
 

 

Portrait de l’immigration 

à Côte-des-Neiges 

 

 

 

 

Corporation de développement communautaire  

de Côte-des-Neiges  

Mai 2010 



2  

 

Rédaction, recherche et analyse : Hasna Rouighi 

Cartographie : Meriem Mesli 

Supervision : Marie-Paule Garand 

Révision, édition et correction : Miriam Heap-Lalonde, Denyse Lacelle,  

       Isis Brisebois, Louise Tremblay 

 

Recherche effectuée grâce au soutien financier de Centraide du Grand Montréal 

et d’un partenariat avec Statistique Canada dans le cadre du Programme de 

liaison avec les milieux communautaires. Merci également à Christian Paquin, 

agent de planification, programmation et recherche au CSSS de la Montagne. 

 

 

 



3  

 

Introduction 

 

Côte-des-Neiges. Depuis si longtemps le quartier emblématique de 

l’immigration au Québec. Au fil des années, il a perdu son « monopole ». 

L’immigration s’étend et se régionalise. Le Québec change. 

 

Il reste cependant que Côte-des-Neiges est un quartier d’immigrantEs et de fils 

et de filles d’immigrantEs. La population d’origine française ou britannique y est 

de moins en moins présente. Cela a-t-il un impact sur le parcours d’intégration 

de toutes ces personnes qui viennent y commencer une nouvelle vie ? Comment 

se fait leur intégration, à quels obstacles se butent-ils ? C’est ce que nous avons 

cherché à savoir par la présente étude. 

 

Nos sincères remerciements à Centraide du Grand Montréal, un organisme 

toujours à l’écoute des besoins des communautés, qui a financé cette recherche. 

Merci aussi à Statistique Canada, de qui nous tenons la majeure partie des 

données statistiques. Et merci, surtout, à toutes les personnes qui ont accepté de 

répondre aux questions de notre chercheure. 

 

Denyse Lacelle 

coordonnatrice 
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GLOSSAIRE1 

Année/Période d'immigration 

L'année ou la période d'immigration s'applique à un immigrant reçu et désigne 

la période de temps au cours de laquelle il a obtenu le statut d'immigrant reçu. 

Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont 

accordé le droit de résider au Canada. 

Note: Étant donné que le Recensement du Canada est une des sources 

principales de données sur l'immigration, les tranches de cinq ou dix années 

devraient se fonder sur les années de recensement, c'est-à-dire, les années qui se 

terminent par un "1" ou un "6" (par exemple, 1996). Les périodes d'immigration 

présentées vont bien sûr changer, au fil des ans, pour faire état de la plus récente 

période d'observation. 

 

Famille de recensement  

Couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l’un d’eux), couple 

vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l’un 

d’eux) ou parent seul (peu importe son état matrimonial) demeurant avec au 

moins un enfant dans le même logement. Un couple peut être de sexe opposé ou 

de même sexe. Les « enfants » dans une famille de recensement incluent les 

petits-enfants vivant dans le ménage d’au moins un de leurs grands-parents, en 

l’absence des parents. 

 

Famille économique 

Groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui 

sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption. Le 

couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. En 2006, les enfants en 

famille d'accueil font partie de cette catégorie. 

 

Langue maternelle  

Première langue apprise à la maison dans l'enfance et encore comprise par le 

recensé au moment du recensement. 

 

Mobilité et migration 

Le concept de la mobilité désigne les déplacements d'une personne d'un endroit 

à un autre, et se rapporte aux personnes qui, au cours d'une période de référence 

                                                 
1
 Les concepts et variables utilisés sont issus du Dictionnaire du recensement 2006 de Statistique 

Canada. 
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précise, n'ont pas déménagé ou ont déménagé d'une résidence à une autre. Il 

s'agit d'une personne n'ayant pas déménagé si son domicile n'a pas changé dans 

l'intervalle; autrement, il s'agit d'une personne ayant déménagé. La catégorie 

des personnes ayant déménagé comprend les non-migrants et les migrants. Les 

non-migrants sont des personnes ayant déménagé mais qui sont demeurées dans 

la même cité, ville, le même canton ou village, ou la même réserve indienne. 

Parmi les migrants figurent les migrants internes qui sont déménagés dans une 

cité, une ville, un canton, un village ou une réserve indienne différente au 

Canada. Les migrants externes comprennent les personnes qui vivaient à 

l'extérieur du Canada à la date de référence antérieure. Ces derniers 

comprennent les immigrants reçus qui sont déménagés au Canada ainsi que des 

personnes nées au Canada qui vivaient à l'extérieur du pays et sont retournées 

au cours de la période de référence. 

Les périodes de référence utilisées comprennent un an auparavant et cinq ans 
auparavant. Dans le cas de la première période de référence, soit un an 

auparavant, la population comprend les personnes âgées d'un an ou plus tandis 

que pour la période de référence cinq ans auparavant, elles devaient être âgées 

d'au moins cinq ans. 

 

Revenu total 

Total du revenu provenant de toutes les sources, y compris un revenu d'emploi, 

un revenu provenant de programmes gouvernementaux, une pension, un 

revenu de placements ou tout autre revenu en espèces. 

Définition détaillée : 

Revenu total en espèces, reçu par les personnes âgées de 15 ans et plus durant 

l'année civile 2005, provenant des sources suivantes : 

 salaires et traitements (total); 

 revenu agricole net; 

 revenu non agricole net de l'exploitation d'une entreprise non constituée 

en société et/ou de l'exercice d'une profession; 

 prestations pour enfants; 

 pension de la sécurité de la vieillesse et supplément de revenu garanti; 

 prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du 

Canada; 

 prestations d'assurance-emploi; 

 autre revenu provenant de sources publiques; 

 dividendes, intérêts d'obligations, de dépôts et de certificats d'épargne, et 

autre revenu de placements; 

 pensions de retraite et rentes, y compris les rentes de REER et de FERR; 

 autre revenu en espèces. 
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La Corporation de développement  communautaire de Côte-des-Neiges 

 

La CDC, connue jusqu’à récemment comme Conseil communautaire de Côte-

des-Neiges, a pour mission de regrouper les organismes communautaires du 

quartier Côte-des-Neiges, afin de favoriser entre eux la solidarité et la 

concertation dans la perspective d’améliorer la qualité et les conditions de vie de 

la population de ce quartier, de lutter contre la pauvreté, la discrimination et 

toute forme d’exclusion. 

 

Fondé en 1987, le Conseil, maintenant CDC,  regroupe aujourd’hui plus d’une 

quarantaine d’organismes communautaires du quartier œuvrant dans des 

domaines variés, tels le logement, l’intégration, l’emploi, les conditions de vie 

des femmes, des jeunes, etc. 

 

Outre la concertation, la CDC joue un rôle de formation et de soutien pour ses 

membres, notamment par la production d’outils. La réalisation de cette étude 

s’inscrit dans cette perspective. 
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1. Introduction  

 

Les apports et défis des migrations transnationales mobilisent de manière 

croissante les opinions publiques canadienne et québécoise. Elles sont présentes 

de manière prioritaire dans l’agenda politique des paliers de gouvernement 

concernés, et ce, avec raison. Les statistiques sont parlantes. Sur un total de 33 

millions d’habitants, le Canada a une population immigrante estimée à 6,18 

millions (19,8% de la population totale). Au Québec, la population née hors du 

territoire représente 0,85 millions d’habitants soit une augmentation de 20,5% 

entre 2001 et 2006 (Recensement 2006, Statistique Canada). C’est le taux de 

croissance de la population née à l’étranger le plus important au Canada (13,6%) 

au cours de cette période.  

 

Parallèlement à cet accroissement de la taille de l’immigration récente, un 

intérêt de plus en plus marqué pour les conditions de vie de ces populations s’est 

manifesté. Plusieurs études se sont attelées à faire ressortir les problématiques 

rencontrées par les immigrants, et il ne semble pas y avoir de consensus quant 

aux facteurs qui peuvent expliquer la détérioration des conditions de vie d’une 

partie de la population immigrante. Est-ce que ce sont les individus, en raison 

de certaines de leurs caractéristiques (âge, sexe, région d’origine etc.), ou est-ce 

un ensemble de facteurs systémiques qui contribuent à la paupérisation de la 

population immigrante à Montréal ? 

 

Le Conseil communautaire, comme lieu de réflexion et d’échange, a pris 

l’initiative de faire un diagnostic de l’immigration à Côte-des-Neiges. L’objectif 

principal de l’étude est de renseigner les groupes communautaires membres du 

Conseil ainsi que leurs partenaires sur cet enjeu. Il s’agit donc de faire ressortir 
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les réalités multiples auxquelles sont confrontées les personnes immigrantes du 

quartier.  

 

L’approche qui a été privilégiée est celle d’un mariage entre des données 

quantitatives (recensement 2006) et qualitatives (entrevues). Les premières vont 

nous munir de tendances générales prévalant dans le quartier et les deuxièmes 

nous soutenir dans l’approfondissement de la compréhension de ces 

phénomènes. 

 

Plusieurs initiatives ont été amorcées au niveau du quartier. Ainsi, le Conseil a 

déjà entamé une étude-sondage réalisée dans le cadre du projet Nord-Est en 

2007. Celle-ci a permis de faire un premier diagnostic de la réalité des 

immigrantEs dans le quartier. Un nombre total de 430 résidentEs a été contacté. 

Parmi ces répondants, 100 immigrantEs ont accepté de répondre à nos questions.  

 

Information tirée du Projet Nord-Est 

Parmi les personnes interviewées, 87% ont une éducation de niveau universitaire et 

60% de ces diplômes sont reconnus, 27% cumulent plusieurs diplômes, certains 

obtenus dans des universités d'ici. Alors que 75% des répondants sont au Québec depuis 

4 à 5 ans, seuls 16% d'entre eux occupent un emploi dans leur domaine. Plusieurs 

causes sont citées par ces répondants pour expliquer les obstacles rencontrés lors de 

leur recherche d'emploi: le manque d'expérience au Canada (23), la non reconnaissance 

des diplômes (21), les préjugés (17), la méconnaissance du français (15) et la non 

reconnaissance de l'expérience obtenue hors du Canada. 

Par conséquent, la présente étude se fait dans la continuité du sondage Nord-Est 

de 2007 en élargissant le bassin de population rencontré. Les objectifs sont de : 

1. dresser un portrait clair de la population immigrante (âge, famille, emploi, 

etc.); 2. Recueillir les témoignages des habitants du quartier et mettre en relief 

leurs principales préoccupations; 3. Identifier les principaux enjeux pour les 

groupes membres du Conseil.  
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Afin d’atteindre les objectifs fixés, notre étude suivra le processus de recherche 

suivant : dans un premier temps, nous ferons une revue de la littérature traitant 

du sujet. Cette étape nous permettra de situer le débat actuellement en cours. 

Dans un deuxième temps, nous présenterons notre cadre conceptuel ainsi que la 

méthodologie privilégiée pour cette étude. Enfin, nous analyserons les données 

primaires et secondaires recueillies dans le quartier. Ce processus devrait nous 

mener à fournir des conclusions et donc des recommandations quant aux actions 

futures à mener pour améliorer l'intégration sociale et professionnelle des 

immigrantEs.  
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2. Contexte de l’étude 

 

Dans cette partie, nous tenterons de mettre en relief le cœur du débat autour de 

l’immigration. Nous cherchons ici surtout à circonscrire les facteurs pouvant 

influencer la vie des immigrants au quotidien. Pour ce faire, nous effectuerons 

une analyse des facteurs endogènes et exogènes.  

2.1. Facteurs exogènes  

Cadre institutionnel de l’immigration2 

Le cadre institutionnel de l’immigration au Québec relève des deux paliers de 

gouvernement (fédéral et provincial). Le premier ministère de l’immigration du 

Québec a été créé en 1968, permettant ainsi au Québec en 1971 de devenir la 

première province à négocier une entente avec le gouvernement fédéral. Ce sera 

la première d’une longue série d’ententes : Cloutier-Lang (1971), Bienvenue-

Andras (1975) et Couture-Cullen (1978). C’est avec cette dernière que le Québec 

va se voir reconnaître le droit de sélectionner ses propres immigrants. Ainsi, 

avec celle-ci, les objectifs du Québec deviennent plus clairs : les nouveaux 

arrivants contribueront à la vie socioculturelle de la province tout en respectant 

la place centrale du français.  

 

Un pas de plus sera réalisé avec la signature de l’Accord Canada-Québec relatif à 

l’immigration et à l’admission temporaire des aubains par les ministres 

McDougall et Gagnon-Tremblay qui entre en vigueur en avril 1991. Celui-ci 

mérite une attention particulière. Il respecte les grandes lignes de l’accord 

Couture-Cullen mais va le bonifier avec l’introduction de nouvelles dispositions 

pour le Québec. Ainsi, à partir de cet accord, le Canada va déterminer les 

                                                 
2
 Pour cette partie, nous nous sommes inspirés de la recherche effectuée par Chicha et Charest 

(2008). La recension des programmes était à notre sens approfondie et méritait qu’on la cite dans 

notre recherche. Elle nous a aidé à articuler notre réflexion sur le cadre institutionnel de 

l’immigration au Québec. 
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normes générales et les objectifs nationaux relatifs à l’immigration. Le Québec 

aura la responsabilité d’offrir les services d’accueil, d’insertion sur le marché de 

l’emploi, etc. Cet accord sous-entend le transfert de fonds devant servir à 

l’octroi par le Québec de services adéquats pour les nouveaux arrivants. Ce 

financement de base de 90 millions de dollars devrait être indexé en fonction 

des dépenses fédérales et du seuil de l’immigration au Québec (Young, 2004, 

dans Chicha et Charest, 2008, p.15).  

 

Les personnes en provenance de l’étranger peuvent entrer sur le territoire sous 

différents statuts : résidents permanents (Québec sélectionne) ou non résidents 

(le Canada décide) permanents. Les résidents permanents se retrouvent sous 

trois catégories : résident économiquement sélectionné (immigrant 

économique), regroupement familial ou réfugiés (MICC, 2008). Les non 

résidents sont les visiteurs, les étudiants étrangers, les revendicateurs du statut 

de réfugié ou les détenteurs d’un permis de travail temporaire. 

 

Le cadre de l’entrée sur le territoire est clairement défini dans la Loi sur 

l’immigration du Québec qui régit l’immigration sur l’ensemble du territoire 

québécois. L’article 3 définit les objectifs de la sélection : 

 

a) contribuer à l'enrichissement du patrimoine socioculturel du Québec, à la 

stimulation du développement de son économie et à la poursuite de ses objectifs 

démographiques; 

 

 b) faciliter la réunion au Québec des citoyens canadiens et résidents 

permanents avec leurs proches parents de l'étranger; 

 

 c) permettre au Québec d'assumer sa part de responsabilités dans l'accueil des 

réfugiés et d'autres personnes qui se trouvent dans des situations particulières 

de détresse; 
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 d) favoriser, parmi les ressortissants étrangers qui en font la demande, la venue 

de ceux qui pourront s'intégrer avec succès au Québec; 

 

 e) faciliter les conditions du séjour au Québec des ressortissants étrangers qui 

désirent étudier, travailler temporairement ou recevoir un traitement médical, 

compte tenu des raisons de leur venue et des capacités d'accueil du Québec. (Loi 

sur l’immigration du Québec, section II, article 3, publications du 

gouvernement du Québec).  

 

Cet article permet de saisir clairement le cadre général dans lequel s’effectue 

l’immigration au Québec. Une mobilité sous sélection: voilà le concept de base 

autour duquel s’articule l’ensemble du cadre institutionnel québécois. La grille 

de 1996 a été modifiée au profit d’une nouvelle promulguée en 2006. Le tableau 

ci-après résume bien les principaux éléments de la nouvelle grille. Celle-ci 

donne une place importante à la formation, particulièrement dans les secteurs 

où il y a une forte pénurie de main-d’œuvre sur le marché de l’emploi local. 

Aussi, dans la nouvelle grille, l’obtention d’une offre d’emploi validée peut être 

un moyen supplémentaire de se qualifier. Dans les deux cas, l’objectif de base est 

d’aligner les flux migratoires annuels aux besoins du marché (technique, 

qualifié). 

 

Grille synthèse de la sélection des travailleurs qualifiés 

(En vigueur depuis le 16 octobre 2006) 

1. Formation — 29 points maximum 

2. Expérience — 9 points maximum 

3. Âge — 18 points maximum 

4. Connaissances linguistiques — 22 points maximum 

5. Séjour et famille au Québec — 9 points maximum 

6. Caractéristiques de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne — 18 points maximum 

Seuil éliminatoire d’employabilité 

Sans conjoint (facteurs 1 à 5) — 50 points 

Avec conjoint (facteurs 1 à 6) — 57 points 

Autres facteurs d’intégration 

7. Offre d’emploi validée (le maximum est attribué pour une offre en région) — 10 points maximum 

8. Enfants (le maximum est attribué pour des enfants de 12 ans et moins) — 8 points maximum 

9. Capacité d’autonomie financière (éliminatoire) (signature du Contrat) — 1 point 

Seuil de passage (examen préliminaire) 
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Sans conjoint (tous les facteurs, sauf 6 et 10) — 53 points 

Avec conjoint (tous les facteurs, sauf 10) — 60 points 

10. Adaptabilité — 0 à 8 points 

Seuil de passage (sélection) 

Sans conjoint — 59 points 

Avec conjoint (tous les facteurs) — 68 points 

Source : Chicha et Charest (2008, p.16). 

 

La mise en application de la loi est faite dans un objectif général d’intégration. 

La section III de la Loi sur l’immigration régit la mise en œuvre de programmes 

dits d’intégration : 

Programme d'intégration. 
 

3.2.3.  Le ministre établit et maintient, pour les personnes qui s'établissent au 

Québec, un programme d'intégration afin de favoriser leur initiation à la vie 

québécoise. 

1991, c. 3, a. 2. 

 

Apprentissage de la langue française. 
 

3.2.4.  Le ministre, en vertu de ce programme, dispense et assume la mise en 

oeuvre des services d'intégration linguistique consistant en des services 

d'apprentissage de la langue française et d'initiation à la vie québécoise. 

1991, c. 3, a. 2. 

 

Admissibilité. 
 

3.2.5.  Sont admissibles aux services d'intégration linguistique, les immigrants 

domiciliés au Québec qui n'ont pu démontrer, selon la procédure d'évaluation 

prévue par règlement, une connaissance suffisante du français pour assurer leur 

intégration harmonieuse au sein de la majorité francophone de la société 

québécoise et qui satisfont aux autres conditions établies par règlement. 

 

Maintien des services. 
 

Le maintien et la prolongation de ces services sont subordonnés au respect, par 

le stagiaire qui en bénéficie, des conditions prévues par règlement. 

1991, c. 3, a. 2. 

 

Assistance financière. 
 

3.2.6.  Le ministre peut allouer de l'assistance financière à un stagiaire qui 

bénéficie des services d'intégration linguistique. 

1991, c. 3, a. 2; 1998, c. 15, a. 8. 
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Trois sphères jouent un rôle dans la gestion de ces programmes d’intégration. Le 

public (MICC, MESS, MELS, CAMO-PI, Investissement Québec), la sphère 

privée et parapublique et enfin la sphère communautaire.  

 

Les organismes communautaires offrant des services de première ligne sont des 

acteurs clés. Etant donné le contexte particulier du Québec, la francisation est 

un point phare de la politique d’intégration. Dans l’article 3.2.5. de la loi de 

l’immigration (section III), le gouvernement s’engage à offrir des cours de 

français. Pour ce faire, il compte sur le partenariat avec les organismes 

communautaires, les universités et les collèges. Le MICC appuie actuellement 

les organismes par le biais du Programme d’accompagnement des nouveaux 

arrivants (PANA). Il couvre trois volets : 

- volet 1 : accueil, établissement et accompagnement des nouveaux arrivants ; 

- volet 2 : accueil et installation des réfugiés et des personnes protégées à titre 

humanitaire outre-frontières prises en charge par le gouvernement ; 

- volet 3 : recherche d’un logement pour les demandeurs d’asile nouvellement 

arrivés. 

C’est dans le cadre du volet 1 (accueil) que les cours de français ainsi que 

d’autres services d’établissement sont offerts. 

Le tableau ci-dessous résume les différents programmes d’intégration ainsi que 

leur champ d’application.   
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Programmes d’aide à l’intégration 

 

Type de programme Responsables/Partenaires Description sommaire Points soulevés par littérature 

Formation de base en 

français temps partiel 

 

   

- Formation avant 

migration ; 

 

MICC ; Alliance française Entente de services avec Alliance 

française et autres établissements 

d’enseignements français à l’étranger. 

Pour qualification à la sélection et 

préparation au marché du travail.  

Apprentissage du français avant le 

départ est un point positif pour les 

nouveaux arrivants.  

- Formation après 

migration ; 

 

MICC; Organismes 

communautaires ; 

Établissement 

d’enseignement 

Apprentissage du français langue seconde 

pour faciliter l’intégration au Québec. 

 

- Formation de français en 

milieu de travail ; 

 

 

MICC ; Syndicats 

employeurs ; employeurs 

  

- Service d’apprentissage 

du français en ligne. 

MICC Programme d’aide financière pour 

l’intégration linguistique des immigrants 

(PAFILI) 

 

Formation de base intensive 

en français à temps plein 

MICC ; plusieurs partenaires Durée 11 semaines. Peuvent bénéficier 

d’une aide financière (frais de garde, frais 

de déplacement). 

Offre insuffisante, liste d’attente 

longue. Marge de manœuvre laissée 

aux professeurs faible. Qualité 

variable en raison du caractère 

hétérogène des classes.  
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Type de programme Responsables/Partenaires Description sommaire Points soulevés par littérature 

Formation spécialisée en 

français 

MICC ; ordres ; 

universités 

Durée de 5 semaines, 30 heures par 

semaine. Besoin de connaître : 

vocabulaire technique ou scientifique.  

Offre insuffisante. Office de la 

langue française n’a pas 

suffisamment de ressources pour 

administrer les examens 

d’accession à l’ordre dans un 

délai raisonnable.  

Formation en anglais Collèges ; universités  MICC ne finance pas directement. 

Indique uniquement les possibilités.  

Formule variable. Classes 

formées de différentes clientèles.  

Employabilité MICC ; Emploi Québec ; 

organismes 

communautaires 

Familiariser les immigrants avec le 

contexte légal et juridique du marché 

du travail, normes du travail etc. 

Acquisition de soft skills ou 

compétences interpersonnelles.  

Rédaction de CV, techniques efficaces 

de recherche d’emploi.  

Les organismes communautaires 

ne peuvent dépasser le cadre de 

l’entente de service. Ils jouent 

souvent le rôle de médiateur 

entre les entreprises et les 

immigrants. Ce rôle n’est pas 

reconnu par Emploi Québec.  

Offre insuffisante par rapport à 

la demande.  
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Comme nous pouvons le constater, les programmes existants sont 

principalement axés sur la formation individuelle (langue, emploi).  

 

La reconnaissance des études faites à l’étranger s’effectue par le biais de services 

gouvernementaux payants (MICC). Une base de données portant sur 200 pays, 

fournit une information sur le type de système éducatif. Elle ne considère ni le 

contenu ni la qualité de l’enseignement. Et surtout, elle ne garantit pas que 

l’attestation écrite émise sera reconnue, ni par les établissements universitaires 

ni par les employeurs. Cette attestation constitue donc un faux signal de 

reconnaissance, le détenteur du papier étant ainsi amené à croire que ce papier 

administratif est synonyme d’acceptation définitive par le système de manière 

générale.  

