
i 
 

 

 
  
  
 
L' INTÉGRATION DES ENFANTS ET DES 

JEUNES IMMIGRANTS DE PREMIÈRE 

GÉNÉRATION AU QUÉBEC 

  

PERSPECTIVE DES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES AU SERVICE DES 

NOUVEAUX ARRIVANTS  

 

 

 

 

 

Rapport d’enquête 

 

30 mars 2011 



i 
 

Ce rapport s'inscrit dans le cadre d'une enquête me née par un groupe de travail issu du Comité de 

recherche-action sur les jeunes immigrants de la TC RI formé de : 

• Sylvie Guyon, TCRI 

• Catherine Saint-Arnault, Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants (CANA) 

• Slim Daouzli, La Maisonnée inc. 

• Mélanie Marsolais, Promotion intégration société nouvelle (PROMIS) 

 

 

 

 

 

 

La publication de ce rapport d’enquête a été rendue possible grâce au support financier et à la collaboration de 

l’Équipe de recherche et d'action en santé mentale et culture (ÉRASME). 

 

 

 

 

La reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée à la condition que la source soit mentionnée. 

 

 

 

L’utilisation du masculin dans le texte ne doit pas nous faire oublier que la majorité des intervenants des 

organismes de service aux nouveaux arrivants sont en fait des intervenantes. 

 

 

 

Table de concertation des organismes au service des  personnes réfugiées et immigrantes 

518, rue Beaubien Est 

Montréal (Québec) H2S 1S5 

 

Téléphone : 514 272.6060 

Télécopieur : 514 272.3748 

Courriel : info@tcri.qc.ca 

Site : http//www.tcri.qc.ca 

 

 



ii 
 

 

 

(…) À défaut de pouvoir regarder devant eux, ils regardaient devant 

nous, pour nous, leurs enfants. 

 

Pour nous, ils ne voyaient pas les tableaux noirs qu’ils essuyaient, les 

toilettes d’école qu’ils frottaient, les rouleaux impériaux qu’ils livraient. 

Ils voyaient seulement notre avenir. Mes frères et moi, nous avons ainsi 

marché dans les traces de leur regard pour avancer. 

 

(…) Les orienteurs me convoquaient dans leur bureau chaque année 

parce qu’il y avait un écart flagrant entre mes notes scolaires et les 

résultats de mes tests de quotient intellectuel, qui frisaient la déficience 

(…) Je ne maîtrisais que ce qui m’avait été spécifiquement enseigné, 

transmis, offert. (…) 

 

Ru, Kim Thuy, 2009 

 

 

 

(…) En tout cas, oui, la peur fut bel et bien la grande affaire de ma 

scolarité; son verrou. Et l’urgence du professeur que je devins fut de 

soigner la peur de mes plus mauvais élèves pour faire sauter ce verrou, 

que le savoir ait une chance de passer. (…) 

 

 

Chagrin d’école, Daniel Pennac, 2007 
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Introduction  
 

Du contexte migratoire québécois…. 
 
Le Québec peut s’enorgueillir de gains majeurs au chapitre de l’immigration, tant sur le plan 

politique que sur le plan financier. En effet, depuis la signature en 1991 de l’Accord Canada-

Québec, la province a acquis les pleins pouvoirs quant à la maîtrise d’œuvre de son 

immigration. À ces nouvelles responsabilités politiques ont été associés des fonds importants 

transférés annuellement par le gouvernement fédéral au gouvernement du Québec sur la base 

d’une formule établie dans l'Accord. Le montant prévu de la contribution versée au Québec pour 

2011-2012 sera d'au moins 258,4 millions $; ces fonds devraient théoriquement être dédiés à la 

mise sur pied des mesures d'intégration et de francisation des immigrants. 

 

Le nombre d'immigrants croît d'année en année pour rencontrer les défis socioéconomiques, 

linguistiques et démographiques du Québec. Depuis 5 ans, le Québec a ainsi accueilli près de 

228 000 nouveaux arrivants (MICC, mars 2010). Si les immigrants permettent effectivement de 

freiner le déclin démographique lié au vieillissement des « baby-boomers » et de contribuer au 

maintien du fait français, notamment depuis l’adoption de la loi 101, force est de constater que 

leur pleine participation à la société québécoise est compromise. En effet, malgré l’absence de 

bilan rigoureux de l’impact des politiques et programmes en matière d’intégration des 

immigrants souligné par le vérificateur général (Vérificateur général du Québec, 2011 : 40), la 

détérioration de la situation des personnes immigrantes quant à leur intégration socio-

économique fait consensus. Par ailleurs, les débats sur les accommodements raisonnables 

menés dans le cadre de la commission Bouchard Taylor (2008), ont mis en évidence la crise des 

relations interculturelles que traverse le Québec, les craintes d’une partie non négligeable de la 

population québécoise s’étant déplacée des facteurs linguistiques aux facteurs religieux et 

d’égalité hommes-femmes. 

 

Dans un contexte de rigueur budgétaire et de désengagement de l’État, rien ne laisse espérer 

que les institutions québécoises réussiront dans les années à venir à apporter des adaptations 

structurelles suffisamment substantielles pour inverser la tendance quant à l’intégration 

notamment économique et professionnelle des nouveaux arrivants. Si les nouveaux arrivants 

peinent à se faire une place au Québec, qu’en est-il de leurs enfants? Réussissent-ils à 
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cheminer vers une pleine participation à la société québécoise et ainsi à redonner sens au projet 

migratoire de la famille?  

 

… à la pleine participation des jeunes immigrants à  la société québécoise 
 
Sur les 228 000 immigrants accueillis au Québec depuis 5 ans, plus de 45 500 avaient moins de 

14 ans et 74 000 moins de 25 ans (MICC, mars 2010). Or, nombreux sont les organismes 

communautaires en immigration qui déplorent le fait qu'en dépit des efforts déployés par 

l'ensemble des acteurs institutionnels et communautaires interpellés par l'intégration des enfants 

et des jeunes nouveaux arrivants, ces derniers restent confrontés à des difficultés spécifiques 

qui les empêchent de se faire une place dans la société québécoise à la hauteur de leurs 

potentiels. Selon l’avis des acteurs des organismes au service des nouveaux arrivants, ces 

jeunes font face à de nombreux défis dans leur famille, à l'école, au CLSC, etc. (intervenants 

auprès des personnes immigrantes, coordonnateurs, membres de conseil d’administration).   

 

Les organismes communautaires d’accueil des familles immigrantes et réfugiées, dont un bon 

nombre sont mandatés par le Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) 

pour offrir des services d’accueil et d’intégration aux nouveaux arrivants, sont amenés à 

répondre quotidiennement aux demandes des familles immigrantes. Ils ont développé une 

connaissance des difficultés que ces dernières rencontrent dans leur processus d’adaptation et 

d’intégration ainsi que pour accéder à des services publics adéquats en regard des besoins 

spécifiques de leurs enfants (écoles, services enfance et famille des CSSS, etc.). De par les 

collaborations parfois étroites qu'ils entretiennent avec les professionnels du réseau des 

services publics, ces organismes sont aussi très sensibles aux difficultés que ces derniers disent 

rencontrer pour répondre adéquatement aux besoins des familles immigrantes dans leurs divers 

champs d'intervention (éducation, soins de santé et services sociaux, protection de la jeunesse, 

etc.).  

 

Depuis quelques années, les directeurs d'organismes s'inquiètent du nombre croissant de 

demandes de conseil et de support qu’ils reçoivent en lien avec les difficultés d’intégration des 

jeunes nouveaux arrivants. Ces demandes émanent de diverses institutions : écoles, 

commissions scolaires, départements interculturels des villes, centre de santé et de services 

sociaux (CSSS), police. Elles sont formulées par les professionnels confrontés aux cas parfois 
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très complexes des jeunes nouveaux arrivants et de leurs familles, voir à des impasses dans 

leurs interventions. Cet accroissement des sollicitations est particulièrement sensible en régions. 

En effet, depuis quelques années, avec l'installation d'un nombre croissant de réfugiés en 

régions1, les besoins de support des enfants, de leurs parents, des professionnels des écoles, 

de la santé et de la protection de la jeunesse sont devenus pressants. 

 

La TCRI réagit à la situation préoccupante des jeun es nouveaux arrivants 
 
Interpellée par ses membres de plus en plus préoccupés par les difficultés d'intégration des 

jeunes nouveaux arrivants, la TCRI a décidé de documenter la problématique de l'intégration de 

ces jeunes. Les objectifs poursuivis étaient de mieux cerner la nature et l'ampleur des difficultés 

rencontrées par ces enfants et ces jeunes dans les différentes sphères de leur vie (famille, 

école, santé, développement personnel…), de vérifier dans quelle mesure les divers éléments 

de diagnostic nous parvenant de certains de nos membres sont partagés. La TCRI souhaitait 

aussi recueillir le point de vue de ses membres sur les enjeux prioritaires en lien avec 

l’intégration des enfants et des jeunes immigrants afin de mieux orienter ses actions (défis 

spécifiques, groupes d’âge plus sensibles, institutions moins accessibles). De par leur mission, 

les organismes d’accueil des familles immigrantes occupent une place privilégiée pour identifier 

les difficultés spécifiques des personnes avec qui ils travaillent quotidiennement. En outre, à 

partir des demandes de support qu’ils reçoivent tant des familles que des autres intervenants, ils 

sont bien placés pour identifier ce qui peut être amélioré pour faciliter l’intégration des jeunes et 

de leurs familles. Enfin, la TCRI souhaitait identifier les initiatives porteuses d’inclusion 

développées par les acteurs publics et communautaires concernés tant à Montréal qu'en région 

pour surmonter les obstacles à l’intégration des jeunes immigrants, en vue de les documenter 

plus en profondeur par la suite.  Les efforts de documentation de la TCRI s'articulent autour de 

deux principales recherches. La première porte sur l'intégration des enfants et des jeunes 

immigrants de première génération au Québec et la seconde plus spécifique porte sur 

l'intégration des jeunes réfugiés en région.  

