des raisons
d’économie et de cohérence à travers les trois domaines de recherche-femmes, jeunes
et aînés. En ce qui concerne le format de publication, notre revue inclut la littérature
universitaire/avec comité de lecture et la littérature grise, le ratio variant selon les
domaines.
Il fallait ensuite décider des termes de recherche pour le projet tout entier et pour un
groupe démographique spécifique. Les termes pour le projet entier comprenaient, sans
être limités à ceux-ci :
 immigrant  immigration établissement  processus d’établissement  résultats
d’établissement  services d’établissement  emploi  travail autonome  participation
civique  participation politique  appartenance  identité
Tel que listés dans les rapports thématiques, les termes spécifiques à un groupe
démographique ont été choisis et affinés en vue de générer la littérature universitaire et
grise la plus pertinente sur les femmes, les jeunes et les aînés. Nous avons ensuite
identifié les médias et outils de recherche. Encore une fois, les rapports thématiques
montrent quels sont les médias et outils pour les trois groupes d’immigrants.
Finalement, nous avons développé un gabarit de résumés d’article standard que les
trois équipes de recherche pouvaient utiliser. Le gabarit affine quatre grands domaines
de l’établissement-économique, social, politique et idéationnel-et inclut des sections sur
la discipline d’origine, le format, les cibles démographiques, l’objectif, la méthodologie,
les conclusions clés, les recommandations de politiques et les limitations de l’article en
question.
Au total, les équipes de recherche pour les femmes, les jeunes et les aînés ont rédigé
des listes générales d’articles pour les réduire à 183, 102 et 226 gabarits uniques,
respectivement. Quand un gabarit est aussi pertinent pour un autre groupe
démographique, il est inclus dans l’analyse de ce groupe.

1.2.2 Revue des services
De façon similaire, avant de faire la revue des services, un protocole a été développé
en vue de : (a) faire une étude de la portée du paysage national par aire de
compétence, durée et fréquence, pertinence et type de service; et (b) identifier les
sources d’information.
Nous avons commencé l’étude de la portée au niveau des compétences en laissant le
Québec de côté dans la revue des services. Cela tient au fait que le Programme
d’établissement d’IRCC, qui finance ce projet, couvre les provinces et territoires à part
le Québec, alors que le Québec développe. administre et livre ses propres services
d’établissement financés par des subventions annuelles fédérales dans le cadre de
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l’Accord Canada-Québec de 1991 (IRCC 2017a : 1). Un deuxième critère est qu’un
service doit être continu et livré régulièrement pour être traité dans la revue.
Troisièmement, seuls les services qui ciblent directement un des trois groupes
d’immigrants sont inclus dans la revue. Quatrièmement, les services
informels/bénévoles sont laissés de côté parce que, si efficaces qu’ils soient, ils sont
difficiles à détecter, sans parler de les analyser, au niveau des recherches secondaires.
Ces services feront donc l’objet de nos recherches primaires.1
Notre source d’information initiale était la liste de fournisseurs de services sur le site
Web d’IRCC sous «Trouvez des services gratuits près de chez vous.» Au 9 novembre
2017, la liste comprenait 1 076 entrées organisationnelles (pas nécessairement
uniques), dont ceux du Québec. La liste étant interrogeable par les groupes
d’immigrants desservis, nous avons extrait les entrées portant sur les femmes, jeunes
et aînés. Ensuite, nous avons vérifié les sites Web d’organisations reliées pour trouver
les services effectifs. La liste d’IRCC a été contre-vérifiée avec d’autres listes nationales
comme celles du Conseil canadien pour les réfugiés et de l’Alliance canadienne du
secteur de l’établissement des immigrants, et avec les listes des conseils
provinciaux/régionaux des organisations de services aux immigrants et, dans le cas de
l’Ontario, le ministère responsable des services aux immigrants. Localement, et si
disponible, l’annuaire des services 211.ca a été interrogé dans la mesure du possible,
en tenant compte des ressources et délais du projet. Pour compléter le tout, un appel
d’information a été lancé aux fournisseurs de services à travers le Canada, à part le
Québec, suivant l’exigence de l’étude de la portée.
Le gabarit standard développé pour profiler les services inclut des sections sur la
source de financement et d’autres donateurs, les sites et les langues de prestation,
année de lancement, groupes et régions ciblés ainsi qu’une description détaillée du
service en question. Le gabarit a été utilisé par l’équipe de recherche pour organiser
l’information sur le Web et par les fournisseurs de services pour soumettre leur
information.
À partir de la longue liste de services provenant de sources nationales,
provinciales/régionales et locales, on en a choisi 291 aux fins de profilage en fonction
de la disponibilité d’information en ligne. Un autre paquet de 50 profils ont été reçus en
réponse à l’appel d’information. Quand un profil concernait plus d’un groupe, il était
considéré pour tous les groupes pertinents. La distribution de profils qui en a résulté
était 136 pour les femmes, 167 pour les jeunes, 82 pour les aînés et 54 pour d’autres
groupes tels qu’enfants, parents et familles.

1

Nous avons dû être extrêmement sélectifs en incluant des services basés sur ce qu’on peut appeler la
«programmation souple.» Il s’agit de services allant de cercles de conversation et d’amitié en passant par
des clubs d’activités sociales et sportives jusqu’aux groupes de soutien communautaire et scolaire.
Comme les services informels/bénévoles et d’autres modèles d’aide, ces services conviennent mieux aux
recherches empiriques primaires.
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2. CONCLUSIONS PRINCIPALES
2.1 Services d’établissement

2.1.1 Organisation : programmes, financement et prestation
Le gouvernement fédéral définit le contexte national des services d’établissement au
Canada. Avec ses programmes tels que le Programme d’établissement et le
Programme d’aide au réétablissement pour les réfugiés parrainés par le gouvernement,
IRCC en particulier est de loin la plus grande source de financement pour ces services
au pays. Le Programme d’établissement finance trois types de services –directs, de
soutien et indirects (IRCC 2017a). Les services directs sont fournis aux nouveaux
arrivants dans six domaines principaux : (a) évaluation des besoins et aiguillage; (b)
information et orientation; (c) évaluations linguistiques; (d) formation linguistique; (e)
services reliés à l’emploi; et (f) liens communautaires. Les services de soutien,
également, ciblent les nouveaux arrivants pour les aider à accéder aux services directs,
en fournissant garde d’enfants, transport, traduction, interprétation, soutien aux
handicapés et counseling en cas de crises.
Les services indirects soutiennent le développement de partenariats, le renforcement
des capacités et le partage des meilleures pratiques parmi les fournisseurs de services.
En plus de programmation et financement, IRCC fixe aussi les paramètres nationaux
d’admissibilité aux services. Les services directs financés par le Programme
d’établissement sont offerts seulement aux résidents permanents qui ne sont pas
encore devenus citoyens canadiens, les demandeurs de résidence permanente
approuvés en principe (en attendant les vérifications de sécurité et de santé en vue de
l’immigration), les personnes protégées tel que défini dans la section 95 de la LIPR,
ainsi que certains résidents temporaires [c’est-à-dire soignants] (IRCC 2017a :3).
Tout en dominant le domaine, IRCC n’est pas le seul ministère fédéral qui programme
et finance des services d’établissement dans un sens large. Des ministères tels que
Patrimoine canadien et Emploi et Développement social Canada (EDSC) soutiennent
aussi l’intégration et l’inclusion des immigrants (Biles 2008 :148-57). Par son
Programme du multiculturalisme, Patrimoine canadien soutient des initiatives qui
favorisent l’inclusion de communautés minoritaires ethnoculturelles et raciales. EDSC a
des programmes et des initiatives qui sont directement reliés à l’intégration des
immigrants, dont des ententes sur le marché du travail avec les provinces, le
Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers ainsi que
Nouveaux Horizons pour les aînés.
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À la fin des années 1990, les provinces, en particulier les provinces des Prairies et de
l’Atlantique, ont commencé à prendre un rôle plus actif dans l’établissement et
l’intégration des immigrants pour répondre à des pénuries de main-d’œuvre et à une
population vieillissante et/ou en déclin (Türegün 2012). Cependant, les provinces
varient beaucoup en ce qui concerne la taille, la portée et la profondeur de leurs
programmes d’établissement. En fait, les provinces n’ont pas toutes un programme
d’établissement qui se distingue des autres programmes publics. Les programmes
d’établissement provinciaux qui se distinguent des autres programmes publics sont
beaucoup moins grands que le Programme d’établissement fédéral mais tendent à être
plus flexibles que leur homologue fédéral en ce qui concerne l’admissibilité et répondent
donc à une lacune en desservant aussi, quoique de façon variable, des groupes tels
que les citoyens par acquisition, les demandeurs du statut de réfugié, les travailleurs
migrants et les étudiants internationaux (Praznik et Shields 2018; Türegün 2012).
Au niveau local, il n’y a pas beaucoup de programmes et de financement municipaux
pour l’établissement. Quand les villes ont des programmes, cependant, ceux-ci ciblent
d’habitude les nouveaux arrivants qui ne sont pas admissibles aux services financés
par les gouvernements fédéraux ou provinciaux. À cet égard, les programmes
développés et financés par des organismes communautaires non gouvernementaux
sont généralement les plus inclusifs en ce qui concerne l’admissibilité. Par exemple,
Centraide finance de nombreux services dans les collectivités locales à travers le pays
qui ciblent des groupes sous-desservis, dont nos trois groupes d’immigrants, comme
nous le verrons plus loin.
Quant à la prestation même des services, les gouvernements et les autres
programmeurs/sources de financement ne sont pas directement impliqués là-dedans,
même si ce sont eux qui en fixent les paramètres en définissant l’admissibilité pour les
fournisseurs de services, les bénéficiaires, les activités, les coûts et la durée. Selon le
soi-disant modèle de partenariat canadien (Meinhard et al. 2012), les organisations
communautaires sans but lucratif sont les principaux fournisseurs de services
spécifiquement aux immigrants. Depuis les années 1990, cependant, des fournisseurs
de services «non traditionnels» tels que des organismes ethnospécifiques, des
organisations de services sociaux, des conseils scolaires, des YMCA/YWCA et même
des commerces se sont impliqués de plus en plus dans la prestation de services
d’établissement. Au niveau fédéral, en particulier, les fournisseurs de services
s’engagent contractuellement à contribuer en espèces ou en nature aux services qu’ils
livrent aux termes d’un système d’«accords de contribution.»