 

La procédure de reconnaissance des acquis est plus systématisée 

(administrativement) par les ordres professionnels dans le cadre du processus 

d’évaluation en vue de l’adhésion à l’ordre.  Les méthodes d’évaluation varient 

en fonction de l’ordre, mais globalement, un immigrant peut faire son auto-

évaluation en ligne, accéder à des fiches synthèses sur les différents ordres sur le 

site du MICC ou se présenter à un guichet d’information. Un des principaux 

problèmes demeure le manque de responsabilisation : les ordres ne doivent 

rendre compte à aucune instance. De plus,  les professions réglementées ne 

représentent que 15% de l’ensemble des professions du Québec. 

 

Pour les professions non réglementées, d’autres modes de reconnaissance ont été 

privilégiés par le biais de programmes de formation en emploi de mentorat et de 

stages de courte durée et du PRIIME. Le programme d’immersion 

professionnelle n’existe plus. Mais les entreprises ne connaissent pas beaucoup 

ces programmes. 
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Modèle d’immigration : synthèse de l’analyse de Chicha et Charest (2008) et CJE (2007) 

 

                                                      

Ce cadre institutionnel situe la question de l’immigration au Québec et permet 

de saisir le positionnement des principaux acteurs dans l’échiquier provincial. 

Comme nous pouvons le voir par la multitude d’acteurs en présence, 

l’alignement des politiques et des règlements représente un véritable défi. Par 

exemple, une évaluation du diplôme peut être faite par le MICC, mais elle ne 

conduit pas à une reconnaissance de facto par les employeurs. Aussi, la 

conception spécifique de la mobilité internationale au Québec a plusieurs 

conséquences : 1. dans cette optique, l’immigrant qui a un emploi et qui a réussi 

à apprendre le français, a réussi son immigration, 2. le gouvernement demeure 

le principal décideur de la direction et des stratégies à moyen et long terme, 3. 

Gouvernement du Québec 

- sélection des immigrants selon ses 

priorités en emploi et en langue ; 

- responsable des services d’accueil 

et de soutien des nouveaux 

arrivants dans différents domaines 

 

Gouvernement fédéral 

- donne les normes générales en 

matière d’immigration ; 

- chargé des vérifications et de la 

facilitation de l’entrée des personnes 

sur le territoire ; 

- responsable du transfert de fonds 

Loi sur l’immigration du Québec 

AU CŒUR DE SON APPLICATION : LE 

PARTENARIAT 

 

Partenariats publics sous le 

leadership du MICC 

- entente interministérielle entre le 

MESS/Emploi Québec et le 

MICC ; 

- le MELS est chargé des 

programmes de francisation et 

d’adaptation des formations 

(pédagogie) ;  

 

- CAMO-PI, relève d’Emploi-

Québec (secteurs industriels) ; 

- Investissement Québec, chargé 

des immigrants investisseurs ; 

 

Partenariats parapublics, privés et 

communautaires 

- TCRI, principal interlocuteur du 

gouvernement ; 

- Programme PANA 

- CIQ mandat consultatif auprès du 

gouverrnement, représente les 

intérêts des ordres professionnels; 

- OPQ, agence gouvernementale, 

veille à ce que les ordres aient les 

moyens nécessaires à la mise en 

œuvre de leur mandat et se penchent 

sur les améliorations à apporter au 

système professionnel. 

ACCORD CANADA-QUÉBEC  
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les organismes de terrain sont tributaires de ce financement pour offrir divers 

services aux immigrants. De toute évidence, il s’agit d’une perspective décision 

en amont - exécution en aval.  

2.2. Immigration au Québec : quelques généralités 

Dans le graphique 1, nous pouvons voir l’évolution des différents statuts des 

immigrants du Québec. Nous pouvons constater qu’il existe depuis 1980 une 

augmentation constante de l’immigration au Québec. En outre, il y a de plus en 

plus d’immigrants économiques. Cette catégorie d’immigrants représentait 62% 

de l’immigration au Québec en 2007. Les deux autres catégories voient leur 

poids diminuer par rapport au total de la population reçue en 2007 : le 

pourcentage de réfugiés demeure autour de 13% et le regroupement familial 

représente 21.6% (pour l’année 2007, il s’agit de données prévisionnelles en 

provenance du MICC). Graphique 1 : Évolution de l’immigration par statut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MICC (2008), Institut de la statistique du Québec 

 

 

 

 

Nous pouvons également noter que depuis 2002, il semble y avoir un 

accroissement des personnes arrivant sous un statut autres. Ce groupe inclut les 
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travailleurs temporaires, les étudiants, les touristes, etc. Nous pouvons formuler 

quelques hypothèses pour expliquer cette variation: le gouvernement vise les 

étudiants étrangers car ils ont des diplômes locaux (les diplômes du Québec sont 

réputés à l’étranger) et la présence de travailleurs agricoles temporaires 

augmente (le Canada a signé plusieurs accords bilatéraux avec des pays 

d’Amérique Latine). De plus, depuis la modification des critères de sélection du 

Québec en 1996, nous pouvons constater des changements dans le profil des 

immigrants entrant au pays: l’origine des nouveaux arrivants, leur niveau 

d’éducation et d’expérience et la connaissance des langues.  Il s’agit là d’une 

tendance mondiale. En effet, la migration ouvrière se fait au niveau régional : en 

Asie, migration vers  les pays du Golfe; en Afrique, migration vers la Libye, 

l’Italie et l’Espagne au nord, et au sud vers l’Afrique du sud; en Amérique 

Latine, vers le Mexique et l’Argentine. La migration qualifiée se dirige vers les 

principaux pays d’immigration : États-Unis, Canada, Australie et quelques pays 

européens.      

 

Ainsi, depuis les années 1970, au Québec comme ailleurs au Canada, on note 

une nette augmentation des immigrants originaires d’Asie, d’Amérique Latine et 

d’Afrique. Ceci conduit à un élargissement des personnes disant appartenir à 

une minorité visible. Alors qu’en 1981, seuls 5,2% de la population de la région 

métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal se disait membre d’une 

minorité visible, cette proportion était de 16,5% en 2006 il s’agit d’un 

accroissement de 28% (Statistique Canada, 2008).  
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Graphique 2 : Évolution de l’immigration au Québec par région d’origine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Citoyenneté et immigration Canada (2008).  

Le Québec a enregistré, en 2006, la plus grande proportion de population née à 

l’étranger jamais recensée, une hausse de 20,5% depuis 2001 (Chui et al., 2007).  

Les principaux pays d’origine des immigrants sont l’Algérie, la Chine, la France 

et le Maroc. Ce phénomène, au Québec comme au Canada, demeure 

principalement urbain puisque les grandes villes canadiennes continuent 

d’attirer une grande majorité des personnes nées à l’étranger. Montréal a attiré, 

en 2006, 86,5% des immigrants du Québec.  

Tableau 1. Immigrants du Québec en 2007, principaux pays de naissance 

Rang Pays de naissance Nombre Pourcentage 

1. Algérie 17 665 8,1 

2. France 16 938 7,8 

3. Chine 16 469 7,6 

4. Maroc 15 959 7,4 

5. Roumanie 12 199 5,6 

6. Colombie 10 668 4,9 

7. Liban 8 430 3,9 

8. Haïti 7 237 3,3 

9. Inde 5 743 2,6 

10. Mexique 5 066 2,3 

Source : MICC (2008), Institut de la Statistique du Québec 
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Il est important de noter que dans 6 sur 10 de ces pays, conformément aux 

orientations du MICC,  le français est parlé ou utilisé par une certaine partie de 

la population (Algérie, France, Maroc, Roumanie, Liban, Haïti). En effet, hormis 

l’Algérie, les 5 autres pays sont membres de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie aux côtés du Québec. Cette particularité se retranscrit dans la 

proportion de nouveaux arrivants parlant le français. Ainsi, selon Chicha et 

Charest (2008, p.6), la majorité des immigrants économiques (65,7%) 

connaissent le français et une bonne proportion d’entre eux (43,6%) disent 

parler le français et l’anglais. Cependant, environ 61,3% des immigrants 

appartenant à la catégorie du regroupement familial et 65,6% des réfugiés ne 

connaissent pas le français. Parmi eux, un nombre important ne parle ni le 

français ni l’anglais.  

 

2.3. Immigration et travail  

Le cadre institutionnel présenté plus haut illustre bien les assises sur lesquelles 

se base l’ensemble de la stratégie d’immigration du Québec.  La question de 

l’emploi a fait couler beaucoup d’encre. Plusieurs études se sont penchées sur ce 

sujet. Ainsi, en 2006, dans une publication du MICC, Renaud et Cayn ont 

analysé la relation entre les travailleurs sélectionnés par le Québec et leur 

propension à trouver un emploi qualifié. Ils avancent que l'accès à un premier 

emploi a été relativement rapide pour une majorité de nouveaux arrivants 

(probabilité de 50% après trois mois de résidence et de 91% après cinq ans). 

L'accès à un emploi qualifié, quant à lui, prendrait plus de temps mais finirait 

par se produire (50% après un an et près de 69% après cinq ans). Selon les deux 

auteurs, d’autres facteurs faciliteraient l'insertion: les séjours préalables, la 

scolarité, des événements pré ou post-migratoires, les domaines d'études, les 

groupes de professions (Renaud et Cayn, 2006). La rapidité d'insertion serait 

différente selon l'origine des immigrantEs, car, selon les auteurs,  
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« les immigrants provenant de certaines régions du monde (...) auraient besoin de plus 

de temps pour s'acclimater, pour s'approprier les us et coutumes, pour surmonter les 

différences d'ordre socioculturel, pour modifier dans une certaine mesure, leur 

comportement, de façon à le rendre plus conforme aux habitudes locales et aux 

attentes » (ibid, p.xi).  

 

L’étude ne considère pas les années d’expérience préalables à l’arrivée au pays. 

Ainsi, la capacité d’une personne à se trouver un emploi n’est pas analysée 

différemment selon le nombre d’années d’expériences de travail que possèdent 

les personnes à leur arrivée.   

 

L’étude présente néanmoins quelques points intéressants. Lorsque les deux 

auteurs font l’analyse des régions d’origine, ils constatent que c’est la seule 

variable qui semble avoir un effet sur toutes les variables dépendantes. Selon 

eux, « on peut donc penser qu’il y a ici un élément montrant une sous-

utilisation systématique des compétences d’une partie des nouveaux immigrants 

en fonction de leur région d’origine » (ibid, p.64). Ce qui veut dire que la 

probabilité de s’insérer sur le marché de l’emploi va varier selon la région 

d’origine de la personne. Ce constat se vérifie notamment  pour les régions du 

Moyen-Orient et de l’Asie de l’Ouest. Il existerait un désavantage sur le marché 

du travail pour les ressortissants de ces régions ainsi que ceux de l’Europe de 

l’est et de l’ex-URSS. Pour l’auteur, ce désavantage tendrait à se résorber avec le 

temps, sauf pour le groupe originaire du Moyen-Orient. Dans ce dernier cas, la 

seule explication demeurerait la discrimination. 

 

La situation (désavantage de certaines régions sur le marché de l’emploi) 

semblerait relever d’une logique de discrimination menant à une sous-

utilisation des niveaux de compétence, toutes choses étant égales par ailleurs, 

puisque la situation perdure tout au long de la période étudiée sans qu’on puisse 

y attester de changements significatifs. Certes, on pourrait arguer que la période 

observée, cinq ans, est insuffisamment longue pour que « l’acculturation » des 
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répondants des groupes en question se soit réalisée, mais rien dans les 

observations ne donne d’indices d’un changement à venir. Pour ce dernier 

groupe, la discrimination demeure l’hypothèse la plus vraisemblable (ibid, 

p.64). 

 

Ceci rejoint les propos de plusieurs auteurs. Ainsi, BelHassen s’est intéressée au 

cas spécifique des Maghrébins au Québec. Ses résultats montrent que les 

Maghrébins (Algériens, Marocains et Tunisiens) font face à plusieurs barrières 

d'ordre structurel (crise et récession, politiques d'emploi), individuel (âge, 

niveau d'éducation), corporative ou systémique (discrimination). Les répondants 

éprouvent de la difficulté à trouver des emplois stables et de longue durée. 

Statistique Canada a également publié une série d’analyses transversales et 

longitudinales à ce sujet. Ces analyses font le constat que sur l’ensemble de la 

province, les immigrants continuent d'avoir des taux d'emploi inférieurs et des 

taux de chômage supérieurs à ceux de la population née au Canada, et 

particulièrement les immigrants appartenant à des minorités visibles. Car en 

effet, les nouveaux arrivants en provenance de l’Europe voient leur situation 

s’améliorer et même dépasser celle des personnes nées au Canada au bout d’un 

certain temps : 

les immigrants nés en Europe et établis au Québec se tiraient relativement bien 

d’affaire sur le marché du travail. (…) Au Québec, les immigrants récents et de 

longue date du principal groupe d’âge actif nés en Europe obtenaient des taux 

d’emploi et d’activité s’apparentant à ceux des Québécois nés au Canada 

(Statistique Canada-n°71-606, 2008, p. 27).  

Par contre, pour les personnes en provenance d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, 

les taux de chômage demeurent importants. Ce sont plus particulièrement, les 

immigrants en provenance d’Afrique du Nord et d’Asie qui ont les taux de chômage les 

plus élevés comme on peut le constater dans le tableau 2. 
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Ainsi, les immigrants très récents (arrivés entre 2001-2006) en provenance de l’Afrique 

ont un taux de chômage de 27,1%, soit plus de quatre fois celui des Québécois nés au 

Canada. La situation semble s’améliorer, selon Statistique Canada (2008, p.26) puisque 

les immigrants récents (et non plus très récents) n’ont plus que trois fois le taux de 

chômage des Québécois nés au Canada. 

Tableau 2. Situation sur le marché du travail, population née au Canada (selon la 

période d’établissement) selon la région de naissance (liste partielle), population du 

Québec âgée de 25 à 54 ans, 2006 

 

Ceci a évidemment une conséquence sur le niveau de revenu. Frenette et 

Morissette (2003) ont effectué une analyse sur 20 ans (1980 à 2000) des salaires 

des immigrants et les ont comparés avec ceux de personnes nées au Canada. 

Leur conclusion est saisissante :  

(…) dans le cas tant des immigrants que des immigrantes, les gains relatifs au 

moment de l’entrée ont baissé durant les années 80 et chuté encore davantage 

durant les années 90. Toutes choses égales par ailleurs, en 1980, les gains des 

nouveaux immigrants de sexe masculin étaient de 17% inférieurs à ceux des 

hommes nées au Canada. Vingt ans plus tard, l’écart avait plus que doublé 
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atteignant le niveau stupéfiant de 40%. L’écart a doublé pour les nouvelles 

immigrantes, passant de 23% en 1980 à 44% en 2000 (ibid., p.11).  

Selon les auteurs, 15 ans après leur arrivée, les immigrants de sexe masculin et 

féminin continuent d’avoir un désavantage économique. Il s’agit cependant 

d’une analyse pancanadienne.  

 

Les résultats sont-ils différents pour le Québec ? Pas vraiment selon Boudarbat 

et Boulet (2007). Les chercheurs ont réalisé une comparaison entre les 3 

principales métropoles canadiennes, Montréal, Vancouver et Toronto, et ce, sur 

les périodes de 1981 à 2001. Même en lissant l’effet de l’inflation (ils ont analysé 

des périodes de pics économiques), ils notent que comparativement au reste de 

la population, une plus forte proportion de nouveaux immigrants et 

d’immigrants de moyenne date ont connu une situation de faible revenu. Ces 

derniers seraient l’objet de discrimination salariale au Québec et en Ontario.  

 

De même, Heiz (2006) a effectué une analyse similaire des conditions d’emploi 

et de revenu dans les grandes métropoles canadiennes : 

 

Les gains annuels des nouveaux immigrants étaient également faibles 

comparativement à ceux des résidents nés au Canada. Au même titre que le 

taux d’emploi, le revenu a aussi diminué pour les cohortes plus récentes. En 

2000, un nouvel immigrant âgé de 25 à 54 ans occupant un poste à temps plein 

toute l’année gagnait en moyenne 31 000 $ par année, comparativement à 43 

900 $ chez les travailleurs nés au Canada du même groupe d’âge. De plus, en 

1980, un immigrant arrivé entre 1971 et 1981 touchait 39 400 $, soit 27 % de 

plus que les immigrants arrivés au cours de la décennie suivante. Les 

conclusions demeurent même en tenant compte d’autres caractéristiques telles 

que le niveau de scolarité (p.15).  

Ce qui est commun à ces études, c’est le constat que malgré un accroissement du 

niveau de diplômation des immigrants, leur situation ne semble pas s’améliorer.  
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On explique ce phénomène par une multitude de facteurs : la non-

reconnaissance des diplômes et des expériences acquises à l’étranger, la maîtrise 

insuffisante du français et de l’anglais, l’absence d’expérience au Canada, les 

pratiques de gestion des ressources humaines, la discrimination et le racisme 

(Chicha et Charest, 2008, p.9). Cet état de fait agit certainement sur les 

conditions de vie des nouveaux arrivants, de même que sur leur santé mentale 

et donc leur capacité d’autonomie.  

Ces barrières pourraient être aussi attribuables à la modification de la structure 

du marché du travail. La Conférence régionale des élus de Montréal (2006) s’est 

intéressée à ce sujet. Son étude a pour objectif de dresser un portrait des 

travailleurs pauvres de Montréal. En effet, d’après la CRÉ (2006), on voit 

émerger au fil des années de nouvelles sphères d’exclusion et l’agrandissement 

des espaces à la marge de la société (polarisation sociale).  La CRÉ accompagne 

son analyse de l’île de Montréal d’un volet comparatif de cette réalité 

transnationale (working poor aux États-Unis, pauvreté laborieuse en France, 

travailleurs vulnérables au Canada).  

Une hypothèse fondamentale est avancée par les chercheurs : la pauvreté en emploi est 

autant associée aux bas salaires qu’aux déficiences des systèmes de protection contre les 

risques sociaux.  

Dans une économie de marché, l’emploi est vu comme le principal mécanisme de 

redistribution sociale. Dans ce cadre, 4 constats sont faits : 

- l’idée de travailleur pauvre témoigne en soi de l’affaiblissement de l’un des 

piliers constitutifs des sociétés modernes occidentales au sein desquelles le 

travail salarié symbolise la principale source d’émancipation, de liberté 

individuelle et d’autonomie citoyenne.  

- le travailleur pauvre est l’un des sous-produits de la segmentation du marché du 

travail car la majorité des emplois à bas salaires se trouvent dans les secteurs des 

services, de la vente en gros et du détail.  
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- le phénomène des travailleurs pauvres résulte d’un ensemble de décisions 

politiques, économiques et sociales prises au cours des 20 dernières années  avec 

pour objectif de garantir aux entreprises une main-d’œuvre flexible leur 

permettant de répondre à la concurrence internationale.  

- la notion de « travailleur pauvre » contribue à l’énonciation de l’un des 

paradoxes majeurs des sociétés post-industrielles : le travail salarié ne 

représente plus le meilleur antidote contre la pauvreté, ce qui doit amener de 

profondes mutations dans la manière dont les politiques publiques sont définies 

(cibler aussi les travailleurs pauvres). 3 

La conséquence de cette nouvelle donne est une nette augmentation des emplois 

dits atypiques (temporaires, temps partiel, occasionnel etc.) qui touche en 

grande partie les nouveaux entrants sur le marché de l’emploi (ex. les étudiants 

et les immigrants). L’approche de la CRÉ permet de mettre en contexte cet 

enjeu aux ramifications multiples. 

 

2.4. Quel pourrait être l’apport d’une perspective de quartier ? 

Côte-des-Neiges est depuis des décennies un quartier de passage ou de transit 

pour les nouveaux immigrants. Ils y cohabitent avec des immigrants arrivés 

depuis une plus longue période et par vagues successives.   

 

Le quartier étant le premier lieu de rencontre du nouvel arrivant avec sa société 

d’accueil, il est en quelque sorte une fenêtre vers le reste de la ville. Il y choisit 

un logement et y fait des rencontres. C’est dans ce cadre qu’il va apprivoiser la 

société d’accueil. Il va de soi que chaque quartier est différent en raison de sa 

configuration territoriale mais aussi de son historique et du contexte social qui y 

prévaut. Cependant, analyser un quartier, c’est se pencher sur le cadre direct de 

vie de l’habitant et dans notre cas, l’immigrant. Actuellement, plusieurs 

quartiers traditionnellement associés à une communauté culturelle  ont vu leur 

                                                 
3
 CRÉ de Montréal, 2006 
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population muter en raison d’une diversification des origines et de la 

gentrification. Partout à Montréal, on verrait un éclatement des associations 

traditionnelles de certains quartiers à des communautés précises (par exemple la 

communauté grecque et Parc Extension, les ItalienNEs et Petite Patrie, les 

Portugais et le quartier St-Louis). C’est un phénomène qui devrait s’accentuer 

avec le temps en raison de la diversification des pays d’origine et du flux 

constant et croissant de populations immigrantes.  Le quartier Côte-des-Neiges 

n’a jamais été réellement associé à une communauté en particulier (depuis ses 

origines, on y trouve une population diversifiée, ce qui s’est accéléré à partir de 

la Seconde guerre mondiale4). Véritable carrefour (on y retrouve des gens 

provenant de plus d’une centaine de pays, de tous les continents),  il est donc le 

meilleur lieu pour connaître d’avantage les conditions de vie des immigrants et 

les soutenir dans leur installation.  

2.5. Conclusion 

En somme, comme nous pouvons le constater, la question de l’immigration au 

Québec est un sujet complexe dont une des dimensions les plus traitées demeure 

l’insertion sur le marché du travail. Cette perspective est en lien avec les 

objectifs stratégiques et la vision à long terme du MICC : les nouveaux arrivants 

viennent freiner le déclin démographique du Québec en apportant leurs 

compétences et savoir-faire. Néanmoins, comme nous l’avons vu, l’intégration 

au marché de l’emploi n’est pas toujours évidente malgré des niveaux de 

scolarisation élevés. L’écart salarial continue d’augmenter, particulièrement 

selon les régions d’origine de certains arrivants, les taux de chômage sont 

importants et les conditions d’emploi ne se sont pas optimales. Les raisons 

peuvent être multiples : la non-reconnaissance des compétences et acquis 

étrangers, la dévalorisation des diplômes, l’incohérence et le manque de 

continuité au niveau des programmes de financement, la discrimination 

systémique etc. Dans cette mise en contexte, nous pouvons constater le manque 

                                                 
4
 Conseil communautaire de Côte-des-Neiges, C’est ensemble que nous faisons l’histoire, 2005 
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d’études qualitatives qui pourraient davantage nous renseigner sur d’autres 

facteurs, invisibles dans les statistiques. En outre, les analyses par quartier sont 

rares. C’est ce que nous proposons de faire ici.  
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Chapitre 3. Cadre théorique et méthodologie 

 

Nous nous proposons dans cette partie de délimiter le positionnement 

épistémologique de notre recherche. Pour ce faire, nous présenterons d’abord, le 

cadre théorique, puis nous situerons l’approche adoptée. Ensuite, nous 

présenterons le cadre méthodologique de la recherche. 