 

                                                 
1
 Dans le cadre de sa  politique de régionalisation, le MICC envoie chaque année dans 13 localités d'accueil  environ 1900  réfugiés 

sélectionnés et pris en charge par l'état : Québec (480), Sherbrooke (295), Gatineau (225), Montréal (130), Laval (95), Brossard 
(95), Trois-Rivières (90), Drummondville (90), Saint-Hyacinthe (90), Granby (90), Victoriaville (85), Joliette (70) et Saint-Jérôme (65) 
(MICC, 2010). Par ailleurs, 13 organismes communautaires membres de la TCRI soit un par localité d’accueil sont mandatés par le 
MICC pour accompagner et supporter ces familles de réfugiés dans leur installation et leur intégration (trouver un logement, inscrire 
les enfants à l’école…). 
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Le présent rapport dresse un état des lieux de la perception des membres des organismes 

communautaires quant : 

- aux obstacles et aux défis d'intégration des jeunes immigrants de première génération et 
de leurs familles; 
 

- aux difficultés rencontrées par les professionnels des services publics et 
communautaires dans leurs efforts pour répondre aux besoins de ces jeunes; 
 

- aux pistes de réflexion et d'action pour favoriser un cheminement scolaire, social et 
professionnel plus équitable pour les enfants et les jeunes immigrants.  
 

Cet « état des lieux » est le fruit d'une enquête menée auprès des organismes communautaires 

qui interviennent en première ligne auprès des nouveaux arrivants; il reflète donc leurs 

perceptions de la situation. Le public ciblé est la population des jeunes de 0 à 25 ans, nés hors 

Canada tous statuts d'immigration confondus2.  

 

Le diagnostic posé dans le présent rapport se veut une base d’échange avec les divers acteurs 

interpellés par l’intégration des jeunes immigrants. C’est pourquoi les perceptions des 

intervenants communautaires ont été mises en perspective avec les points de vue et les 

conclusions des autres acteurs s’intéressant à la question de la pleine participation des jeunes 

issus de l’immigration à la société québécoise. Les propos des chercheurs et des autres 

intervenants sont mis en dialogue avec ceux des intervenants dédiés à l’accueil des immigrants 

et viennent les renforcer, les nuancer, les contredire ou les compléter. Ces références 

documentaires permettront au lecteur de trouver des pistes de lecture complémentaires pour 

aller plus loin dans ses réflexions sur les nombreux éléments de diagnostic dont certains ne sont 

qu’effleurés dans ce rapport. Nous avons aussi apporté, lorsque nécessaire, des éléments 

d’information sur les politiques et programmes évoqués implicitement par les répondants.  

 

Les résultats obtenus ont été présentés et discutés auprès de plusieurs équipes dont celle de la 

direction du service aux communautés culturelles ainsi qu’au sous-comité de réflexion en 

éducation interculturelle des commissions scolaires de l'île de Montréal du Ministère de 

l’Éducation, des Loisirs et des Sports (MELS). Ils ont aussi alimenté le mémoire déposé par la 

TCRI dans le cadre de la consultation sur le profilage racial organisée par la Commission des 

droits de la personne et des droits de la jeunesse (TCRI, Mai 2010). 

                                                 
2 Résidents permanents, réfugiés, demandeurs d'asile, sans statut, citoyens canadiens né hors Canada. 
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Nous espérons que cette contribution incitera les acteurs interpellés par l'intégration des jeunes 

immigrants à prendre en compte la situation particulière des jeunes issus de la première 

génération tant dans leurs efforts de recherche et de diagnostic que dans leurs politiques et 

leurs plans d'action. 
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Méthodologie de l'enquête et profil des répondants 
 
Direction de la recherche  

 
Cette recherche doit beaucoup au comité de Recherche-Action sur les Jeunes immigrants 

(CRAJ), un comité dont s'est dotée la TCRI pour orienter ses actions en lien avec les défis 

d’intégration des enfants et des jeunes immigrants. Composé de 12 représentants d'organismes 

au service des nouveaux arrivants offrant des services aux jeunes immigrants, ce comité pilote 

l'ensemble des efforts de documentation du regroupement en lien avec l'intégration des jeunes 

immigrants de première génération. Ainsi, le CRAJ s’est prononcé sur les paramètres de la 

présente enquête (objectifs, moyens et échéancier), a enrichi l'outil de cueillette de données 

(questionnaire) ainsi que l'interprétation des résultats. Il a aussi initié un groupe de travail ad hoc 

pour réaliser l'enquête. La composition du CRAJ est précisée en annexe 2, celle du groupe de 

travail ad hoc en page 2 du présent rapport. 

 
Cueillette des données 
 
Cette enquête a pris la forme d'un questionnaire envoyé par courriel le 1er juin 2009 aux 77 

organismes membres de la TCRI offrant des services de première ligne aux nouveaux arrivants. 

Le questionnaire est disponible en annexe 5 dans son intégralité. Nous avons posé des 

questions fermées (aspect quantitatif) mais aussi de nombreuses questions ouvertes (aspect 

qualitatif) de manière à ne pas suggérer de réponses, ce qui a amené les répondants à évoquer 

dans leurs propres mots les défis des jeunes, ainsi que ceux des organisations publiques ou 

communautaires mandatées pour les aider. En outre, les mêmes questions ont été posées pour 

4 tranches d'âge de manière à permettre une analyse nuancée des obstacles rencontrés par les 

enfants et les jeunes immigrants de 0 -5 ans, 6 -11 ans, 12-17 ans et 18-25 ans. 

 

Une relance téléphonique a été effectuée durant l'été 2009 qui nous a permis de constater que 

sur les 77 organismes interpellés, 57 avaient développé des initiatives en réponse aux besoins 

des jeunes et étaient véritablement concernés par l'enquête. Cependant, dans le cadre du 

présent rapport, seules les données de la première section du questionnaire portant sur les défis 

et obstacles seront présentées3.  

                                                 
3 Le second volet de cette recherche porte sur les initiatives que les organismes communautaires au service des nouveaux arrivants 
ont mis sur pied en collaboration avec des partenaires publics (écoles, CSSS, police, etc.). Ces données sur les initiatives les plus 
porteuses qui méritent d'être consolidées, développées, transférées feront l'objet d'une publication ultérieure. 
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Le taux de réponse au questionnaire d'enquête nous apparaît très satisfaisant. Ils sont en effet 

40 % des organismes concernés à avoir répondu à l'appel (23 sur 57). Nous voyons dans ce fort 

taux de réponse un signe clair de la préoccupation des organismes quant aux besoins non 

comblés des jeunes immigrants et de leurs familles. La liste des organismes répondants peut 

être consultée en annexe 3. Certains questionnaires ont fait l’objet de discussions dans le cadre 

de réunions d’équipe. D’autres ont été complétés successivement par les différents porteurs des 

projets enfance et jeunesse. D’autres enfin ont été complétés par le responsable du service 

enfance jeunesse de l’organisme. La question du nombre de personnes ayant contribué à 

compléter le questionnaire n’ayant pas été posée, nous ne sommes pas en mesure de quantifier 

le nombre total de personnes qui se sont  prononcées. En revanche, les échanges que nous 

avons eus par la suite avec divers organismes répondants indiquent que bon nombre de 

questionnaires sont le fruit d’une réflexion collective.  

 

Organismes répondants 
 
Tous les organismes sont des membres de la TCRI, ce qui veut dire qu'ils ont comme mandat 

principal l'accueil et/ou l'aide à l'intégration des personnes immigrantes. Concernant les 

personnes desservies, certains organismes, de par leurs mandats spécifiques, desservent 

exclusivement les réfugiés ou les demandeurs d'asile (13 %), les enfants et les jeunes (13 %) ou 

les femmes (13 %). Néanmoins, la majorité (61 %) offre des services à tous les immigrants 

indépendamment de leur situation particulière. 

 

Tous ont développé des connaissances, des manières d’être et de faire, des pratiques, bref une 

expertise particulière auprès des enfants et/ou des jeunes (de 1 à 6 projets spécifiques recensés 

par organisme). Et 74 % d'entre eux sont impliqués dans des instances de concertation en lien 

avec les problématiques enfance et/ou jeunesse. Concernant les secteurs d'intervention, la 

majorité des organismes (66 %) peuvent être qualifiés de multiservices dans la mesure où ils 

offrent plusieurs services liés à l'accueil et à l'établissement des immigrants (accueil et 

référence, recherche de logement, francisation, aide à l'emploi, conseil juridique, traduction, 

camps de jours, etc.). Les autres organismes répondants interviennent dans des secteurs plus 

spécialisés tels que l'éducation interculturelle et la lutte contre le racisme (13 %), l'employabilité, 

l'entrepreneuriat et l'orientation (9 %), le support en santé et au niveau psychosocial (4%), les 

activités parascolaires (4 %) et la famille (4 %).  
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La répartition régionale des répondants est assez proche de celle des membres de la TCRI 

puisque 62 % des organismes oeuvrent à Montréal et dans ses alentours; 13 % sont basés en 

Estrie, 9 % en Montérégie (Longueuil, Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi), 4 % à Laval, 4 % 

dans le Centre du Québec (Victoriaville), 4 % à Lanaudière (Joliette) et 4 % en Outaouais 

(Gatineau). Il aurait été intéressant d'obtenir des réponses de la région de la Capitale-Nationale, 

de la Mauricie, des Laurentides, du Saguenay Lac-Saint-Jean et de la Montérégie pour 

compléter ce portrait. Néanmoins, le groupe de travail chargé de réaliser l'enquête a décidé de 

ne pas procéder à des relances ciblées pour diverses raisons. En effet, pour ce premier effort de 

diagnostic, nous avons fait le choix méthodologique de ne pas traiter le facteur « région » mais 

plutôt de cerner les points de convergence entre les organismes quant aux éléments de 

diagnostic sur l’intégration des jeunes immigrants. Il était par ailleurs entendu que les disparités 

régionales feraient l'objet d'une attention particulière dans le cadre de la recherche sur les 

jeunes réfugiés en région. Enfin, les ressources humaines et financières limitées nous 

imposaient des contraintes objectives. 