2.1.2 Accès et obstacles
Selon IRCC (2017a :3-4), 39% des résidents permanents adultes arrivés dans l’année
d’admissions 2015 ont recouru à au moins un service d’établissement entre janvier
2015 et avril 2017. Les enquêtes provinciales signalent des chiffres qui varient
beaucoup. Par exemple, dans un sondage de 2013 auprès des provinces et territoires
de l’Ouest canadien, seulement 33% des nouveaux arrivants ont dit avoir accédé à des
services (Bucklaschuk, Wilkinson et Bramadat 2014 :97). Selon un sondage de 2012 en
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Alberta, une proportion plus élevée (47%) des répondants avaient utilisé un ou
plusieurs services d’établissement depuis leur arrivée dans la province (Esses et al.
2013L12). Fait très remarquable, un sondage mené en Ontario en 2011 a révélé que
83% des répondants avaient utilisé un ou plusieurs services d’établissement (OCASI
2012 :33-34).
Quoique basés sur des méthodologies et des définitions différentes, ces chiffres sont
extrêmement significatifs. Par ailleurs, les nouveaux arrivants n’ont pas tous besoin de
services d’établissement, comme les sondages en Ontario et dans l’Ouest l’ont
découvert. Plus du tiers des répondants de l’Ontario qui n’avaient pas utilisé de services
de soutien à l’établissement ont déclaré n’en avoir pas besoin (OCASI 2012 :67).
Pourtant, ces sondages indiquent aussi qu’il y a de larges sections de la population de
nouveaux arrivants qui ont bien besoin de services d’établissement mais qui ne peuvent
pas y accéder. La littérature souligne quatre groupes d’obstacles à l’accès aux
services : (a) des obstacles reliés à l’organisation et au contenu des services; (b) un
manque de sensibilisation et d’information au sujet des services; (c) des obstacles
géographiques; et (d) l’abordabilité.
L’organisation des services d’établissement peut constituer un obstacle à leur
utilisation. Fonctionnant dans un environnement de financement souple (à court terme,
axé sur les projets et relativement stagnant), de nombreuses exigences en matière de
rapports et de délais serrés, le secteur des services sans but lucratif fait face à des
défis reliés au financement, à l’imputabilité et au manque de collaboration
intersectorielle. Un manque de financement diminue l’efficacité des services alors que
les organismes font face à une demande croissante sans des ressources financières et
humaines adéquates. La concurrence entre organismes pour avoir les ressources les
oppose les uns aux autres, ce qui rend la collaboration entre organismes difficile tout en
menaçant la durabilité des petites organisations (Mukhtar et al. 2016; Shields, Drolet et
Valenzuela 2016; George, Selimos et Ku 2017). La restructuration des politiques de
financement a créé un système à deux paliers-les petites organisations dépendent des
grandes organisations, qui sont mieux financées, pour survivre (Richmond et Shields
2004; Sadiq 2004; Omidvar et Richmond 2005; Mukhtar et al. 2016). Les organismes
d’établissement répondant à notre appel d’information ont souvent mentionné un
financement à court terme et limité, un manque d’espace, une pénurie de personnel,
une surcharge de travail avec des listes d’attente ainsi que la nature décousue des
services locaux comme des obstacles à l’accès à leurs services.
Les règles strictes d’admissibilité aux services fédéraux constituent un obstacle pour
une grande partie de la population immigrante. L’exclusion de citoyens de ces services
est un aspect. Par exemple, de nombreuses femmes immigrantes, surtout des mères
avec de jeunes enfants et celles qui doivent commencer à travailler à temps plein dès
leur arrivée, deviennent inadmissibles à la formation linguistique quand elles acquièrent
la citoyenneté canadienne (Kilbride et Ali 2010). Un autre aspect de l’inadmissibilité aux
services est l’exclusion de migrants résidents non permanents tels que les demandeurs
du statut de réfugié, les travailleurs temporaires à part les aides familiaux résidents, les
étudiants internationaux et les personnes sans statut (CCR 2016; Rajkumar et al. 2012;
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Rural Development Institute and Immigration Research West 2015). Même si les
provinces, les municipalités et les organismes communautaires ont des règles moins
strictes, comme nous l’avons mentionné plus haut, ils sont loin de combler le fossé. De
plus en plus de travailleurs temporaires deviennent des résidents permanents, ce qui
veut dire qu’une proportion croissante des nouveaux immigrants ne peut pas accéder à
de nombreux services d’établissement avant des années après leur arrivée au pays
(Nakache et Dixon-Perera 2015). Les migrants ayant un statut précaire continu et ceux
sans statut qui n’ont pas de voie vers la résidence permanente peuvent passer des
années avec un accès limité aux services. Les politiques qui excluent certaines
catégories de migrants des services d’établissement contribuent à la marginalisation
des résidents non permanents, en particulier celle des travailleurs migrants occupant
des emplois «peu qualifiés,» et limitent leurs droits sociaux (Rajkumar et al. 2012).
Le contenu et l’horaire des services peuvent aussi constituer un obstacle pour certains
groupes d’immigrants. Par exemple, Bonifacio (2008) a interrogé un groupe d’aides
familiales résidentes philippines et a constaté que la majorité n’utilisaient pas des
services, en partie parce que ceux-ci ne semblaient pas pertinents pour leurs besoins,
qui comprenaient un soutien du logement et de l’information sur les droits des
travailleurs, et parce que les services n’étaient pas offerts pendant leurs heures libres
(le soir et la fin de semaine). Les répondants à notre appel ont soulevé le contenu
comme problème d’accès, citant le besoin de formation linguistique avancée et
d’expérience de travail payé, demandant que les cours relais supprimés soient rétablis
et regrettant le manque de soutien en cas de crise.
Un manque de sensibilisation et d’information a été documenté comme un obstacle
majeur à l’accès aux services. Lo et ses collègues (2010 :33) soutiennent que
l’utilisation des services est liée à la sensibilisation aux services. Dans le sondage
ontarien, 30% des répondants qui n’utilisaient pas de services de soutien
d’établissement ont dit que le manque de sensibilisation en était la raison (OCASI
2012 :67). De façon similaire, le sondage de l’Ouest canadien de 2013 a constaté que
le manque de sensibilisation aux services était la deuxième raison citée pour ne pas se
servir des services, après le manque de besoin (Bucklaschuk, Wilkinson et Bramadat
2014 :99). À part le manque de sensibilisation, un manque d’information sur la façon
d’accéder aux services peut constituer un obstacle tout seul. Par exemple, les jeunes
nouveaux arrivants ont des difficultés à trouver de l’information et des conseils sur le
système d’éducation au Canada, ce qui peut avoir une incidence négative sur leur
placement dans les écoles à leur arrivée (Shakya, Khanlou et Gonsalves 2010), et à
trouver de l’information sur les services d’établissement et de soins de santé en général
(Assefa 2017; Francis et Yan 2016; Li, Que et Power 2017; Sarnia-Lambton LIP 2013).
De façon similaire, en raison de compétences limitées dans une langue officielle, de
nombreux nouveaux arrivants aînés ne peuvent pas naviguer dans le système des
services d’établissement (McDonald et al. 2001; Kilbriude et al. 2010; Kilbride et al.
2011; Luhtanen 2009; Murphy 2010; Stewart et al. 2011). Par conséquent, ils comptent
sur des membres de la famille et des connaissances de leur communauté ethnique afin
de s’informer sur les services et d’y accéder (Lo et al. 2010; Muttersbach 2010). Il s’agit
d’une situation sans issue qui a des implications encore plus importantes pour les
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nouvelles arrivantes. Selon les recherches, les faibles compétences dans une langue
officielle des femmes immigrantes par rapport à celles des hommes immigrants en
général, conséquence de la politique de sélection et de l’accès différentiel à la formation
linguistique (Adamuti-Trache 2012), peuvent constituer un obstacle significatif en ce qui
concerne l’accès aux services sociaux (Alaggia, Maiter et Jenney 2017), l’intégration et
le bien-être socio-économiques (Kilbride et Ali 2010), l’emploi (Adamuti-Trache et al.
2013; Bonnycastle 2017; Choi et al. 2014), la capacité de se défendre à l’intérieur des
systèmes de soins de santé et d’éducation (Kilbride et Ali 2010), la protection contre la
maltraitance (Bungay et al. 2012; Goldenberg et al. 2017; Merall 2009) ainsi que le
réseautage et la participation sur le plan social (Kilbride et Ali 2010).
Comme l’ont signalé plusieurs répondants à notre appel, les barrières géographiques
affectent surtout les aînés immigrants et les immigrants dans les régions rurales. Les
problèmes de mobilité et un transport peu fiable, coûteux et non disponible limitent
l’accès et le recours des aînés aux services. Un transport peu fréquent et peu fiable
rend difficile aux aînés de faire des choses et peut mener à l’isolement social
(Gallagher, Menec et Keefe 2006; Conseil national des aînés 2009). La plupart des
services d’établissement sont concentrés dans les villes; par conséquent, un grand
nombre de nouveaux arrivants qui s’établissent dans des régions rurales ne peuvent
pas accéder à ces services (Mukhtar et al. 2016; Wang et Truelove 2003).
L’inabordabilité des services est un problème qui préoccupe les femmes immigrantes le
plus, mais aussi les aînés ayant besoin d’aide avec la vie quotidienne. Il y a d’habitude
des frais aux usagers associés aux programmes de jour pour les aînés. Les besoins
financiers qui forcent les femmes à trouver du travail payé immédiatement après la
migration et/ou les responsabilités de garde d’enfants ou de soins aux aînés
compliquent les difficultés qu’elles ont à accéder à la formation linguistique et à d’autres
services d’établissement (Kilbride et Ali 2010; Sethi 2015; Vanderplaat, Ramos et
Yoshida 2012). La question de la garde d’enfants a aussi été soulevée dans les
réponses à notre appel. Un fournisseur de services a déclaré qu’il y a un nombre
significatif de clientes qui nécessitent une formation à la maison en attendant que leurs
enfants aient six mois et puissent être inscrits à GENA (Garde des enfants nouveaux
arrivants). Quand l’enfant a six mois et qu’il y a un espace disponible, ces clientes sont
transférées vers des classes ordinaires. Cependant, même si elles se trouvent en haut
de la liste d’attente, il n’est pas sûr qu’un espace à leur niveau linguistique soit
disponible au même moment qu’un espace pour leur enfant à la garderie. Cela se
complique encore si la cliente a plusieurs enfants ayant besoin d’une garderie. Il arrive
donc que ces clientes passent souvent plus de temps en formation à la maison que
désiré alors qu’en même temps la liste d’attente s’allonge (ISANS 2018a).

2.1.3 Impact sur les résultats d’établissement
Nous devrions commencer cette section par réfuter un mythe néolibéral concernant
l’impact des services d’établissement sur les résultats d’établissement. Du point de vue
de la reddition de comptes, pour chaque dollar dépensé sur les services
d’établissement, il faut qu’il y ait un résultat positif quantifiable pour les nouveaux
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arrivants. Cette supposition d’une causalité directe et exclusive de services à résultats
ignore bien des choses qui arrivent entre les deux. Ce que les immigrants apportent
avec eux au Canada, ce qu’ils vivent au Canada et leur réponse à leurs conditions postmigratoires pèsent lourd dans leurs résultats d’établissement quelle qu’en soit la
définition. Les services constituent un seul facteur qui interagit avec bien d’autres
facteurs qui façonnent le contexte d’établissement, dont le niveau et le domaine de
scolarisation, l’expérience de travail, la richesse ou la pauvreté, les traits
démographiques tels que la race, le genre et l’âge, la capacité d’absorption de la
société et de la collectivité d’accueil, une réception accueillante ou non accueillante
ainsi que l’agentivité des immigrants individuels.
Les recherches sur l’impact des services d’établissement sur les résultats chez les
immigrants sont rares. Des recherches quantitatives par rapport à nos trois groupes
manquent en particulier. Le manque de données agrégées peut être une des raisons.
Une autre raison est peut-être la difficulté énorme qu’il y a à isoler le rôle des services
de la myriade de facteurs que nous venons d’énumérer. La recherche qui existe sur les
services concerne surtout leur organisation (agents, mécanismes et exigences de
financement, programmes et prestation). Le peu d’études qui problématisent les liens
entre services et résultats utilisent des données anecdotiques ou qualitatives.
En général, les programmes reliés à l’intégration économique et à la langue sont cités
comme étant les services les plus utiles, particulièrement après l’arrivée (Lo et al.
2010). Tout en utilisant une forme quelconque de service d’établissement formel au
moins une fois, la plupart des nouveaux arrivants aînés demeurent insatisfaits des
programmes d’établissement disponibles même s’ils apprécient le fait que les services
sont gratuits (McDonald et al. 2001; Kilbride et al. 2011).
Dans certaines études, les femmes identifient les services d’établissement comme une
source importante de soutien pour le début de leur vie au Canada. Par exemple, une
étude auprès de femmes réfugiées sud-soudanaises à Calgary a identifié les services
d’établissement comme jouant un rôle clé dans leur processus de réétablissement
(Pearce et al. 2017). Dans ses entrevues auprès de familles immigrantes à Calgary,
Leigh (2016) a constaté que plusieurs participants décrivaient comme une expérience
positive le fait d’apprendre les normes culturelles canadiennes par rapport au rôle des
parents et à la division du travail domestique dans les cours d’établissement, ce qui les
avait aidés à s’adapter à la vie au Canada. En revanche, dans son étude sur des
femmes chinoises à London, en Ontario, Da (2010) a constaté que les services
d’établissement n’étaient pas une source significative de soutien pour ses participantes,
qui cherchaient de l’information sur la vie au Canada sur des sites Web en chinois
plutôt qu’auprès des services d’établissement existants.
Les services d’établissement étaient aussi identifiés dans certaines études comme
jouant un rôle important pour relier les femmes immigrantes à d’autres sources d’aide.
Par exemple, dans leur étude de femmes qui vivaient une insécurité de logement après
avoir quitté une relation en raison de violence domestique, Thurston et al. (2013) ont
constaté que la majorité des femmes cherchaient de l’aide à gérer les suites de la
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violence auprès d’organismes d’établissement et de service aux immigrants, où elles
avaient déjà une relation de confiance, pour être ensuite aiguillées vers des organismes
traitant la violence domestique. Il a aussi été observé que les organismes
d’établissement jouent un rôle clé pour soutenir les femmes vivant une insécurité de
logement (Thurston et al. 20913; Walsh et al. 2016).
Certains articles critiquent les services d’établissement, se concentrant sur les services
d’emploi. Certains chercheurs critiquent la sorte de services d’emploi offerts par les
organismes d’établissement, suggérant que ceux-sont inadéquats et peuvent contribuer
à la déqualification des femmes immigrantes. Dans leur étude des expériences
d’immigrants africains noirs à Vancouver, Creese et Wiebe (2012) ont constaté que la
plupart de leurs participants avaient été dirigés par des programmes d’établissement
pour l’emploi vers des «emplois de survie» mal rémunérés. Ils reprochent à la
restructuration néolibérale des services d’établissement au cours des années 1990
d’avoir entraîné le virage vers une concentration sur le nombre d’immigrants employés
à la fin du programme plutôt que sur la sorte d’emploi et d’avoir fait des coupures aux
programmes ciblant la formation relais et la réintégration dans des domaines
professionnels (Creese et Wiebe 2012). Les participantes pakistanaises à une étude de
Vancouver ont déclaré que les services d’emploi auxquels elles avaient recouru ne
servaient qu’à trouver du travail dans des domaines peu qualifiés et mal rémunérés
(Zaman 2010). Premj et Shakya (2017) indiquent le besoin de services d’emploi qui
dirigent les immigrants vers des emplois stables dans leur champ d’expertise plutôt que
des services d’emploi génériques, des cliniques de CV et des cours de préparation au
milieu de travail canadien. L’insatisfaction et la frustration à l’égard des services
d’établissement pour l’emploi ressortaient aussi de deux rapports de la littérature grise
basés sur des groupes de réflexion auprès d’immigrants francophones en Ontario
(Ronald Bisson et Associés 2011) ainsi que du sondage albertain mentionné plus haut
(Esses et al. 2013). D’autres études décrivent des expériences plus positives; par
exemple, George et Chaze (2009) ont constaté que des femmes sud-asiatiques à
Toronto utilisaient des programmes d’établissement et communautaires pour l’emploi et
les trouvaient utiles comme orientation générale au marché du travail canadien, mais
que pour les aider dans leur recherche d’un emploi, elles désiraient de l’information plus
spécifique et qu’elles la trouvaient via leurs réseaux sociaux. Deux articles, un portant
sur les programmes d’emploi (Ameenar 2012) et l’autre portant sur le soutien aux
parents (Zhu 2016) critiquent les services d’établissement pour être des formes de
gouvernance vouées à apprendre aux femmes immigrantes à s’adapter aux normes
canadiennes, attribuant ainsi la responsabilité des problèmes structurels au
comportement des femmes individuelles.
Dans le contexte de ces recherches, notre revue du paysage des services ciblant les
femmes, jeunes et aînés immigrants a identifié deux grands groupes de services. Le
premier groupe, basé sur ce qu’on peut appeler les «programmes souples,» représente
une gamme allant de cercles de conversation et d’amitié en passant par des clubs
sociaux et sportifs jusqu’à des groupes de soutien communautaires et scolaires. Dans
cette phase de recherches secondaires, nous devons faire preuve de prudence en
affirmant l’impact mesurable de ces services puisque ceux-ci sont évalués le mieux par
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la perception de leurs bénéficiaires. Ces services relèvent plutôt, comme les services
informels/bénévoles et les autres modèles d’aide, des recherches primaires. Le
deuxième groupe comprend les services centrés plutôt sur des domaines spécifiques
tels que la participation au marché du travail, la formation linguistique, l’éducation et la
santé. Ceux-ci constituent donc l’objet principal de cette revue. Il faut noter que ces
services ne sont pas répartis uniformément sur les domaines d’établissement pour
chaque groupe d’immigrants. Par exemple, il n’y a presque pas de service ciblant
l’emploi des aînés ni la formation linguistique pour les jeunes alors qu’il y une
abondance de services de santé et anti-violence pour les femmes et de services
d’éducation pour les jeunes. Le cycle de vie et le genre jouent un grand rôle dans cette
disparité, mais des questions de classe et de pouvoir aussi.
Dans ce qui suit, nous présentons quelques points communs du paysage des services
et donnons des exemples de pratiques exemplaires au pays, ceci dans le contexte des
résultats chez les immigrants dans quatre grands domaines d’établissement pour
lesquels les trois rapports thématiques fourniront plus de détails : participation au
marché du travail et revenu; éducation et formation linguistique; santé, santé mentale et
bien-être; et participation sociale et civique.