 3.1. Cadre théorique 

Notre revue de la littérature nous a permis de mettre en exergue les principaux 

courants qui s’intéressent à l’immigration. D’une part, il existe l’approche 

utilitariste qui tente de mesurer les coûts et les bénéfices de l’immigration. 

D’autre part, nous avons l’approche « individuelle » qui met en avant les 

caractéristiques inhérentes aux individus qui expliquent leur condition 

(responsabilité individuelle). C’est le cas actuellement d’une majorité d’études. Il 

existe également un courant institutionnel qui essaie d’analyser les 

caractéristiques propres aux institutions publiques et privées et qui pourraient 

expliquer les conditions de vie des immigrantEs. Enfin, l’approche 

« intersectionnelle » tente de mettre en relief les entrecroisements possibles 

entre les différentes réalités vécues par les nouveaux arrivants. 

 

Kazemipur (2002) a effectué une revue de la littérature canadienne traitant de 

statut socio-économique de certains groupes (immigrants et minorités visibles). 

Pour lui, la plupart des recherches qui se sont intéressées aux groupes ethniques 

et à leur interaction avec la population canadienne ont adopté soit l’approche 

culturelle, soit l’approche assimilationniste.   

 

La première sous-entend que les réussites socio-économiques des divers groupes 

ethniques et raciaux proviennent des perceptions et des styles de vie propres à 

ces groupes (Kazemipur, 2002, p.2). Selon l’auteur, elle se fonde sur une 
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typologie très arrêtée : « les groupes de statut inférieur devaient revoir leur 

vision de la culture et leur mode de vie afin de rehausser leur statut socio-

économique ». Elle a été surtout utilisée dans l’analyse des groupes ethniques.  

La seconde approche se base sur l’existence d’une intégration linéaire des 

immigrants qui se ferait graduellement et les mènerait finalement à une 

amélioration de leur statut socio-économique.  Elle a été utilisée dans l’analyse 

des minorités immigrantes.  Ces deux approches ont montré leurs limites dans 

un cadre où de nouvelles minorités en provenance de pays différents 

s’ajoutaient à la société canadienne. Ce qui est clair pour l’auteur, c’est que la 

recherche canadienne sur l’intersection du statut socio-économique, de 

l’ethnicité, de la religion et la langue reste limitée.  

 

Ainsi, très peu d’études s’intéressent à la dynamique des microenvironnements 

et particulièrement aux réalités diverses des quartiers. Comme nous l’avons vu 

précédemment, au Canada, l’immigration est un phénomène principalement 

urbain. Par conséquent, ignorer ce qui se déroule dans les zones de 

concentration des nouveaux arrivants, c’est mettre de côté un aspect important 

de la réalité spécifique vécue par ces personnes et qui se perd dans les analyses 

agrégées. 

 

D’autre part, l’étendue de la pauvreté dans les quartiers reste sous-analysée. On 

méconnait comment cette dynamique de quartier est vécue par les groupes 

ethniques, linguistiques etc. L’auteur fait ici un lien avec le développement 

d’une culture de la pauvreté. La socialisation dans ce cadre a-t-elle un impact 

sur le parcours individuel ? Ce point est lié au précédent. Selon Kazemipur 

(2002), il faut sortir des tendances générales et afin de s’intéresser « à 

l’intersection des caractéristiques socio-économiques individuelles et des 

variables liées aux microenvironnements que sont les quartiers ».   
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Au niveau canadien, il semble y avoir une diminution de la concentration 

géographique des communautés dans le quartier. Cependant, selon l’auteur, « le 

lieu demeure très important dans le développement de réseaux sociaux qui 

soutiennent les individus » (ibid., p.28).  Par conséquent, il serait essentiel de 

s’intéresser à « l’importance de ces liens communautaires et leur incidence sur la 

formation du capital social individuel ». D’où l’importance de notre étude. Nous 

avons opté pour une double approche : interculturelle et féministe.  

 

L’individu est en contact direct avec plusieurs environnements qui 

l’influencent, qu’il influence et qui sont en perpétuel mouvement.  Cette 

relation dialectique est quelque peu difficile à saisir. Comment expliquer la 

réalité à laquelle l’individu est confronté ? Est-ce des caractéristiques qui lui 

sont propres ? Est-ce le système ? Certaines études partent du présupposé que  

l’individu est porteur des germes de sa propre condition de vie. Par conséquent, 

étudier ses caractéristiques, c’est connaître sa réalité. 

 

Selon nous, ce postulat est quelque peu boiteux. En effet, il ne permet pas de 

saisir la nature de la relation entre les environnements micro et macro et 

l’individu. S’y attacher serait une longue entreprise. C’est pourquoi nous avons 

choisi de nous intéresser à l’histoire des individus  ainsi qu’à leur quotidien. 

Nous nous inspirons ainsi des études féministes (Vatz Laaroussi et al., 1998). 

Dans leur étude sur les femmes en Estrie, le groupe de chercheures allie 

approche interculturelle et féministe. Pour elles, il est important de s’intéresser 

aux conditions de vie de ces femmes et de comprendre comment elles vivent au 

quotidien.  
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Figure I : Synthèse du cadre théorique 

Avant le départ du pays d’origine      

                               

      Après le départ du pays d’origine 
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Cette approche duale semble pertinente. L’objectif est de faire ressortir 

l’hétérogénéité des parcours des arrivanEts. Ces derniers ont des valeurs, des 

expériences, des idéologies et des statuts différents (p.32). Il ne s’agit pas 

d’effectuer une généralisation à partir des situations individuelles mais plutôt 

d’analyser les situations et de saisir ce dont elles sont porteuses. Ainsi, dans son 

article portant sur la méthodologie de recherche qualitative et interculturelle, 

Vatz Laaroussi (2007) rejoint fondamentalement notre approche : 

Pour cela nous regardons d’abord les éléments et les processus non 

quantifiables. Nous nous intéressons aux exceptions pour leur intérêt en 

soi mais aussi pour saisir le générique dont elles sont le révélateur. Il 

s’agit en fait de rendre compte du « micro » pour comprendre le « macro 

». Les obstacles à cette position sont bien sûr la généralisation des 

résultats, la quantification des données et l’objectivité de la recherche 

qui reposerait sur le plus grand nombre et le plus général (p.3).  

 

Cette approche de reconstruction subjective par l’acteur de son histoire permet 

de mettre en exergue des réalités difficiles à saisir autrement. Dans notre cas, 

l’articulation se fera autour de cinq périodes : l’avant au pays d’origine, l’avant 

au pays transitoire, la première année au Québec, le maintenant-ici, et le 

maintenant-là-bas). Nous nous inspirons ainsi de l’étude de Vatz Laaroussi et al. 

(1998).  

 

Par l’analyse de ces réalités spatio-temporelles, nous désirons retracer le 

parcours et la réalité des immigrantEs tels qu’ils les vivent. En fait, ici nous ne 

faisons pas une étude sur les immigrantEs du quartier mais plutôt une étude 

avec les immigrantEs du quartier. Ceci change complètement la manière dont le 

chercheur se positionne par rapport à son objet d’analyse. 

 

Cette subjectivité consciente du chercheur tente de limiter les effets du rapport 

de force existant entre celui-ci et la personne en entrevue. Ainsi, dans ses 
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multiples recherches, Laaroussi a mis de l’avant une méthodologie rigoureuse 

visant à donner le pouvoir au narrateur, « pouvoir de dire quand, où, comment, 

de sauter des épisodes, d’en associer, de revenir sur la chronologie, de la 

transformer, de s’y mettre acteur principal ou en retrait, de référer à ses repères, 

à ses collectifs, à ses univers » (p.78). Cette approche méthodologique spécifique 

n’a pas pour objectif de fournir un lieu de catharsis, mais plutôt « (…) offre 

l’espace du récit mais ne le contraint pas. Les acteurs peuvent être des livres 

ouverts sur leur histoire, mais aussi sur l’Histoire » (ibid., p.79).   

3.2. Approche méthodologique 

Typologie de la recherche 

Selon la classification de Hussey et Hussey (1997), nous pourrions caractériser 

notre étude comme descriptive à vocation analytique. Selon ces deux auteurs, la 

recherche descriptive tenterait de décrire les phénomènes tels qu’ils existent et 

de caractériser de manière spécifique un problème ou une réalité. La recherche 

analytique, quant à elle, aurait pour objectif de déterminer les liens de causalité 

ou d’expliquer les origines des événements qui surviennent. 

 

En outre, selon cette même classification, notre étude allie données 

quantitatives et qualitatives. L’objectif est de maximiser les avantages liés aux 

deux types de données. Ainsi, les premières permettent de mettre en relief les 

tendances au niveau macro et de cibler les problématiques générales au niveau 

du quartier Côte-des-Neiges. Les deuxièmes facilitent la mise en lien des réalités 

et l’accès à une plus grande richesse des données. Chaque type de données a des 

limites.  Les données quantitatives ne permettent pas d’aller en profondeur et 

d’être en interaction avec l’objet d’analyse. Les données qualitatives ne facilitent 

pas la généralisation. Elles sont là pour illustrer une problématique et fournir 

des renseignements plus riches. Par conséquent, l’alliance entre les deux permet 

de minimiser les limites propres à chaque type de données.  
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Approche privilégiée 

Étant donné l’objet de notre étude et le cadre dans lequel elle s’inscrit, nous 

pouvons la caractériser comme faisant partie de la grande famille des 

« recherche actions » ou des « science actions ».  

Comme le note Resweber (1995), la recherche-action  

met en place une logique dialectique circulant entre la théorie et la 

pratique (…). Elle nous oblige à nous interroger sur les conditions 

pratiques : techniques et historiques de la production des connaissances 

et sur les conditions théoriques : épistémologiques, esthétiques et 

éthiques de l’événement ou de l’innovation (ibid., pp.5-6).  

Selon la typologie des recherche-actions présentée par Resweber (1995), nous 

pourrions nous situer entre la recherche-action dite diagnostique et la 

recherche-action dite participative. Dans le premier cas, la recherche 

diagnostique vise, comme son nom l’indique, à entreprendre un état des lieux 

d’une intervention particulière dans un environnement donné. Cette optique 

cherche à rétablir ou à influencer l’action entreprise. Ceci rejoint notre étude 

qui tente d’effectuer un diagnostic et de faire des recommandations d’action. 

Donc, l’analyse de la problématique de l’immigration à Côte-des-Neiges doit  

nous amener à réagir et à mener des actions. Il s’agit de l’objectif énoncé de 

cette recherche.  

Unité d’analyse 

Notre unité d’analyse demeure l’individu (immigrantE). En effet, étant donné le 

temps imparti et les moyens à notre disposition, en s’intéressant aux individus 

du quartier nous pourrons faire ressortir certaines des réalités spécifiques du 

quartier, ou de l’individu. Il est clair qu’il aurait été instructif d’élargir notre 

champs d’intérêt aux familles. Cependant, le processus opérationnel aurait été 

plus long et les conditions méthodologiques à recueillir plus complexes.  Mais 

cet élément a été contourné par le biais d’une alliance entre les renseignements 
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de terrain (recueillis par le biais des entrevues) et celles du recensement, notre 

étude s’appuyant sur des données primaires et secondaires.  

 

En effet, dans le cadre d’un projet pilote, Statistique Canada nous a fourni les 

données précises par secteur de recensement pour l’ensemble du quartier Côte-

des-Neiges. Ces données secondaires fort précieuses permettent de mettre en 

exergue les caractéristiques spécifiques de la population immigrante du quartier 

en la comparant à celle de l’ensemble de la ville de Montréal et du Québec.   

Présentation des données 

Données primaires 

Nous avons effectué dans cette étude des entrevues semi-dirigées recherchant 

des renseignements qualitatifs. L’objectif était de faire ressortir par les 

interactions, de nouveaux éléments au sujet desquels les statistiques ne peuvent 

nous renseigner. L’ensemble des sujets traités durant ces entrevues  est résumé 

dans les questionnaires en annexe. Le but est de saisir la trajectoire historique 

des immigrants et d’obtenir de l’information sur les réalités qu’ils vivent.  

 

Les rencontres se sont déroulées en deux temps afin de permettre un 

apprivoisement des deux parties. Ceci permet d’éviter le sentiment d’intrusion 

que les personnes ressentent lorsque l’on s’intéresse à des sujets qui les touchent 

de près. En outre, ce mode de fonctionnement permet de créer un véritable lien 

de confiance. Nous visions initialement à rencontrer 12 personnes. Sur 30 

personnes contactées, nous avons pu en rencontrer six. Le choix d’un 

échantillon aléatoire n’a pas facilité la tâche et le sujet semblait mettre mal à 

l’aise plusieurs personnes. Les questions du temps et de l’absence de rétribution 

ressortaient également. Cet élément sera pris en compte lors de la présentation 

des limites de cette étude. 

 

 



41  

 

Données secondaires 

Dans le cadre du partenariat avec Statistique Canada, nous avons obtenu 5 bases 

de données issues du recensement de 2006: 

- le profil complet des non immigrants pour le Québec, la Ville de 

Montréal, le quartier Côte-des-Neiges, ainsi que chacun des secteurs de 

recensement. Ces données contiennent de l’information descriptive sur 

le quartier (âge, sexe, origine, revenu, profession, niveau de scolarisation, 

etc.); 

- le profil complet des immigrants pour le Québec, la Ville de Montréal, le 

quartier Côte-des-Neiges ainsi que chacun des secteurs de recensement. 

Il contient les mêmes données que le profil des non immigrants; 

-  le tableau thématique 97-562-X2006017 contenant les variables 

suivantes : activité, chômage, niveau de scolarisation, âge, sexe. Ces 

renseignements sont fournis pour divers territoires (Québec, Ville de 

Montréal, Quartier Côte-des-Neiges, et les secteurs de recensement); 

- le tableau thématique 97-563-XCB2006021, incluant les tranches de 

revenu de la famille en dollars constants (2005), la structure de la famille 

économique et le statut d'immigrant et période d'immigration de l'époux, 

du parent ou de la personne repère pour les familles économiques dans 

les ménages privés. Ces renseignements sont fournis pour divers 

territoires (Québec, Ville de Montréal, Quartier Côte-des-Neiges, et les 

secteurs de recensement); 

- le tableau thématique 97-560-XCB2006026 incluant le statut 

d'immigrant et la période d'immigration, travail en 2005, le plus haut 

certificat, diplôme ou grade, les groupes d'âge et le sexe pour la 

population de 15 ans et plus. Ces informations sont fournies pour divers 

territoires (Québec, Ville de Montréal, Quartier Côte-des-Neiges, et les 

secteurs de recensement); 
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Il est à noter que le territoire Côte-des-Neiges inclut un secteur de recensement 

faisant également partie de Côte Saint-Luc ce qui peut faire très légèrement 

varier les données.  

Guide de collecte de données  

Après avoir clairement délimité le cadre théorique ainsi que les dimensions 

d’analyse retenues, nous abordons à présent le mode d’opérationnalisation de la 

collecte de données. L’élaboration de guides d’entretien en est la concrétisation. 

Nous nous proposons dans cette section d’effectuer une description générale du 

questionnaire ainsi que de l’information recherchée par celui-ci.   

Tableau 3. Description du protocole de collecte 

DIMENSIONS  VARIABLES OUTIL D’ANALYSE DONNÉES 

Dimension 1. 

Conditions de vie 

des populations 

immigrantes 

 

Âge  

Sexe 

Structure de la famille 

économique 

Revenu 

Travail 

Activité 

Éducation 

Groupes de minorité 

visible 

Logements 

Statut d’immigrant et 

période d’immigration 

Portrait  statistique de la population 

immigrante du quartier.  

Seuil de revenu 

Combien de personnes immigrantes 

se retrouvent sous le seuil de 

pauvreté ? Homme vs Femme ? 

Combien d’entre elles travaillent ? 

Quel type d’emploi occupent-elles ? 

Quel est leur niveau d’éducation ? 

Dans quels types de logements 

vivent-elles ? 

Est-ce que le fait de vivre depuis 

longtemps au Québec améliore leur 

condition ? 

Quelle différence y a-t-il entre les 

immigrants membres et non 

membres d’une minorité visible? 

Données du 

recensement de 2006 

de 

Statistique Canada 

(2008) 

Par secteur de 

recensement 

 

Dimension 2. 

Trajectoire 

historique des 

immigrants du 

quartier 

L’avant au pays d’origine  

L’avant au pays 

transitoire 

La première année au 

Québec  

Le maintenant-ici  

Le maintenant-là-bas 

 

Âge  

Statut à l’arrivée (économique, 

parrainage, réfugiés)  

Statut familial avant et après 

l’immigration (célibataire, conjointE, 

mariéE etc.) 

Le passage ou non et la durée de 

séjour (le cas échéant) par un pays 

intermédiaire 

Statut professionnel avant et après 

l’immigration 

Scolarisation  

Apprentissage du français avant ou 

après l’immigration  

Installation dans le quartier 

 

Guide d’entretien  

Voir en annexe 
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Analyse des données 

L’analyse des données se fera en deux étapes : 

Une analyse statistique 

En premier lieu, nous ferons une analyse descriptive de l’ensemble des données 

afin de faire ressortir les principaux enjeux liés à l’immigration au niveau macro. 

Une comparaison entre le quartier Côte-des-Neiges et la Ville de Montréal sera 

effectuée afin de mettre en perspective les premiers éléments retenus. Cette 

première sera également bonifiée de cartes du quartier qui viendront situer les 

enjeux par secteur de recensement. En second lieu, nous effectuerons une 

analyse statistique pour essayer de saisir la relation pouvant exister entre 

l’emploi, l’éducation, l’âge, le sexe et l’appartenance à une minorité visible. 

Cette seconde étape nécessitera une modélisation et une interprétation 

statistique approfondie.  

Une analyse qualitative des entrevues 

Pour les entrevues, nous avons effectué une interprétation des entrevues en lien 

avec le cadre théorique précédemment énoncé. Cette démarche exploratoire 

vise à faire ressortir les éléments phares des entrevues dans un groupe d’analyse.  

Les points saillants sont soumis au jugement et à l’interprétation d’intervenants 

communautaires du quartier. L’intérêt de ce cadre d’opération est d’éviter le 

piège de la subjectivité du chercheur.  

3.3. Conclusion 

Notre étude ne porte pas sur les immigrants mais se fait avec les immigrants. C’est ainsi, 

que nous pourrions la résumer. Elle demande leur participation avec une conscience du 

changement social dont la discussion/entrevue peut être porteuse. Elle tente d’éliminer 

le rapport hiérarchique pouvant se créer entre les participants et les chercheures. Elle 

se base également sur des données quantitatives territoriales précises. Elle permet donc 

d’allier les deux modèles.  
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4. Résultats statistiques 

Tel qu’énoncé précédemment dans cette partie nous ferons une présentation des 

résultats de cette étude. L’objectif est de faire ressortir les principales 

caractéristiques de l’immigration à Côte-des-Neiges. 

4.1. L’immigration à Côte-des-Neiges  

Notre définition du quartier Côte-des-Neiges s’appuie sur des territoires 

prédéfinis par Statistique Canada et appelés les  secteurs de recensement. Nous 

en avons sélectionné 21 en nous basant sur le portrait statistique effectué en 

2001 par le Conseil communautaire, ainsi que la population desservie par ses 

groupes membres. La figure ci-dessous illustre notre zone d’étude. Étant donnée 

la configuration particulière du quartier, il nous a semblé essentiel par souci de 

rigueur de nous appuyer sur une lecture territoriale des données.  En effet, la 

population y est hétérogène et les données agrégées ne nous fournissaient pas de 

renseignements suffisamment précis sur le profil des habitants du quartier. 

 

Figure 2 : Zone d’étude 
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Dans le dernier recensement, la population du quartier totalisait 99 174 

personnes. Elle a eu une légère décroissance de 0,8% entre 2001 et 2006 après 

une croissance soutenue entre 1991 et 2001 variant entre 4 et 5% (Portrait 

statistique 2008, CDN). Cette décroissance est clairement intéressante puisque 

dans le reste de la ville de Montréal, il existe une croissance de la population de 

2,3%. Elle peut être attribuable à la diminution des personnes âgées sur le 

territoire (départ pour des résidences à l’extérieur du quartier et mortalité) et à 

la dégradation des conditions de logement dans le quartier (information terrain 

corroborée par les données statistiques). En effet, 32,7% des logements 

nécessitent des réparations mineures et 13,5% des réparations majeures. D’autre 

part, le nombre de ménages a augmenté, ce qui signifie que la taille des ménages 

a diminué.5D’autres facteurs peuvent également avoir une incidence, mais nous 

n’avons pas d’information supplémentaire pouvant nous guider à ce sujet. 

 

Tableau 4. Données générales  

 Immigrants 

CDN 

Non immigrants 

CDN 

Âge médian 

Immigrant 

Âge médian  

Non immigrant 

Femmes 27320 21240 

 

41,5 ans 25 ans 

Hommes 24010 19690 

 

37,5 ans 22 ans 

Population 

totale 

51335 40935   

Note : Tout au long de cette étude nous avons exclu des données les résidents temporaires au Canada 

représentant environ 7000 habitants.  Les données sur les résidents temporaires n’étant pas disponibles 

pour l’ensemble des tableaux thématiques fournis par Statistiques Canada, nous avons préféré les omettre.  

C’est une limite de cette étude.  

 

En ce qui concerne la population totale d’immigrants à Côte-des-Neiges, elle est 

de 51 335 personnes, ce qui représente 10,5 % de la population immigrante de la 

ville de Montréal. Elle est davantage féminine (27 320) que masculine (24 010). 

En considérant l’ensemble de la population, plus de la moitié de la population 

                                                 
5
 Belzile, Martin, Diagnostique et analyse des enjeux socio-économiques, CDECCDN-NDG, 2009 
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vivant dans le quartier peut être caractérisée comme immigrante (non née sur le 

territoire canadien). Si on intègre une partie de la population non immigrante 

(correspondant aux enfants des immigrants), on peut avancer que CDN a une 

population immigrante de plus de 75%. Ceci est une proportion approximative 

puisqu’il est assez difficile de l’évaluer avec certitude. À titre comparatif, la 

population immigrante représente 31% de la ville de Montréal. Si on y 

appliquer la même approximation, on parle alors de 51%. Il est question de 71% 

pour le territoire du CSSS de la Montage 71% et de pour le Québec 20%.  

 

La carte ci-dessous illustre la répartition de la population immigrante dans 

l’ensemble du quartier. Plus précisément, elle veut illustrer la part de la 

population immigrante d’un secteur par rapport à la population immigrante 

totale du quartier. L’objectif est de faire ressortir les secteurs où les immigrants 

sont les plus présents.  