 

Analyse des données et limites de l’enquête 
 
Ce rapport d’enquête donne à voir les grandes tendances qui se dégagent de la perception 

qu’ont les organismes communautaires d’accueil des immigrants des défis d’intégration des 

jeunes nouveaux arrivants.  Les énoncés qui s’en dégagent sont donc à pondérer de plusieurs 

façons.  

 

La perception des organismes d’accueil des immigrants se base sur les échanges et 

collaborations qu'ils entretiennent avec les familles, les jeunes et les professionnels des services 

publics qui font appel à eux en cas de difficultés. Les interventions qu’ils ont à faire sont donc 

révélatrices des impasses dans lesquelles ces acteurs se retrouvent. Les difficultés d’intégration 

que les organismes constatent ne sont donc pas généralisables à l’ensemble des jeunes 

immigrants. Elles sont néanmoins précieuses car elles nous renseignent sur les limites de notre 

système d’accueil des nouveaux arrivants. Les parents comme les intervenants institutionnels 

font souvent appel aux organismes d’accueil au moment où se profile ou surgit une crise (conflit 

familial, problèmes de comportements à l’école…). Ces perceptions sont donc à mettre en 

résonnance avec d’autres voix, celles des chercheurs, celles des intervenants des centres de 

santé et de services sociaux ou du milieu scolaire par exemple. Par ailleurs, la perception qu’un 
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intervenant a d’une situation est un bon indicateur des attitudes et des comportements qu’il aura 

pour y faire face, ainsi que des règles informelles qui régissent le système dans lequel le jeune 

immigrant, sa famille et l’intervenant lui-même évoluent et qui diffèrent bien souvent des règles 

de fonctionnement officielles.   

 

Le choix du questionnaire nous a permis de quantifier certains éléments de diagnostic, ce qui 

était essentiel pour la TCRI qui souhaitait identifier les enjeux prioritaires pour orienter ses 

actions. Pour donner du sens à ces données quantitatives, des questions ouvertes étaient 

posées tant sur les défis et les obstacles rencontrés par les jeunes des différents groupes d’âge 

que sur les adaptations souhaitables des institutions publiques. Les commentaires formulés se 

sont avérés à la fois nombreux et très riches et ont donné lieu à une analyse de contenu. Par 

exemple, pour la première série de questions, l’analyse a permis de dégager plusieurs thèmes 

que nous avons regroupés en 7 grandes catégories d’obstacles. Nous avons ensuite codé 

l’ensemble des énoncés, ce qui nous a permis de quantifier la récurrence des thèmes pour 

chacune des tranches d’âge. Le portrait obtenu est présenté dans le graphique 1. Nous avons 

ensuite choisi quelques extraits des commentaires des répondants (en italique dans le texte) qui 

permettaient d’illustrer l’obstacle. Nous sommes conscients que les commentaires des 

répondants ont été formulés dans certains cas au nom de l’organisme répondant 

(questionnaires complétés à plusieurs ou non), d’autres fois à titre plus individuel. Conscient de 

cette limite, nous nous sommes efforcés de ne retenir dans le texte que les commentaires 

récurrents sauf exceptions mentionnées explicitement. 

 

Ces premiers résultats ont ensuite été présentés au Comité de recherche-action sur les jeunes 

immigrants (CRAJ). Les échanges ont permis de clarifier, de remettre en contexte et 

d’interpréter les éléments de diagnostic et de recommandation qui le méritaient. L'apport des 

membres du CRAJ a donc été précieux et a permis de bien comprendre les propos de leurs 

pairs, d’en approfondir la portée et aussi d'éviter les erreurs d'interprétation. L’analyse des 

données a aussi été nourrie d’une revue documentaire ou de références à des auteurs et 

chercheurs dont on trouvera la liste dans la bibliographie. 
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Demandes faites par les familles et les professionn els des 
services publics en lien avec les besoins des jeune s 
immigrants  
 
Nous souhaitions vérifier dans quelle mesure les organismes sont sollicités par les services 

publics et pour quel type de support. Toujours avec l'idée de ne pas suggérer de réponses quant 

à la nature des demandes, nous avons opté pour une question ouverte en demandant aux 

organismes qui les consultait et pour quel type de demande. L'analyse de contenu nous a 

permis de cibler six sources principales de demandes de support et de quantifier la fréquence 

de ces demandes (Graphique 3). 
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Graphique 1 – Origine des demandes ponctuelles fait es aux organismes de 
service aux nouveaux arrivants en lien avec les pro blématiques enfance/jeunesse 
 

Nous avons été surpris par les résultats, notamment par la place importante occupée par les 

écoles dans le palmarès des demandeurs de support aux organismes. En effet, 59 % des 

organismes répondants reçoivent des demandes de support de la part du personnel enseignant 

et des professionnels de soutien (psycho éducatrice en particulier) des écoles. Les demandes 

sont de trois ordres : médiation avec les familles en cas de problème avec un enfant et de 

difficulté à collaborer avec les parents, aide pour mieux comprendre les situations et parcours 

familiaux et établir des stratégies d'intervention adaptées aux besoins spécifiques de ces 

familles, traduction et/ou interprétariat linguistique et culturel (notamment lors des moments clés 

de l'agenda scolaire comme la remise des bulletins). 
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La principale porte d'entrée pour aider les jeunes immigrants reste néanmoins leurs parents 

(77 %). Ce sont souvent les mères qui consultent pour obtenir de l'aide sur le fonctionnement de 

l'école, inscrire leur enfant ou assurer une médiation dans les relations famille et école. Les 

parents sollicitent aussi l'aide des organismes pour gérer les relations parfois difficiles avec leurs 

enfants, s'assurer de la confidentialité des informations dans le cas de signalement à la DPJ par 

l'école ou obtenir des services de traduction, d’interprétariat. 

 

Les jeunes eux-mêmes semblent peu portés à consulter spontanément les organismes avec 

lesquels ils sont en lien par ailleurs dans le cadre d'activités structurées (soutien scolaire, camps 

de jour...). Les répondants soulignent que la nature de la demande dépend de nombreux 

facteurs tels que l'âge de l'enfant, le statut d'immigration, l'âge des parents, la structure de la 

famille, etc. Lorsqu’ils consultent,  les jeunes le font pour du support dans des situations 

familiales tendues, lors de difficultés financières ou encore pour du support en orientation et en 

employabilité. 

 

Les travailleuses sociales et les infirmières des CSSS ainsi que les professionnels de la DPJ 

font aussi appel dans une moindre mesure (32 % et 18 %) aux organismes pour mieux 

comprendre les situations et parcours familiaux, clarifier des stratégies d'intervention adaptées 

aux besoins spécifiques de ces familles, composer avec des situations familiales complexes. 

Les organismes reçoivent aussi d'autres demandes émanant de la police, d'autres organismes 

communautaires, de communautés culturelles, d’employeurs (18 %). 

 

Les demandes de support des autres organismes communautaires semblent très marginales, ce 

qui est cohérent avec les études récentes publiées à ce jour qui tendent à prouver que ces 

organismes ont développé très peu de liens avec cette population. Une recherche menée par le 

Conseil de la famille et de l’enfance et publiée dans le cadre d’un avis sur la participation des 

familles immigrées aux activités des organismes communautaires famille montre que les 

immigrants fréquentent peu ces organismes et viennent plutôt pour des services ponctuels 

comme la halte-garderie. Les personnes immigrantes sont aussi nettement sous-représentées 

au sein du personnel de ces organismes (Gouvernement du Québec, 2007). Une étude de la 

table des groupes de femmes de Montréal montre que malgré leur volonté de faire une place 

aux femmes des communautés culturelles et immigrantes, l’embauche et le maintien en emploi 

de ces femmes dans les groupes de femmes de Montréal reste un défi à relever. (TGFM, 2010). 



L'intégration des enfants et des jeunes immigrants de première génération au Québec, mars 2011 

 

 

 
TCRI – 2011                      12 

De tels constats posent la question de la prise en compte par les organismes communautaires 

québécois des besoins des familles d’ailleurs. Il serait intéressant que des collaborations plus 

nombreuses se développent entre organismes communautaires immigrants et ceux ayant 

d’autres missions en pour favoriser ces adaptations réciproques et une plus grande accessibilité 

des familles immigrantes aux ressources précieuses que ces organismes représentent. 
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Les sept principaux obstacles et défis d'intégratio n des 
jeunes immigrants et de leurs familles 
 

Les organismes étaient invités à nommer dans leurs propres mots (questions ouvertes), les 

principaux obstacles et défis rencontrés par les jeunes immigrants de 0 -5 ans, 6 -11 ans, 12-17 

ans et 18-25 ans. L'analyse du contenu très riche des réponses a permis de dégager sept (7) 

grands obstacles et défis d'intégration spécifiques aux immigrants qui varient d'intensité selon 

l'âge des enfants ou des jeunes. Nous avons étayé le rapport de nombreuses citations 

recueillies dans les réponses au questionnaire et qui permettent d’illustrer les propos, 

perceptions, opinions des intervenants communautaires qui interviennent quotidiennement 

auprès de ces jeunes. Le lecteur pourra se demander en quoi certains enjeux par exemple la 

précarité socio-économique ou les tensions intergénérationnelles à l'adolescence peuvent se 

décliner différemment pour les jeunes immigrants que pour les jeunes de la société d’accueil. 