2.2 Participation au marché du travail et revenu

2.2.1 Résultats
Les femmes, jeunes et aînés immigrants sont soumis aux mêmes tendances que les
immigrants récents en général tout en faisant face à des défis spécifiques en matière de
marché du travail et revenu. Par ailleurs, ces défis varient énormément selon des
facteurs tels que la race, l’ethnicité, le pays d’origine, les compétences linguistiques, le
statut d’immigrant, la classe sociale, etc. Les recherches soulignent l’expérience du
marché du travail pour les jeunes, le revenu pour les aînés, et les deux aspects pour les
femmes.
Femmes. Les données du Recensement de 2011 montrent que globalement, les
femmes immigrantes participent moins au marché du travail que les femmes nées au
Canada : dans le groupe d’âge actif de 25 à 54 ans, 76,4% des femmes immigrantes
participaient au marché du travail comparativement à 83,6% des femmes nées au
Canada (Hudon 2015 :25). Des études basées sur l’Enquête sur la population active de
2006 à 2012 suggèrent que les taux de participation varient selon le pays d’origine, les
femmes immigrantes venant d’Afrique et d’Asie ayant des taux plus bas que celles
d’Amérique latine et d’Europe (Frank et Hou 2016; Morissette et Galarneau 2016). Les
femmes immigrantes racialisées sont particulièrement marginalisées au sein du marché
du travail, ce qui reflète le décalage en matière de revenu entre Canadiens racialisés et
non racialisés en général (Block et Galabuzi 2011; Lightman et Good Gingrich 2012;
Premji et al. 2014).
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Alors que la majorité des femmes immigrantes sont hautement scolarisées, elles sont
surreprésentées dans des emplois mal rémunérés et souvent précaires où leur
scolarisation et leurs compétences sont sous-utilisées. Dans le groupe d’âge actif de
2011, par exemple, 48,7% des femmes immigrantes et 60,1% des femmes immigrantes
récentes ayant au moins un baccalauréat étaient employées dans des postes qui
généralement n’exigent pas de diplôme universitaire, comparativement à 30% des
Canadiennes (Hudon 2015 :28). La déqualification se produit pour tous les immigrants
mais le décalage entre les exigences en compétences pour l’emploi et la scolarisation
est plus grand pour les femmes immigrantes et est vécu différemment par celles-ci. En
raison de déqualification, les femmes immigrantes racialisées sont surreprésentées
dans des emplois qui sont temporaires, à temps partiel, instables et souvent à haut
risque (Fuller et Vosko 2008; Hira-Friesen 2017; Premji et Shakya 2017; Premji et al.
2010; Premji et al. 2014). L’emploi précaire peut avoir de multiples effets négatifs sur la
vie des femmes immigrantes, tels que l’insécurité économique, le manque de temps de
famille et des niveaux élevés de stress et de fatigue.
Parmi les obstacles à la participation au marché du travail des femmes immigrantes il y
a la «non reconnaissance des titres de compétence étrangers,» la discrimination et le
racisme systémiques, des difficultés linguistiques, la perte de réseaux sociaux après la
migration, des responsabilités de soignante et le parti pris des politiques d’immigration.
La sous-utilisation et la dévalorisation de titres de compétence, de qualifications et
d’expérience de travail acquis internationalement demeurent un obstacle persistant à
l’emploi au Canada. Alors que de faibles compétences linguistiques sont associées à
de faibles taux d’emploi (Adamuti-Trache 2012), les femmes immigrantes se heurtent à
la discrimination dans l’emploi même quand elles parlent anglais, ce qui encombre le
marché des emplois mal rémunérés (Branker 2017). Les recherches suggèrent que les
femmes immigrantes ont des réseaux sociaux plus limités que les hommes, ce qui peu
nuire à leur recherche d’un emploi (George et Chaze 2009). Par ailleurs, la participation
au marché du travail des femmes immigrantes, comme celle des femmes nées au
Canada, est largement influencée par leurs rôles de prestation de soins dans la famille.
En raison de rôles de genre traditionnels, ce sont surtout les femmes qui assument la
responsabilité additionnelle de travail domestique et de garde d’enfants, ce qui sert
d’obstacle au travail à temps plein (Banerjee et Phan 2015; Bryan 2012; Das Gupta et
al. 2014; Diamini, Anucha et Wolfe 2012; Leigh 2016). Même si la proportion de
demandeuses principales est montée, les femmes continuent d’être surreprésentées
comme demandeuses secondaires ou à charge dans le cadre du Programme des
travailleurs qualifiés du gouvernement fédéral et d’être sous-représentées comme
demandeuses principales (Hudon 2015).
Jeunes. Les recherches montrent que les jeunes âgés de 15 à 19 ans sont moins
susceptibles d’être actifs sur le marché du travail puisque la majorité d’entre eux
étudient au secondaire, alors que ceux âgés de 20 à 24 ans sont plus susceptibles d’y
participer étant donné que plusieurs ont terminé leurs études et/ou sont obligés de
travailler pour financer leurs études postsecondaires (Wilkinson 2008). Dans chaque
groupe d’âge, cependant, les jeunes immigrants ont des taux de participation moins

IWYS Synthèse des connaissances, rapport combiné

16

élevés que les jeunes nés au Canada. Les niveaux élevés de scolarisation secondaire
et postsecondaire chez les jeunes immigrants (ce que nous verrons dans la section
suivante) y sont pour quelque chose dans la faible participation de leur part.
Les difficultés qu’ont les jeunes nés au Canada à accéder au marché du travail et à y
réussir sont accentuées dans le cas des jeunes immigrants, particulièrement des
nouveaux arrivants (Abada 2014; Agyekum 2016; AMSSA 2016; Lauer et al. 2012). Et
encore, l’expérience qu’ont ceux-ci du chômage, du sous-emploi et de l’emploi précaire
varie selon la race, le genre, le pays d’origine, le statut d’immigrant, la classe et le type
de quartier. Les immigrants non étudiants, ceux ayant plus d’années d’études mais un
peu moins d’années au Canada ainsi que ceux venant de régions autres que l’Afrique
sont plus susceptibles de trouver du travail au Canada (Wilkinson 2008). Inversement,
les étudiants immigrants, en particulier ceux venant d’Afrique, sont plus susceptibles de
connaître le chômage et le sous-emploi que les autres jeunes immigrants. Yan, Lauer et
Chan (2012) caractérisent l’expérience des jeunes immigrants racialisés sur le marché
du travail canadien de «double risque,» puisque le fait d’être membre d’une minorité et
le fait d’être immigrant renforcent les obstacles au succès sur le marché du travail. Être
femme parmi les jeunes est corrélé à de plus longues périodes de chômage (Lightman
et Good Gingrich 2012). Les jeunes réfugiés ont des taux de chômage plus élevés que
les jeunes nés au Canada et les jeunes immigrants non réfugiés (Wilkinson 2008).
Même l’endroit où on vit peut avoir une incidence sur les perspectives d’emploi. Les
quartiers ayant une concentration de minorités ethnoraciales se sont avérés des lieux
de résultats négatifs sur le marché du travail et en termes socioéconomiques
(Hulchanski 2010; St. Stephen’s Community House and Access Alliance 2016; Zaami
2015).
En plus d’être exposés à des emplois précaires, les jeunes immigrants abondent dans
les emplois bas de gamme. Les jeunes Africains, Jamaïcains et Latino-Américains en
particulier se trouvent au bas de l’échelle, occupant des emplois tels que ceux de
l’industrie de la restauration rapide, dont on fait encore la promotion comme le moyen
d’acquérir la primordiale «expérience de travail canadien» (Lauer et al. 2012). De façon
similaire, les jeunes femmes sont plus susceptibles d’avoir des emplois associés aux
qualités dites «féminines» dans le secteur des soins, qui est mal rémunéré et confère
peu de prestige (Tyyskä 2014). La race et le genre pèsent lourd aussi dans la
différenciation des revenus chez les jeunes immigrants. Les jeunes immigrants
masculins membres de minorités visibles gagnent moins que leurs homologues blancs
et que les jeunes immigrantes féminines (blanches ou de minorités visibles) (Pendakur
et Pendakur 2016). Pourtant, dans un autre ordre de comparaison, les jeunes
immigrants de la première génération et demie venant de Hong Kong, de Taïwan, de la
République populaire de Chine et de Corée du Sud sont susceptibles d’étudier le
commerce, la gestion, l’administration publique, la science, la technologie, le génie ou
les mathématiques et ils finissent par avoir un salaire plus élevé de 14% à 25% que les
Canadiens d’ascendance européenne de la troisième génération et des générations
suivantes (Boyd et Tian 2016 :720).
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Aînés. La pauvreté est un problème persistant chez les aînés immigrants, compliqué
par la race, le genre, la compétence dans une langue officielle, le statut d’immigrant et
le fossé entre le monde rural et le monde urbain. Comparativement à 1,9% des aînés
nés au Canada, 30% des aînés immigrants et plus de la moitié (56%) des aînés
immigrants récents vivent dans une situation chronique de faible revenu, qui est définie
comme avoir un revenu familial sous le seuil de faible revenu pendant cinq années
consécutives ou plus (Picot et Lu 2017:5-6, 13). Par conséquent, la pauvreté est de
plus en plus intergénérationnelle, les inégalités de revenu observées à une date
devenant plus permanentes (Heisz 2016). Les personnes racialisées, les immigrants de
la catégorie de la famille et les réfugiés, ceux qui ne savent ni l’anglais ni le français
ainsi que les femmes-surtout celles qui vivent seules-sont parmi les aînés immigrants
récents les plus susceptibles de vivre dans une situation chronique de faible revenu.
Être racialisé constitue un facteur de risque significatif pour la pauvreté chez les aînés.
Les immigrants racialisés représentent 71% de tous les immigrants vivant dans la
pauvreté (Conseil national du bien-être social 2012 :5) La pauvreté racialisée est la plus
grave chez les immigrants récents, dont la majorité viennent de Chine, d’Inde et des
Philippines, et est concentrée géographiquement à Toronto, Vancouver et Montréal,
surtout dans les municipalités périphériques. Les immigrants de la catégorie de la
famille et les réfugiés ont des taux plus élevés de faible revenu chronique que les
immigrants de la catégorie économique. Le manque de compétence dans une langue
officielle a une incidence négative chez les aînés immigrants récents, qui sont plus
susceptibles que les cohortes précédentes d’arriver au Canada sans savoir une langue
officielle (Picot et Lu 2017 :14). Vivre seul est un facteur de risque pour les aînés
immigrants récents et de longue date, surtout pour les femmes qui vivent seules.
On pourrait croire que les transferts gouvernementaux pourraient remédier à ce sombre
tableau. Il est vrai que les transferts aident à réduire la pauvreté chez les aînés, mais
non pas pour les nouveaux arrivants aînés puisque ceux-ci sont inadmissibles aux
soutiens du revenu gouvernementaux. Les femmes aînées en particulier dépendent des
soutiens du revenu gouvernementaux. Plus de la moitié du revenu des femmes aînées
en 2003 dépendait des programmes de transferts gouvernementaux (Sécurité de la
vieillesse/Supplément de revenu garanti), l’allocation au conjoint et le Régime de
pensions du Canada/Régime de rentes du Québec. Seulement 26,3% de leur revenu
provenait de pensions de retraite privées comparativement au revenu des hommes qui
provenait de façon presque égale entre des transferts gouvernementaux (41,1%) et des
plans de pension privés (40,5%) (Statistique Canada 2018). Il faudrait noter aussi que
le nombre d’«aînés invisibles,» ceux qui vivent juste au-dessus du seuil de la pauvreté,
est en train d’augmenter.