 

Ainsi, nous constatons que les immigrants se concentrent dans les secteurs 119 

et 122. Ces derniers représentent chacun entre 7 et 8,9% de la population totale 

des immigrants du quartier.  Dans le reste des secteurs, la population 

immigrante représente entre 4,9 et 6,9% de l’ensemble de la population, une 

répartition quasi homogène, sauf pour les secteurs de recensement en 

périphérie, soit les secteurs 109, 110, 114, 115.01, 120, 121, 126 et 127.01. En 

fait, les immigrants sont présents partout dans le quartier, mais plus encore dans 

les secteurs au nord du chemin Côte Sainte-Catherine. Ils sont un peu moins 

concentrés dans les zones abritant les hôpitaux et le campus universitaires 

(secteurs nommés précédemment).  
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Carte 1: Proportion d’immigrants par secteur 

 

La population immigrante est proportionnellement plus jeune que la population 

du reste de la ville. Ainsi, dans le quartier, les populations féminine et masculine 

de 25 à 49 ans représentent respectivement 52,56% et 49,47% alors que dans le 

reste de la Ville, cette même population représente 47% et 45,6%. L’âge médian 

des femmes immigrantes est de 41,5 ans et celui des hommes de 37,5 ans. Il est 

beaucoup plus élevé que celui des femmes et hommes non immigrants du 

quartier (respectivement 25 et 22 ans). Plusieurs éléments peuvent expliquer 

cette situation. Statistique Canada définit un non immigrant comme une 

personne née au Canada. Par conséquent, il est fort probable qu’une forte 

représentation des non immigrants âgée entre 0 et 9 ans  soit attribuable au fait 

que ces derniers soient nés en sol canadien de parents immigrants. Ils 

représentent le quart des non immigrants. La proximité des universités peut 

également expliquer cette situation plutôt atypique (voir figure 3 et4).   
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Figure 3. Pyramides des âges  en 2006 par sexe pour les immigrants: 

Femmes                                                                                                    Hommes 

 

Légende : Ville de Montréal, Quartier Côte-des-Neiges  

 

Figure 4. Pyramides des âges  en 2006 par sexe pour les non immigrants 

Femmes                                                                                                    Hommes 

 

Légende : Ville de Montréal, Quartier Côte-des-Neiges  
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La population immigrante du quartier est donc jeune. Elle est aussi le fruit d’une 

immigration récente. En fait, globalement, ce sont davantage les nouveaux 

arrivants qui choisissent le quartier pour s’y installer. Ainsi, on constate que 

parmi les immigrants ayant décidé de s’installer à CDN, 50% sont arrivés au 

Québec entre 1996 et 2006 (32% entre 2001 et 2006). À titre indicatif, à 

Montréal, 39% des immigrants sont arrivés entre 1996 et 2006.   

 

La figure 5 représente les différentes vagues d’immigration. Les pourcentages 

représentent la proportion des immigrants arrivés à une période donnée par rapport à 

l’ensemble de la population immigrante de CDN ou de la Ville.  

 

Figure 5. Les différentes vagues d’immigration 

 

Source : Statistique Canada (2006)  

Plus précisément, la répartition de la population immigrante par date d’arrivée 

au Canada diffère par secteur du quartier. Dans les cartes suivantes, nous nous 

sommes demandé la question suivante: où est-ce qu’on retrouve les immigrants 

arrivés au Canada avant 1981, entre 1981 et 1995 et enfin entre 1996 et 2006 ? 

Nous avons obtenu les cartes décrivant la concentration des immigrants (dans 

les secteurs de recensement) selon leurs différentes dates d’arrivée. La carte 2 

illustre cette situation. Les immigrants arrivés avant 1981 représentent 20,5% de 

la population immigrante du quartier. Ils sont surtout concentrés en périphérie 



50  

 

du territoire étudié: le secteur 121 limité par l’avenue Glencoe au nord du 

chemin de fer, le secteur 125 limité par l’avenue Wilderton, le secteur 110 

limité par le chemin de la Côte-St-Luc et enfin le secteur 115.02 entouré par le 

chemin Cédar, Remembrance et le chemin Queen-Mary. Tous ces secteurs, dont 

une des frontières touche un autre arrondissement de la ville, abritent la plus 

grande concentration d’immigrants, arrivés avant 1981 estimée au tiers de la 

population totale d’immigrants. C’est une population immigrante qui est au 

Canada depuis plus de 25 ans.  

 

Comme nous l’avons vu plus haut, l’âge moyen d’arrivée des immigrants est 

situé entre 25 et 40 ans. Ainsi, on peut avancer que la population arrivée avant 

1981 doit avoir 52 ans et plus.  Elle est donc plus âgée que le reste de la 

population immigrante. 

 

Au deuxième rang, nous retrouvons les secteurs 120 (Mountain Sights), 140 

(Circle Road) et enfin les secteurs proches du campus universitaire et de 

l’oratoire St-Joseph.  

Carte 2 : Répartition de la population immigrante arrivée avant 1981  
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D’autre part, la population immigrante arrivée entre 1981 et 1995 représente 

quant à elle 30% de la population immigrante du quartier (carte 3). Elle se 

retrouve globalement  dans le secteur 119 (avenues Victoria et Plamondon, et 

chemin de la Côte-des-Neiges), le secteur 118 (avenues Linton, Victoria, 

Plamondon et chemin de la Côte-des-Neiges) et enfin le secteur 112.01 (avenue 

Van Horne, Victoria, boulevard Décarie et rue Jean-Talon ouest). Ces secteurs 

accueillent à eux seuls entre 35 et 39% des immigrants arrivés entre 1981 et 

1995. Ce sont les secteurs où se retrouvent le plus de populations philippines et 

sud-asiatique. D’autres secteurs, 111, 112.02, 113, 114, 116, 117, 121 et 122 

abritent quant à eux entre 28 et 34% des immigrants arrivés à ces périodes là.  

Carte 3. Répartition de la population immigrante arrivée entre 1981 et 1995 

 

 

Comme nous l’avons constaté précédemment, les immigrants les plus récents 

(1996-2006) sont nombreux. Leur répartition dans le quartier varie entre un 

minimum de 32% à 64% de la population immigrante du secteur. Les secteurs 

où ils sont majoritaires sont nombreux. C’est particulièrement le cas de la zone 

limitée par le chemin de fer au nord, le chemin de la Côte-des-Neiges à l’ouest, 

l’avenue Wilderton à l’est, les rues Decelles et Jean-Brillant (secteurs 122, 124, 

123, 127.01, 117, 115.01). C’est également le cas du secteur ouest de la rue 
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Linton et du chemin de la Côte Sainte Catherine (secteur 117).  Le secteur 110 

(Côte-Saint-Luc) accueille lui aussi une majorité d’immigrants.  

 

La majorité des immigrants présents dans le quartier sont arrivés depuis moins 

de dix ans (51%). C’est une spécificité du quartier si on le compare au reste de la 

ville. En effet, parmi les immigrants s’installant dans la ville de Montréal, seul le 

tiers est arrivé à la même période. Par conséquent, on peut dire que Côte-des-

Neiges est un véritable lieu de primo-installation à Montréal.  

 

Carte 4 : Répartition de la population immigrante arrivée entre 1996 et 2006 

 

D’après la figure 4, nous pouvons constater que les secteurs où se retrouvent les 

immigrants arrivés depuis moins de dix ans sont ceux où les minorités suivantes 

sont les plus représentées : arabe, noir, philippin sud-asiatique et latino sont les 

plus représentées. Ceci est clairement en lien avec les nouvelles régions 

d’origine des immigrants. Celles-ci varient depuis plus de 40 ans dans le quartier 

en lien avec les débalancements géopolitiques et économiques au niveau 

international. Ainsi, Côte-des-Neiges est en quelque sorte un microcosme de la 

donne internationale.  

4.2. Origines 

Comme nous pouvons le voir dans la figure 6, la principale région d’origine des 

immigrants de Côte-des-Neiges est l’Asie et le Moyen Orient. Ainsi, environ 
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43% des immigrants s’installant à Côte-des-Neiges toutes périodes confondues 

proviennent de cette région. Lorsque l’on regarde plus en détail, on voit 

qu’environ 46% des immigrants proviennent de l’Asie du sud-est et que 33% 

arrivent des Philippines seules. Dans le reste de la ville, cette première position 

est occupée par des immigrants d’Europe.  

 

Figure 6. Régions d’origines 

 

Source : Statistique Canada (2006) 

 

En deuxième position, nous trouvons l’Europe qui fournit au quartier 25 % de 

ses immigrants. Ces derniers proviennent principalement de l’Europe orientale 

(à 60,7%). Ailleurs à Montréal, cette position est occupée par l’Asie et le Moyen-

Orient. En troisième position, nous retrouvons l’Afrique (16%) et plus 

spécifiquement l’Afrique du Nord. En effet, environ 72,3% des personnes en 

provenance de l’Afrique viennent d’Afrique du Nord. Ceci est également vrai 

dans le reste de la ville. 

En fait, comparativement au reste de la ville et tel que mentionné ci-dessous, 

CDN attire les immigrants récents. Il est donc clair que les régions récentes 

d’immigration sont plus représentées dans le quartier (Asie et Moyen-Orient, 

Europe et Afrique).  Une forte représentation des immigrants en provenance des 

philippines est à noter.  
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Cet élément est intéressant car comme nous l’avons vu dans la revue de la 

littérature, certains auteurs mettent en relief le désavantage  auquel les 

immigrants de ces régions (Moyen-Orient, Afrique, Europe orientale) feront 

face sur le marché de l’emploi.  

 

Famille 

Une large majorité des immigrants du quartier (75,6%) habitent avec  des 

personnes avec qui ils forment une famille de recensement (couple marié ou 

non, de sexe différent ou non, ayant des enfants ou non). Ce résultat est en lien 

avec le profil général de la population du quartier. Ainsi, 71,9% des habitants du 

quartier vivent en famille, soit en couple avec ou sans enfant, soit en tant que 

famille monoparentale (Paquin, 2008).  

 

Parmi les personnes vivant hors famille de recensement dans le quartier (24%), 

la plupart vivent seules (63,9%). Les ménages formés par des personnes 

apparentées et non apparentées représentent la même proportion dans le 

quartier (environ 18%). Cependant, la distribution des personnes seules dans les 

différents secteurs de recensement nous indique que ces derniers se trouvent 

surtout à l’ouest de Décarie et au sud de Queen-Mary. Le secteur où il y a le plus 

de personnes immigrantes vivant seules est le 115.02 (Cédar et Queen-Mary).  

Si l’on compare ses résultats avec ceux du reste de la ville, on constate qu’il y a 

moins d’union libre chez les immigrants comparativement aux personnes nées 

sur le territoire. Ceci semble être cohérent avec les politiques en immigration 

qui favorisent davantage l’arrivée de couples.  

 

D’autre part, selon les indicateurs de défavorisation privilégiés par Paquin 

(2008) les personnes vivant seules sont plus à risque et ont plus de chances de se 

retrouver dans des situations  précaires.  
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Minorités visibles 

La part des minorités visibles dans la population totale donne un indice sur le 

profil général de la population (générations d’immigration). Dans le quartier, les 

minorités visibles représentent 26% des non immigrants et 62,9% des 

immigrants. Comparé au reste de la ville, CDN a une population non 

immigrante d’origines diverses et les écarts sont importants  (11,09% de 

minorités visibles). De même dans le reste de la ville, les immigrants membres 

de minorités visibles représentent 56%. Cependant, on ne peut pas affirmer qu’il 

y a une communauté plus importante dans le quartier comme nous l’avons vu 

avec les régions d’origine. 

D’après la carte 5, nous pouvons avoir un aperçu de la répartition géographique 

des minorités visibles à Côte-des-Neiges. Les groupes les plus représentés chez 

les immigrants sont : les Philippins (22,6%), les Sud-asiatiques (17,2%), les Noirs 

(15,7%), les Arabes (14,3%) et les Chinois (9,5%). Dans le reste de la ville, la 

représentation est quelque peu différente. En effet, globalement, les principaux 

groupes les plus représentés sont : les Noirs (27,10%), les Arabes (18,7%), les 

Latino-américains (14,9%), les Chinois (13,09%) et enfin les Sud-asiatiques 

(11,73%). Il y a donc une spécificité du quartier en raison de la diversité des 

origines mais également en terme de représentation de groupes moins 

représentés dans le reste de la ville (notamment les Philippins). 

Carte 5 : Minorités visibles chez la population immigrante 
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Par ailleurs, chez les non immigrants, les groupes les plus représentés sont : les 

Noirs, les Philippins, les Sud-asiatiques (18,5%), les Asiatiques du sud est (9,1%), 

les Arabes (9%) et enfin les Chinois (7,5%).  Le tableau comparatif suivant situe 

les différents groupes de minorités pour les non immigrants et les immigrants a 

Côte-des-Neiges et dans le reste de la ville.  

Carte 6 : Minorités visibles chez les non immigrants 
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Tableau 5 : Les minorités visibles à CDN et dans la Ville     

Immigrants Non immigrants 

CDN Ville CDN Ville 

Philippin (22,6) Noir (25,8) 1. Noir (24,2) 1. Noir (39) 

Sud-Asiatique (17,2) Arabe (18,2) 2. Philippin (21,1) 2. Arabe (13) 

Noir (15,7) Latino (14) 3. Sud-Asiatique (18,5) 3. Sud-Asiatique (12) 

Arabe (14,3) Chinois (12,7) 4. Asiatique du sud-est (9,1) 4. Latino-Américain 

(10) 

Chinois (9,5) Sud-Asiatique (12,4) 5. Arabe (9) 5. Chinois (9) 

Asiatique du Sud-

Est (8) 

Asiatique du Sud-Est 

(7,7) 

6. Chinois (7,5) 6. Asiatique du Sud-

Est (8) 

Latino-Américain 

(7,6) 

Philippin (4,2) 7. Latino-Américain (5,2) 7. Philippin (3) 

Asiatique 

occidental (2,4) 

Asiatique occidental 

(2,4) 

8. Minorités visibles 

multiples (3,5) 

8. Minorités visibles 

multiples (3) 

Minorités visibles 

multiples (1,2) 

Minorités visibles 

multiples (1,2) 

9. Minorité visible n.i.a (0,6) 9. Asiatique 

occidental (1) 

Coréen (0,8)     Coréen (0,7) 10. Japonais (0,5) 10. Minorité visible 

n.i.a. (1) 

N.B. Pourcentage entre parenthèses 

 

Aussi, nous pouvons noter que la répartition de ces groupes va différer sur le 

territoire du quartier. Les Philippins et les Sud-asiatiques sont concentrés à 

l’ouest du chemin de la Côte-des-Neiges, entre le chemin Queen-Mary et Jean-

Talon ouest.  Les minorités noires et arabes se retrouvent quant à elles de l’autre 

côté du chemin Côte-des-Neiges et sont particulièrement présentes dans le 

nord-est du quartier et sur les secteurs avoisinants le campus universitaire 

(115.02, 126 et 127.01).  

 

Néanmoins, il est clair qu’une forte majorité des habitants ne fait pas partie de 

minorités visibles. Ceci peut être lié à la présence de plus en plus accrue des 
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Européens de l’est qui ne correspondent pas, selon la définition de Statistique 

Canada, aux groupes de minorités visibles.  

 

Cette analyse certes intéressante doit être nuancée car en effet, selon Statistique 

Canada, font partie des minorités visibles « les personnes, autres que les 

Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche ».  

Cette définition tend à homogénéiser des groupes selon la couleur de leur peau, 

sans considérer leurs différentes origines et les différences existants même au 

sein de ces groupes de communautés. Le concept de race a été depuis plus de 50 

ans remis en question par les scientifiques (sociologues, anthropologues etc.). 

Cependant, étant donné les objectifs de cette étude, l’utilisation de ce type de 

données nous permet d’entrevoir une réalité difficile à saisir autrement.    

4.3. Langues parlées 

Plus de 100 langues différentes sont parlées à Côte-des-Neiges. Ainsi, en ce qui a 

trait à la langue maternelle, il va de soi que sur les 48 625 personnes ayant 

donné une réponse unique à cette question, 37 730 ont une langue maternelle 

autre que l’anglais ou le français.  

Figure 7. Langue maternelle à Côte-des-Neiges 

 

 Source : Statistique Canada (2006)  

Parmi les langues maternelles, nous pouvons retrouver 8 langues qui 

représentent à elles seules 50% des langues non officielles parlées dans le 

quartier. Par ordre décroissant : l’arabe, le tagalog, l’espagnol, le roumain, le 

russe, le tamoul et le chinois.  Dans le reste de la ville de Montréal, hormis 
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l’arabe et l’espagnol, le profil linguistique diffère complètement de CDN en 

termes de concentration. Ainsi, par ordre décroissant nous retrouvons dans 

l’ensemble de la ville de Montréal : l’arabe, l’italien, l’espagnol, les langues 

créoles, le chinois, le portugais et le grec.  

Tableau 6. Langues maternelles non officielles parlées à Montréal et à Côte-des-Neiges 

Ville de Montréal Côte-des-Neiges 

1. Arabe (14,6) 

2. Italien (14,3) 

3. Espagnol (12,6) 

4. Langues créoles (8,3) 

5. Chinois, n.d.a. (6,4) 

6. Autres langues (4,2) 

7. Portugais (3,6) 

8. Grec (3,3) 
9. Vietnamien (3,3) 

10. Roumain (3,1) 
 

1. Arabe (12,7) 

2. Tagalog (pilipino) (11,7) 

3. Espagnol (8,1) 

4. Roumain (7,4) 

5. Russe (6,3) 

6. Tamoul (5,4) 

7. Chinois, n.d.a. (5,3) 

8. Vietnamien (4,6) 

9. Autres langues (3,9) 

10. Bengali (3,6) 
 

NB. Pourcentage entre parenthèses. 

Par ailleurs, la connaissance des langues officielles montre qu’une majorité de la 

population parle l’anglais ou le français. En effet, dans le quartier, ce que l’on 

peut constater c’est que seul 4,5% de la population immigrante dit ne parler ni 

le français ni l’anglais. Pour ce qui est du reste de la population immigrante, 

32,9% parle uniquement l’anglais, 15,7% le français seulement et enfin 46,7% 

connaissent les deux langues. La population non immigrante, quant à elle, parle 

majoritairement soit le français (environ 36%), soit le français et l’anglais 

(56,8%).  Globalement, Côte-des-Neiges a moins de personnes disant connaître 

ni le français ni l’anglais que le reste de la ville de Montréal (4,5% contre 6%). 

Ces données certes intéressantes ne permettent cependant pas de faire état de la 

connaissance réelle des deux langues au sein de la population ni du niveau 

d’apprentissage. Ce qui ne nous permet pas d’aller plus en profondeur. 

 

Les mêmes données pour la population générale de CDN concordent avec celles 

des deux sous-groupes (tableau 7). L’analyse des variations entre 1996 et 2006 

montre qu’alors que les personnes disant connaître uniquement l’anglais ont 

diminué, celles connaissant le français uniquement et le français et l’anglais ont 
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augmenté de manière soutenue. Ceci peut être mis en lien avec le changement 

des régions d’origine des immigrants et le changement dans le grille de sélection 

du Québec. 

 

Tableau 7 : Connaissance des langues officielles population globale 

 CDN Ville de 

Montréal 

Variation (CDN) 

1996-2006 2001-2006 

  Anglais seulement 25 400 (26)  ( 10) -1,2 -5,4 

  Français seulement 15 415 (15,7)  (33,4) 3,3 14 

  Anglais et français 53 300 (54,5)  (53,8) 9,3 -2,1 

  Ni l'anglais ni le français 3 665 (3,7) 

                 

(2,8) -27,0 -1,7 

NB. Pourcentage entre parenthèses.  

Source : Paquin (2008) 

 

Tableau 8 : Connaissance des langues officielles 

 Population immigrante Population non immigrante 

CDN Ville de 

Montréal 

CDN Ville de 

Montréal 

Population totale selon la 

connaissance des langues 

officielles 51335  490200 40935 1069510 

  Anglais seulement 16935 (32,9)  92195 (18,8) 6260 (15,2) 56250 (5,2) 

  Français seulement 8075 (15,7)  

132590 

(27,05) 6525 (15,9) 

393020 

(36,7) 

  Anglais et français 24015 (46,7)  235080 (47,9) 26975 (65,9) 

608230 

(56,8) 

  Ni l'anglais ni le français 2310 (4,5) 30335 (6,1) 1175 (2,8) 12005 (1,1) 

NB. Pourcentage entre parenthèses. 
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Carte 7 : Connaissance des langues officielles 

 

Cependant, lorsque l’on regarde plus en détail, on constate que dans certains 

secteurs particulièrement les secteurs à l’est du chemin de la Côte-des-Neiges, 

une écrasante majorité de la population dit connaître le français et le français et 

l’anglais. L’anglais semble être la langue majoritairement utilisée par les 

habitants du périmètre chemin de la Côte-Sainte-Catherine, boulevard Décarie, 

Jean-Talon ouest, chemin de la Côte-des-Neiges. Tel que mentionné ci-dessous, 

les données agrégées montrent que le quartier abrite 4,5% de personnes ne 

parlant ni le français ni l’anglais. Néanmoins, si l’on se penche sur la répartition 

dans le quartier, il est clair que pour certains secteurs ces populations sont plus 

importantes que d’autres. Ainsi, les secteurs entourés par le chemin de la Côte-

Sainte-Catherine, boulevard Décarie, Jean-Talon ouest, le chemin de la Côte-

des-Neiges ainsi que le nord-est du quartier sont ceux abritant le plus de 

personnes ne parlant ni l’anglais ni le français (voir carte).  
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4.4. Éducation  

En analysant le plus haut diplôme obtenu par les immigrants habitant dans le 

quartier Côte-des-Neiges, nous pouvons faire plusieurs constats. Tout d’abord, 

environ 89% de la population immigrante a un diplôme, certificat ou grade 

comparativement à 82% des immigrants de l’ensemble de la Ville de Montréal. 

Seule 10,5% de la population immigrante n’a pas de diplômes. Parmi les 

diplômés : 

 20,6% ont un diplôme secondaire; 

 8,2% ont un certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers; 

 14,8% ont un diplôme d’un collège ou d’un cégep ou d’un autre 

établissement d’enseignement non-universitaire; 

Une grande majorité de la population immigrante du quartier se trouve avec un 

certificat, diplôme ou grade universitaire (56,3%). Parmi ces derniers, 82% ont 

un diplôme universitaire dont 51% ont un niveau baccalauréat, 12% ont un 

certificat, et 27,3% ont un niveau maîtrise. Dans le reste de la Ville, 54% des 

immigrants détiennent un baccalauréat et 25% une maîtrise. Ceci montre 

qu’une grande majorité des immigrants du quartier sont des universitaires.  

 

Lorsque l’on compare le profil de la population immigrante avec celui de la 

population non immigrante, les résultats sont très intéressants. En effet, comme 

nous pouvons voir dans le tableau ci-dessous, les non immigrants dans le 

quartier étudient longtemps. Ils ont à 62% une éducation de niveau 

universitaire; 54% des personnes ont un baccalauréat et 28,1% une maîtrise. Par 

contre, dans la ville, les non immigrants ont effectué moins d’études 

universitaires (40%) et sont encore plus représentés au niveau du baccalauréat. 