C'est une des questions auxquelles cette enquête permet de répondre.   

 

Graphique 2 – Les défis d'intégration des jeunes im migrants par tranche d'âge 
 
Le graphique ci-dessus donne une vue d'ensemble des obstacles et des défis les plus souvent 

évoqués dans les réponses des organismes pour chaque tranche d'âge à l'étude. Il reflète la 

perception des intervenants des organismes communautaires d'aide aux immigrants qui 

interviennent quotidiennement en réponse aux demandes des familles. Pour chaque organisme 

répondant, nous avons calculé le nombre de problèmes différents évoqués en lien avec chacun 

des 7 grands défis, et ce, pour chaque tranche d'âge. La récurrence des commentaires 

correspond au cumul des problèmes évoqués par l’ensemble des répondants. 
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1. Conflits de valeurs 
 
Composer avec la biculturalité, le besoin d'apparte nance et la quête d’identité 
 

Les enfants prennent rapidement conscience des écarts existants entre les valeurs et les 

modèles d’éducation prônés par leurs proches et ceux prônés par les représentants de la 

société d’accueil (médias, intervenants institutionnels ou communautaires, pairs…). L’enfant ou 

le jeune immigrant doit composer avec sa culture familiale et les cultures de la société d’accueil 

(culture québécoise en général, mais aussi culture scolaire particulière, etc.). 

 

Il apparaît clairement que les tensions occasionnées par ces écarts de valeurs sont 

particulièrement importantes pour les jeunes arrivants au Québec entre 12 et 17 ans (Graphique 

1). Les répondants ont formulé de nombreux commentaires pour indiquer les difficultés accrues 

vécues par les jeunes arrivants à l’adolescence: "manquent de repères", se sentent "dévalorisés 

dans la plupart des contextes", "incapables d'exprimer des choses élémentaires en français 

avec les autres jeunes", "pas assez membres de leur communauté culturelle" dans certains cas 

et "pas assez Québécois" dans d’autres. Ces jeunes sont " bombardés de messages 

contradictoires". Divers thèmes sujets à tensions ont été cités par les répondants : les 

comportements socialement acceptables (exemple dans l’expression de l’autorité parentale), les 

rapports hommes/femmes, le mariage, la sexualité, les droits individuels et les responsabilités 

vis-à-vis de la collectivité, la place de la religion, la répartition des rôles au sein de la famille.   

 

Plusieurs répondants soulignent qu’entre 12 et 17 ans, les nouveaux arrivants sont " en quête 

d’identité" et "se questionnent sur les valeurs" apprises et transmises par leurs parents et leur 

société d’origine. Ils sont en train de " se forger une identité en tant que jeunes, mais aussi en 

tant qu’immigrants, ce qui est doublement exigeant". Dans ce processus complexe de 

construction identitaire, la manière dont les jeunes vont redéfinir leurs appartenances culturelles 

semble "varier considérablement d’un jeune à l’autre" et pour le même jeune "au fil du temps". 

Certains vont " remettre en question les normes familiales". D'autres vont "affirmer haut et fort 

leur culture d'origine". Tous devront composer avec ces différentes influenc es culturelles et 

leurs porteurs (parents, enseignants...) pour répon dre à leurs besoins fondamentaux 

d'ancrage identitaire et d'appartenance. Leur défi sera de se redéfinir sans perdre leur 

identité, ''rester originaires de (…) mais capables d'évoluer dans le contexte québécois, de s'y 

projeter. '' 
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La littérature sur les nouveaux arrivants semble confirmer ces perceptions sur les difficultés 

accrues chez les adolescents : le choc culturel touche davantage ceux qui arrivent au Canada à 

l’adolescence que ceux qui arrivent plus jeunes, les adolescents éprouvent plus de difficultés à 

nouer des amitiés avec des pairs ayant déjà un réseau social bien établi (Yasmina Bouchamma, 

2009) 

 
Composer avec une dynamique familiale en redéfiniti on et des tensions 
intergénérationnelles accrues par le contexte migra toire 
 
Aux tensions interculturelles viennent s’ajouter les tensions intergénérationnelles exacerbées 

par le contexte migratoire. À l'adolescence, beaucoup ont le désir de s’affirmer et de se 

soustraire à l’autorité parentale alors qu’ils se trouvent encore ''en apprentissage des us et 

coutumes du pays d’accueil '' (décoder, s'adapter), et qu'ils ''ont parfois de la difficulté à 

s’identifier aux jeunes d’ici ''. Ils « manquent de repères auxquels s’accrocher ». Ils 

''questionnent les écarts entre les règles à la maison et à l’école ''. Les tensions se manifestent 

autour de nouveaux sujets comme l'orientation professionnelle les choix de vie et l’expression 

de la sexualité. Les confrontations avec les parents propres à cet âge sont d’autant plus 

pénibles pour la famille que « les parents se sentent eux-mêmes remis en question dans leurs 

compétences parentales par le jeune, par l’école ''.  

 

Les intervenants communautaires rapportent les propos de parents immigrants leur expliquant 

comment la confrontation aux modèles parentaux et aux approches éducatives en vigueur au 

Québec, les amène à perdre leurs repères quant à leur rôle et à la façon de l'exercer, « se 

sentant parfois incompétents pour éduquer leurs enfants dans cette nouvelle société ». Il est 

important de rappeler que dans leurs pays d'origine, ces familles étaient adaptées et 

fonctionnelles. Lorsqu'elles se retrouvent au Québec, les principes éducatifs qui ont guidé leurs 

propres parents et grands-parents, qui ont fait leurs preuves pendant des générations et qu'ils 

ont appliqués avec leurs enfants dans leur pays d'origine sont parfois jugés inadéquats voir 

dangereux pour leurs enfants. Ils doivent alors faire le deuil de certaines pratiques pour en 

adopter d’autres plus conformes aux principes éducatifs qui prévalent dans la société d’accueil, 

principes qui guident les professionnels dans leurs interventions. 

 

En outre, du fait de « l’éloignement de la famille élargie restée au pays d'origine, les parents se 

retrouvent à assumer seuls une responsabilité autrefois partagée », et cela, dans un contexte de 
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« changement particulièrement exigeant et déstabilisant ». En effet, chaque membre de la 

famille doit relever des défis d'adaptation majeurs : repositionnement scolaire, professionnel, 

identitaire, social, économique, changement des rôles au sein de la famille. La déqualification 

des parents joue un rôle considérable dans la perception que les enfants ont de leurs parents, 

mais aussi dans la perception que les parents ont de leur valeur et de leur capacité à continuer 

à assumer leur rôle de pourvoyeurs et d'éducateurs dans la famille.  

 

De plus, l'adaptation de chaque membre de la famille se fait selon un rythme et des modalités 

propres, ce qui menace la cohérence familiale. Le fait que les enfants soient immergés dans un 

milieu québécois (école) les amène à s'adapter plus rapidement que leurs parents. Ils 

« apprennent souvent plus vite le français et servent d'interprètes à leurs parents », ce qui 

accroît la dépendance de ces derniers et contribue au phénomène de ''redistribution des 

pouvoirs entre les membres de la famille ''. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que plusieurs 

répondants dénoncent le « recours trop parcimonieux aux interprètes par les services publics ». 

Faute de support qui leur permettrait d’apprendre comment ajuster leurs pratiques parentales, 

par lesquelles remplacer leurs pratiques éducatives antérieures, « certains parents se sentent 

dépassés et démissionnent de leur rôle de parent ». D'autres vont « retourner à des pratiques 

plus traditionnelles d'éducation » dans leur effort pour maintenir leur intégrité dans un contexte 

de perte de repères et de menace identitaire. Dans les cas les plus dramatiques, la 

confrontation entre les valeurs d'éducation d'ici et d'ailleurs intervient sur fond de crise, les 

parents étant par exemple accusés par l'école ou la Direction de la protection de la jeunesse 

(DPJ) de recourir à des pratiques interdites par la loi en matière de discipline et de supervision.   

 

Une étude portant sur la réponse du système de protection de la jeunesse montréalais aux 

enfants issus des minorités visibles met en évidence que les enfants des minorités visibles sont 

plus nombreux que les enfants caucasiens (blancs) à être signalés par des services 

professionnels (services sociaux, écoles, service de garde, hôpitaux et corps policier). Les 

signalements portent plus souvent sur des mauvais traitements liés à des pratiques éducatives 

jugées inadéquates (Lavergne, Dufour, Sarniento et Descôteau, 2009). Or, l’analyse des 

principales décisions prises par les intervenants des services de protection de la jeunesse 

montre que les craintes des professionnels situés en amont des services de protection ne sont 

pas nécessairement justifiées. En effet,  ces enfants requièrent moins souvent que les enfants 

caucasiens de services de protection et, une fois l’évaluation achevée, ils font moins souvent 
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l’objet d’un retrait de leur milieu familial. L’étude conclue à la nécessité de cibler des actions 

visant l’accès à des services de soutien et d’aide adaptés culturellement, ainsi que l’adaptation 

des pratiques professionnelles (y compris les paramètres à intégrer dans la prise de décision) 

des intervenants psychosociaux (Lavergne, Dufour, Sarniento et Descôteau, 2009 : 240). 

 

L'école joue un rôle essentiel dans la transmission des valeurs québécoises à l'enfant, mais 

aussi à sa famille. Les répondants sont nombreux à évoquer ce qui est perçu comme les 

dérapages de certains enfants qui brandissent les droits de l'enfant dont on leur a parlé à l'école 

comme une menace pour empêcher leurs parents de les punir. Certains répondants vont même 

jusqu'à penser que « l'école encourage les enfants à remettre en question l'autorité parentale ». 