2.2.2 Services
Il faudrait peut-être répéter que les recherches existantes ne répondent pas à la
question de savoir comment les services d’établissement contrent les défis
interconnectés qu’affrontent nos trois groupes d’immigrants sur le marché du travail et
dans d’autres domaines. Cependant, en examinant les traits saillants du paysage des
services au pays, nous pourrons poser de meilleures questions de recherche et
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indiquer les éléments d’une stratégie plus efficace en matière d’emploi et d’autres
services.
Femmes. On peut diviser les services d’emploi ciblant les femmes immigrantes en cinq
groupes : (a) information, orientation et formation préalables à l’emploi; (b) formation et
placement spécifiques à des secteurs; (c) aide au travail autonome; (d) soutien au
bénévolat; et (e) soutien à la garde d’enfants. Les services préalables à l’emploi
prennent plusieurs formes, dont l’aide à la recherche d’un emploi (ex. rédaction de CV
et formation en vue d’entrevues), orientation à la culture du milieu de travail canadienne
ainsi que planification de carrière à long terme. Les services qui abordent la
planification de carrière comme partie du développement personnel sont plus
prometteurs pour le développement professionnel. Les services qui forment les femmes
à du travail spécifique à un secteur et qui leur en donnent l’expérience via des
placements ciblent une gamme de secteurs tels que la technologie de l’information, la
finance, la comptabilité, les ressources humaines, l’administration des bureaux, le
service aux clients, la garde et le développement des enfants, le commerce de détail, la
restauration, la cuisine, la couture ainsi que le nettoyage et l’entretien de chambres. Il
s’agit d’initiatives de transition directe ou indirecte, dont certaines ont une composante
de mentorat, et comptent sur des commerces et des organisations sans but lucratif pour
les placements en emploi. Dans ce contexte, les initiatives suivantes se démarquent :
les nombreux services de Calgary Immigrant Women’s Association, le programme de
couture (Sew New) de Regina Immigrant Women Centre (2018) et la foire de la couture
(SewFair) du Canadian Muslim Women’s Institute (2018) de Winnipeg, avec une
composante d’entreprise sociale. Il y a peu de services qui dirigent les femmes vers le
travail autonome. Ceux qui existent (ex. à Halifax et à Toronto) aident à lancer de
petites entreprises ou des micro-entreprises, dont des entreprises à domicile. Nous
avons aussi repéré des services à Calgary et à Edmonton qui soutiennent les femmes
qui font du bénévolat en vue d’un emploi ou qui soutiennent la garde d’enfants pendant
qu’elles travaillent.
Jeunes. Tout comme les services préalables à l’emploi pour les femmes, les services
d’aide générale pour les jeunes abondent. Ceux-ci comprennent information et
orientation, aide à la recherche d’un emploi, aptitudes à la vie quotidienne, formation au
leadership, mentorat et divers types de soutien général. La planification de carrière
avec des composantes de formation et de placement en emploi est un service qui est
tourné directement vers l’emploi pour les jeunes défavorisés, dont les jeunes
immigrants, qui ne sont plus à l’école ou qui étudient à temps partiel, qui sont au
chômage ou qui travaillent à temps partiel. Les jeunes jusqu’à l’âge de 30 ans sont
admissibles à ce service qui est financé en vertu d’accords fédéraux-provinciaux. Par
exemple, Le Fonds pour l’emploi Government of Canada-British Columbia (Job Fund)
(GoC et GoBC 2014) soutient des initiatives sous le titre Youth Employment Connect ou
d’autres qui fournissent une formation payée et des placements en emploi dans le
commerce de détail, de l’alimentation et d’autres secteurs en offrant des subventions de
salaires aux employeurs. Une autre initiative financée par le Fonds est la
formation/l’entraînement pour le travail autonome et le lancement d’entreprises, y
compris en importation et exportation, qui est offert à Vancouver par United Chinese
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Community Enrichment Services Society (2018a, 2018b). Une entente fédéraleprovinciale correspondante en Ontario (GoC et GoO 2014) soutient des initiatives dans
le cadre de Youth Job Connection (YJC), dont le YJC-Summer and Youth Job Link. De
façon similaire, des ententes avec l’Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et la
Saskatchewan ont produit des initiatives de formation aux compétences favorisant
l’employabilité, de placement en emploi et de préparation au travail autonome dans
divers secteurs et industries.
Nous ne savons pas dans quelle mesure les jeunes immigrants profitent des services
d’emploi financés en vertu de ces ententes fédérales-provinciales. Cependant, étant
donné leurs composantes de formation pratique et de placements en emploi payés, ces
services devraient être élargis et, puisqu’ils sont d’habitude génériques, devraient cibler
davantage les jeunes immigrants.
Aînés. Contrairement aux femmes et aux jeunes, les adultes plus âgés et les aînés qui
sont immigrants sont largement absents parmi les bénéficiaires
des services
d’établissement reliés à l’emploi. En fait, notre examen du paysage des services
d’établissement n’a repéré aucun service ciblant spécifiquement la participation au
marché du travail des aînés immigrants, soit récents soit de longue date. Le cycle de
vie y est pour quelque chose dans cette lacune. Une autre raison est la définition et la
priorisation de la «population active» dans les politiques et programmes d’établissement
à tous les paliers de gouvernement.
Vu la proportion élevée de Canadiens racialisés qui sont vulnérables à la pauvreté et au
faible revenu, enlever l’exigence de résidence pour l’admissibilité à la Sécurité de la
vieillesse aiderait à assurer à ces groupes des ressources suffisantes pour échapper à
la pauvreté (Curtis et al. 2017). Curtis et al. voient aussi le régime public de pensions
comme un droit social qui devrait, par définition, être accessible à tous les citoyens peu
importe leurs années de résidence, leurs compétences dans une langue officielle ou
leur statut de minorité racialisée.

2.3 Éducation et formation linguistique
2.3.1 Résultats
Une connaissance de l’anglais ou du français est un indicateur principal d’un
établissement réussi ainsi qu’un déterminant clé d’autres résultats chez les immigrants,
en particulier leur réussite sur le marché du travail. Il est donc important d’examiner la
variation dans la connaissance d’une langue officielle à l’intérieur de chacun de nos
trois groupes, et en général, afin de mieux comprendre leur succès en établissement.
Femmes. En général, les femmes immigrantes arrivent au Canada ayant de plus faibles
compétences dans une langue officielle que les hommes. L’analyse qu’a faite AdamutiTrache (2012) des données de l’Enquête longitudinale auprès des immigrants du
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Canada a montré qu’environ les deux tiers des immigrants récemment arrivés avaient
des compétences élevées dans une langue officielle et que les femmes constituaient
68% des nouveaux arrivants ayant de faibles compétences linguistiques. Les
demandeurs à charge de la catégorie économique, les immigrants de la catégorie de la
famille et les réfugiés sont les plus susceptibles d’avoir de faibles compétences
linguistiques, ce qui reflète le fait que la connaissance d’une langue officielle est un des
critères de sélection des demandeurs principaux de la catégorie économique. On a
constaté aussi que les femmes avaient moins d’opportunités de développer leurs
compétences linguistiques en utilisant la langue en milieu de travail (Adamuti-Trache
2012).
Les recherches indiquent que de faibles compétences dans une langue officielle
peuvent constituer un obstacle significatif à l’intégration socio-économique et au bienêtre général pour les femmes immigrantes et leur famille (Kilbride et Ali 2010). Les
compétences linguistiques sont vitales pour l’emploi (Adamuti-Trache et al. 2013). Les
femmes qui arrivent ayant de faibles compétences linguistiques et qui doivent trouver
du travail immédiatement peuvent se retrouver coincées dans des emplois mal
rémunérés et peu qualifiés puisqu’elles ont des opportunités limitées d’assister à des
cours de langue ou d’améliorer leurs compétences linguistiques (Bonnycastle 2017;
Choi et al. 2014). Les compétences linguistiques sont aussi cruciales pour permettre
aux femmes de défendre leurs droits et ceux de leurs enfants au sein des systèmes de
santé et d’éducation (Kilbride et Ali 2010). Les faibles compétences linguistiques
exacerbent la vulnérabilité de certains groupes de femmes immigrantes qui sont plus
exposées au risque de maltraitance, tels que les conjointes parrainées (Meral 2009) et
les travailleuses du sexe migrantes (Bungay et al. 2012; Goldenberg et al. 2017).
Finalement, les compétences linguistiques représentent un aspect important du
développement des réseaux sociaux et peuvent faciliter la participation sociale et
politique des femmes immigrantes (Kilbride et Ali 2010).
Jeunes. Réaffirmant l’avis de tant de familles immigrantes, les recherches montrent que
les jeunes immigrants ont généralement une expérience positive dans le système
scolaire. Les jeunes immigrants sont plus susceptibles de terminer leurs études
secondaires que les jeunes non immigrants (Abada, Hou et Ram 2008). Ils ont 19,3%
plus de chances de fréquenter l’université que leurs homologues nés au Canada,
l’avantage correspondant pour les jeunes de deuxième génération étant de 16,6%
(Finnie et Mueller 2008 :11). En même temps, cependant, les résultats scolaires des
jeunes immigrants varient selon le niveau d’instruction et l’expérience d’établissement
des parents, la race, le pays ou la région d’origine et le genre.
Un corps significatif de recherches révèle que les résultats scolaires des jeunes
immigrants tiennent beaucoup au niveau d’instruction, à l’inclusion ou à l’exclusion face
au marché du travail et à l’engagement de leurs parents (Abada et Tenkorang 2009a;
Anisef et al. 2010; Hamilton et al. 2011; Kayaalp 2014; Li 2010; Rousseau et al. 2009;
Taylor et Krahn 2013). La relation entre les résultats scolaires des jeunes immigrants et
les expériences de leurs parents sur le marché du travail souligne l’importance de la
stabilité économique et émotionnelle pour le succès scolaire global et la participation
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réussie au marché du travail des jeunes immigrants. Cette relation indique aussi
l’importance de la famille comme unité d’analyse pour étudier les jeunes.
Les résultats scolaires des jeunes immigrants varient aussi selon le pays ou la région
d’origine, qui peut servir de substitut pour la race (Anisef et al. 2010; Finnie et Mueller
2009; Hamilton et al. 2011; Odo, D’Silva et Gunderson 2012; Wilkinson et al. 2012). Les
jeunes immigrants s’étant identifiés comme des Noirs ont 25% moins de chances que
les Canadiens qui ne font pas partie d’une minorité visible de fréquenter l’université
(Abada et Tenkorang 2009a : 195). Le désavantage scolaire des jeunes immigrants
s’identifiant comme des Noirs a été lié à un faible degré de relations de confiance avec
des réseaux qui pourraient leur fournir des sources précieuses de soutien et
d’information scolaires. En revanche, jouissant d’un haut niveau de soutien et
engagement de la part de leurs parents, les jeunes immigrants asiatiques ont plus de
chances d’obtenir un diplôme universitaire que les Canadiens qui ne font pas partie
d’une minorité visible (Abada et Tenkorang 2009a). Une étude sur des jeunes
immigrants récents d’origine chinoise montre qu’il arrive souvent que leurs parents
hautement scolarisés ne trouvent pas d’emploi professionnel au Canada et qu’ils se
vouent donc entièrement à l’éducation de leurs enfants, fournissant une instruction
directe à domicile dans des matières telles que les mathématiques, la physique, la
chimie et la programmation informatique (Li 2009 : 488-9).
Il y a des différences notables selon le genre en ce qui concerne les résultats scolaires,
les filles immigrantes signalant de meilleurs résultats et plus d’attachement en général
que les garçons immigrants (Abada et Tenkorang 2009b; Anisef et al. 2010; Odo,
D’Silva et Gunderson 2012). Par ailleurs, une proportion plus élevée de femmes
immigrantes que d’hommes immigrants obtiennent un diplôme universitaire, mais cela
reflète la tendance générale au Canada (Abada et Tenkorang 2009b :590). De façon
similaire, il y a des différences subtiles entre les résultats scolaires des jeunes
immigrants de première et de deuxième génération (Kayaalp 2014, 2016; Anisef et al.
2010; Odo D’Silva et Gunderson 2012; Finnie et Mueller 2009) mais les deux groupes
ont des niveaux élevés de résultats (AMSSA 2016).
Aînés. Un manque de compétence en anglais ou en français à leur arrivée et un
manque d’opportunités d’apprendre une des langues officielles pendant les cinq
premières années suivant l’arrivée gâchent l’expérience d’établissement des aînés
immigrants (Kilbride et al.2008; Kilbride et al. 2010). En Colombie-Britannique, par
exemple, plus de 50% des aînés immigrants arrivant entre 2006 et 2009 déclaraient
n’avoir aucune connaissance d’une langue officielle (AMSSA 2017). Le manque de
connaissances en anglais ou en français mène à l’exclusion sociale et à une
dépendance excessive à l’égard de membres de la famille pour la traduction et le
transport (Bauer 2013). En tant que proches aidantes, les femmes aînées ne peuvent
pas répondre aux besoins de leur famille sans savoir l’anglais ou le français. Et elles ne
peuvent pas assister à des cours de langue quand elles sont responsables de la garde
d’enfants. Les aînés considèrent que les programmes de langue sont
géographiquement inaccessibles, intimidants, peu pratiques et mal adaptés à leur
besoins quotidiens. Ils veulent avoir plus d’opportunités de pratique orale, à l’intérieur et
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à l’extérieur de la salle de classe. Certains aînés veulent que les cours couvrent plus de
sujets d’intérêt pour eux, tels que les compétences générales (Derwing et Waugh 2012;
Murphy 2010).