La proximité des universités, des hôpitaux abritant des centres de recherche doit 

certainement influencer le niveau de diplômation élevé des non immigrants du 

quartier. 
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Tableau  9. Diplômes les plus élevés parmi les habitants de Côte-des-Neiges et de Montréal 

 Immigrants Non immigrants 

Niveau d’éducation 

CDN Mtl CDN  Mtl 

 

Aucun certificat, diplôme ou grade 3 690 (10,5) 58 310 (17,6) 975 (6,2) 

76 665 

(13,5) 

Certificat, diplôme ou grade 31 590 (89,6) 272 125 (82,4) 14 765 (93,8) 

490 135 

(86,4) 

    Diplôme d'études secondaires ou 

l'équivalent 6520 (20,6) 59 370 (21,8) 2320 (15,7) 

115 230 

(23,5) 

    Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une 

école de métiers 2590 (8,2) 36 400 (13,4) 880 (5,9) 73 500 (15) 

    Certificat ou diplôme d'un collège, d'un 

cégep ou d'un autre établissement 

d'enseignement non universitaire 4685 (14,8) 43 640 (16,0) 2310 (15,65) 

100 995 

(20,6) 

    Certificat, diplôme ou grade universitaire 17 790 (56,3) 132 715 (48,8) 9255 (62,6) 

200 410 

(40,89) 

Certificat ou diplôme universitaire 

inférieur au baccalauréat 3150 (17,7) 24 840 (18,7) 1125 (12,1) 

33 765 

(16,8) 

Certificat ou grade universitaire 14 640 (82,3) 107 870 (81,3) 8125 (87,7) 

166 650 

(83,1) 

        Baccalauréat 7465 (51) 58 065 (53,8) 4445 (54,7) 

107 380 

(64,4) 

        Certificat ou diplôme universitaire 

supérieur au baccalauréat 1825 (12,5) 12 515 (11,6) 615 (7,5) 13 305 (7,9) 

        Diplôme en médecine, en art dentaire, 

en médecine vétérinaire ou en optométrie 515 (3,5) 3280 (3,0) 280 (3,4) 3650 (2,1) 

        Maîtrise 3995 (27,3) 27 485 (25,5) 2285 (28,1) 

36 640 

(21,9) 

        Doctorat acquis 840 (5,7) 6 520 (6) 495 (6,1) 5 675 (3,4) 

Population totale de 25 à 64 ans selon le 

plus haut certificat, diplôme ou grade 

35 275 

 

330 440 

 

15 740 

 

566 800 

 

NB. Pourcentage entre parenthèses.  

 

Cependant, cette surreprésentation des universitaires est géographiquement 

située dans le quartier. En effet, la représentation des données des deux groupes 
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(immigrants et non immigrants) permet de constater qu’il n’y a pas de 

distribution homogène du niveau d’éducation dans le quartier. Ainsi, pour les 

immigrants, nous pouvons faire les constats suivants (figure X) : 

- pour les secteurs ayant reçu une immigration de longue date et de 

moyenne date, le niveau de diplômation varie globalement entre le 

niveau technique, collégial et le niveau universitaire. C’est dans ces 

secteurs que nous retrouvons le plus de formations techniques et de 

niveau secondaire ; 

- dans les secteurs à l’est du chemin de la Côte-des-Neiges incluant le 

nord-est du quartier, ce sont davantage les universitaires qui sont 

représentés. Comme nous l’avons vu plus haut, ce sont les secteurs ayant 

accueilli le plus d’immigrants récents (entre 1995 et 2006). Ce 

phénomène est accentué tout autour des universités et au sud du chemin 

de la Côte Sainte-Catherine. Pour ces secteurs là, les immigrants sans 

diplômes sont rares. 

 

Carte 8 : Taux de scolarisation des immigrants 
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Pour les non immigrants, il semble y avoir une différence dans le niveau de 

diplômation (carte 9) : 

- les sans diplômes se concentrent le plus dans le secteur au nord-est du 

quartier, le périmètre entourant la rue Jean-Talon ouest, la rue Victoria, 

l’avenue Plamondon et le chemin Côte-des-Neiges et enfin les secteurs 

limités par Queen-Mary, Décarie, Van-Horne et Côte-des-Neiges. 

- les diplômés techniques et collégiaux sont éparpillés un peu partout à 

travers le quartier mais ils sont plus représentés dans le secteur Nord- 

ouest de Côte-des-Neiges et dans les secteurs 124 et 122 (secteur Nord-

est).  

- Les diplômés universitaires quant à eux sont majoritaires à l’est de Côte-

des-Neiges et se concentrent d’avantage au sud du chemin de la Côte 

Sainte-Catherine, à proximité donc des hôpitaux et de l’université.  

 

Carte9 : Taux de scolarisation chez les non immigrants 

 

Comme nous pouvons le voir, même si les données initiales semblaient indiquer 

un haut niveau de diplômation des non immigrants et des immigrants, celui-ci 

varie considérablement selon le secteur du quartier. 
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Famille économique 

Groupe de deux personnes ou plus 

qui vivent dans le même logement 

et qui sont apparentées par le 

sang, par alliance, par union libre 

ou par adoption. Le couple peut 

être de sexe opposé ou le même 

sexe. En 2006, les enfants en 

famille d'accueil font partie de 

cette catégorie. 

 

 

4.5. Revenu  

Le graphique ci-dessous permet de visualiser la répartition des revenus de deux 

groupes (immigrants et non immigrants) dans le quartier Côte-des-Neiges. En 

2005, le revenu total médian des immigrants du quartier était de 16 296$ tandis 

que celui des non immigrants était de 22 753$, soit un écart de 6 457$ (30%). 

Pour les immigrants, le revenu total était de 21 357 dollars après impôt et de 

20 642$ dollars pour les immigrantes, soit un niveau légèrement plus bas. Selon 

ce graphique, nous pouvons voir qu’environ 60% de la population immigrante 

du quartier gagne 19 999$ et moins. Les non immigrants du quartier sont 

représentés à 45% dans cette même tranche de revenus.  

 

Figure 8. Revenus chez les immigrants et non immigrants de CDN  

 

 

Si l’on s’intéresse au revenu dans les 

familles économiques, aurons-nous un 

constat différent ?  

 



67  

 

Globalement, dans le quartier, la famille immigrante type est en couple. Ces 

derniers représentent une écrasante majorité des familles dans le quartier. Ce 

sont davantage les femmes qui sont à la tête des familles monoparentales (six 

fois plus). Pour les familles monoparentales dont le chef de famille est un 

homme, le revenu médian était estimé à 32 500 dollars en 2005. Pour celles dont 

le chef de famille est une femme, le niveau de revenu est plus bas et estimé à 

27 000 dollars en 2005.  

 

Dans le cas des familles économiques (couple), nous pouvons remarquer que les 

immigrants sont d’avantage représentés (52,8%) dans les tranches de revenu de 

moins de 40 000$ tandis que les non immigrants sont davantage représentés 

(61,8%) dans les tranches de revenu de 50 000$ et plus. L’écart est donc plus 

important. En effet, le revenu médian des familles économiques immigrantes est 

de 37 930$ tandis que celui-des non immigrants est de  63 960$ soit un écart de 

26 030$ (40% de plus). Cet écart très important s’approche du double de revenu. 

On pourrait être amené à penser que c’est une situation transitoire pour les 

immigrants et que cet écart tend à se résorber au bout de premières années de 

vie au Québec.  

 

Si l’on se penche sur les dates d’arrivée de ces familles économiques, on constate 

que globalement, cet écart demeure important quelque soit la date d’arrivée des 

familles au Québec. Le tableau ci-dessous résume la situation. En effet, on voit 

que même pour les personnes arrivées il y a plus de 30 ans, l’écart de revenu 

varie entre 10 et 20%. Cet écart est encore plus important pour les personnes 

arrivées il y a moins de 5 ans (51,6%) et moins de 10 ans (40,9%).  
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Tableau 10. Écart de revenu entre les familles immigrantes et non immigrantes à Côte-des-

Neiges 

Population Non 

immigra

nts 

Immigrants 

Avant 

1961 

1961 à 

1970 1971 à 1980 

1981 à 

1990 

1991 à 

1995 

1996 à 

2000 

2001 à 

2004 

Revenu 

médian 63 960 57 782 50 303 49 137 42 275 41 510 37 797 30947 

Revenu 

moyen 97 648 93 993 70 315 66 141 51 071 50 663 43 612 36 918 

Erreur type  4 195 16 266 4 633 2 926 1 520 1 646  1 141 1 185 

Écart 

médiane s/o 6 178 13 657 14 823 21 685 22 450 26 163 33 013 

Écart en % s/o 9,7% 21,4% 23,2% 33,9% 35,1% 40,9% 51,6% 

 

Cependant, étant donné la configuration particulière du quartier, il est 

important de nuancer quelque peu ces écarts. En effet, certains secteurs sont 

reconnus comme plus favorisés étant donné la présence de condos et de 

logements luxueux, notamment à proximité de l’université. Ces derniers 

viennent biaiser le revenu moyen dans le quartier en le tirant vers le haut. C’est 

pourquoi le revenu médian est davantage parlant. En outre, les groupes étudiés 

(immigrants et non immigrants) ne sont pas homogènes.  

 

C’est pourquoi nous avons effectué une analyse territoriale de la distribution des 

revenus. La carte 10 a été réalisée à partir d’un logarithme qui tient compte des 

niveaux minimum et maximum atteints par la variable revenu. Il répartie les 

données en quatre groupes homogènes mais significativement différents les uns 

des autres. Cette approche permet de faire ressortir les écarts de revenu entre les 

différents secteurs de recensement du quartier. Si nous nous penchons sur la 

carte 10, nous pouvons constater que les immigrants, selon les secteurs de 

recensement, ont un revenu médian variant entre un minimum de 13537 dollars 

et un maximum de 23080 dollars. C’est un niveau très bas. Les secteurs où nous 

retrouvons les immigrants les plus « favorisés » sont ceux où il y a une forte 



69  

 

concentration d’immigrants arrivés avant 1981. Malgré tout, pour une majorité 

des secteurs du quartier et particulièrement pour tout le secteur au nord du 

chemin de la Côte-Sainte-Catherine, le revenu oscille entre 13537 et 15740 

dollars. Les niveaux de revenu les plus bas se retrouvent au nord-est et dans les 

secteurs 117 et 116. 

 

Carte 10 : Répartition du revenu médian chez les immigrants 

 

Pour ce qui est des non immigrants, tout dépend des secteurs. Ainsi, pour le 

nord-est et le nord-ouest, nous pouvons voir que les non immigrants ont des 

niveaux de revenu encore plus bas que ceux des immigrants. En fait, ce sont les 

secteurs où nous retrouvons le plus de personnes vivant seules, dépendantes de 

l’aide sociale et éprouvant souvent des problèmes de santé mentale (information 

terrain). Aussi, en superposant la carte des revenus des non immigrants et celle 

des minorités visibles (non immigrantes), nous pouvons voir que les secteurs où 

les niveaux de revenu sont les plus bas sont ceux ayant le plus de minorités 

visibles (particulièrement le secteur nord du quartier). Il s’agit de groupes 

spécifiques : Sud-Asiatiques, Noirs, Philippins et Arabes.  
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D’autre part, les inégalités de revenu entre les personnes nées au Canada dans le 

quartier sont effarantes (voir carte 11). Le revenu médian en 2005 variait entre 

un minimum de 13 183 à un maximum de 53 579 dollars. Globalement, la 

périphérie du quartier a un niveau de revenu beaucoup plus élevé que le nord 

du quartier. 

 

Carte 11 : Répartition du revenu médian des non immigrants 

 

4.6. Emploi et éducation 

Plus des deux tiers des immigrants du quartier (64,75%) ont effectué leurs 

études à l’extérieur du Canada. Le tiers restant a effectué ses études au Canada et 

parmi ces derniers, 96,5% ont obtenu leur diplôme au Québec.  

Le domaine de formation postsecondaire des immigrants habitant dans Côte-

des-Neiges est assez vaste. Pour la population masculine âgée de 25 à 64 ans, les 

4 principaux domaines d’études sont les suivants (par ordre décroissant) : 

1. Architecture, génie et services connexes (36,8%); 

2. Commerce, gestion et administration publique (17,3%); 

3. Mathématiques, informatique et sciences de l’information (10,8%); 
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4. Sciences sociales et de comportement, et Droit (8,5%). 

Les domaines de formation des immigrantes au niveau postsecondaire diffèrent 

quelque peu de ceux des hommes. Elles ont davantage poursuivi leurs études 

dans les domaines suivants : 

1. Commerce, gestion et administration publique (23,09%); 

2. Santé, parcs, récréation et conditionnement physique (16,19%); 

3. Sciences sociales et de comportements, et Droit (13,83%); 

4. Architecture, génie et services connexes (9,14%). 

Comme nous pouvons voir, les femmes sont davantage présentes dans le 

domaine du commerce et la gestion ainsi que de la santé et du conditionnement 

physique. Le secteur des mathématiques et informatiques est parmi les derniers 

secteurs (5%). Le tableau 11 ci-dessous résume les différences de formation 

entre les immigrantEs et les non immigrants dans le quartier. Nous pouvons voir 

que les hommes et les femmes nées au Canada ont des domaines de formations 

comparables.  

Tableau 11: Comparaison domaine de formation entre immigrants et non 

immigrant par sexe dans le quartier 
Hommes Femmes 

Immigrants Non immigrants Immigrantes Non immigrantes 

Architecture, génie et 

services connexes (36,8%); 

 

 

Commerce, gestion et 

administration publique 

(17,3%); 

 

 

 

 

 

Mathématiques, 

informatiques et sciences 

de l’information (10,8%)  

Éducation (17,4%) 

 

 

 

Arts visuels et 

d’interprétation et des 

communications (15,7%) 

 

 

 

 

Sciences humaines 

(15,7%) 

Commerce, gestion, 

administration publique 

(23,09%) 

 

Santé, parcs, récréation et 

conditionnement physique 

(16,9%) 

 

 

 

Sciences sociales, de 

comportement et droit (13,8%) 

Éducation (20,28%) 

 

 

Arts visuels et 

d’interprétation 

technologie des 

communications (18,4%) 

 

 

Sciences humaines 

(15,19%) 
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Qu’en est-il des professions ? 

Tableau 12 : Comparaison des professions des immigrants et  des non 

immigrants par sexe dans le quartier 
Hommes Femmes 

Immigrants Non immigrants Immigrantes Non immigrantes 

Ventes et services 

(25,8%) 

 

 

Sciences naturelles et 

appliquées (14,01%) 

 

 

 

Métiers, transports et 

machinerie (13,2%) 

 

 

 

Transformation 

fabrication et services 

d’utilités publiques 

(12,9%) 

Gestion (21,9%) 

 

 

Affaires finance et 

administration (16,1%) 

 

 

Sciences naturelles et 

appliquées (13,5%) 

 

 

Sciences de la santé 

(12,8%) 

Ventes et services 

(31,4%) 

 

Affaires, finance et 

administration (19,53%) 

 

Sciences sociales, 

enseignement et 

administration  

publique (14,23%) 

 

Transport et fabrication 

(11,98%) 

Affaires et 

administration (26,3%) 

Ventes et services 

(20,98%) 

 

 

Sciences sociales 

enseignement et 

administration publique 

(20,5%) 

 

Secteur de la santé 

(10,2%) 

 

 

D’après ce tableau, nous pouvons constater qu’aussi bien les hommes et les 

femmes immigrantes sont très représentés dans les professions de ventes et 

services. Se pencher plus profondément sur la signification des classifications 

nous renseigne davantage. En effet, la classification nationale des professions 

pour statistiques (CNP-S) de 2006 prend en considération le type de tâches 

effectuées par les employés pour définir leur appartenance à un groupe 

professionnel. Ainsi, « le critère de base de la CNP-S est le genre de travail 

exécuté. Les professions sont donc identifiées et groupées principalement selon 

le genre de travail exécuté, qui est déterminé d’après les tâches, les fonctions et 

les responsabilités du travailleur/de la travailleuses » (CNP-S, p2).  
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Ainsi pour ces trois groupes représentant la majorité des professions des 

immigrants de Côte-des-Neiges, nous pouvons avoir la description suivante des 

tâches : 

- Ventes et services (28%) 

o Personnel de la vente et des services n.c.a. : ce groupe inclut le 

personnel technique des services professionnels 

(coiffeurs/coiffeuses et barbiers/barbières; embaumeurs et 

embaumeuses; les esthéticienEs, les électrolystes et soigneurs 

d’animaux, astrologue, diseuse de bonne aventure) (35% de 

l’ensemble du groupe vente et services); 

o Personnel de soutien familial et de garderie : ce groupe inclut les 

emplois d’aide familiale, aide de maintien à domicile et de 

personnel assimilé, aides enseignants (primaires et secondaires); 

gardiennage. Il représente 14,8% de l’ensemble du groupe ventes 

et services. 

o Vendeurs commis : vendeurs, vendeuses et commis-vendeurs, 

commerce de détail. Ils représentent 13,7% de l’ensemble du 

groupe ventes et services.  

- Affaires, finance et administration (15,48%) 

o Personnel de bureau : les immigrants se retrouvent dans ce 

groupe de professions à 60,1%. Concrètement, ce groupe inclut 

les commis au travail général de bureau, les réceptionnistes, les 

commis à la saisie de données, les téléphonistes, les commis de 

finance et de l’assurance, les commis à l’expédition, et les 

commis-bibliothécaire. 

o Secrétariat : il représente environ 10% des emplois en affaires, 

finance et administration.   
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- Transformation, fabrication et services d'utilité publique (12,5%) : Les 

personnes exerçant les professions de cette profession s’occupent 

principalement d’exécuter des fonctions de surveillance et de production 

dans les secteurs de la fabrication et de la transformation et dans les 

services d’utilité publique. 

o Opérateurs de machines dans la fabrication : cette catégorie 

représente 45,4% des immigrants employés dans la 

transformation et fabrication. Sommairement, il s’agit d’opérer 

des machines dans différents domaines (chimiques, cosmétiques, 

construction etc.). 

o Monteurs dans la fabrication : 27,1% 

o Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services 

d’utilité publique : 25%. 

Ce sont donc des emplois nécessitant davantage une formation technique. 

Comme nous avons vu plus haut, la proportion d’immigrants ayant suivi une 

formation technique est d’environ 14%. En outre, quelque soit le secteur du 

quartier (périphérie et Est particulièrement), la présence des universitaires est 

notable et majoritaire. Il est donc intéressant de se questionner sur la différence 

entre la formation et le secteur d’emploi existant pour ces immigrants.  

Nous allons à présent nous intéresser à la situation de l’emploi immigrant à 

Côte-des-Neiges. Nous tentons ici de porter attention au niveau de chômage et à 

l’activité dans le quartier. 
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Tableau 13. Activité chez les immigrants et non immigrants 

 Immigrants Non immigrants 

CDN Montréal CDN Montréal 

Population totale de 25 

ans et plus selon l'activité 42 850 415 385 20 275 709 895 

  Population active 27 045 252 880 13 755 468 365 

    Personnes occupées  23 230 220 285 12 795 440 480 

    Chômeurs 3 815 32 600 960 27 880 

  Inactifs 15 805 162 505 6 525 241 535 

Taux d'activité 63,1% 60,9% 67,8% 66% 

Taux d'emploi 54,2% 53% 63,1% 62% 

Taux de chômage 14,1% 12,9% 7% 6% 

Ce tableau nous fournit plusieurs renseignements. Tout d’abord, il nous permet 

de prendre connaissance de la taille de la population immigrante active de 25 

ans et plus du quartier. Elle est de 27045. Nous avons choisi cette population 

active pour limiter le biais de la présence d’étudiants dans le quartier. Les 

inactifs sont au nombre de 15 805. Que signifie exactement le fait d’être inactif ? 

Selon le dictionnaire du recensement, les inactifs comprennent les étudiants, les 

personnes au foyer, les retraités, les travailleurs saisonniers qui ne cherchent pas 

de travail et les personnes qui ne peuvent travailler en raison d’une maladie 

chronique ou d’une incapacité. Côte-des-Neiges étant un quartier accueillant 

grand nombre d’étudiants, il est possible qu’une partie de ces immigrants aient 

décidé de reprendre les études. C’est une stratégie utilisée au Québec par 60% 

des immigrants et qui pourrait expliquer le niveau d’inactivité chez les 

immigrants. Une autre hypothèse est que parmi le groupe d’inactifs, nous 

retrouvons des personnes qui ont décidé de ne plus chercher d’emploi pour 

toutes sortes de raison.  

 

La situation est-elle la même pour les hommes et les femmes? Si nous 

comparons des populations inactives, nous constatons que les femmes sont 
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beaucoup plus représentées dans ce groupe chez les immigrants. Environ 44% 

des femmes de 25 ans et plus sont considérées inactives contre 28% pour les 

hommes du même âge pour le quartier. Ces proportions sont semblables pour la 

population non immigrante. Ces renseignements sont en lien avec les résultats 

terrain. Lorsqu’il y a une recherche d’emploi, la famille va projeter tous ses 

espoirs en une personne qui fera toutes les démarches tandis que l’autre 

s’occupera du foyer. Ce dernier rôle incombe globalement plus souvent aux 

femmes. Femmes du monde à Côte-des-Neiges, organisme du quartier, constate 

les effets néfastes de cette inactivité et de la perte de statut chez les femmes 

scolarisées (dépression, difficultés de couple et divorces).   

 

Par ailleurs, les taux d’activité de la population immigrante de Côte-des-Neiges 

et de la ville de Montréal sont relativement proches. Ils se situent à 63,1% pour 

le quartier et à 60,9% pour la Ville. Chez les non immigrants, le taux d’activité 

est plus élevé. Il se situe à 67,8% pour les habitants du quartier et à 66% pour 

l’ensemble de la ville.   

 

Par contre, le taux de chômage des immigrants de Côte-des-Neiges  (14%) est 

supérieur d’un point de pourcentage à celui des immigrants de la ville (12.9%), 

ce qui est assez important. Lorsque l’on compare celui-ci à celui des non 

immigrants à Côte-des-Neiges et dans l’ensemble de la Ville, on voit que l’écart 

est presque équivalent au double. En effet, les personnes nées au Québec ont un 

taux de 7% dans le quartier et de 6% dans l’ensemble de la Ville.  

Qu’est-ce qui peut expliquer cette différence ?  

Comme nous avons vu plus haut, les immigrants du quartier ont un niveau 

d’éducation élevé (56% ont un niveau universitaire) comparativement aux non 

immigrants (40% niveau universitaire). Les immigrants ont donc un niveau 

d’éducation plus élevé que les non immigrants. Cependant, leur taux de 

chômage est deux fois supérieur à celui des non immigrants et ils se retrouvent 
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dans des emplois techniques, ce qui n’est pas en lien avec le type de formation 

qu’ils ont suivi. En outre, les emplois occupés sont dits atypiques. 

 

Lorsque l’on s’intéresse de plus près au chômage immigrant dans le quartier, 

nous pouvons voir qu’il est réparti différemment dans le territoire (carte 12). 

Ainsi, les secteurs où les revenus sont les plus bas sont ceux ayant les taux de 

chômage les plus élevés pour les immigrants et les non immigrants.  

 

Pour les immigrants, le secteur nord du quartier (en excluant la partie au nord 

du chemin de fer) est celle où le taux de chômage est le plus élevé. Il varie entre 

15 et 20%. Le taux est le plus élevé pour le secteur au nord-est du quartier et 

pour le secteur au nord de Queen-Mary entre Côte-des-Neiges et Victoria. Pour 

les non immigrants, comme nous pouvons le voir sur la carte en blanc, ce sont 

les secteurs du nord-est et du nord-ouest du quartier qui présentent le plus haut 

taux de chômage. C’est également dans ces secteurs que nous constations les 

revenus médians les plus bas en 2005. 