Plus que le contenu de l’enseignement, ce serait son interprétation par le jeune, le sens qu'il lui 

donne, qui déterminerait son comportement à l'école et dans la famille. La façon dont les 

parents vont faire ou non du sens avec ce que l'enfant ramène de l'école aura aussi un impact 

majeur sur les relations parents/enfants, mais aussi sur les relations entre les parents et les 

porteurs de la culture d'accueil (enseignants, intervenants, pairs, etc.). Il est possible que le fait 

de ne plus respecter leurs parents soit pour certains jeunes une façon d'essayer de résoudre la 

tension interculturelle qu'ils vivent, mais cette hypothèse reste à vérifier. Mais présentement, il 

existe peu d'espaces où ces enfants et ces jeunes peuvent s'exprimer et échanger sur leur vécu 

familial. De tels espaces pourraient les aider à dépasser les sentiments de « colère » et de 

« honte » qu'ils ont parfois « vis-à-vis de leurs parents » qui ont de la difficulté à s’intégrer. 

 

À la lumière de ces éléments de diagnostic, il apparaît essentiel d'établir ou de rétablir un 

dialogue continu et de qualité entre l'enfant, les parents et les enseignants autour de ces valeurs 

parfois contradictoires et des pratiques qui les soutiennent. Sans ce dialogue, le risque de 

ruptures est grand entre chacun de ces trois interlocuteurs. Il est plus difficile et plus 

douloureux pour le jeune de composer avec des cultu res qui ne se parlent pas.  En outre, 

si les parents ne comprennent pas les principes éducatifs de la société d'accueil, comment 

peuvent-ils accompagner leur enfant ? Comment les professionnels des écoles peuvent-ils tenir 

compte des besoins et des potentiels propres des familles avec lesquelles ils n'ont aucun 

contact ou avec lesquelles ils ont des contacts problématiques? 
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Composer avec des rapports de pouvoir majorité/mino rité, inclusion/exclusion 
 
Les enfants qui intègrent l’école québécoise pour la première fois au niveau primaire ont parfois 

de la ''difficulté à se faire accepter par leurs pairs, à se faire des amis ''. Ils se sentent isolés 

notamment lorsqu'ils ne maîtrisent pas le français. Pour ceux qui arrivent au secondaire, la 

socialisation se joue différemment. L’adolescence est une étape à laquelle le jeune a « peur de 

ne pas être accepté, a peur d’être différent ». En immigrant, les jeunes « ont laissé derrière eux 

les amis à qui ils s'identifiaient ». Certains répondants soulignent que des jeunes se retrouvent 

seuls au moins dans un premier temps et ils réagissent fortement à cette perte, d’autant plus 

que « l’immigration est souvent le projet de leurs parents ». Tisser de nouveaux liens affectifs 

constitue pour eux à la fois un besoin et un défi. Au primaire, les liens se créent à travers le jeu, 

au secondaire, ils se créent à travers la parole.  Les jeunes qui arrivent entre 12 et 17 ans sans 

maîtriser la langue française « rencontrent énormément de difficultés à se construire un réseau 

social, support pourtant essentiel dans cette période d’adaptation » à la société québécoise. Le 

milieu naturel du jeune sera souvent « limité à sa famille et à l’école, à sa classe d’accueil ou à 

son groupe de francisation ». La difficulté d’entrer en contact avec les autres, liée à l’âge et/ou à 

la langue, fait que « les jeunes manquent souvent d’amis à l’école ». Étant donné la place 

importante qu'occupent les amis à cette période de la vie, la perte et le manque sont une 

''source de souffrance majeure ''. D’autant plus que l’estime de soi du jeune est mise à mal dans 

son quotidien, car ''il vit diverses situations d’échecs dans les choses les plus élémentaires 

comme s’exprimer ou interpréter un code social ''. En outre, ''l'’identification aux jeunes d’ici ne 

va pas non plus de soi. '' 

 

Les relations d'inclusion et d'exclusion comme toutes les relations humaines, sont influencées 

par le contexte dans lequel elles se jouent. Une intervenante en région évoque l’exemple de 

''jeunes réfugiés irakiens et colombiens qui s'opposent en tant que groupes distincts lorsqu’ils 

sont dans la classe de francisation, mais qui se solidarisent comme immigrants dès lors qu’ils se 

retrouvent dans la cours avec les élèves des classes régulières ''. Cet exemple illustre que le 

contexte a un impact majeur sur les dynamiques majoritaires/minoritaires. De la même manière, 

selon l'école, le quartier, le village, la région, les dynamiques varient considérablement, la 

composition ethnoculturelle de la population variant d'un lieu à un autre.  En outre, certaines 

écoles multiplient les occasions de reconnaissance positive des origines des nouveaux arrivants 

et les occasions de contacts entre jeunes d'ici et d'ailleurs autour de projets et d'activités 
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rassembleurs. D'autres par ailleurs cantonnent les nouveaux arrivants dans des lieux considérés 

par plusieurs comme des ghettos pour les jeunes Québécois eux-mêmes (exemple des classes 

d’accueil situées dans l’aile des élèves ayant des cheminements particuliers). On serait alors 

dans une dynamique de double ghettoïsation. 

 

À partir de l’école secondaire, les chocs de valeurs donnent lieu à des affrontements plus durs 

et s'adapter à la diversité culturelle se révèle être un enjeu tant pour les jeunes d'ici que pour les 

nouveaux arrivants. Certains répondants parlent d’« agressions verbales et physiques », de 

« harcèlement », « d’intimidation raciste »,  « de discrimination ». Ils évoquent le cas de certains 

jeunes nouveaux arrivants qui adoptent des comportements déviants qui seront néfastes à leur 

développement et à leur intégration sociale. Le grand défi pour ces adolescents est de trouver 

des « points d'ancrage », « des modèles », de développer « de nouveaux liens 

d’appartenance » qui vont leur permettre de trouver leur chemin dans cette nouvelle dynamique 

sociale et culturelle. Cette dynamique minoritaire/majoritaire n'est pas sans rappeler les relations 

entre jeunes francophones et jeunes anglophones ou encore les rapports entre jeunes exclus 

(les « out »)  et jeunes plus intégrés au système (les « in »).  

 

 

2. Intégration difficile et moindre réussite scolai re 
 
En 2007-2008, plus de 78 000 jeunes immigrants de première génération (nés hors Canada) 

fréquentaient le préscolaire, le primaire et le secondaire. Suivant la tendance générale des flux 

migratoires, leur part relative au sein de la population totale des élèves ne cesse de croître 

passant de 5,3 % en 1998-1999 à 7,4 % en 2007-2008 (Carpentier et coll., 2009 : 54). 

L’immigration est une réalité avec laquelle l’école doit composer, en particulier à Montréal où se 

concentrent les immigrants. Le réseau scolaire public de l’île de Montréal compte près de 56 % 

d’élèves des ordres d’enseignement primaire et secondaire dont au moins un parent est né à 

l’étranger (Comité de gestion de la taxe scolaire, 2010). Sur ce nombre, 22,4 % sont nés à 

l’étranger de parents nés à l’étranger,  les autres sont nés au Québec de parents nés à 

l’étranger (23,4 %) ou d’un parent né à l’étranger (10,0 %). En formation générale aux adultes 

(FGA), les immigrants représentent 15 % de la population scolaire soit un peu plus de 12 500 

élèves (Potvin, 2009). 
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De nombreux répondants soulignent que la possibilité de bénéficier d’une place en garderie 

subventionnée et/ou dans une classe de pré-maternelle pour les enfants de 4 ans constitue un 

enjeu majeur pour préparer les très jeunes nouveaux arrivants à intégrer l’école primaire. Les 

écoles primaires et secondaires sont désignées par les répondants comme la source des plus 

grands défis des nouveaux arrivants de 6 à 17 ans et de leurs familles. Plus ces jeunes arrivent 

au Québec à un âge avancé, plus la pression est forte, car moins ils ont de temps devant eux 

pour s’adapter et obtenir leur diplôme d’études secondaires. De manière générale, pour les 

nouveaux arrivants de 18 à 25 ans, l’orientation et l’intégration professionnelle sont des défis qui 

priment sur l’intégration et la réussite scolaires (Graphique 1). 

 

Les places subventionnées en garderie : un accès à améliorer 
 
Plusieurs répondants mentionnent le manque de places en garderie pour les familles de 

nouveaux arrivants. Deux répondants des régions constatent qu’en région, les services de garde 

semblent quasi inaccessibles. « Si l'enfant n'a pas été inscrit pendant la grossesse de la mère, 

ses chances d'avoir une place sont nulles, les listes d'attente sont excessivement longues ». Au 

Québec, tous les parents de très jeunes enfants sont confrontés à la pénurie de places en 

garderie, mais pour les familles immigrantes, les conséquences sur l'intégration scolaire de leurs 

enfants sont accrues. 

 

Les enjeux liés à la possibilité de bénéficier d'une place subventionnée en CPE évoqués par les 

répondants sont multiples :  

• offrir à l'enfant « un environnement stimulant qui favorise son développement » (maturité 
scolaire); 
 

• faciliter son adaptation en lui permettant de « socialiser avec les autres enfants et 
d’apprendre le français ». Des répondants évoquent le cas des enfants qui bien qu'ils 
soient au Québec depuis plusieurs années, intègrent la maternelle sans parler un mot de 
français ni avoir eu de contacts avec des personnes de la société d'accueil; 
 

• permettre aux parents (notamment aux mères) de suivre des cours de français, de se 
consacrer à leur recherche d'emploi, d’expérimenter dans un cadre relativement souple 
la collaboration avec le personnel des CPE et ainsi de se préparer aux relations école-
famille.  
 