2.3.2 Services
Les résultats scolaires et l’acquisition de la langue sont plus sensibles aux interventions
en matière de politiques publiques que ne l’est la participation au marché du travail. La
revue suivante des services scolaires et de la formation linguistique qui concernent les
femmes, jeunes et aînés immigrants en témoigne, même si l’impact précis de ces
services ne peut jamais être mesuré.
Femmes. La plupart des services linguistiques ciblant les femmes immigrantes offrent
des cours de conversation anglaise ayant le but de faciliter leur vie quotidienne. Une
partie de cette instruction, qui a lieu d’habitude dans des cercles ou clubs de
conversation et des groupes de soutien, est destinée aux femmes réfugiées et se fait
dans un cadre de salle de classe avec le soutien de garde d’enfants et de transport (ex.
«Refugee Enghlish as Additional Language» offert par Pacific Immigrant Resources
Society (2018) à Vancouver). De plus, il y a des programmes qui répondent aux
difficultés qu’ont les femmes immigrantes à accéder aux Cours de langue pour les
immigrants au Canada (CLIC) basés sur les Niveaux de compétence linguistique
canadiens (NCLC). Par exemple, le Centre for Education and Training (CET) de
Mississauga, en Ontario, livre le programme d’études à domicile de CLIC, sous forme
de cours à distance (en ligne, par téléphone et par correspondance) aux femmes et
aux autres groupes d’immigrants qui font face à des obstacles à la formation en
personne en raison de responsabilités de garde d’enfants ou de soins à des aînés, de
handicaps, d’horaires de travail irréguliers et de distance géographique. Les femmes
constituent à peu près 70% des clients de ce programme en Ontario et 59% dans le
reste du Canada anglais (CET 2018). Cependant, puisque le programme est financé
par IRCC, le statut d’immigrant demeure un obstacle à l’accès à ce service. Un autre
programme qui offre une formation linguistique à ceux qui ne peuvent pas assister aux
cours CLIC réguliers pour des raisons de santé, de handicaps, de garde d’enfants ou
d’immobilité est EAL (English as an Additional Language) Outreach de la Immigrants
Services Association of Nova Scotia (2018a) de Halifax. Ce programme à domicilie est
donné à des individus par des instructeurs de CLIC et sert à faciliter la transition vers
des cours CLIC réguliers quand les obstacles initiaux sont éliminés.
Un programme qui combine des services d’éducation, d’alphabétisation et de formation
linguistique pour les femmes est HIPPY (Enseignement à domicile pour les parents
d’enfants d’âge préscolaire). Lancé en l’an 2000, ce programme dessert surtout des
mères récemment arrivées et des mères à faible revenu ayant des enfants de trois à
cinq ans, qui ont un bas niveau d’alphabétisation et qui font face à l’isolement social, en
les aidant à bien préparer leurs enfants pour l’entrée à l’école, à améliorer leur niveau
d’alphabétisation et leurs compétences linguistiques et à réduire leur isolement social.
Au cœur de la prestation du programme il y a des visiteuses à domicile, qui sont
d’anciennes utilisatrices du service et qui rendent visite aux familles pour les impliquer
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dans des activités d’apprentissage structurées sur une période de 30 semaines.
Financé par IRCC et des organismes locaux, le programme est coordonné actuellement
par le Mothers Matter Centre (MMC) de Vancouver et donné en partenariat avec des
organismes de services aux immigrants et de services communautaires à 17 endroits
dans six provinces. Depuis sa création, le programme a desservi à peu près 10 000
familles (MMC 2016). Un programme similaire, qui est assuré par la Calgary Immigrant
Women’s Association (2018a), s’appelle «Pebbles in the Sand» et offre des cours
d’alphabétisation et d’anglais, avec un soutien de transport, de garde d’enfants et en
langue première.
Les services de formation linguistique spécifiquement pour les femmes et orientés vers
la participation au marché du travail et au milieu de travail sont rares. Un exemple peut
être le Language and Skills Training Program offert par Women’s Enterprise Skills
Training de Windsor, en Ontario (2018). Ce programme fournit une formation
linguistique comme partie d’un programme de développement personnel et
professionnel plus large.
Jeunes. Pour les jeunes nouveaux arrivants encore à l’école, il y a une abondance de
services : programmes parascolaires et camps d’été, clubs de devoirs et de tutorat. Un
service éducatif plus structuré est fourni par des programmes de mentorat qui utilisent
souvent d’anciens jeunes nouveaux arrivants comme des pairs mentors. Certains de
ces programmes ciblent les jeunes réfugiés, comme dans le cas du «Feel Good Start
Refugee Youth Project» du Brampton Multicultural Community Centre (2018). D’autres
sont ethnospécifiques : le «Student Education Attainment Program pour des jeunes
d’ascendance somalienne, donné par CultureLink (2018) de Toronto, le projet
«Immigrant Youth Replanting Roots» destiné aux jeunes Karens, Syriens et Irakiens,
donné par l’Edmonton Mennonite Centre for Newcomers (2018) ainsi que le programme
«On Your Mark» pour les jeunes hispanophones et lusophones ayant des difficultés
scolaires, donné par le Working Women Community Centre (2018) de Toronto. Un
troisième groupe de programmes fournit des services ayant un contenu spécifique tels
que les cours de rattrapage linguistique offerts par ISANS (2018b) pour les jeunes
adultes réfugiés pour les aider à obtenir une équivalence d’études secondaires ainsi
que les opportunités de stages fournies par le Centre for Immigrant and Community
Services (2018) de Toronto destinés aux étudiants de travail social et de services
sociaux, tant immigrants que nés au Canada.
Un quatrième groupe de programmes répondent aux besoins d’information,
d’orientation et d’établissement en général des étudiants nouveaux arrivants. Le
programme «Travailleuses et travailleurs d’établissement dans les écoles» (SWIS),
dont le nom change un peu de province en province, se démarque non seulement par
sa portée nationale mais aussi par son approche holistique en matière d’éducation. Issu
du programme «Agent de liaison multiculturel» de l’Organisme communautaire des
services aux immigrants d’Ottawa (OCISO) (2018) et lancé en 1991, SWIS s’est étendu
à travers le pays, premièrement en Ontario et après dans d’autres provinces, financé
par Citoyenneté et Immigration Canada, le prédécesseur d’IRCC. Il s’agit d’un
partenariat communautaire entre des fournisseurs de services aux immigrants, des
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conseils scolaires locaux et le gouvernement fédéral en vue de fournir un soutien
multilingue aux étudiants nouveaux arrivants et leur famille pour favoriser leur
orientation et leur adaptation au système scolaire et à la collectivité plus large. En 20162017, 524 travailleurs SWIS étaient placés dans 2347 écoles à travers le Canada
(IRCC 2017c :4-5). Récemment, dans la région du Grand Toronto, la prestation du
programme SWIS a été réorganisée dans le cadre des «Settlement and Education
Partnerships,» et comprend plusieurs grappes géographiques.
Les étudiants internationaux qui ne sont pas couverts par le programme de services
fédéral sont desservis de façon intermittente au niveau provincial. Un service
exemplaire en Ontario est le projet «Étudiants internationaux se connectent,» lancé
avec un financement provincial en 2014. Coordonné par COSTI Immigrant Services, il
s’agit d’un partenariat entre 15 organisations de services aux immigrants et 20
universités et collèges en vue de fournir des services d’information, d’orientation et
d’établissement, en ligne, en groupe et individuellement, dans les deux langues
officielles, à des étudiants postsecondaires internationaux et leur famille (COSTI
2018a).
Aînés. Comme dans le cas des femmes, la plupart des services linguistiques
accessibles aux aînés prennent la forme de cercles de conversation (principalement en
anglais) pour les aider avec la vie quotidienne. Il y a aussi des cours d’alphabétisation
sur des sujets tels que la santé et l’informatique destinés aux aînés. Quoique non
spécifiques aux aînés, les deux programmes mentionnés par rapport aux femmes plus
haut, Études à domicile de CLIC (CET 2018) et EAL Outreach (ISANS 2018a),
fournissent une formation linguistique structurée à distance et à domicile,
respectivement, aux aînés et aux autres groupes qui ne peuvent pas assister aux cours
CLIC pour diverses raisons. Cependant, nous ne savons pas dans quelle mesure les
aînés profitent de ces services. Un programme qui est destiné spécifiquement aux
aînés et qui devrait être souligné, est le «Senior Immigrant Settlement Services» offert
par A&O : Support Services for Older Adults de Winnipeg depuis 2013. Financé par
IRCC, le programme assure une formation linguistique basée sur les NCLC ainsi qu’une
orientation de groupe vers la vie au Canada et des cercles de conversation anglaise
pour les nouveaux arrivants âgés de 55 ans et plus (A&O 2018).