 

Carte 12 : Taux de chômage chez les hommes immigrants et non immigrants 
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Pour ce qui est femmes, nous pouvons constater que globalement, le taux de 

chômage des immigrantes sur le territoire varie entre 12 et 21 % dans la 

majorité des secteurs.  Ce sont dans les secteurs à l’ouest du chemin de la Côte-

des-Neiges que nous retrouvons une concentration de taux de chômage élevé. 

Ce sont les secteurs où il y a le plus de femmes sud-asiatiques et philippines.  

 

Les taux de chômage les plus importants se retrouvent surtout dans le territoire 

du nord-est où ils varient entre 17 et 21%. Dans les territoires nord, les femmes 

non immigrantes semblent également éprouver de la difficulté à se trouver un 

emploi. 

Carte 13 : Taux de chômage chez les femmes immigrantes et non immigrantes 

 

 

Type d’emploi 

Hormis la formation et le niveau d’éducation, il est également important de 

s’intéresser au type d’emploi occupé.  
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Parmi les non immigrants n’ayant pas travaillé en 2005 (30%), 60% sont des 

femmes. Une grande majorité d’entre eux ont un diplôme d’études secondaires 

ou aucun diplôme. Le deuxième groupe en importance englobe les universitaires 

de 1er cycle diplômés ou non. Ils représentent à eux seuls environ 25% de la 

population n’ayant pas travaillé pendant l’année de référence. Pour les non 

immigrants ayant travaillé, le nombre moyen de semaines travaillées varie entre 

40,3 pour les femmes et 41,3 pour les hommes. La moitié de ces derniers a 

travaillé à temps partiel.  

 

Pour ce qui est des immigrants, environ 40% n’ont pas travaillé en 2005. 

Soixante pour cent de ces personnes  sont des femmes. Environ 55% des 

immigrantes ayant un niveau secondaire ou moins n’ont pas travaillé en 2005. Il 

s’agit de femmes (65%). En fait, quelque soit le niveau de scolarité, la majorité 

des immigrantes n’ont pas travaillé en 2005 (entre 60 et 65% de ces personnes 

sont des femmes). Lorsqu’elles travaillent, elles ont le même nombre de 

semaines travaillées que les hommes, soit près les 40,6 semaines avec un niveau 

sensiblement plus bas de semaines. 

 

En 2005, 37995 immigrants avaient travaillé à temps plein. Parmi ces derniers, 

54% sont des hommes et 46% des femmes. Vingt-trois pour cent des personnes 

ont des diplômes d’études secondaires ou une scolarisation moins élevée et 45% 

ont un diplôme universitaire. Ils ont travaillé en moyenne 42 semaines. 

 

Les immigrants ayant travaillé à temps partiel en 2005 totalisaient 12720 

personnes. Il s’agit plus de femmes (57%) que d’hommes. En fait, les hommes 

n’ayant pas de diplômes ont travaillé en grande partie à temps partiel. Pour les 

femmes, elles sont fortement représentées dans le temps partiel, tous diplômes 

confondus (60%). Le nombre de semaine moyen qu’elles ont passé à travailler à 

temps partiel est de 34,2 comparativement à 31 pour les hommes.  Ceci peut 
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expliquer le niveau de revenu médian chez les immigrants dans le quartier. Cela 

doit également nous amener à nous questionner sur les conditions de travail des 

nouveaux arrivants.  Visiblement, quelque soit le niveau de diplôme, une forte 

proportion d’immigrants ont une profession atypique. En effet, à temps partiel 

ou à temps plein, les semaines travaillées varient entre 31 et 42. Ce ne sont 

clairement pas des emplois permanents avec une bonne protection sociale. Cet 

aspect rejoint les préoccupations de la Conférence régionale des élus ainsi que 

de l’organisme Au bas de l’échelle quant à la floraison des emplois atypiques 

chez les nouveaux entrants sur le marché du travail…Ces emplois atypiques 

vont-il finir par devenir typiques pour ces populations ? 



Synthèse des résultats de l’analyse statistique 
 

81  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHEMIN CÔTE 

SAINTE CATHERINE 

CHEMIN DE LA CÔTE –DES -NEIGES 

Secteurs du quartier  

Accueillant le plus d’immigrants 
Accueillant le plus de nouveaux immigrants 

Où les immigrants et les non immigrants ont 

les revenus les plus bas et leur taux de 

chômage est élevé (fréquence de faible 

revenu entre 37 et 50% pour les immigrants 

et de 34 et 42 % pour les non immigrants) 

Les immigrants disent majoritairement 

connaître le français et l’anglais 

La majorité des immigrants ont un niveau de 

diplômation élevé (1er et 2e cycle)  

Minorités visibles : Arabes, Noirs, Latino-

américain 

 
 

-  

-  

 

Secteurs du quartier 
Accueillant le plus d’immigrants 

Accueillant des nouveaux immigrants et des immigrants 

arrivés entre 1981 et 1991, particulièrement dans le 

secteur entourant le métro Plamondon et Mountain 

Sights  

Où il y a le plus de personnes disant connaître ni le 

français ni l’anglais 

Où il y a le plus d’immigrants ayant un niveau secondaire 

et moins et une formation technique 

Les revenus sont bas et les taux de chômage élevés 

Fréquence de faible revenu élevée pour les immigrants et 

non immigrants 

Minorités visibles : sud-asiatiques, philippins, noirs,  
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Secteurs du quartier 
 Proximité des universités, des hôpitaux  

 Population étudiante présente 

 Plus on se rapproche de chemin de la Côte Sainte Catherine, plus on retrouve la 

population immigrante On y fait face a une population précarisée (revenu bas, chômage) 

mais malgré tout diplômée, aussi bien pour les immigrants que les non immigrants 

 En périphérie, les revenus sont plus élevés et les immigrants sont arrivés au Canada avant 

1981 
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4.7. Conclusion 

Au terme de cette première analyse,  nous pouvons dire que Côte-des-Neiges est 

un quartier de contrastes. Ces derniers se cristallisent dans la différence entre le 

nord (plus pauvre et plus peuplé) et le sud du quartier, et ce, quelque soit le 

statut de la population (immigrant ou non immigrant). Le tableau change à tous 

les coins de rue !  

Nous pouvons faire quelques constats :  

 le quartier accueille une majorité de migrants arrivée depuis moins de dix 

ans; 

 les régions qui y sont les plus représentés sont l’Europe de l’est, l’Asie, le 

Maghreb et l’Amérique Latine; 

 les immigrants sont concentrés dans les secteurs au nord du chemin de la 

Côte Sainte Catherine et connaissent majoritairement le français et l’anglais;  

 Côte-des-Neiges est également un quartier d’universitaires, aussi bien chez 

les immigrants que chez les non immigrants. Ceci se retranscrit dans le 

niveau de diplômation qui est plus fort qu’ailleurs à Montréal (tous les 

statuts confondus); 

 malgré un haut niveau d’éducation, nous avons pu constater que les 

immigrants avaient un taux de chômage élevé (le double du reste de la ville). 

Ceux qui ont un emploi,  se retrouvent davantage dans des emplois 

demandant une formation de niveau technique.  

 les immigrants, et particulièrement les femmes, occupent pour une grande 

partie des emplois dits atypiques. Les immigrantes sont nombreuses à ne pas 

travailler ou à travailler à temps partiel, et ce, quel que soit leur niveau de 

d’éducation. Cette situation n’est pas spécifique à CDN. Il y a une 

précarisation des conditions de travail un peu partout à Montréal (CRÉ, 

2006). La situation des femmes immigrantes est semblable à ce qui se 

retrouve ailleurs à Montréal  (Action Travail des Femmes. 2008 et Chicha, 

2009 à paraître).  
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En somme, la situation des immigrants à CDN est spécifique en raison de leur 

niveau de scolarité, des régions d’origine, de la forte présence de nouveaux 

arrivants. Dans le reste de la ville, les nouveaux immigrants sont noyés dans la 

masse des immigrants arrivés au Québec depuis 20, 30, 40 ans. Car comme nous 

l’avons vu le « groupe immigrant » n’est pas homogène. Il est donc difficile de 

savoir selon les données dont nous disposons si la situation est différente pour 

les immigrants récemment arrivés.  

 

Ce portrait donne une idée générale de la réalité des immigrants dans le 

quartier. Plusieurs éléments restent à élucider, particulièrement le côté humain 

et le parcours des immigrants. Celui-ci sera abordé par les entretiens.  

5. Analyse des entretiens 

Sur 25 personnes contactées, six ont accepté de participer à l’étude. Les 

personnes ont été rencontrées dans différents cadres (journées portes ouvertes 

dans le quartier, école, porte-à-porte, organismes membres). Les entrevues 

étaient semi-dirigées et réalisées en deux rencontres. La durée et le ton des 

entrevues varient en fonction du vécu des personnes rencontrées. La profondeur 

du contenu varie donc et est en soi un indicateur de l’environnement 

socioéconomique de la personne.  

 

Globalement, certains éléments communs ressortent particulièrement en ce qui 

a trait aux attentes par rapport à l’entrevue. En effet, même si les objectifs et 

buts poursuivis par l’étude étaient clairement annoncés à chaque début de 

rencontre, il n’en demeurait pas moins que les habitants du quartier rencontrés 

avaient majoritairement une forte attente par rapport au rôle que nous pouvions 

jouer dans la résolution de leurs problèmes. Ils acceptaient de participer car ils 

avaient l’impression que cela pouvait les soutenir dans leurs démarches ou 

permettre d’aboutir à quelque chose de concret. Or, hormis les conseiller sur les 

services et organismes présents dans le quartier, nous ne pouvions pas faire plus.  
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Autre élément important, les périodes d’arrivées au Québec sont variables. Nous 

avons rencontré aussi bien des personnes sur le territoire depuis quelques mois 

que des  personnes sur le territoire depuis des années. Ceci permet de mettre en 

relief l’évolution du parcours mais surtout celle des conditions de vie. 

 

Tel que mentionné ci-dessus, l’objectif des entretiens était d’élucider certains 

éléments qu’il nous était impossible de vérifier avec les statistiques. Nous avons 

retenu cinq dimensions d’analyse qui nous serviront d’axe d’interprétation. Il est 

clair que le nombre d’entrevues ainsi que le mode de fonctionnement 

influencent les résultats. Par conséquent, il ne s’agit pas ici de fournir des 

renseignements définitifs mais plutôt de pistes d’explications qui pourront 

alimenter la réflexion des groupes communautaires du quartier. Nous allons tout 

d’abord présenter les principaux profils des personnes rencontrées, ensuite leurs 

caractéristiques communes et enfin ce qu’elles nous apprennent sur les 

immigrants du quartier.  

5.1. Profils des immigrants rencontrés 

 

Entrevue 1 :  

 

Homme célibataire dans la trentaine arrivé au Québec du Liban en janvier 2008. Pays 

en guerre. Doctorat en littérature française. Ancien directeur des opérations dans un 

hôpital. Expérience internationale au Gabon. A travaillé pendant deux semaines 

comme commis à l’expédition. Habite seul. 

Deux rencontres de 1h chacune. 

Raison de migration : 

 

Le cœur de la discussion lors de la première rencontre était les problèmes 

administratifs. Il y avait beaucoup d’attentes par rapport à ce que je pouvais apporter 

comme solution à tous ces problèmes. Le contact avec d’autres personnes est quasi 

absent et l’isolement palpable. Peu ou presque pas de réseau social sur lequel s’appuyer. 

Méconnaissance totale du rôle des organismes communautaires et du rôle qu’ils 

peuvent jouer dans l’accompagnement ou le conseil.  
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Les blocages vécus sur le marché de l’emploi prennent le dessus sur l’ensemble. Ils sont 

multiples : français insuffisant, anglais absent, déqualification, modification du CV (on 

retire des diplômes ou des expériences de travail pour ne pas avoir l’air surqualifié), 

manque de contact, méconnaissance du  marché du travail québécois etc. Beaucoup 

d’envoi de CV mais très peu de résultats. Et la grande question : à qui s’adresser ? Les 

organismes communautaires et institutions publiques rencontrées ne répondent pas à 

ses besoins et alimentent sa frustration. Pourquoi suis-je venu ici ? Question récurrente 

alimentée par les promesses de l’agent d’immigration.  

 

Tout est difficile, particulièrement au niveau financier. L’argent fond à vue d’œil.  

Autour de l’emploi viennent se greffer plusieurs barrières qui renforcent les problèmes 

vécus. Les conséquences sont l’isolement, la solitude et du coup peu d’ouverture de 

perspectives. La perte de statut social est très difficile et la comparaison entre l’avant et 

l’après l’arrivée est inéluctable et douloureuse. 

Le lien avec la famille est très fort.  

 

Quelques mois plus tard : 

N’ayant pas pu trouver de solutions à ses problèmes, il a repris des études de certificat 

en études françaises alors qu’il a un doctorat en études françaises. Il travaille 

actuellement dans l’administration municipale comme commis.  

 

Entrevue 2 :  
Homme célibataire dans la trentaine arrivé en 2006 au Québec en provenance du 

Maroc. Diplôme de 2e cycle en informatique. Cadre dans la fonction publique 

marocaine et impliqué en politique. Habite seul. 

Deux entrevues de 45 minutes chacune.  

Raison de migration : 

 

Deux de ses sœurs sont déjà à Montréal et à CDN au moment de son arrivée. Réseau 

social et familial large. Connaissance de la situation défavorable de l’emploi avant son 

arrivée, c’est pourquoi il décide de suivre une formation de deuxième cycle à 

l’université. Elle lui permet d’accéder à un stage dans la fonction publique. Qui ne peut 

cependant pas aboutir à un emploi en raison du processus d’embauche (concours). 

 

Il décide alors de se lancer dans la recherche d’emploi et fait le tour des services 

communautaires disponibles dans le quartier. Il s’attendait à pouvoir passer par le 

réseau de contact des organismes et ainsi accéder plus facilement à un emploi, mais il 

est déçu. Les services disponibles ne correspondent pas à ses besoins. Les groupes sont 

hétérogènes et il ne semble pas y avoir de services spécifiques pour les personnes 

qualifiées et diplômées comme lui.  

 

Le rapport affectif au quartier est absent. C’est un lieu de passage et si la situation 

socioéconomique le permettait, il déménagerait. Sa famille au Québec depuis plus 

longtemps (2000), n’est pas dans une meilleure posture et pense retourner au pays 

d’origine avant que les enfants ne deviennent trop grands. Pour eux, le choix du 

quartier s’était fait initialement en raison de la bonne réputation de l’école 

d’Outremont mais à présent les enfants sont dans une école privée.  
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Durant la deuxième rencontre, il était question de la demande d’aide sociale. Cet 

événement semblait le toucher. La douleur silencieuse rendait le climat quelque peu 

lourd. Les attentes étaient presque absentes et une certaine résignation face au sort. La 

perte de statut social est douloureuse : il était connu et reconnu chez lui, ici c’est 

différent. 

 

Il parle des préjugés des « québécois » dans le milieu de travail, particulièrement envers 

les personnes d’origine arabe. Il continue cependant sa recherche car il reste toujours la 

possibilité de retrouver son emploi au Maroc.  

 

Quelques mois après 

Il s’est trouvé un stage dans l’administration municipale. Habite toujours Côte-des-

Neiges..  

 
 

 

 

 

Entrevue 3 :  

 

Arrivé au Québec en 2007 en provenance d’Argentine. Il est d’origine 

ukrainienne. 

Deux entrevues de 1h chacune. 

 

Vétérinaire dans son pays, il immigre en Argentine pour se trouver une 

meilleure situation. Mais les choses ne sont pas si faciles. Il doit apprendre la 

langue et occupe plusieurs petits emplois avant de trouver un emploi d’assistant 

vétérinaire en Argentine. Il obtient la citoyenneté et décide de quitter vers 

l’Espagne pour trouver un meilleur emploi. Or, la situation lui semble plus 

précaire, surtout en ce qui concerne les procédures d’immigration. Il n’allait pas 

pouvoir travailler officiellement en Espagne. Il rencontre plusieurs personnes 

qui lui font part de leur expérience dans le pays et décide finalement de postuler 

pour une immigration au Québec. 

 

Dès son arrivée, il s’installe dans le quartier où il connaît déjà une personne 

d’origine ukrainienne. Cette personne lui trouve un emploi d’ouvrier dans une 

manufacture. Il fait ce travail pendant un an. Son contrat se termine. Il décide 

donc de suivre des cours d’anglais en premier (il a déjà une base) et de suivre 

une formation pour devenir camionneur. L’objectif est d’être à l’aise 

financièrement et d’être autonome. Le type d’emploi n’est pas important.  

Comme il le dit lui-même, sa première expérience migratoire lui a permis de 

faire face à des obstacles similaires et du coup, il n’a pas vraiment d’attentes en 

arrivant au Québec. 

 



 

87  

 

Même s’il a clairement des problèmes dans son logement (coquerelles, souris, 

voisins, etc.), il ne veut pas en parler en profondeur. Pour lui, l’essentiel c’est 

que le propriétaire lui permette de quitter à n’importe quel moment. CDN n’est 

pas le meilleur quartier où vivre, mais c’est transitoire et il espère pouvoir se 

trouver un meilleur logement. Quand je lui demande quels autres quartiers de la 

ville il connaît, il me site le Métro sauvé où il lui arrivait d’aller. Sinon, il ne 

connaît presque pas la ville. 

 

Ses contacts avec les québécois sont minimes car même s’il en a côtoyé dans son 

ancien travail, il ne semblait pas y avoir trop d’ouverture de la part de ses 

collègues. Il fréquente surtout des immigrants comme lui, des latino-américains.  

Il n’est pas intéressé par les services offerts par les groupes communautaires dans 

le quartier et n’en a pas du tout utilisé. Il se base sur son entourage et son 

expérience pour prendre les décisions. 

 

Le lien avec la famille est très fort.  

 

 

Entrevue 4 :  

Femme de plus de 40, elle est arrivée au Québec d’Inde, il y a plus de 20 ans.  

Deux entrevues de 20 min chacune.  

La personne parlait très peu le français et très peu l’anglais. Son fils était là pour 

traduire, mais semblait jouer aussi un rôle de contrôle sur ce qui se disait en 

entrevue. 

Elle habite dans le quartier depuis son arrivée. Elle est venue au Québec suite à 

son mariage avec un son actuel mari qui vivait déjà dans le quartier. Tous deux 

travaillent comme ouvriers. Elle était dans le secteur textile. L’entreprise a 

fermé et du coup elle a eu droit à des cours de francisation. C’est la 4e fois 

qu’elle suit le cours de base, mais ça ne semble pas l’aider. 

Elle est heureuse dans le quartier car elle trouve tout à proximité et surtout, la 

communauté est là. 

 

Son contact avec le système scolaire a été difficile. Auparavant, ses enfants 

étaient dans une école publique. L’école lui disait que ses enfants avaient des 

problèmes, mais elle n’arrivait pas à communiquer clairement avec l’institution 

ni à comprendre de quoi il s’agissait. Les enfants eux-mêmes disaient ne pas être 

à l’aise dans ce cadre. Elle a donc décidé de quitter pour l’Ontario pour une 

certaine période de temps et inscrire ses enfants par la suite dans une école 

anglophone. Aujourd’hui les enfants réussissent bien. Ils sont dans une école 

privée (coût importants pour la famille qui vit dans une forte précarité 

économique). 

 



 

88  

 

Méconnaissance totale des services communautaires disponibles 

Elle est prise en charge par sa communauté qui l’a aidé dans son installation 

(supermarchés, logement, emploi, conseil etc.) Son réseau social est surtout 

constitué de personnes qui parlent la même langue qu’elle.  La langue est une 

barrière forte, La personne vit dans un microcosme monoculturel où elle a eu 

très peu l’occasion de rencontrer des personnes aux parcours différents qui 

pourraient la soutenir vers d’autres voies d’issue. Lorsqu’elle travaillait dans 

l’usine textile, elle rencontrait des personnes comme elle (culturellement mais 

surtout socialement).  Les conditions de travail (horaire chargé) et la situation 

familiale ne lui permette pas non plus d’avoir du temps pour une amélioration 

de sa condition. Elle se réveille à 5h du matin, prépare à manger pour le mari et 

la famille, va au travail, revient, cuisine, aide les enfants. Du coup, elle n’a pas 

appris le français puisqu’elle n’a pas eu la possibilité de le faire. Cet élément la 

bloque et l’isole.  

 

Beaucoup d’attentes par rapport à l’entrevue. Elle pensait que je pouvais lui 

trouver un emploi. 

 

 
 

 

Entrevue 5 :  

Femme dans la trentaine d’origine chinoise habitant dans le quartier depuis 

novembre 2006. Ingénieure métallurgiste dans son pays, elle a d’abord effectué 

une migration de sa petite ville située dans le Liaoning vers Dalian, une grande 

ville de la même province afin de se trouver un meilleur emploi. Ensuite, elle 

est allée à Beijing pour les mêmes raisons économiques et elle voulait changer 

d’orientation pour travailler dans les technologies informatiques. Elle a 14 ans 

d’expérience professionnelle.  

 

Deux entrevues de 1h et de 1h15 

 

Elle n’a pas choisi le Québec car initialement, elle voulait se rendre à Toronto. 

La principale raison de départ est d’ordre économique. Elle voulait accroître ses 

opportunités, mais surtout, comme elle le dit elle-même, celles de son bébé. 

Elle ne connaissait pas le Québec avant son arrivée. Elle a été immédiatement 

prise en charge par l’association de sa communauté qui lui fournit une gamme  

de renseignements pratiques sur la vie ici, comment rechercher un emploi et où 

suivre les cours de français. Elle a trouvé son appartement à Côte-des-Neiges 

grâce à  un site web chinois où l’on parlait de la qualité de vie du quartier.  

 

Elle aime beaucoup la vie dans le quartier en raison de la proximité des 

hôpitaux, des supermarchés et du parc Kent. Elle y rencontre ses amis chinois. 
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Elle fréquente l’association des parents de CDN et SIARI.  Le premier organisme 

rencontré a été le CLSC.  

 

Elle a été prise par sa grossesse durant sa première année d’installation puis par 

son nouveau né. Elle débute des cours de français qu’elle suit à l’UQAM car elle 

n’a pas trouvé de garderie pour son enfant. Les cours de francisation sont trop 

stricts (du lundi au vendredi) et elle préfère la formule de l’université qui lui 

permet de suivre les cours et de garder le bébé. Son mari travaille aussi à temps 

partiel dans un emploi temporaire pour les mêmes raisons. Il garde le bébé 

quand elle est en cours.  Elle est intégrée à sa communauté. 

 

Elle recherche n’importe quel emploi qui lui permette d’améliorer son français.  

Elle a vécu deux deuils depuis qu’elle est ici et elle a trouvé la distance assez 

pesante. En effet, elle n’a pas pu aller à l’enterrement et c’était difficile de vivre 

cette perte à distance. Elle ne désirait pas s’attarder sur ce point.  

 

Même si la situation est difficile pour elle et sa famille, elle dit qu’ils connaissent 

le sort de la première génération d’immigrants. Résignation. L’espoir est mis sur 

l’enfant et sur les chances qu’il aura dans le nouveau pays. C’est une des 

principales raisons de départ. Offrir de meilleures chances au petit. Et pouvoir 

avoir d’autres enfants.  