• mettre un frein à l'appauvrissement des familles. Certaines familles doivent avancer le 
paiement des frais de garde en milieu privé et attendre le remboursement des frais de 
garde par le MICC le mois suivant. Les frais peuvent excéder 1500 $/mois pour deux 
enfants en âge préscolaire.  
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• favoriser une intégration plus rapide en classe régulière (versus en classe d'accueil) lors 
de l'entrée à l'école primaire. 

 

D’autres acteurs font état de l’importance d’accroître l’accès des services de garde pour faciliter 

l’intégration des familles immigrantes (enfants et parents) dont la CRÉ de Montréal et plus 

récemment le Conseil des relations interculturelles (CRÉ de Montréal, 2008; Gouvernement du 

Québec, 2010). 

 

Face au manque de place en CPE, les alternatives des parents sont limitées. Étant donnée leur 

précarité socio-économique, certains parents cumulent plusieurs emplois avec souvent des 

horaires atypiques. ''Certains n'ont, (du fait de leur isolement) d'autres choix que de faire garder 

leurs enfants en très bas âge par leurs enfants plus âgés '' avec les risques que cela comporte. 

D'autres fois, ''les enfants sont confiés à une personne allophone membre de la communauté '', 

les enfants perdent ainsi l'occasion d'apprendre le français et de socialiser avec des personnes 

de la société d'accueil. Les places en milieu familial semblent plus faciles à trouver.  

 

Les classes de pré-maternelle pour les enfants de 4  ans : un service à développer 
 
Tant à Montréal qu'en région, le manque de pré-maternelle pour les enfants de 4 ans est 

souligné par de nombreux répondants. Pour les raisons évoquées précédemment relativement 

aux services de garde, l’accès au préscolaire est un enjeu majeur pour l'intégration et la 

francisation de ces très jeunes nouveaux arrivants. Sur les territoires pour lesquels des classes 

de pré-maternelle sont prévues, les écoles sont dans l'obligation d'accueillir tous les élèves qui 

se présentent avant le 30 septembre de l'année scolaire; cette règle pénalise donc seulement 

les nouveaux arrivants qui arrivent après cette date, ce qui est le cas des réfugiés. En revanche, 

de trop nombreux territoires en région, mais aussi à Montréal, ne prévoient pas de classe de 

pré-maternelle; dans ce cas, on parle d'absence totale de service malgré les besoins croissants 

liés à l’augmentation des niveaux d’immigration. 

 

Des évaluations à adapter et des cheminements scola ires à repenser 
 
Selon les membres du CRAJ, pour être adaptée aux nouveaux arrivants, l’évaluation doit 

prendre en compte différents paramètres tels que le parcours migratoire et le parcours scolaire 

antérieur. Les professionnels qui évaluent les enfants doivent réussir à faire la part des choses 

entre les difficultés de maîtrise de la langue française, celles liées au caractère parfois 
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incompréhensible pour le jeune nouvel arrivant de la situation de test et des consignes 

associées aux procédures de test, celles liées à des traumas comme dans le cas des jeunes 

réfugiés ayant vécu de la violence organisée, celles qui relèvent de conflits de valeurs et celles 

qui relèvent d'une sous-scolarisation ou de difficultés d'apprentissage. Ainsi, bon nombre des 

évaluateurs, inconscients de l’inadéquation des approches et des outils d’évaluation, ne seraient 

« pas préparés à utiliser les tests et à interpréter leurs résultats avec le recul nécessaire 

(circonspection) ». De nombreux répondants soulignent « l’inadéquation des approches et des 

outils d’évaluation » qui entraînent « des erreurs de diagnostic » avec des conclusions de 

« sous scolarisation, de déficience intellectuelle, de retard scolaire », voir même une 

médicalisation exagérée pour des problèmes diagnostiqués comme étant de la dyslexie 

(troubles de la lecture), de la dysphasie (troubles du langage) alors qu’il s’agit en réalité de 

difficultés de prononciation, d’accents, de vocabulaire chez des jeunes en apprentissage d’une 

nouvelle langue. Ces jeunes seraient trop « souvent dirigés dans des classes de cheminement 

particulier » qui ne correspondent pas à leurs besoins et « leur créent des problèmes 

supplémentaires ». Dans le même sens, Françoise  Armand (2009) souligne l’importance de 

faire la différence entre certaines difficultés mineures (phonologie, vocabulaire, grammaire…) ou 

certains comportements (silence d’un élève) qui font partie intégrante du processus 

d’apprentissage d’une langue seconde et qui peuvent être à tords interprétées comme des 

besoins de recours à un soutien linguistique ou des manifestations de difficultés 

d’apprentissage. Elle souligne qu’à cet égard, lorsqu’ils sont familiarisés avec le processus 

d’apprentissage d’une langue seconde, les enseignants des classes régulières « ont la 

possibilité d’adapter leur enseignement et d’apporter au besoin le soutien nécessaire à ces 

apprenants pour lesquels le français passe du statut de langue seconde à celui de langue 

d’enseignement » (Armand, 2009 : 110). 

 

Rappelons que les jeunes peuvent être évalués dans deux contextes différents.  

• Les nouveaux arrivants qui bénéficient du Programme d'accueil et de soutien à 
l'apprentissage du français (PASAF) sont évalués selon une procédure généralement 
commune et spécifique à chaque commission scolaire par un conseiller pédagogique ou 
un enseignant en francisation de la commission scolaire ou de l’école.  
 

• Par ailleurs, les enseignants des classes régulières peuvent demander à ce qu’un enfant 
soit évalué lorsqu’ils observent chez celui-ci des difficultés qu’ils ne sont pas en mesure 
de gérer au niveau de la classe. Dans ce cas, l’évaluation est  faite par le personnel 
spécialisé des écoles (psychopédagogues, orthophonistes…) et peut selon le diagnostic 
donner lieu ou non à un transfert de l’élève vers les services destinés aux " élèves 
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handicapés ou en difficulté d’apprentissage" (EHDAA). La côte EHDAA permet d’obtenir 
un supplément de financement et donc de ressources au niveau du personnel spécialisé.   

 

À l’inverse de ce qui est suggéré par certains répondants au questionnaire, une étude portant 

sur le cheminement scolaire des élèves issus de l'immigration au secondaire montre que les 

immigrants de première génération sont en fait moins nombreux (8,8%) à être déclarés « élèves 

handicapés ou en difficulté d’apprentissage » (EHDAA) que ceux de deuxième génération 

(10,4%) et que les autres élèves de la société d’accueil (13,5%) (MELS, 2008 : 6).  Notre 

hypothèse concernant le décalage entre la perception des répondants et les statistiques 

globales du MELS est que les biais systémiques de l’évaluation seraient sensibles pour certains 

sous-groupes d’immigrants que l’origine ethnique ou le parcours migratoire rend peut-être plus 

vulnérables à ces biais. L’examen de statistiques plus détaillées par origine ethnique ou par 

statut d’immigration notamment permettrait de confirmer ou d’infirmer l'hypothèse de nombreux 

intervenants selon laquelle on observerait une médicalisation de l’altérité, source de souffrance 

tant pour les jeunes que pour leurs parents, à défaut de voir la structure scolaire s’adapter pour 

intégrer les différences. 

 

Une intervenante suggère que le ''parcours scolaire (des jeunes nouveaux arrivants qui posent 

plus de défis) devrait être rapidement analysé par la conseillère pédagogique de la Commission 

scolaire avec l’étudiant, l’agent d’accompagnement interculturel et les parents immigrants pour 

de meilleures interventions. On pourrait diriger ces jeunes vers des écoles alternatives où les 

études et l’apprentissage d’un métier vont de pair afin de les garder « accrochés » au système 

éducatif, d’améliorer leur sort et de les responsabiliser. '' Cette approche de l’évaluation 

concertée existe à Toronto et mériterait d’être documentée car l’évaluation ressort clairement de 

cette enquête comme un problème majeur et méconnu. 

 

Certains répondants sont très préoccupés par le phénomène de la sous scolarisation de bon 

nombre de jeunes réfugiés notamment en région, lié à l’absence d’écoles dans certains camps 

de réfugiés, ainsi qu’aux interruptions dans la scolarisation dues aux déplacements des familles 

qui ont fui la violence organisée dans leur pays d’origine. Ils dénoncent le « manque de 

ressources et l'absence de cursus adapté aux besoins de ces jeunes » qui hypothèquent 

grandement leur capacité à obtenir au moins le diplôme d’études secondaires. En outre, ils 

insistent sur l'importance de « distinguer l’analphabétisme du retard scolaire », chacun de ces 
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déficits nécessitant des approches et des outils différents. Dans le même sens, Michèle Vatz-

Laaroussi (2011) rappelle que la scolarité des jeunes réfugiés a souvent été interrompue, 

instable, voire inexistante. Elle attire notre attention sur les enfants réfugiés en retard scolaire, 

voire non scolarisés dont plusieurs vont être orientés vers des cheminements 

particuliers (troubles du comportement ou de l’apprentissage, école aux adultes s’ils sont âgés 

de plus de 17 ans), orientations souvent mal comprises et décriées par les parents. Néanmoins, 

bien que ces enfants et ces jeunes aient un retard scolaire plus ou moins grand par rapport à la 

norme québécoise selon l’âge à l’arrivée, le projet familial scolaire demeure essentiel et 

représente un vecteur de résilience, un facilitateur de réussite scolaire (Kanouté et coll., 2008; 

Vatz Laaroussi, 2009). Dès 2005, Françoise Armand attirait notre attention sur le cas des élèves 

sous-scolarisés qui devait « rester une priorité importante de l’ensemble des intervenants du 

milieu scolaire afin que soit remplie la mission de l’école québécoise (instruire, socialiser et 

qualifier) auprès de tous les élèves » (Armand, 2005). Elle suggérait que « le modèle de la 

classe d’accueil fermée, s’il est accompagné d’une pédagogie adéquate, constitue certainement 

un cadre pertinent pour les élèves (allophones) qui présentent des caractéristiques spécifiques 

telles que les élèves en situation de grand retard scolaire ». 