2.4 Santé, santé mentale et bien-être

2.4.1 Résultats
L’«effet de la bonne santé des immigrants,» qui fait que les nouveaux arrivants sont
généralement en meilleure santé que la population née au Canada, mais que leur santé
se détériore avec le temps, ne représente pas toute la vérité. Comme la revue suivante
le montre, l’expérience des immigrants en matière de santé, santé mentale et bien-être
varie selon l’âge, le genre, le statut d’immigrant et d’autres «déterminants sociaux.»
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Femmes. Plusieurs études de la santé de la population indiquent que les femmes
immigrantes ont des taux plus élevés de mauvaise santé et de problèmes chroniques
de santé mentale que les femmes non immigrantes au Canada (Alvi et al. 2012). De
nombreuses études sur la santé mentale indiquent un taux élevé de dépression
prénatale et post-partum chez les femmes immigrantes. Les nouvelles mères
immigrantes ont des taux plus élevés de symptômes dépressifs (Dennis, Merry et
Gagnon 2017) et sont à plus haut risque de problèmes de santé que les femmes non
immigrantes, même si elles ont des niveaux d’instruction plus élevés (Gagnon et al.
2013). Les recherches montrent aussi l’impact négatif qu’ont les inégalités structurelles
interconnectées reliées aux tendances genrées de migration, à la marginalisation
économique et à la discrimination raciale sur la santé et le bien-être des femmes
immigrantes (Goldenberg et al. 2017). Des recherches émergentes sur les voies
d’accès au Canada des immigrants identifient le statut d’immigrant comme le facteur le
plus important affectant tant la capacité de l’individu à rechercher des soins de santé
que ses expériences de la tentative d’accéder à ces soins (Campbell et al. 2014 :165).
La violence et la maltraitance à l’égard des femmes peuvent être considérées comme
un problème de santé et de santé mentale. Les données nationales suggèrent que les
femmes immigrantes connaissent un taux de maltraitance similaire ou légèrement plus
bas que les femmes née au Canada (Daoud et al. 2012; Du Mont et Forte 2012).
Cependant, des études qualitatives à petite échelle indiquent des taux plus élevés de
maltraitance chez les femmes immigrantes. Dans une étude sur des femmes enceintes
(Mehta et Gagnon 2016), 81% des femmes migrantes qui signalaient de la maltraitance
au cours de leur grossesse étaient des demandeuses d’asile qui avaient quitté leur
pays d’origine pour échapper à la maltraitance, dont plus de la moitié avaient subi de la
violence de la part de leur partenaire. Les femmes ayant un statut d’immigrante précaire
et les immigrantes parrainées par leur conjoint sont particulièrement vulnérables à la
violence axée sur le genre mais sont moins susceptibles d’accéder aux services de
soutien. La vulnérabilité à la maltraitance est liée au stress avant et après la migration
résultant des traumatismes de guerre, de la migration forcée et des défis
d’établissement qui contribuent aux conflits familiaux. Les femmes ayant un statut de
migrante précaire et les femmes qui sont parrainées par leur conjoint ou leurs enfants
sont particulièrement vulnérables à la violence et sont moins susceptibles de recourir
aux services de soutien.
Parmi les obstacles à l’accès et à la recherche d’aide il y a un manque d’information sur
les services disponibles, de faibles connaissances linguistiques, l’isolement social et la
méfiance à l’égard des professionnels de la santé (Higginbottom et al. 2016; Khanlou et
al. 2017). Des facteurs additionnels tels que les stigmatisations et la honte, les rôles
rigides liés au genre et l’inquiétude quant au bien-être de l’enfant pèsent lourd dans les
cas de violence. La littérature identifie le soutien social comme le moyen clé d’aider à
surmonter ces obstacles (Guruge et al. 2010; Logie et al. 2016).
Jeunes. Les jeunes immigrantes tendent à avoir des pratiques culturelles qui les aident
à éviter certains risques pour la santé tels qu’une alimentation malsaine (AMSSA 2016).
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Ils tendent aussi à fumer moins que les jeunes nés au Canada (Stoll 2008) tout en
participant davantage aux activités sportives (Edge 2014). Par ailleurs, les jeunes
immigrants sont généralement résilients et ont plus d’estime de soi que leurs
homologues nés au Canada. Une vie active et saine et une estime de soi positive
peuvent aider à contrer quelques-uns des problèmes de santé et de santé mentale
qu’affrontent les jeunes immigrants. Néanmoins, la littérature souligne aussi les hauts
niveaux de stress et les autres complications de santé mentale que vivent les jeunes
immigrants.
Le chômage/sous-emploi et le manque de connaissances relatives au système de
santé canadien des parents sont parmi les déterminants sociaux de la santé des jeunes
immigrants. Les recherches indiquent que les jeunes immigrants tendent à souffrir de
stress résultant des obstacles qu’affrontent leurs parents en entrant dans le marché du
travail canadien (Shakya, Khanlou et Gonsalves 2010; George, Bassani et Armstrong
2012). Par exemple, une étude faite auprès de 1225 jeunes immigrants sud-asiatiques
en Colombie-Britannique montre que les jeunes ayant un statut d’immigrant récent ont
été associés à cinq fois plus de chances de souffrir de désespoir extrême que la
moyenne et que le désespoir extrême est généralement plus élevé chez les jeunes
nouveaux arrivants (Hilario et al. 2014 :1126). La même étude montre aussi que, chez
les jeunes immigrants masculins, les liens familiaux constituent le seul facteur
protecteur contre le stress extrême. Cependant, les parents immigrants ont des
difficultés à défendre les droits de leurs enfants de façon assez efficace pour leur
permettre d’atteindre les services de santé dont ils ont besoin (Lindsay et al. 2012). Le
statut socio-économique des parents est sans doute plus important comme déterminant
de la santé des jeunes immigrants que ce n’est le cas pour les jeunes non immigrants
(Barozzino 2010; Wahl et al. 2014).
Les obstacles linguistiques ont été identifiés comme un des plus grands défis
empêchant les parents immigrants de se renseigner sur le système de santé au
Canada (Shakya, Khanlou et Gonsalves 2010 :99).
Aînés. L’état de santé des aînés nouveaux arrivants est affecté de façon négative par
des attentes non satisfaites, de faibles conditions économiques chroniques, la
maltraitance, de bas niveaux de soutien social et d’intégration ainsi que le manque de
services d’établissement appropriés qui répondent à leurs besoins en soins de santé
(Alvi et Zaidi 2017; Hyman 2007; Kilbride et al. 2011; Matsuoka et al. 2013). La plupart
des aînés nouveaux arrivants sont admissibles aux services accessibles à la population
aînée en général au Canada. Comme nous le verrons plus loin, ces programmes
peuvent comprendre des programmes d’alimentation et de nutrition (ex. la popote
roulante), de santé et mieux-être (ex. programmes de jour pour adultes), de soins (ex.
soins de répit) et de santé mentale (ex. counselling sur la maltraitance des aînés).
Pourtant, les aînés immigrants se heurtent à de nombreux obstacles en ce qui concerne
l’accès aux services de santé et de santé mentale (Stewart et al. 2011; Wood et
Newbold 2012). La plupart des aînés nouveaux arrivants souffrent d’insécurité
économique et dépendent financièrement de leurs enfants. Ils ne peuvent donc pas se
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payer les programmes qui ne sont pas couverts par le plan d’assurance-santé
provinciale. Ils n’ont pas non plus accès à du transport fiable abordable pour se rendre
à leurs rendez-vous médicaux ou aux services communautaires. Certains programmes
offerts par des organismes d’établissement peuvent demander des frais modiques.
Parmi les obstacles additionnels il y a une pénurie de programmes de soins de santé
adaptés aux différences culturelles et de fournisseurs de soins de santé qui parlent la
même langue que les nouveaux arrivants.

2.4.2 Services
Les services d’établissement au sens strict du terme ne couvrent pas généralement la
santé physique et mentale, la laissant au système de services dominant financé par le
gouvernement fédéral mais administré par les provinces. Pour combler cette lacune, les
provinces, municipalités et organismes communautaires tels que Centraide jouent un
grand rôle pour financer des services spécifiques pour les immigrants. Même si leur
succès est limité à la lumière des circonstances décrites plus haut, ils font une
contribution positive à l’expérience des immigrants de façons qui n’ont pas encore été
étudiées.
Femmes. Trois catégories de services peuvent être distinguées pour les femmes
immigrantes. Premièrement, dans le cadre des «programmes souples» déjà
mentionnés, il y a de nombreux groupes et cercles de soutien qui visent à aider les
femmes à gérer les problèmes de santé mentale résultant des conditions dans le pays
d’origine et de l’isolement social vécu au Canada. La deuxième catégorie de services
est composée de ceux qui ciblent les femmes enceintes et les femmes ayant de jeunes
enfants afin de les aider avec des problèmes de santé et de santé mentale, dont la
nutrition, le stress et la dépression. Par exemple, le Rexdale Women’s Centre (2018a,
2018b) à Etobicoke, en Ontario offre des services de nutrition prénatals et postnatals
pour les futures et les nouvelles mères. Les initiatives visant à s’attaquer aux problèmes
de violence domestique et de violence à l’égard des femmes en particulier (dont le
mariage forcé) représentent la plus grande catégorie de services spécifiquement pour
les nouvelles arrivantes que nous avons repérée. L’aide communautaire en ligne et par
téléphone, le soutien de groupe, le counselling individuel à des fins de prévention et de
guérison, l’hébergement ainsi que l’aiguillage vers les services de police et les services
juridiques sont parmi les éléments qui ressortent de l’ensemble de ces initiatives. Le
programme «Healthy Families, Healthy Communities» du Family Service Toronto
(2018) peut être une pratique exemplaire dans cette catégorie. Ce programme forme
des Canadiens et des immigrants de longue date des communautés iranienne,
afghane, somalienne et tamoule comme pairs leaders et facilitateurs communautaires
pour aider les femmes parmi les nouveaux arrivants (et les parents, aînés et jeunes) de
ces communautés à reconnaître et résoudre la violence au sein de leur famille et de
leur communauté. Le problème de la traite des femmes peut être considéré comme
partie de la violence à l’égard des femmes. Parmi les rares programmes qui s’attaquent
à ce problème il y a le programme Counter Human Trafficking du Mennonite New Life
Centre de Toronto (2018), qui peut constituer une pratique prometteuse, avec ses
services de réintégration/réadaptation et de refuges, fournis en partenariat avec Aurora
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House, pour les individus victimes de la traite des personnes au Canada. Si ces
initiatives abondent, nous ne savons pas quel est leur impact sur la fréquence ou la
prévention de la violence à l’égard des femmes.
Jeunes. Les jeunes immigrants ne sont pas aussi visibles dans ces services que les
femmes ou, comme nous le verrons plus loin, les aînés. Néanmoins, il y a des groupes
de soutien généraux et ethnospécifiques à travers le pays dont l’objectif est d’aider les
jeunes à composer avec les problèmes de santé mentale causés par la guerre et les
conflits dans leur pays d’origine et par des facteurs de stress tels que les conflits
intergénérationnels, la pression des pairs, la discrimination, la violence axée sur le
genre et l’isolement social.
Aînés. Les adultes plus âgés et les aînés occupent une place prépondérante dans les
services de santé et de santé mentale. Encore une fois, cela paraît logique à la lumière
du cycle de vie. Les provinces, les organismes communautaires ainsi que le
programme Nouveaux Horizons pour les aînés d’Emploi et Développement Canada
sont les principales sources de financement, puisque les soins de santé relèvent des
provinces dans le fédéralisme canadien.
Les services de groupe pour les aînés dans ce domaine prennent de nombreuses
formes générales telles que des groupes de soutien, des cercles, des clubs et des
cafés qui organisent des séances d’information et d’orientation, des activités physiques
(conditionnement et prévention des chutes) et des activités de socialisation favorisant la
santé mentale et réduisant l’isolement social. Cependant, il y a aussi des services de
groupe qui sont plus ciblés et qui répondent à des besoins plus spécifiques. Quatre
programmes de jour pour adultes et aînés de la région du Grand Toronto peuvent servir
d’exemples. Le Seniors Day Program de COSTI Immigrant Services (2018b) offre des
soins et des activités thérapeutiques aux aînés italophones dans les premiers stades de
la démence ou ayant une forme légère de la maladie d’Alzheimer. De façon similaire, le
programme de jour pour adultes de WoodGreen Community Services (2018) fournit des
activités sociales et récréatives supervisées à des aînés de langue anglaise ou chinoise
qui sont frêles ou qui souffrent de démence. Le Multicultural Adult Day Service de St.
Stephen’s Community House (2018) en fait de même pour des aînés de langue
anglaise, chinoise et portugaise qui ne peuvent pas assister aux activités
communautaires régulières en raison de fragilité ou de démence légère. Le programme
Healthy Outcomes of Preventive Engagements de Human Endeavour (2018), lancé
comme un programme de mieux-être informel pour aînés immigrants isolés, a ajouté un
programme de jour pour adultes destinés aux aînés frêles d’origine sud-asiatique et
autre ayant des déficiences cognitives, physiques et de communication ainsi que
d’autres services essentiels dans le région de York. De tels programmes de jour
complètent normalement leur financement externe par des frais aux usagers.
Les services individuels peuvent être divisés en sous-catégories selon le lieu de
prestation. Ceux qui sont livrés à des sites de fournisseurs de services comportent la
gestion de cas (counselling de soutien), et un aiguillage vers d’autres services directs.
Quelques-uns des programmes les plus innovateurs sont livrés chez les aînés et/ou
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dans leurs communautés. Généralement s’appuyant sur le tutorat, ces programmes se
concentrent sur les thèmes suivants : soutien aux soignants des aînés, prévention de la
maltraitance des aînés, vieillir sainement/activement et vieillir chez soi. Quelques
pratiques exemplaires suivent.
Newcomer Connections for Senior Caregivers : Financé par le programme Nouveaux
Horizons pour les aînés, et mis en œuvre par le North York Community House (2017),
en partenariat avec plusieurs organismes, depuis 2015, cette initiative vise à identifier,
engager et soutenir des soignants aînés dans le nord-ouest de Toronto qui sont à haut
risque d’isolement social en les reliant à des pairs mentors et de jeunes bénévoles pour
fournir de l’information, du soutien et des services directs dans la langue première des
soignants dans la communauté et à la maison.
Post Discharge Project : Financé par la Fondation Trillium de l’Ontario et livré par les
Polycultural Immigrant & Community Services (2018) de Toronto depuis 2016, ce projet
favorise le bien-être physique, mental, émotionnel et social d’aînés et d’individus
marginalisés (en raison de leur statut d’immigrant ou de leur revenu) après leur congé
d’hôpital en organisant des visites à domicile et en les reliant à des ressources
communautaires.
Diverse Seniors Support Services : Financé par le gouvernement de l’Ontario (via le
Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain) et livré par les Jewish
Family Services d’Ottawa (2018) en partenariat avec d’autres organismes locaux
desservant les immigrants, ce service fait partie de la stratégie «Vieillir chez soi» de la
région, qui vise à aider les aînés à vivre plus longtemps et plus en santé chez eux. Il
s’assure que les aînés divers reçoivent de l’aide pour leur vie quotidienne, offre des
opportunités pour la socialisation et la récréation et fournit de l’information et du soutien
en matière de santé culturellement et linguistiquement appropriés aux aînés et aux
soignants.
Better at Home. Financé par le gouvernement de la Colombie-Britannique, géré par
United Way of the Lower Mainloand (2016-2017 :6) et livré par des organisations
locales sans but lucratif depuis 2013, il s’agit d’un groupe de 67 programmes à travers
la province qui aident les aînés avec de simples tâches de la vie quotidienne pour leur
permettre de continuer à vivre de façon indépendante chez eux et de rester liés à leur
communauté. Jusqu’ici, plus de 20 000 aînés se sont inscrits aux 67 programmes
locaux dans des collectivités tant urbaines que rurales.
Les programmes génériques tels que Stay at Home de la Colombie-Britannique
desservent les aînés immigrants également. Cependant, comme dans d’autres
domaines, nous ne savons pas le nombre d’aînés immigrants qui en profitent.
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2.5 Participation sociale et civique