 

 

 

Personne 6 : 

Homme marié de plus de 50 ans. Arrivé du Mali au Québec en 1998 pour une 

rencontre internationale et a décidé de rester par la suite. Son statut est flou 

durant 5 ans et ensuite il est régularisé. Sa famille (sa femme et ses trois enfants) 

le rejoint après l’obtention des documents de résidence permanente. Au Mali, il  

travaillait dans le domaine culturel (ministère de la culture et ensuite 

producteur d’artistes et d’événements).   

Le contexte spécifique de départ est clairement associé avec la situation 

politique du pays. « Le processus de démocratisation » ayant eu lieu dans les 

années 90 plaçait le domaine culturel dans une position subversive aux yeux des 

dirigeants politiques. L’organisation d’événements culturels était vue comme 

une possibilité de contestation pour la jeunesse. Celle-ci faisait écho aux 

différents maux de la société : non rémunération des fonctionnaires, grèves des 

enseignants, déstabilisation des années scolaires et universitaires, baisse 

généralisée des revenus etc. Le changement de système se fait dans un bain de 

sang.  

 

Le départ devient inéluctable. La rencontre avec des québécois dans un contexte 

culturel international renforce la pertinence de cette décision. Il a des contacts 
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un peu partout et pense que ces derniers lui serviront à son arrivée. Il veut 

monter son entreprise culturelle et pouvoir faire venir des artistes africains au 

Québec. Cependant, la réalité le rattrape. Ces contacts sont bien présents mais 

ne lui permettent pas d’aboutir financièrement. Son principal blocage c’est le 

financement comme il le dit lui-même. Il rencontre différents acteurs (SODEC, 

CDEC, Saje). Il reçoit un soutien technique et financier du Saje qui l’aide à 

écrire un plan d’affaires. Néanmoins, la spécificité de son projet et le fait que ce 

soit un projet culturel rendent les choses compliquées. Les organisations 

rencontrées ne le soutiennent pas dans son projet et l’accès à du financement 

bancaire est difficile.  

 

L’arrivée dans le quartier se fait par le biais d’une personne qui le réfère au 

CLSC qui à son tour va le diriger vers la rue Goyer. Il déménage 2 fois, toujours 

dans le secteur, pour plusieurs raisons (sécurité, insalubrité, poste, etc.). Il habite 

actuellement dans un petit appartement avec sa famille. Même s’il est heureux 

d’habiter à CDN, il aimerait déménager. Son logement a beaucoup de 

problèmes : coquerelles, souris, plafond qui coule, fumée. De plus, il est trop 

petit pour l’ensemble de la famille, un des enfants se trouvant obligé de dormir 

dans le salon. Comme il travaille à la maison, il trouve la situation insoutenable 

pour toute la famille. Pour laisser ses enfants faire les devoirs, il attend qu’ils 

s’endorment avant de commencer à travailler. Il dort à 6h-7h du matin chaque 

jour… Ceci ne facilite pas l’amélioration de ses affaires. 

 

Il sent un changement dans la famille. Sa femme parle désormais le français sans 

complexe alors qu’au Mali, il fallait parler comme les français ou ne pas se parler 

du tout. 

 

Le rapport avec les enfants se modifient. Ils s’adaptent très vite et confrontent 

les parents de plus en plus. C’est très différent de la façon de faire au Mali. 

  

L’âge est un facteur important. Il faut faire vite et essayer de tout pour démarrer 

la carrière qui stagne depuis 11 ans. La perte de statut est très difficile à 

accepter. Il était très connu dans son pays, il avait un réseau d’influence. Ici ce 

n’est plus le cas, du moins à moindre échelle.  

 

L’avenir appartient aux enfants. Le retour au pays n’est pas envisagé. La 

situation n’y est pas meilleure. 

  

5.2. Raisons de départ et contexte 

 

Au niveau macro, nous pouvons noter que l’environnement politique et 

économique a une influence dans la décision de départ des personnes 
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rencontrées. Le changement de système politique un peu partout et l’émergence 

d’un nouveau modèle économique organisé politiquement a plusieurs 

conséquences sur les populations de ces pays. Le changement de système vers le 

néolibéralisme et son lot de déréglementations a une influence sur la situation 

socioéconomique dans les pays en question et de ce fait sur la décision de quitter 

le pays.  Les immigrants partent pour améliorer leur situation et élargir 

l’horizon des possibles pour eux, mais aussi pour leur famille. Les répondants 

célibataires ont principalement une visée professionnelle, alors que ceux vivant 

en famille viennent au Québec également pour offrir un meilleur avenir à leurs 

enfants.  

 

Globalement, hormis une personne, les immigrants rencontrés  avaient  à peu 

près tous une situation professionnelle assez satisfaisante avant leur première 

migration. Pour ceux dont le Québec n’est pas le premier lieu d’installation, on 

sent une certaine résignation et aucune attente n’est formulée par rapport à 

cette nouvelle expérience migratoire. Ils ont déjà effectué une primo-migration 

qui a en quelque sorte brisé le mythe de l’eldorado. Ils essaient donc d’être 

réalistes et tentent de tirer leur épingle du jeu de la meilleure manière. L’extrait 

suivant illustre cette réalité: 

 

«(...)I don’t think I like to immigrate but I have to. In China, I have immigrated 

because I lived in a small city. Big cities have more jobs, opportunities. To 

improve life. Immigrate to Canada is the same to immigrate from the small 

Chinese cities. Here is better for us (Example: education very expensive in 

Beijing). As immigrant, we know it is hard for the first generation to 

immigrate. For our child, it is better. Our generation, in China, can accept a lot 

of change. We can do things very hard. Not easy but good » (extrait de 

l’entrevue 5) 
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Malgré tout, le démarrage des procédures administratives en vue de 

l’immigration et la rencontre avec les agents du ministère alimentent pour 

certains le mythe qu’ailleurs tout sera mieux. Il y a une contradiction entre 

l’absence d’attentes et l’espoir d’une vie meilleure. Durant ces rencontres, les 

futurs immigrants ne sont pas suffisamment préparés à ce qui les attend et la 

réalité les rattrape très vite. La rudesse de l’hiver, l’apprentissage linguistique et 

les modes de fonctionnement différents ne sont pas suffisamment mis en avant. 

Et l’isolement et la solitude à l’arrivée rendent les choses encore plus pénibles.  

« Oui ça prend du temps mais je ne connais pas cette vérité avant mon arrivée 

ici. À l’ambassade canadienne, il y a un homme qui était d’origine libanaise. 

Mais il est vraiment un menteur. Vraiment. (…)Vous savez quand je suis arrivé 

ici, OK, sans gants, 22 janvier 2008, et j’ai marché dans la rue, et je les sens 

qu’elles sont sorties. Une seule fois je l’ai vu, qu’il m’a dit « maintenant 

atmosphère et climat au Canada presque mêmes qu’ici». Avant je ne maîtrise 

pas l’orientation pour le travail, pour les logiciels de stock pour, pas pour 

chercher quelque chose sur Google ou… mais pourquoi il fait ça? J’ai acheté les 

gants ici $30. Dans mon pays je peux acheter ça par $2, $4, $5, véritable cuir, 

parce que ce n’est pas comme au Canada. Et autres choses, il fait beaucoup, 

beaucoup de mensonges : tu peux travailler, n’importe quoi, c’est un bel pays, 

laisse toutes les lettres de recommandation au Liban, ne prends pas avec toi 

rien, sauf ton attestation, ton certificat. Tu peux faire ça au Canada, tout de 

suite. Qu’est ce que je fais? Mais j’ai payé ici pour 15, pour 11, parce que je suis 

nerveux, 11 certificats OK, études, baccalauréat, 2e partie au Liban, licence avec 

relevé de notes, ça veut dire baccalauréat avec relevé de notes 2, licence avec le 

relevé de notes 2 et master 1, doctorat 1 et avec les lettres de recommandation, 

attestations de travail ». (extrait de l’entrevue 1) 

 

L’exemple du gant est emblématique du manque de réalisme de certaines attentes 

nourries par la rencontre avec l’agent d’immigration. Que ce soit le gant ou autre chose, 

la personne n’a pas été suffisamment préparée aux obstacles qu’elle allait rencontrer. Ce 
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facteur est important car plus le processus d’installation se poursuit, plus les attentes 

sont confrontées à la réalité du Québec, plus la frustration va augmenter.  

 

La majorité des personnes rencontrées ont été prises en charge par leur 

communauté ou leur entourage direct. Le contact avec les personnes nées ici 

(Québécois) sont absentes. Il y a quasi unanimité. Les immigrants rencontrés 

ont de la difficulté à entrer en contact avec les Québécois, même s’ils en ont 

l’occasion (emploi). Les préjugés des deux côtés et les différences de 

fonctionnement bloquent les contacts sur le long terme. Une personne a réussi à 

créer des liens dans ses cours universitaires mais sans aller plus loin. Une étude 

menée par le LAREPPS souligne qu’il est difficile de développer des relations 

avec des Québécois dans Côte-des-Neiges, puisque qu’ils y sont très rares.6 

 

5.3. Relation avec le milieu communautaire  

Par ailleurs, une partie des répondants ne connaissait pas du tout les services 

communautaires disponibles dans le quartier. Elles sont complètement prises en 

charge par leur communauté. Par exemple, pendant la période d’installation, 

c’est le réseau de la communauté qui va les soutenir et les conseiller (où trouver 

les denrées pour s’alimenter, comment trouver un appartement, comment 

chercher un emploi, quelles sont les meilleures stratégies pour s’en sortir, etc.).  

Une personne habitant dans le quartier depuis plus de 20 ans n’avait jamais pris 

de contact avec les organismes et ne connaissait même pas leur existence.  

 

L’appréciation de l’expérience communautaire va varier selon les attentes et les 

services recherchés. Pour une des personnes ayant un enfant, le réseau 

communautaire offre un lieu de socialisation pour l’enfant et permet au parent 

de rencontrer d’autres parents. Par contre, d’autres personnes espèrent surtout 

obtenir des références, des stages et apprendre comment fonctionne le marché 

                                                 
6
 Larepps, cahier 09-03, 2009 
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de l’emploi. Ils sont très déçus.  L’extrait suivant illustre bien comment certains 

vivent cette relation avec certains organismes communautaires du quartier : 

 

« Il y avait une séance d’information, j’y suis allé. (…) À côté de ça 
j’essaie aussi de voir la régionalisation, du moment que les portes se, je 
dirais pas commencent à se fermer, elles sont déjà fermées à Montréal, on 
essaie de voir au niveau des régions pour voir si il y a moyen. En ce sens 
je suis allé voir le monsieur chargé de ça hier, à Promis, il s’appelle (…). 
Un monsieur très gentil alors je lui ai dit je suis intéressé par les régions. 
Et je pense qu’à partir de la semaine prochaine je vais commencer des 
démarches régions et Promis. Alors j’ai fait le tour des organismes. (…) 
Parce qu’en fin de compte je pense que ce qui arrive normalement c’est 
que certains organismes affichaient des postes ça revient très cher. 
Normalement afficher soit dans les journaux, soit dans le site internet, 
soit le processus de sélection normalement, de manière générale, d’un 
point de vue… Ce que font les organismes c’est souvent ils appellent 
certains organismes comme Promis ou d’autres pour dire : j’ai tel poste 
est-ce que vous avez quelqu’un? Ça leur évite de payer pour l’affichage 
mais d’un autre côté aussi ça leur permet de voir, c’est des gens quelque 
part référés par d’autres, c’est sécurisant pour les deux. Alors c’est dans ce 
sens qu’on trouve que certaines personnes, des agents comme ceux de 
Promis ou d’autres organismes ont un réseau de contacts. Même quand 
j’ai été au CRE, il y avait un tableau d’affichage, ces annonces on ne 
trouvait pas dans les sites internet ni dans les lieux d’affichage normal. Ils 
étaient juste là. (…) Ils ont un réseau d’organismes communautaires avec 
qui ils travaillent, c’est souvent comme ça. Alors en allant chercher ces 
genres d’organismes, ce que je cherche moi c’est pas comment faire mon 
cv et le reste mais c’est plus les contacts qu’ils ont. » 

 

Par rapport aux services en employabilité, les personnes y ayant eu recours sont 

assez déçue, car au delà de la rédaction de CV ils recherchent un 

accompagnement pour pouvoir retrouver progressivement leur statut 

professionnel. Certains répondants préféraient ne pas faire affaire avec les 

services communautaires et s’appuyer sur leur entourage et leur communauté 

vivant dans le quartier. 

 

Le CLSC est un peu connu de tous et il est l’une des portes d’entrée vers le 

communautaire. C’est ainsi que ceux ne connaissant pas le milieu ont appris 
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qu’ils existaient des services dans le quartier etc. Le porte-à-porte est un autre 

moyen de faire connaître les services communautaires. 

 

Les enfants facilitent le contact avec toutes sortes d’institutions dont les 

organismes communautaires. Du coup, les personnes vivant seules éprouvent de 

la difficulté à s’appuyer sur ce réseau de soutien. Elles sont plus exclues.  Les 

principaux points positifs mentionnés par les répondants sont les services aux 

parents, les garderies etc. qui offrent au parent et à l’enfant la  possibilité de 

s’aérer. Les appartements étant exigus, ces services sont l’occasion de rencontrer 

d’autres parents et de soutenir l’éveil de l’enfant. Les lieux publics sont 

également appréciés (Parc Kent) car ils offrent également cette même possibilité 

de rencontre avec d’autres parents. Ces rencontres sont une fenêtre vers d’autres 

ressources qui peuvent soutenir dans l’installation. 

“And the park Kent. In summer we often go to the park. There is all the 

children. In the winter, if the weather is not good, we go to the association. 

We meet many parents, Chinese. I can get a lot of information about 

Montreal, how to find a job, how to go to the university, how to find a 

French class. (…) I know SIARI, and Millenium Friends there and I know 

something like the Toy Library. My child played there… (…) You know, my 

child is very active. At home he is always borrowing and crying   and he 

likes here to play here, to look other children play. He likes to watch, and 

there is very helpful and important to borrow the toys. You know if we 

bought, everyone, and lots of times, it’s too expensive. And I borrow lots for 

my child.. I think it’s very important for their developing, for their growth.” 

(extrait entrevue 5) 

 

 

5.4. La vie dans le quartier 

La majorité des immigrants apprécient leur vie dans le quartier. Le nombre 

important de communautés culturelles et la grande mosaïque des cultures sont 

fortement appréciés. Les femmes sont les seules à parler du marché, des 

hôpitaux et de tous les services nécessaires à la gestion quotidienne du foyer. La 

présence aussi d’habitants de la même région d’origine et parlant la même 

langue est également vu comme un facteur très positif.   
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Les raisons d’installation sont les mêmes pour tous les répondants : ils 

connaissaient tous quelqu’un qui habitait dans le quartier et qui leur a conseillé 

de venir s’y installer. Une seule personne a parlé d’un site web de sa 

communauté qui servait de plateforme d’échange d’information et où CDN était 

cité comme un quartier où il faisait bon vivre. Les habitants disent également 

apprécier le prix élevé bas des loyers (probablement en comparaison avec 

Toronto, où plusieurs ont de la famille ou des amis).  

 

Cependant, s’ils en avaient le choix, ils quitteraient tous le quartier. C’est un 

bon quartier de transition, mais ils n’y resteraient pas s’ils avaient les moyens 

d’aller ailleurs ou de s’acheter un appartement. 

 

Il y a une certaine pudeur entourant la description de leur logement. Même si 

les problèmes de logement sont connus (souris, coquerelles, bruits, violence, 

etc.), il y a une certaine gêne lorsque le sujet est abordé. Ils préfèrent tous ne pas 

en parler 

 

5.5. Les besoins ici  

 

Les parcours des personnes (professionnels, familiaux) vont influencer 

grandement les attentes et besoins. Cependant, un point commun qui ressort 

pour l’ensemble des personnes est la réalisation professionnelle. Trouver un 

emploi et être autonome est très important pour la suite des choses. Les blocages 

sont perçus comme importants et ils prennent le centre de toutes les 

préoccupations. Ils alimentent la frustration des immigrants et donnent une 

mauvaise image des personnes nées ici. D’ailleurs, hormis une personne, tous les 

répondants espéraient que cette entrevue puisse les aider à faire avancer leur 

carrière. 
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Les obstacles sont multiples. Tout d’abord, pour les personnes ayant effectué les 

démarches d’évaluation auprès du MICC, les résultats sont décevants. Ils 

reçoivent une évaluation inférieure à leur niveau universitaire d’origine. 

Ensuite, sur les marchés de l’emploi, on leur demande une expérience 

canadienne ou québécoise. Ceux qui ont eu une première expérience se font 

dire qu’elle n’est pas suffisamment importante pour permettre de trouver un 

nouvel emploi. Aussi, les emplois visés sont ceux de professionnel ou de cadre. 

L’embauche se fait plus par réseau que par envoi de CV. Du coup, les portes ne 

sont pas toujours ouvertes.  

 

Ils sont prêts à accepter toutes sortes d’expériences (stage, bénévolat) qui leur 

permettraient de s’améliorer et d’actualiser leurs compétences. Une des 

stratégies adoptées est celle de reprendre les  études à un niveau égal ou 

inférieur à leur niveau de diplômation. Une personne ayant un doctorat en 

littérature française s’est inscrite dans un certificat en langue française. Cette 

stratégie suppose néanmoins des frais supplémentaires et un endettement pour 

les immigrants. Une autre stratégie est d’enlever le nombre de diplômes détenus 

ou les langues parlées. Les personnes préfèrent baisser leur niveau universitaire 

par peur de ne pas être embauchées. Mais cette stratégie ne donne pas plus de 

résultats. Ce qui fonctionne, c’est le bouche à oreille et la référence par un tiers.   

 

La déqualification conseillée (par les organismes ou l’entourage) est présente 

chez la majorité des personnes rencontrées. On change son CV pour le faire 

« accepter » par les employeurs : un doctorat devient une maîtrise, ou un retrait 

complet des diplômes de 2e cycle, la connaissance de troisième ou quatrième 

langue sont également retiré, les expériences de cadre ou de direction 

disparaissent des CV. Deux personnes ont parlé du retrait de l’arabe en 

particulier en raison de la crainte de discrimination sur le marché de l’emploi. 
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Une des raisons invoquée est qu’ils ne veulent pas faire peur aux personnes qui 

pourraient les embaucher.  

« ben oui, je me mets à la place des gens. Moi j’ai fait les maîtrises, ça me 
plaisait. Là actuellement, je suis toujours inscrit à l’université de Montréal mais 
quand je dis ici pour le fun, c’est pas pour… je fais pas pour chercher une 
maîtrise pour travailler mais parce que je voudrais développer certaines 
compétences par rapport à un sujet bien particulier(…). Alors c’est ça, on essaie 
juste d’adapter le cv en fonction de… et chaque fois je me rends compte qu’il 
faut enlever des choses. Chaque fois, chaque fois, chaque fois. Mes diplômes en 
informatique je les mets pas, mes expériences je les mets pas, j’ai mis le 
minimum qui peut ne pas choquer à la fois aussi qui peut remplir 2 pages. Ça 
dépend des objectifs. Là je pense que cette semaine je vais devoir reformuler 
certaines parties et enlever certaines choses aussi. (…) » (Extrait entrevue 2) 

 

La connaissance de la langue joue pour certains. Plusieurs critiques ont été 

formulées envers les cours de français : manque de flexibilité, pas de service de 

garde pour les mamans, le niveau n’est pas en lien avec leur domaine 

professionnel. De plus, le contexte ne favorise pas la pratique du français, 

particulièrement pour les personnes qui n’arrivent pas à accéder à un réseau en 

dehors de la communauté (en raison de la situation familiale, des horaires 

chargés, etc.).   

 

Les expériences décrites sont connues et en ce sens les habitants de CDN n’ont 

rien d’original : ils font face aux mêmes blocages professionnels que des 

immigrants vivant ailleurs a Montréal. Elle conduit à un stress important, un 

découragement et pour certains des signes de dépression. La perte de statut 

social, d’autonomie et la comparaison avant-après rend la situation 

insupportable. Le manque de reconnaissance est vécu comme un échec qui rend 

l’ailleurs encore plus beau et idyllique.  

 

           «(…) non, ça va rien ne fonctionne, c’est très compliqué ce pays là. Vraiment 
pessimiste beaucoup. Pourquoi je décide un instant j’arrive au Canada. Je 
gaspille mon argent. Beaucoup d’effort, beaucoup de travail… pour rien. Pour 
rien. Je suis ici parce que… C’est trop lent, c’est pas une petite période. Pour 
moi c’est pas une petite période. (…) Vous connaissez. Moi je suis toujours, 
toujours autonome. Même chez moi. Je n’ai besoin de rien, aucune personne de 
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mon pays. Ici c’est autre chose. Même au pays, toujours trouver intermédiaire 
pour trouver un travail mais vous connaissez, je te jure sur la tête de ma mère je 
te dis la vérité : dernier travail OK chez moi quand j’étais adjoint du directeur 
général je trouve ça sur internet et le PDG de la Société ne met pas son nom et 
nom de la Société. J’ai envoyé mon cv. Quand j’ai envoyé mon cv il m’appeler 
dans 24 heures chez moi pour faire une entrevue. Et depuis un mois il m’appelle 
ici : « Est-ce que tu peux revenir pour travailler chez moi? ». Est-ce que avec 
tout ça pense que c’est une compensation pour moi morale? Non pas plus que ça 
pour moi. Ça manque la langue pour expliquer ce que je veux vous dire. Après à 
peu près 7-8 mois je quitte le travail il m’appelait, OK c’est un professeur, c’est 
un hôpital, vraiment hôpital, il s’appelle Complexe hospitalier après tout ça, 
moi ici je travailler comme commis à l’expédition et je suis dans une situation 
morale très bas. » (extrait entrevue 1) 

 

 

« je pense que, s’il y a un blocage c’est je pense qu’il y a un blocage 
psychologique par rapport à certaines personnes qui prennent la décision dans 
certains organismes. La personne a le choix entre divers cv et parfois on parle 
de la subjectivité qui intervient. Ce qu’on vit actuellement les conduit mais ce 
qu’il ne faut pas c’est que ça se répercute de manière négative sur la personne 
(…) Quand on voit par exemple quelqu’un qui vient cette année on lui 
demande 5 ans d’expérience. Sinon on ne fait pas valoir son expérience de son 
pays, je parle juste de l’expérience. Si quelqu’un a géré des équipes en Chine, en 
Inde, à Taïwan, en Afrique, c’est des êtres humains. S’il est capable de les gérer 
là-bas c’est sûr qu’il serait capable de les gérer ici à condition peut-être je ne 
peux pas croire s’il a besoin de formation, de recyclage, c’est une bonne chose, 
pourquoi pas. Mais de là à l’anéantir non, ça n’a pas de sens. Alors si tu te 
ramasses avec ton expérience qui n’est pas favorisée et ton diplôme qui n’est pas 
reconnu et ta face qui n’est pas appréciée qu’est ce qui te reste? Un beau 
sourire.» (extrait entrevue 2) 

 

Il y a une incompréhension face à la multitude des blocages rencontrés. Les personnes 

ne comprennent pas comment se fait la sélection et surtout pourquoi leur expérience 

ailleurs n’est pas valorisée. Selon elles, certaines compétences sont transférables.   

 

Les descriptions des activités du dimanche au pays d’origine et ici sont assez parlantes. 