 

Le fait que les jeunes arrivant au Québec à l’âge de l’adolescence ont beaucoup de difficulté à 

terminer leur secondaire 5 avant 18 ans est pointé par plusieurs répondants comme un enjeu 

majeur. Les chercheurs s’accordent à reconnaître que plus ces jeunes immigrants arrivent tard 

dans le système scolaire québécois, plus leurs chances de réussir diminuent (MELS, janvier 

2008).  Lorsqu'ils intègrent l'école québécoise pour la première fois au niveau secondaire, ils 

sont seulement 48 % à diplômer après 7 ans versus 75.2 % des élèves de première génération 

arrivés avant le secondaire, soit une différence de 28.3 points de pourcentage. (Ledent, 

Murdoch, Mac Andrew, 2011). Les immigrants de première génération ont aussi plus de retard 

au début du cheminement secondaire que tous les autres élèves et leur retard est plus important 

en nombre d'années. Ils sont en effet 31,7 % à avoir un an de retard et 25,5 % à avoir 2 ans et 

plus de retard, contre 20 % et 3,3 % pour les élèves immigrants de deuxième génération et 

21,5 % et 4,9 % pour les autres élèves (MELS, 2008 : 6). En outre, ce sont les immigrants de 

première génération qui accumulent le plus de retard scolaire au cours du secondaire. Or, les 

chercheurs ont mis en évidence que la diplomation des élèves issus de l’immigration du 

secondaire était fortement liée à deux facteurs en rapport avec le processus de scolarisation de 

ces jeunes soit le retard à l’arrivée et le retard supplémentaire en secondaire 3 (Ledent, 
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Murdoch, Mac Andrew, 2011). Il est toutefois important de signaler que leur taux de diplomation, 

bien que toujours inférieur à celui des autres élèves, montre un rattrapage 7 ans après leur 

entrée au secondaire, ce qui témoigne de l’importante résilience dont ces jeunes et leurs 

familles font preuve et de la pertinence de leur laisser le temps de compléter leur secondaire au 

secteur des jeunes. (MELS, janvier 2008).  

 

Des répondants attirent notre attention sur le transfert trop systématique de ces jeunes à 

l'éducation aux adultes, une pratique qui s’avère problématique à plusieurs titres. « Le fait de 

savoir qu’à compter de 16 ans, ils vont se retrouver à l’éducation des adultes est très 

démotivant ». « La pédagogie en FGA (pensée pour des adultes québécois très autonomes, 

basée sur l’auto-formation) n’est pas du tout adaptée à ces jeunes, encore moins quand ils sont 

allophones. ». « L’absence de repère des jeunes qui viennent d’arriver quant au système 

québécois rend leur autonomie impossible ». Plusieurs répondants constatent que certains 

jeunes sont découragés et « s'orientent vers le décrochage scolaire ».  

 

Les recherches menées par Maryse Potvin sur les trajectoires sociales et scolaires des jeunes 

de 16-24 ans issus de l’immigration en FGA, bien que basées sur de petits échantillons, tendent 

à confirmer la perception des organismes d’accueil des immigrants (Potvin, Leclercq, 2010). Ses 

données vont à l’encontre de l’image de « décrocheurs » attribuée aux jeunes en FGA. Elles 

montrent que les jeunes immigrants de première génération seraient surreprésentés en FGA, 

qu’ils n’auraient pas décroché, qu’ils auraient connu des formes de « déclassement » ou de 

retards scolaires (pour des raisons qui mériteraient d’être documentées pour faire la part entre 

les causes organisationnelles, institutionnelles ou systémiques, culturelles ou linguistiques, 

personnelles ou psychosociales). Bien que ces jeunes aient des profils « à risque », ils 

apparaissent majoritairement motivés et résilients, au regard des retards ou obstacles 

accumulés au cours de leur trajectoire. Selon elle, « une réflexion en profondeur reste à faire sur 

le maintien d’une partie de cette population au secteur des jeunes jusqu’à la fin de leur scolarité 

ou, au contraire sur l’adaptation systémique du secteur des adultes pour prendre en compte 

leurs besoins et y répondre » (Potvin, Leclercq, 2011, p. 38).  

 

Le groupe des jeunes immigrants n’est pas homogène et parmi les élèves issus de 

l’immigration, certains sous-groupes ont des caractéristiques particulièrement défavorables en 

regard de la réussite scolaire et exigent une attention particulière : ceux de première génération 
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(nés hors Canada), ceux de langue maternelle et surtout d’usage autre que le français, ceux 

provenant de l’Amérique Centrale et du Sud, des Antilles, de l’Afrique Subsaharienne ainsi que 

de l’Asie du Sud (Ledent, Murdoch, Mac Andrew, 2011). L’aspect le plus positif est sans doute la 

grande résilience des jeunes immigrants et de leurs familles qui fait que les jeunes élèves de 

première génération ont une propension à diplômer significativement plus élevée que les autres 

élèves si l’on tient compte des différences de caractéristiques individuelles et contextuelles 

(Ledent, Murdoch, Mac Andrew, 2011). 

 

Le rapprochement-école famille : un défi à relever 
 
La réussite scolaire de l'enfant passe par la compréhension par les parents et l'enfant des règles 

de fonctionnement du système scolaire québécois, de l’école, de la classe. Elle implique aussi 

une connaissance des rôles/normes/attentes de l’école vis-à-vis des parents et de l’élève ainsi 

que le développement de nouvelles attitudes. Des répondants constatent que lorsqu'un soutien 

est offert aux familles, notamment via un accompagnement dès l’entrée à l’école non seulement 

des enfants, mais aussi des parents (plus d’explications sur le fonctionnement des services de 

garde en milieu scolaire, les règles scolaires...), leur adaptation est grandement facilitée. 

 

Plusieurs répondants au questionnaire ont mentionné les difficultés que certains professeurs et 

professionnels de soutien (psychologue, travailleur social, orthophoniste…) rencontrent pour 

communiquer avec les parents (« problème de langue », « barrière culturelle », « manque de 

disponibilité des parents en phase d’adaptation à leur nouveau milieu »). La « méconnaissance 

du parcours migratoire et de ses impacts » est aussi mentionnée comme un frein au dialogue 

entre le personnel scolaire, le jeune et ses parents. Certains mentionnent les « chocs culturels 

qui bloquent certains professionnels dans leurs interventions » sans même que ces derniers en 

soient conscients. D’autres répondants mentionnent le fait que les enseignants comme les 

parents peuvent être porteurs de préjugés qui biaisent la communication et la rendent encore 

plus difficile. 

 

Le manque de collaboration entre ces deux acteurs incontournables de la réussite des jeunes 

(famille et personnel scolaire) est pointé comme une problématique majeure. L'école à elle seule 

ne peut répondre à tous les besoins des familles immigrantes et les organismes 

communautaires d'aide aux immigrants rejoignent des parents que l’école ne rejoint pas. C'est 
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pourquoi des partenariats ont été établis un peu partout au Québec entre l'école et les 

organismes d'accueil des familles immigrantes. Ces collaborations ont permis de trouver des 

solutions à certains problèmes complexes de l'intégration des jeunes nouveaux arrivants, de 

mettre sur pied des activités et des ressources favorisant une intégration scolaire plus 

harmonieuse, d'instaurer des collaborations familles/école plus sereines, de mener des actions 

plus ciblées de sensibilisation et de prévention de la violence et de l’intimidation, d'offrir un 

support en matière interculturelle au personnel enseignant et non enseignant. La TCRI travaille 

à documenter certaines de ces initiatives (TCRI, 2011).   

 

Les familles immigrantes ont un capital linguistique, social et culturel plus ou moins reconnu, 

légitimé, valorisé par l’école.  La qualité de la relation sera différente selon que l’école reconnaît 

ou non comme légitime que les parents parlent leur langue à la maison, envoient une tierce 

personne à l’école. Des travaux de recherche portant sur les modèles de collaboration famille-

école qui favorisent la réussite scolaire des jeunes immigrants mériteraient d’être mieux connus 

(Vatz Laaroussi, Rachédi et Kanouté, 2008). Les auteures insistent sur la nécessité d’une 

connaissance-reconnaissance mutuelle des stratégies différentes de l’école et des familles pour 

accompagner la réussite scolaire des jeunes. Les modèles identifiés sont la médiation par la 

communauté ethnique, culturelle ou religieuse; la médiation communautaire; la collaboration 

fusionnelle école famille (les deux assument les missions de socialisation, éducation, 

qualification), la collaboration au travers d’un expert. D’une manière générale, Fasal Kanouté et 

son équipe (Kanouté F., Duong L. et Charrette J. 2010 :53) suggèrent, dans la conclusion d’une 

recherche portant sur le point de vue des familles immigrantes de mettre davantage l’accent sur 

la mobilisation du parent autour du vécu scolaire que sur la simple communication avec l’école. 