2.5.1 Résultats
La participation sociale et civique ne se prête pas facilement à des comparaisons entre
les populations immigrantes et celles qui sont nées au Canada sauf pour la participation
aux élections et leur représentation chez ceux qui sont élus, où les immigrants traînent
derrière ceux qui sont nés au Canada. Au niveau de la communauté locale, les
immigrants peuvent avoir un niveau plus élevé d’activisme que la population générale
mais cela varie selon les facteurs sociodémographiques habituels.
Femmes. Les recherches sur la participation sociale et civique des femmes sont
limitées. Une analyse de l’Enquête sociale générale de 2013 sur le comportement
électoral et la participation dans des organisations et des associations suggère que,
globalement, les femmes immigrantes sont un peu moins engagées politiquement que
les femmes nées au Canada (Hudon 2015). Par exemple, 55% des femmes
immigrantes récentes et 61% des femmes immigrantes dans l’ensemble avaient
participé dans une organisation ou une association, comparativement à 67% des
femmes nées au Canada. De plus, parmi les électeurs admissibles, les femmes
immigrantes étaient moins susceptibles d’avoir voté dans les dernières élections
municipales, provinciales ou fédérales que les femmes nées au Canada.
Les sciences politiques féministes soulignent que l’activité politique des femmes peut
souvent être au niveau local et peut donc rester invisible dans les recherches
traditionnelles dans les sciences sociales portant sur les sphères législatives et
électorales. Même si la participation politique est relativement basse chez les femmes
immigrantes en général, elle augmente chez celles qui sont au Canada depuis plus de
10 ans. On a constaté qu’un revenu plus élevé était associé à un engagement politique
accru, et que les femmes immigrantes qui ne parlent ni anglais ni français étaient moins
susceptibles d’être actives sur le plan politique, quoique non moins susceptibles de
voter (Gidengil et Stolle 2009). O’Neill, Gidengil et Young (2012) ont constaté un niveau
moins élevé de participation politique chez les femmes racialisées, peu importe leur
statut d’immigrante; faire partie d’une minorité visible avait un plus grand impact que le
statut d’immigrante sur l’activité politique conventionnelle telle que voter et adhérer à un
parti politique.
La participation civique moins élevée chez les femmes immigrantes est liée à une
gamme de facteurs d’établissement. Les femmes immigrantes vivent souvent une perte
de leurs réseaux sociaux après la migration (Guruge et al. 2015). L’isolement social est
un obstacle évident à l’incorporation politique (Gidengil et Stolle 2009) puisque des
réseaux sociaux forts favorisent la participation politique et des connaissances sur les
processus et services gouvernementaux, que ces réseaux se trouvent à l’intérieur de sa
communauté ethnique ou de la communauté canadienne en général. L’inégalité des
genres dans le pays d’origine peut être un facteur qui limite la participation des femmes
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immigrantes au Canada. Les caractéristiques socioéconomiques et structurelles sont
des prédicteurs importants de participation politique, un revenu, une scolarisation et un
statut professionnel plus élevés étant associés à des niveaux plus élevés de
participation politique (Gidengil et Stolle 2009; Harell 2017; O’Neill, Gidengil et Young
2012).
Jeunes. Les jeunes immigrants s’engagent souvent dans le bénévolat, en particulier le
bénévolat dans des hôpitaux auprès des enfants, à des événements locaux et via leurs
institutions religieuses (Handy et Greenspan 2009; Yan, Lauer et Chan 2012; SarniaLambton LIP 2013). Le bénévolat peut fournir des opportunités de développer des
compétences, bâtir un capital social et acquérir la précieuse expérience de travail
canadienne.
La «radicalisation» ainsi que l’adhésion à des gangs de rue chez les jeunes de
première et de deuxième génération font l’objet d’une littérature émergente. Le nombre
de jeunes nouveaux arrivants impliqués dans des gangs est comparativement petit
mais les traumatismes d’avant la migration et un faible revenu du ménage constituent
des facteurs de risque qui peuvent mener certains jeunes jusqu’à l’implication dans des
gangs et d’autres comportements «antisociaux» (Hamilton, Noh et Adlaf 2009; Rossiter
et Rossiter 2009; Sersli, Salazar et Lozano 2010; Van Ngo et al. 2017). Il faut noter une
augmentation récente du nombre de publications sur des théories de la radicalisation
utilisant des typologies de la soi-disant «menace du loup solitaire,» ce qui inclut de
jeunes immigrants radicalisés (Silva 2018). Alors que les stratégies gouvernementales
contre la radicalisation se concentrent de plus en plus sur les recherches «fondées sur
des preuves,» il y a une tendance à relier la théologie et les caractéristiques
psychologiques socioculturelles islamiques à la radicalisation des jeunes. Les jeunes
immigrants venant de pays à majorité musulmane en souffrent les conséquences.
Certains jeunes réfugiés venant du Moyen-Orient sont particulièrement vulnérables à la
marginalisation. Par exemple, une revue de la littérature sur les jeunes réfugiés syriens
à Toronto mentionne que les jeunes LGBTQ font face à la discrimination tant à
l’intérieur de la communauté syrienne qu’à l’extérieur de celle-ci (City of Toronto
2016 :16-17). Les changements culturels et l’adaptation sont des questions continues à
l’intérieur de la communauté immigrante sans qu’une programmation suffisante y
réponde.
Aînés. Les aînés immigrants vivent l’isolement social en raison de facteurs
géographiques et d’un manque de connaissances des programmes communautaires
qui sont disponibles. Un transport inabordable et inaccessible empêche leur
participation aux programmes communautaires. Le fait de vivre dans de petites villes ou
dans des régions rurales peut ajouter à leur isolement social. Du côté positif, les aînés
participent à la communauté en faisant du bénévolat à différents niveaux. Les
institutions religieuses et les organisations ethniques non gouvernementales créent un
sentiment de communauté et aident à prévenir l’isolement social. De plus, il y a des
efforts pour réduire l’âgisme dans diverses villes (Age-Friendly Brandon 2012; AgeFriendly Winnipeg 2015; City of Toronto 2012; Gallagher, Menec et Keefe 2006;
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Hamilton Immigration Partnership Council 2010; Novak et al. 2013; Premier’s Panel on
Seniors 2012).