Le réseau social est beaucoup plus large avant le départ et les rencontres et autres fêtes 

occupent le clair du temps des immigrants. Ici, certains se retrouvent isolés et 

n’arrivent pas à créer des liens, surtout les personnes vivant seules. La ville n’est pas 

perçue comme un endroit à découvrir mais plutôt un ailleurs inaccessible. La majorité 

des répondants vit dans le quartier et ne connaît pas du tout le reste des quartiers de 
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Montréal. L’horizon est en quelque sorte restreint. Ils se concentrent sur les différents 

problèmes à résoudre au quotidien : trouver un emploi ou démarrer son entreprise, 

apprendre une nouvelle langue, suivre des cours à l’université ou ailleurs. Au besoin de 

devenir économiquement autonome s’ajoutent tout un tas de tâches de la vie 

quotidienne (faire l’épicerie, préparer à manger, laver le linge, etc.). Il ne reste pas 

beaucoup de temps pour la découverte des opportunités qu’offre le reste de la ville. Les 

personnes vivent à CDN et pour eux CDN, c’est Montréal. Ce phénomène réduit 

l’horizon des possibles… 

 

5.6. L’avenir 

 

Lorsqu’on leur demande comment ils voient leur avenir, les répondants sont perplexes. 

Il y a une résignation qui est palpable et surtout l’espoir que tout finira par aller mieux, 

si ce n’est pour eux, pour la 2e génération. Certains veulent changer de domaine, 

s’acheter un appartement, changer de ville, déménager, résoudre leurs soucis, monter 

leurs entreprises. Les projets sont multiples. Comment ils voient leur intégration ? La 

question a surpris plusieurs. Ils ne comprenaient pas l’utilité de poser une telle 

question. Ils ont cependant accepté de répondre. En voici quelques extraits :  

 

« C’est accepter. Je pense que c’est un problème de comportement, de 
mentalité. C’est accepter l’autre tel qu’il est, avec ses valeurs.  C’est 
ça(…). Pour être heureux il faut faire semblant. » (Extrait personne 6).  

 

« (…) je pense que la façon avec laquelle on véhicule l’intégration je ne suis pas 
d’accord. Parce que je pense que c’est plus de l’assimilation que de l’intégration. 
Alors pour moi être intégré c’est de pouvoir être moi-même tout en respectant 
l’espace public qui est le minimum, minimum commun qui nous lie avec le pays 
d’accueil. Mais de là à devenir plus royaliste que le roi, je ne suis pas d’accord. 
Dans la mesure où je dois renier ma religion, je dois renier ma famille, je dois 
renier ma culture, je dois renier ma façon d’être, ma façon de parler pour 
donner de moi l’image de quelqu’un qui est intégré ce n’est pas ça pour moi 
l’intégration. L’intégration c’est de pouvoir être soi-même mais aussi de pouvoir 
respecter le commun qui nous lie avec mon entourage. S’intégrer ce n’est pas se 
métamorphoser pour devenir Québécois de Lac St-Jean. Tu vas toujours rester 
quelqu’un de différent et dans cette différence il y a une richesse, mais 
différence ça veut pas dire aussi … on peut être différent tout en respectant les 
autres. Un moment donné avec tout ce qu’on entend dans les médias on a 
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développé une certaine façon de l’intégration c’est de devenir moi. Bon toi si tu 
es intégré c’est quelqu’un qui va me ressembler sur tout. Je ne suis pas sensé te 
ressembler. Je suis sensé te comprendre, et vivre avec toi, non pas te ressembler. 
On peut toujours se créer un espace commun et ça ça prend une ouverture 
d’esprit et beaucoup de respect (…). Et qu’on puisse créer un espace entre nous 
d’échange. Je prends le bien de toi, tu prends ce que j’ai de meilleur. Bon à 
discuter ce que j’ai de mauvais et ainsi de suite ça veut pas dire… et là dans ce 
sens si tu me demandes de devenir toi pour s’intégrer, ça veut dire 
automatiquement tu pars du principe que ta culture est meilleure que la 
mienne. Si tu me demandes de devenir Québécois, automatiquement tu te dis 
Québécois est meilleur… alors moi si je t’impose ma réalité je pars du principe 
que je suis meilleur que toi et ce n’est pas le cas. On n’est pas meilleur, on est 
des différents, c’est tout. Et dans cette différence il y a place à l’échange. C’est 
un peu philosophique mais ce n’est pas grave. » (Extrait personne 2) 
 

« In Chinese website, we talk often about that. Totally, it is too hard. Even if 
you speak French or English, you didn’t grow up here. Totally, it is impossible. 
We don’t know soccer! We like to stay here. We accept…I have immigrated, I 
am permanent resident. Maybe one day the citizenship. We are Canadians, we 
are the natives. It’s our city, we have integrated. It takes time. » (Extrait 
personne 5) 

Les immigrants recherchent visiblement une reconnaissance de ce qu’ils sont. 

L’imposition d’un mode unique de fonctionnement est vue comme inacceptable 

et irréaliste puisque même s’ils essayaient de se fondre dans la masse, ils ne 

pourraient pas. Les différences sont trop importantes. Ils sentent une certaine 

pression de normalisation. Plusieurs ont dit se sentir « intégrés » à leur 

communauté. Ils ont un réseau et se sentent membres de la société à travers leur 

entourage. Ils posent indirectement la question de ce qu’est réellement 

l’intégration et pour qui elle est importante. Pour eux, elle réside dans 

l’amélioration de leur quotidien et de leurs conditions de vie. Ils laissent place à 

l’échange et à l’apprentissage mutuel. Ils veulent en connaître plus sur le pays 

dans lequel ils vivent.  

 

5.7. Conclusion 

Les immigrants rencontrés en entrevue arrivent avec un bagage chargé d’attentes et 

d’espérances. La décision de partir vers d’autres horizons provient aussi bien 

d’aspirations individuelles (emploi, famille) que de l’environnement sociopolitique dans 

le pays d’origine. Le mythe d’un endroit meilleur où il fait bon vivre est aussi vieux que 

le monde. Il est présent et contribue à créer un autre mythe, celui du « chez moi c’est 

mieux ». En effet, lorsque les personnes arrivent ici et sont confrontés à une multitude 
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d’obstacles, elles idéalisent quelque peu la situation dans leur pays avant le départ. Les 

deux se confrontent et s’alimentent. Repartir est une solution envisageable uniquement 

si la situation sociopolitique du pays d’origine le permet.  

 

En toile de fond, nous retrouvons une certaine résignation face au sort, « ça finira bien 

par passer… ». La perte de statut social les affecte et reste difficile à digérer. Et c’est tout 

un enjeu puisque les immigrants perdent leurs repères d’influence en arrivant ici. Le 

capital social est remis à zéro. Par ailleurs, pour les personnes arrivées seules, 

l’isolement est palpable. Le réseau est principalement dans leur communauté 

respective. La question est pourtant là : « à qui dois-je m’adresser ? Je ne sais pas 

comment ça se passe ici, etc. ». Il y a un besoin d’accès à l’information et surtout de 

savoir où aller la chercher.  Le quartier est apprécié mais n’est pas vu comme une 

destination finale. On y est bien. Mais il n’y a pas d’attachement affectif en tant que tel.  

Les entrevues réalisées sont une indication minime de tout ce que le quartier comme 

histoires d’immigration. Nous avons fait ressortir les points saillants mais chaque 

expérience recèle de précieuses informations sur le quartier mais aussi sur l’ensemble 

des enjeux communs pour ces personnes lorsqu’elles décident de quitter leur région 

d’origine.  

6. Conclusion générale 

L’objectif de cette recherche était d’effectuer un portrait de l’immigration à 

CDN et de fournir aux organismes communautaires du quartier un outil 

documenté sur lequel s’appuyer dans leurs réflexions et leurs actions. Nous 

avons privilégié une méthodologie de recherche double reposant à la fois sur des 

données statistiques fiables et sur des entrevues semi-dirigées avec des habitants 

du quartier. Ces dernières ont une vocation exploratoire et fournissent plusieurs 

pistes de réflexion.  

 

La recherche présente toutefois plusieurs limites. Tout d’abord, la configuration 

particulière du quartier a rendu complexe l’analyse statistique des données. La 

cartographie a permis de diminuer le biais lié à l’agrégation des données. En 
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outre, le fait d’avoir le profil par individu aurait rendu possible une majeure 

saisie de la corrélation entre les variables. Malheureusement, ces données sont 

difficiles d’accès et auraient nécessité un traitement en profondeur.  

 

En ce qui a trait au volet qualitatif, le temps et les ressources à notre disposition 

ont quelque peu limité le volume de notre cueillette. En effet, il aurait été 

intéressant de rencontrer davantage d’immigrants dans le quartier et d’enrichir 

les données par l’organisation d’échanges entre les habitants. Il reste que ce 

manque est compensé par la présence d’importantes données statistiques nous 

ayant permis d’utiliser ces entrevues comme appui aux constats globaux 

touchant l’ensemble du quartier.    

 

Au terme de cette démarche, les résultats sont multiples. Tout d’abord, CDN est 

le quartier d’immigration par excellence à Montréal. Sa population immigrante 

représente plus de 50% de la population totale. Elle est relativement jeune, plus 

diplômée qu’ailleurs dans la métropole et parle majoritairement français et 

anglais. Aussi, toujours par rapport au reste de la ville, le quartier accueille un 

grand nombre de nouveaux arrivants. En effet, la majorité de la population est 

au Canada depuis moins de 10 ans. Les régions d’origine correspondent aux 

nouveaux foyers migratoires du Québec, soit l’Asie et le Moyen-Orient, 

l’Europe de l’Est et l’Afrique du Nord.  

 

Au-delà de ces constats qui donnent un portrait global de l’immigration dans le 

quartier, nous avons relevé les enjeux suivants : 

- même s’il accueille beaucoup de diplômés et de personnes connaissant le 

français et l’anglais, le Nord du quartier demeure plus pauvre. Le taux de 

chômage des immigrants y représente le double de celui du reste de la ville; 

- les immigrants sont représentés majoritairement dans les métiers 

techniques et les emplois dits atypiques; 
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- les femmes immigrantes sont plus inactives que les hommes; 

- l’analyse du revenu montre une diminution du revenu moyen au fil du 

temps et une augmentation des écarts entre les immigrants et les non 

immigrants.  

 

A la lumière des entrevues qualitatives, nous émettons l’hypothèse que les 

immigrants fréquentent davantage les membres de leur communauté d’origine. 

Ils communiquent entre eux et s’échangent conseils et recommandations.  

Par ailleurs, les enfants facilitent le contact avec toutes sortes d’institutions dont 

les organismes communautaires. Du coup, les personnes vivant seules se 

retrouvent exclues car elles éprouvent de la difficulté à s’attacher à un réseau.  

 

Aussi, les services offerts par les organismes communautaires sont méconnus. 

Les principaux points positifs avancés par les répondants sont les services aux 

parents, les garderies, etc. 

Par contre, en ce qui a trait à l’emploi, thème ayant été au coeur des 

préoccupations des répondants, les services ne correspondent pas aux attentes et 

au niveau de spécialisation des immigrants. Ils souhaiteraient davantage 

rencontrer des acteurs de leur industrie, leur être référés ou encore obtenir du 

soutien pour créer une entreprise. En somme, un coup de pouce au niveau des 

personnes à rencontrer serait plus apprécié qu’une formation sur les techniques 

d’envoi de CV. Il serait donc essentiel d’adapter les pratiques de conseil et 

d’accompagnement au profil de la population en ayant davantage de ressources 

en employabilité qui correspondent au niveau de diplômation des immigrants. 

 

Par ailleurs, le fait que la population de CDN soit en constant roulement a un 

impact sur les services. En effet, cette population demande une présence 

constamment renouvelée. De plus, attendre la visite des immigrants ne suffirait 

plus. Il faut désormais aller au-devant par du porte-à-porte ou dans les parcs du 
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quartier et le faire de manière continue particulièrement dans le secteur Nord, 

idéalement en étant capables de s’adresser aux immigrants dans différentes 

langues. En ce sens, il serait intéressant de créer des ponts avec les universités 

où une partie des habitants étudient ou encore d’aller à leur rencontre dans les 

écoles où les enfants sont présents.  

 

Enfin, les immigrants n’ont que trop peu connaissance des ressources à leur 

disposition. Il serait utile de mettre sur pieds un carrefour d’information 

communautaire, une sorte de guichet unique clairement identifié qui servirait 

de point de repère pour les immigrants. A cet effet, un renforcement des 

contacts avec les organismes ethnoculturels accroîtrait la portée de toute action 

et permettrait de joindre plus facilement le public cible. 

 

Plus globalement, au lieu de parler d’intégration des immigrants, nous devrions 

parler d’exclusion sociale de certains habitants du quartier. Les raisons sous-

jacentes à la défavorisation économique d’une partie de la population sont certes 

différentes mais les conséquences sont les mêmes. Un recadrement du débat 

autour de la question de l’appauvrissement serait judicieux.   

 

Les enjeux liés à  l’immigration dépassent le cadre du quartier. Un changement 

plus global est nécessaire et des moyens et des ressources financières doivent 

l’appuyer. Plusieurs études sont publiées de manière continue sur le sujet et le 

constat est alarmant. Cette recherche sur CDN en est un exemple. L’impression 

d’injustice sociale est omniprésente et doit nous mener à réfléchir et surtout à 

agir sur ce que nous désirons être collectivement comme société : une société 

qui ferme les yeux sur le fait qu’une partie de sa population vive dans des 

conditions humainement inacceptables ou bien une société qui va s’organiser 

pour éliminer l’exclusion et le désœuvrement qu’elle génère ? 
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Annexe A 

Guide d’entretien 

Section 1. L’avant au pays d’origine 

1. De quel pays êtes-vous originaire ? 

2. Comment c’était dans votre pays ? Quelle situation politique, économique et 

sociale? 

3. Comment cet environnement influençait votre vie sur place ? 

4. Est-ce que vous habitiez avec votre famille ? 

5. Vous avez étudiez dans quel domaine ? Jusqu’à quel niveau ? 

6. Est-ce que vous avez commencé à prendre des cours de français avant de quitter ? 

Pour quelles raisons ? 

7. Si il/elle avait un emploi,  quel type d’emploi vous occupiez ? 

8. Vous avez travaillé pendant combien de temps avant de quitter ? Est-ce que c’était 

dans votre domaine d’études ? 

9. Comment vous aviez fait pour trouver un emploi ? 

10. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre réseau sur place ? À qui vous vous 

adressiez pour trouver des solutions à vos problèmes ? 

11. Qu’est-ce que vous faisiez le dimanche ? Racontez-nous votre dimanche typique. 

12. Quand avez-vous décidé de quitter votre pays ? Pour quelle raison ? Et pourquoi le 

Québec ? Était-ce un choix ? 

Section 2. L’avant au pays transitoire 

1. Comment s’est déroulé votre premier contact avec Immigration Québec ? 

Immigration Canada ? 

2. Quels types de documents vous deviez remettre ?  

3. Combien de temps avez-vous dû attendre avant de recevoir votre visa de résident 

permanent ? Qu’est-ce que vous faisiez en attendant de recevoir vos papiers ?  
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4. Comment avez-vous réussi à réunir les fonds pour partir ? Est-ce que vous vous êtes 

endettéE ? 

5. Est-ce que d’autres personnes autour de vous quittaient aussi ? 

6. Est-ce que vous avez vécu dans un autre pays avant d’arriver au Québec ? Si oui, 

pourquoi avoir fait ce choix ? Est-ce un choix ? 

7. Qu’est-ce que vous faisiez dans ce pays là ? 

8. Est-ce que vous connaissiez quelqu’un avant d’arriver dans ce pays ? et au Québec ? 

En quoi était-ce utile ?  

9. Aviez-vous fait une visite au Québec avant de venir en tant qu’immigrant ?  

Section 3. La première année au Québec 

1. Quand êtes-vous arrivé au Québec ? au Canada ? 

2. Avec quel type de statut êtes-vous arrivé au Québec (immigrant économique, 

regroupement familial, réfugié)?  

3. Quel rôle ce statut a joué pour vous ? 

4. Quel a été votre premier contact avec le Québec ? Individu ? Association ? 

Institution ? 

5. Qu’est ce que vous avez fait pendant vos deux premiers mois au Québec ? 

6. Est-ce que vous avez rencontré des organismes communautaires ? Le MICC ? Le 

CLE ? L’École ?  

7. Comment avez-vous pris connaissance de l’existence de ces ressources ? 

8. Comment se sont déroulées ces rencontres ? 

9. Quelles démarches avez-vous entreprises pour faire reconnaître votre formation ? 

10. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés liés à la formation ? 

11. Avez-vous pris un cours de français et/ou d’anglais durant cette première année ? 

Est-ce que vous pourriez me décrire une de vos classes ? 
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12. Comment avez-vous décidé de vous installer dans le quartier CDN-Snowdon ? 

13. Quelles rencontres avez-vous faites pendant votre première année ? 

14. Est-ce que ces personnes vous ont aidé dans votre installation ? 

15. Qu’est-ce qui vous a semblé le plus difficile pendant cette première année? Le plus 

agréable ? 

Section 4. Le maintenant ici 

1. Depuis combien de temps vivez-vous dans votre appartement ? Dans le quartier ? 

2. Avec qui vivez-vous ? 

3. Comment vous sentez-vous chez vous (dans votre appartement, voisinage) ? 

4. Racontez-moi votre dimanche ici.  

5. Avez-vous suivi une formation ici ? Avez-vous suivi des cours de langue (français, 

anglais)? Pour quelles raisons ?  

6. Est-ce qu’elle vous a servi dans votre cheminement professionnel ? 

7. Combien d’emploi(s) avez-vous occupé depuis votre arrivée au Québec ? Quelle est 

la nature de ces emplois ? (temps partiel, temps plein, occasionnel, permanent etc.) 

8. Est-ce que c’était dans votre domaine ? De quel niveau (cadre, professionnel, 

technique etc.) ? 

9. Comment vous vous êtes senti dans ces emplois ? 

10. Est-ce que vous occupez un emploi actuellement ? Quelle stratégie avez-vous 

adopté pour trouver un emploi ? Qu’est-ce qui a été le plus utile ? 

11. Pourquoi avoir choisi d’habiter à CDN ? à Montréal vs une autre ville au Québec ?   

Qu’est-ce que vous appréciez dans votre vie de quartier ? Qu’est-ce que vous aimez 

moins ? 

12. En quoi, habiter dans le quartier CDN-Snowdon vous aide dans votre cheminement 

au Québec ? Pour trouver un emploi ? Des ressources ? 
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13. Avez-vous des amis Québécois ? Comment s’est effectué le contact ? Était-ce 

facile/difficile ? 

14. Si vous deviez comparer vos attentes avant le départ et votre vie actuellement, 

quels serez vos constats ? 

15. Y a-t-il des événements qui sont arrivés ici qui vous ont donné envie de repartir? 

16. Comment le fait d’avoir immigré influence votre vie de famille ? Est-ce que vous 

avez senti un changement dans votre famille ? 

17. Que signifie pour vous « être immigrant » ? « être intégré » ? 

18. Comment entrevoyez-vous votre avenir au Québec ? 

Section 5. Le maintenant là-bas 

1. Quel contact gardez-vous avec votre pays d’origine ? 

2. Est-ce que vous repartez souvent ? 

3. Pour quelle raison ce contact est-il important ? 

4. Y a-t-il des événements qui sont arrivés dans votre famille là-bas où vous avez eu 

envie de repartir ? 

5. Que vous dit votre famille là-bas de votre présence ici ? 
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Annexe B 

Version anglaise du guide d’entretien 

Section 1. Before the country of origin  

1. What country are you originally from?  

2. How was it in your country? Politically, economically and socially?  

3. How this environment influenced your life?  

4. Did you live with your family?  

5. In what field have you studied? Until what level?  

6. Is it that you started to take over french before leaving? For what reasons?  

7. If he / she had a job, what kind of job had he / she?  

8. You worked for how long before leaving? Was it in your field of study?  

9. How did you find your job?  

10. Can you talk about your social network there? Who did you speak to find 

solutions to your problems?  

11. What do you do on Sunday? Tell us your typical Sunday.  

12. When did you decide to leave your country? For what reason? And why 

Quebec? Was it a choice? 

Section 2. Before in the transitional phase 

1. How did your first place contact Immigration Quebec? Immigration Canada?  

2. What kind of documents you had to surrender?  

3. How long have you had to wait before receiving your permanent resident 

visa? What you were doing while waiting to receive your papers?  

4. How did you manage to raise the funds to go? Is it that you endetté?  

5. Is it that other people around you left too?  

6. Is it that you lived in another country before arriving in Quebec? If so, why 

have this choice? Is this a choice?  

7. What you were doing in this country there?  

8. Did you know someone before arriving in this country? and Quebec? Was it 
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useful?  

9. Did you make a visit to Quebec before coming as an immigrant? 

Section 3. The first year in Quebec  

1. When did you arrive in Quebec for your establishment? in Canada?  

2. With what kind of status have you arrived in Quebec (immigrant economic, 

family reunification, refugee)?  

3. What role this status has played for you?  

4. What was your first contact with Quebec? Individual? Association? 

Institution?  

5. What did you do during your first two months in Quebec?  

6. Did you meet with community organizations? The MICC? The CLE? School?  

7. How did you hear about the existence of these resources?  

8. How did these meetings go?  

9. What steps have you taken to get your academic background recognised?  

10. What obstacles have you encountered related to your academic background?  

11. Have you taken a course of french and / or English during this first year? 

Could describe one of your classes?  

12. How did you decide to get installed in the district CDN-Snowdon?  

13. What people have you met during your first year?  

14. Have these persons helped you in your installation?  

15. What seemed the most difficult for you during this first year? The most 

pleasant? 

Section 4. The now here  

1. How long did you live in your apartment? In the neighborhood?  

2. With whom do you live?  

3. How do you feel at home (in your apartment, neighbourhood)?  

4. Tell me your Sunday here.  

5. Have you taken academic or training here? Have you taken language courses 

(french, english)? For what reasons?  
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6. Was it useful for your career?  

7. How many jobs (s) have you had since your arrival in Quebec? What is the 

nature of these jobs? (part-time, full-time, casual, permanent etc.).  

8. Was it in your area of special? What level (management, professional, 

technical and so on.)?  

9. How did you feel in these jobs?  

10. Are you currently holding a job? What strategy have you adopted to find a 

job? What has been the most useful?  

11. Why did you choose to live at CDN? Vs Montreal or another city in 

Quebec? What do you enjoy in your neighbourhood? What do you like least?  

12. How does, living in the district CDN-Snowdon, help you in your journey in 

Quebec? To find a job? Resources?  

13. Do you have Quebecer friends? How have you made the contact? Was it 

easy / difficult?  

14. If you were to compare your expectations before departure and your life 

now, what will be your findings?  

15. Are there events that have arrived here who gave you the will to leave?  

16. How immigration influenced your family life? Have you sensed a change in 

your family?  

17. What does the word "immigrant" mean for you? and "integrated"?  

18. How do you see your future? in Quebec? 

Section 5. The now there  

1. How do you keep contact with your country of origin?  

2. Do you leave often?  

3. For what reason is this contact important?  

4. Are there events that have arrived in your family over there that gave you 

the will to leave?  

5. What does your family tell you about your presence here? 