2.5.2 Services
Pour les trois groupes, nous avons repéré une multitude de programmes, services et
projets génériques peu structurés à travers le pays qui correspondent à cette catégorie
de services. Pourtant, il y a aussi des initiatives, quoique beaucoup moins nombreuses,
qui sont axées sur des clients spécifiques.
Femmes. Le type de services le plus répandu en participation sociale et civique pour les
femmes immigrantes est constitué par des groupes de soutien où les femmes peuvent
rencontrer d’autres femmes immigrantes de la même ou d’une autre origine linguistique,
ethnique ou religieuse pour faire du réseautage et participer à une variété d’activités de
socialisation. Quoique nommés de façon variable, ces groupes sont tous organisés en
vue de créer un espace pour la libre expression et la connectivité communautaire et
d’encourager le bénévolat pour réduire l’isolement social. Cependant certains groupes
de soutien se concentrent sur un objectif clair. Par exemple, l’Immigrant Women’s Peer
Support Program de la Immigrant Services Society (2018) de la Colombie-Britannique
forme les femmes immigrantes et réfugiées à devenir des leaders et des modèles dans
leur communauté. Les diplômées du programme finissent par faciliter des groupes de
soutien par les pairs avec l’aide du personnel. En ce qui concerne l’engagement civique
en particulier, notre revue n’a repéré qu’un seul programme : le Civic Engagement for
Immigrant Women de la Calgary Immigrant Women’s Association (2018b), qui offre des
séances d’éducation civique, dont une initiation à la structure du gouvernement
canadien, la formation de bénévoles et de l’information sur le processus de voter et
d’autres devoirs civiques.
On peut voir le développement personnel et professionnel comme une condition
préalable pour la participation sociale et civique. En fait, le paysage des services au
Canada compte de nombreux services visant à répondre aux besoins en
développement personnel et professionnel des femmes et des jeunes en particulier.
Parmi les thèmes communs de ces services il y a : renforcer l’estime de soi, l’identité
positive, la confiance en soi, «les aptitudes à la vie quotidienne,» et les compétences en
leadership; fixer et atteindre des objectifs personnels; le bénévolat; la
responsabilisation; et l’activisme social et environnemental. Suivent quelques pratiques
qui se démarquent :
Building Bridges : Financé par le United Way of the Lower Mainland et livré par la
Pacific Immigrant Resources Society et les Family Services of Greater Vancouver
(2018), en partenariat avec la Options Community Services Society, ce programme
fournit une formation en salle de classe et des stages pour des femmes immigrantes
ayant une compétence fonctionnelle en anglais pour leur permettre de devenir des
leaders communautaires et des ambassadrices culturelles dans leur communauté.
Project Footprint. Ce projet de la Calgary Immigrant Women’s Association (2018c),
financé par la Fondation canadienne des femmes vise à autonomiser les filles
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immigrantes par des activités thématiques reliées à la protection de l’environnement, la
préservation de l’écosystème et l’implication dans la nature, qui aident aussi à renforcer
la confiance en soi et des compétences en leadership.
Go Green Go Girls Game On! Financé par le gouvernement de l’Ontario et des sociétés
donatrices et offert par le Go Green Youth Centre (2018) de Toronto, ce programme
s’attaque aux obstacles qui empêchent les femmes et les filles des communautés sudasiatiques de participer à des sports et à d’autres activités récréatives/de leadership.
Jeunes. Les jeunes immigrants, plus que les femmes immigrantes, font l’objet de
programmes génériques peu structurés qui visent à faciliter la participation sociale et
civique. Ces programmes prennent la forme de cercles ou clubs de conversation, de
groupes d’amitié, d’événements après l’école et d’autres événements de réseautage,
d’activités sportives et récréatives, de camps d’été et d’opportunités d’engagement
communautaire. Les thèmes des programmes de développement personnel et
professionnel pour les jeunes immigrants sont très similaires à ceux pour les femmes.
Le fait que des provinces telles que la Colombie-Britannique et l’Ontario exigent un
certain nombre d’heures d’activités d’engagement ou d’implication communautaire pour
l’obtention du diplôme du secondaire constitue un incitatif additionnel pour la
prolifération de tels programmes et pour la participation des jeunes. Suivent deux
exemples de ce groupe de services :
NewcomerYouth Popular Theatre Program : Depuis 2006 et avec le soutien de divers
donateurs communautaires, la Multilingual Orientation Service Association for
Immigrant Communities (MOSAIC 2018; voir aussi McCreary Centre Society 2013) de
Vancouver livre ce programme pour les jeunes immigrants et réfugiés, âgés de 14 à 19
ans, en utilisant le théâtre participatif pour explorer les expériences de vie des
participants, trouver des solutions possibles à leurs défis et leur permettre d’établir des
liens les uns avec les autres. Les objectifs du programme pour les participants sont de
développer un plus grand sentiment d’autonomisation et de confiance en soi en
partageant leurs histoires avec d’autres et en faisant entendre leur voix; d’élargir leur
soutien par des pairs et leurs réseaux sociaux; de renforcer leur sentiment de
connectivité communautaire; et de contribuer à des améliorations de compétences,
dont la résolution de problèmes et le travail d’équipe.
The Perspectives Project : Lancé en 2014 avec un financement du gouvernement de
l’Ontario et en partenariat avec le Conseil ontarien des organismes de services aux
immigrants (OCASI), ce projet de la North York Community House compte une équipe
de 12 personnes LGBTQ++, identifiées comme handicapées et pairs leaders qui
partagent leurs histoires «numériques» avec d’autres jeunes nouveaux arrivants et des
fournisseurs de services dans un cercle de conversation. Les participants disent avoir
un sentiment réduit d’isolement et un plus grand sentiment d’appartenance et de
communauté.
Un groupe de services émergent pour les jeunes immigrants et membres d’une minorité
dans ce domaine sont des initiatives pour les sensibiliser au «mauvais» type
d’engagement tel que l’adhésion aux gangs de rue ou la radicalisation politique et les
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en détourner. Ces initiatives sont normalement financées par les directions de la
sécurité des gouvernements fédéral et provinciaux et impliquent les services de police
et les conseils scolaires locaux. Les fournisseurs de services qui sont actifs dans la
sensibilisation ou la formation anti-gang ou anti-radicalisation comprennent : Centre for
Newcomers de Calgary, COSTI Immigrant Services de Toronto, MOSAIC de
Vancouver, Newcomers Employment and Education Development Services de
Winnipeg et St. Stephen’s Community House de Toronto.
Aînés. Plusieurs des groupes de soutien pour les femmes qui favorisent la participation
sociale et civique incluent aussi les femmes immigrantes aînées. De plus, les
fournisseurs de services aux immigrants à travers le pays organisent des groupes de
soutien similaires (cercles, cafés et clubs) qui sont destinés aux adultes plus âgés et
aux aînés. Il y a beaucoup moins de programmes et services ciblant les aînés dans ce
domaine. Parmi les exemples il y a :
Connecting Elders from Ethno-Cultural Communities : Avec un financement d’IRCC et
des Family and Community Support Services et en partenariat avec Family Services de
Calgary, ActionDignity (2018) forme et soutient des courtiers aînés qui, en tant que
membres de communautés ethnoculturelles, se sont engagés à créer des liens parmi
les adultes plus âgés et entre ceux-ci et Older Adult Services de Calgary.
Seniors Active in Their Communities : Financé par le programme fédéral Nouveaux
Horizons pour les aînés, ce projet du Conseil économique et social d’Ottawa-Carleton
(2018) fournit aux aînés une opportunité de partager des valeurs morales et sociales
ainsi que leurs expériences et compétences culturelles avec des jeunes dans la
communauté. Ce faisant, il favorise les relations intergénérationnelles.
Intergenerational Curriculum Program : Ce projet pilote d’écoles élémentaires et du
York Care Centre de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, rapproche les aînés et les
jeunes enfants en vue d’encourager une interaction intergénérationnelle. Il permet aux
deux groupes d’apprendre l’un de l’autre et de créer des expériences précieuses
(Premier’s
Panel
on
Seniors
2012).
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3. CONCLUSION
3.1 Lacunes dans les connaissances et les services
La revue précédente, avec ses pendants thématiques, indique de nombreuses lacunes
dans les recherches sur nos trois groupes d’immigrants et dans les services pour ceuxci. Sans une perspective internationale, cependant, on pourrait facilement exagérer ces
lacunes et négliger la richesse et la diversité du paysage canadien des recherches et
des services en matière d’établissement. Depuis le lancement du projet Metropolis au
niveau national au milieu des années 1990, les études canadiennes sur la migration et
l’établissement sont devenues des recherches vraiment multidisciplinaires couvrant
tous les aspects de la vie des migrants. De même, depuis ses débuts au milieu des
années 1970, le programme national d’établissement a fait beaucoup de progrès pour
devenir un point de référence pour de nombreux pays d’immigration du monde
occidental. Nous espérons que notre description et notre échantillonnage des services
d’établissement spécifiquement pour les femmes, les jeunes et les aînés a pu montrer
ce niveau de développement.
Cela dit, nous pouvons souligner quelques-unes des lacunes dans les recherches et
services qui ressortent des revues thématiques. Il y a trois lacunes majeures dans les
recherches sur les trois groupes. La première lacune, et du point de vue de ce projet la
plus criante, est le peu d’études concernant le lien entre les résultats et les services
d’établissement. Si les recherches prolifèrent sur les aspects concrets de
l’établissement, elles disent très peu sur l’impact de ces services sur les résultats chez
les immigrants. Cela devrait préoccuper tant les chercheurs que les praticiens puisque
l’investissement public dans l’établissement des nouveaux arrivants est considérable et
continu. Deuxièmement, s’il y a un nombre considérable d’études quantitatives sur
l’utilisation et la non-utilisation des services organisés spécifiquement pour les
immigrants, nous savons très peu sur l’utilisation et la non-utilisation par les nouveaux
arrivants des services génériques organisés, sans parler de l’impact de ceux-ci sur les
résultats d’établissement. Une troisième lacune est le manque d’attention accordée aux
succès des immigrants et leurs contributions à la vie canadienne dans différents
domaines et à différents niveaux allant des quartiers jusqu’à la «communauté
imaginée» du Canada. Comme le soulignent les rapports sur les groupes spécifiques,
les recherches sur la migration au Canada, qui se concentrent sur les problèmes,
n’accordent pas assez d’attention à ce que les femmes, les jeunes et les aînés
contribuent au pays et à la façon dont ils assurent leur propre succès et celui de leur
famille.
Il y a aussi des lacunes dans les recherches sur chaque groupe. Pour les femmes, les
recherches actuelles n’abordent pas le processus d’immigration à deux étapes, selon

IWYS Synthèse des connaissances, rapport combiné

36

lequel de nombreux nouveaux immigrants arrivent d’abord au Canada avec un permis
temporaire de travail ou d’études. Quels sont les besoins d’établissement des femmes
immigrantes qui vivent au Canada avec un permis temporaire avant de devenir
résidentes permanentes? Il y a aussi des recherches limitées auprès des populations
LGBTQ et par exemple sur l’interaction de l’établissement de ces immigrants avec des
formes interconnectées de discrimination. Il y a peu de littérature sur le chômage et le
sous-emploi chez les jeunes immigrants et réfugiés qui ne fréquentent plus l’école et
sur leurs stratégies en matière d’emploi et de travail autonome. Par ailleurs, nous
n’avons pas beaucoup d’information sur les expériences des jeunes nouveaux arrivants
dans les régions rurales, les petits centres urbains et les régions périphériques du pays.
Comme le souligne le rapport spécifique à ce groupe, les nouveaux arrivants aînés ont
un ensemble de difficultés qui diffèrent de celles des aînés canadiens en général et de
celles des aînés immigrants de longue date. Pourtant, ces questions ne sont pas
abordées suffisamment dans la littérature. La rareté des recherches sur les différentes
sources et stratégies de revenu (sans parler des stratégies d’emploi et de travail
autonome) utilisées par les adultes plus âgés et les aînés parmi les nouveaux arrivants
est particulièrement préoccupante dans le contexte d’une population vieillissante en
général.
On peut souligner trois lacunes majeures dans les services pour les trois groupes.
Premièrement, les règlements stricts d’admissibilité aux services financés par le
gouvernement fédéral excluent de larges segments de la population immigrante, tels
que les citoyens par acquisition et les migrants résidents non permanents, dont les
demandeurs du statut de réfugié, la plupart des travailleurs temporaires, les étudiants
internationaux et les personnes sans statut. . Si les services financés par les provinces,
les municipalités et les organismes communautaires ont des exigences souples, ceux-ci
sont loin de combler le fossé. Deuxièmement, ancrés dans la tradition eurocentrique de
«l’évangile social,» les services d’établissement canadiens ont longtemps infantilisé les
immigrants et ne se sont pas encore pleinement adaptés à la diversité croissante sur le
plan racial, ethnique, linguistique, religieux et culturel des populations immigrantes.
Troisièmement, même si les recherches soulignent l’importance de la famille comme
unité d’analyse pour les résultats d’établissement et même si on reconnaît davantage la
famille dans la conception et la programmation des services, les services
d’établissement sont encore largement organisés sur la prémisse des réalisations et
résultats individuels.
Pour les femmes et les aînés, il est particulièrement difficile d’accéder aux services de
formation linguistique en raison de responsabilités familiales, de garde d’enfants, du
besoin de travailler et d’un manque de transport. Le service de soutien fédéral Garde
des enfants nouveaux arrivants, destiné à ceux qui fréquentent les cours de langue,
représente un bon départ mais il reste d’autres obstacles à l’accès. L’absence d’adultes
plus âgés et d’aînés immigrants parmi les bénéficiaires des services d’emploi pour
immigrants constitue une lacune criante, vu le fait que ceux-ci ne jouissent pas non plus
du soutien du revenu gouvernemental. L’inabordabilité peut être un enjeu pour eux
aussi, puisqu’il y a normalement des frais aux usagers associés aux programmes de
jour. Pour les jeunes qui vivent l’instabilité à la maison, les recherches soulignent le
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besoin de services d’éducation et de santé incluant la famille immigrante et qui
s’occupent des circonstances particulières que vivent ceux-ci.

3.2 Recherches et programmes de services à l’avenir
Les rapports thématiques présentent une série de recommandations en matière de
recherches, de politiques et de services pour leur groupe démographique. Ces
recommandations ne sont pas nécessairement du type «encore plus de recherche et
plus de financement» en général. Suivent quelques-unes des recommandations
importantes qui s’appliquent aux trois groupes, ensemble ou individuellement.

3.2.1 Recherches





mener des études quantitatives à grande échelle ainsi que des études
empiriques approfondies sur les liens entre les résultats d’établissement et les
services spécifiques aux immigrants.
étudier la façon dont les nouveaux arrivants complètent les services organisés
spécifiquement pour les immigrants par des voies d’aide informelles et bénévoles
d’une part et par des services publics génériques d’autre part, ou la façon dont
ils sautent les premiers au profit d’un des deux autres ou des deux.
vu que les recherches existantes documentent suffisamment ce qui empêche les
nouveaux arrivants de réussir leur établissement au Canada, accorder plus
d’attention à la façon dont ils surmontent les obstacles pour prospérer
socialement et économiquement.

3.2.2 Politiques





incorporer dans les politiques une compréhension holistique de l’immigration et
de l’établissement qui adopte la famille, et non pas l’individu, comme unité
d’analyse et de pratique.
créer une voie d’accès à la résidence permanente et à la citoyenneté pour toutes
les catégories de migrants temporaires.
assouplir les exigences d’admissibilité pour les services d’établissement financés
par le gouvernement fédéral afin de les rendre accessibles pour les migrants
temporaires et les citoyens récents.
assouplir l’exigence de dix ans de résidence pour l’admissibilité des aînés
immigrants à la Sécurité de la vieillesse.
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3.2.3 Services










adopter une approche axée sur la famille pour la conception, la planification et la
prestation des services d’établissement.
créer des programmes pilotes d’emploi et de travail autonome pour les aînés
immigrants et élargir les programmes existants, surtout ceux qui offrent des
placements dans des emplois spécifiques, pour les femmes et les jeunes
immigrants.
rendre la formation linguistique plus accessible et plus enrichissante pour les
femmes et les aînés immigrants en élargissant la garde d’enfants sur place, en
fournissant des subventions au transport, en atteignant les collectivités rurales,
en organisant des horaires et des lieux de cours flexibles, en expérimentant de
nouvelles méthodes de prestation et en adaptant le contenu à divers besoins.
en plus des travailleurs d’établissement dans les écoles, embaucher des
courtiers culturels pour servir de médiateurs entre les
étudiants/familles/institutions d’origines culturelles différentes et pour faciliter la
prestation de services dans le cadre scolaire.
concevoir et livrer les services de santé et de santé mentale dans un cadre
sensible aux différences de genre, de race et de culture.
élargir les activités communautaires, dont le bénévolat, afin de réduire
l’isolement social chez les trois groupes d’immigrants et augmenter le soutien
social qui leur est offert.
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