 

Le soutien scolaire : un service à développer 
 
L’offre de soutien scolaire est jugée nettement insuffisante par plusieurs répondants, notamment 

pour les enfants dont les parents sont analphabètes ou qui éprouvent des difficultés avec le 

français, et pour qui « ce service devrait être systématique ». Des répondants attirent aussi 

notre attention sur le cas des jeunes qui arrivent au Québec à l’âge de l’école secondaire, 

soulignant que sans soutien scolaire organisé, ils ont peu de chances d'obtenir leur diplôme. Or, 

malgré les difficultés accrues des jeunes immigrants au secondaire, selon plusieurs répondants, 

le soutien scolaire au niveau secondaire serait quasiment inexistant.  
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Les organismes communautaires ont développé des partenariats avec de nombreuses écoles 

en vue de soutenir les apprentissages des enfants et des jeunes immigrants.  Une solide 

expertise a été développée à ce niveau. Mais de nouvelles approches doivent être inventées en 

complémentarité et en cohérence avec ce qui se fait à l'école pour répondre aux besoins les 

plus criants exprimés par les parents immigrants et pour contourner les obstacles actuels à la 

réussite scolaire des nouveaux arrivants. Les répondants fournissent des exemples qui illustrent 

la variété des approches qu'ils privilégient : études dirigées près du domicile; soutien scolaire 

intégrant un travail sur différentes dimensions du cheminement scolaire de l’élève tel que 

l’estime de soi, la confiance en soi, le rapport à l’apprentissage ou à la scolarité; révision des 

notions scolaires avec une approche ludique; responsabilisation de l’enfant par rapport à sa 

scolarité; espaces de francisation déscolarisés... Comme nous l'avons mentionné 

précédemment, les contraintes liées au transport scolaire dont bénéficient souvent les élèves 

des classes d'accueil dont l'école est plus éloignée de leur lieu de résidence les empêchent 

d'accéder aux activités de soutien scolaire offertes à l'école après les cours.  

 

Pour les groupes impliqués, il n’en demeure pas moins qu’au-delà du manque de ressources, 

l'accessibilité réduite aux services semble aussi attribuable au « manque de volonté politique de 

certaines directions d’établissements » et au « manque de souplesse dans les infrastructures 

scolaires » (disponibilités des locaux de l’école hors des heures de classes régulières, manque 

de place en classe d’accueil dans les écoles du quartier qui prive les élèves qui voyagent en 

autobus scolaire des activités parascolaires qui favoriseraient une intégration sociale et 

linguistique plus rapide). 

 

L’accès à l'éducation pour les immigrants à statuts  précaires : un droit à défendre 
 
Plusieurs répondants ont identifié et dénoncé les limitations apportées au droit à l'éducation des 

jeunes demandeurs d’asile et sans statut4. La position de la TCRI à cet égard repose sur le fait 

                                                 
4
Éducation primaire et secondaire :  

«Les enfants n’ayant aucun statut d’immigration légal, peu importe leur âge, n’ont pas droit à l’instruction gratuite. Certaines 
commissions scolaires ou directeurs d’école ont parfois permis à un enfant sans statut de fréquenter l’école sans frais. Cependant, 
cet accès à l’éducation dépend de la bonne volonté et de la discrétion de ces commissions ou directeurs. Dans la plupart des cas, 
un enfant sans statut doit défrayer les frais de scolarité des écoles privés afin de fréquenter l’école. Même si une famille est en 
mesure de payer les frais liés à l’instruction de l’enfant, celui-ci peut rencontrer d’autres obstacles à sa fréquentation scolaire si des 
documents relatifs au statut d’immigration sont exigés. Une demande pour un CAQ requiert normalement une preuve du statut 
d’immigration au Canada ». (Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne, 2010, pp 48-50) 
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que le droit à l'éducation doit être considéré comme un droit universel inaliénable basé sur le 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1976) dont le Canada est 

signataire. Selon des données non publiées de la Commission de l’immigration et du statut de 

réfugié du Canada (CISR), le Québec comptait, en octobre 2009, plus de 5 500 demandeurs 

d'asile de moins de 18 ans, dont 367 mineurs non accompagnés. Sur ce nombre, 40 % étaient 

originaires du Mexique et 25 % d'Haïti. Autant de jeunes qui n’ont pas droit à l’éducation! 

 

 

3. Maîtrise insuffisante du français par la famille  
 
Dans les années 90, la maîtrise de la langue française apparaissait comme le principal voir le 

seul obstacle à l'intégration des élèves immigrants; l'approche préconisée visait donc 

principalement (voir exclusivement) à favoriser leur intégration linguistique. Une solide expertise 

a donc été développée à ce niveau dans les écoles qui ont mis en place des services de 

francisation aujourd’hui bien implantés. L'analyse des données du questionnaire révèle que 

l’apprentissage du français par les enfants n’est pas évoqué comme le plus grand défi pour les 

jeunes immigrants; il reste néanmoins un défi de taille tant pour les jeunes et leurs familles que 

pour les acteurs des structures d’accueil. En effet, plusieurs répondants mentionnent que les 

moyens mis en œuvre dans les écoles pour franciser les enfants jouent relativement bien leur 

rôle pour relever ce défi.  

 

Choix des modèles d’intégration des élèves allophon es 
 
Rappelons que le Programme d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français (PASAF) 

implanté en 1997-1998, prévoit l’affectation de ressources financières pour chaque élève ayant 

une connaissance insuffisante du français sur la base de la déclaration des effectifs au 30 

septembre complétée par chaque école (attribution d’une cote SAF). La durée du soutien à 

l’apprentissage du français varie selon le niveau scolaire (10 mois pour le préscolaire, 20 mois 

pour le primaire et 30 mois pour le secondaire). Les familles réfugiées qui arrivent tout au long 

                                                                                                                                                              
Éducation postsecondaire en fonction du statut d’im migration  
« Les réfugiés acceptés doivent payer les frais de scolarité internationaux jusqu’à ce qu’ils obtiennent le statut de résident 
permanent, à moins qu'ils détiennent un certificat de sélection du Québec (CSQ) auquel cas, ils  se voient appliquer les frais de 
scolarité des résidents du Québec. Les revendicateurs du statut de réfugié et les réfugiés refusés doivent obtenir un CAQ pour étude 
et un permis d'études de CIC, prouver qu'il ont les moyens financiers de ces études et payer les frais de scolarité internationaux. Les 
personnes sans statut d’immigration légal au Canada ne peuvent obtenir de CAQ, puisqu’une preuve du statut d’immigration est 
exigée pour en faire la demande». (Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne, 2010, pp 52-
53) 
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de l’année, souvent de manière imprévue et dans l’urgence sortent du cadre de ce financement.  

Les commissions scolaires du Québec ont toute autonomie pour choisir des modèles 

d’intervention adaptés à leurs milieux respectifs et pour mettre en place des services éducatifs 

d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français (Armand, 2005). Les classes d’accueil au 

primaire et au secondaire qui regroupent les immigrants nouvellement arrivés ne maîtrisant pas 

le français ne sont ouvertes que dans la mesure où le nombre de jeunes nouveaux arrivants est 

suffisant pour justifier la mise sur pied d’une telle classe. Par conséquent, dans la plupart des 

régions du Québec, les nouveaux immigrants sont intégrés directement en classes régulières et 

bénéficient (ou non) de support ponctuel en francisation. Les recherches récentes nous 

apprennent que le modèle d’intervention le plus fréquent est en fait celui de l’intégration totale 

en classe régulière avec soutien à l’apprentissage du français, puis le modèle d’intégration 

partielle (cours en classe d’accueil et cours en classes régulières), puis le modèle des classes 

d’accueil fermées (surtout Montréal et Montérégie ou au niveau secondaire). Le dernier modèle, 

de l’intégration totale sans soutien à l’apprentissage est présent dans 5 régions administratives, 

ce qui est inquiétant (De Koninck, Armand, 2011). Les trois facteurs clefs susceptibles de 

favoriser la mise en place des services sont : la disponibilité des personnes-ressources pour 

offrir le soutien linguistique, la disponibilité budgétaire (notamment en région) et le niveau de 

collaboration des membres du personnel pour l’organisation des services (Armand, De Koninck, 

2010). 

 

En 2007-2008, 17 500 élèves, majoritairement des nouveaux arrivants, ont bénéficié du PASAF 

(préscolaire, primaire et secondaire) soit une augmentation globale de plus 30 % depuis l'année 

scolaire 1998-1999.  En 2007-2008, les élèves immigrants de première génération étaient 

70.5 % à être considérés comme non francophones (langue maternelle autre que le français) 

mais seulement 59.2 % à utiliser une autre langue que le français à la maison (Carpentier et 

coll., 2009 : 58-61). 

 

Des répondants de Montréal soulignent que pour atteindre le nombre suffisant d’élèves pour 

justifier l'ouverture d'une classe d’accueil, les enfants de différents quartiers sont parfois 

regroupés, ce qui constitue un défi supplémentaire pour les familles. Les enfants scolarisés en 

dehors du quartier où ils vivent perdent ainsi l'enracinement local qui leur permettrait de créer 

des liens avec des voisins de leur âge. Certaines fratries sont divisées dans différentes écoles, 

ce qui exerce une pression supplémentaire sur les parents et les enfants. En outre, 
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l’éloignement de l’école du lieu de résidence des familles nuit au rapprochement entre l'école et 

la famille. Enfin, les enfants doivent quitter l'école dès la fin des cours pour prendre leur autobus 

scolaire, ce qui les empêche de bénéficier du service de garde scolaire ou des activités 

parascolaires (soutien scolaire, francisation). Cela oblige aussi au moins un des parents à se 

libérer tôt dans la journée, ce qui n'est pas sans poser des problèmes de conflits d'horaire avec 

les démarches de recherche d'emploi et les cours de francisation des nouveaux arrivants. On ne 

peut que se questionner sur le fait que malgré la marge de manœuvre nouvelle quant au choix 

des approches de soutien à l’apprentissage du français dont bénéficient les commissions 

scolaires depuis la mise sur pied du PASAF,  le modèle des classes d’accueil fermées continue 

à dominer sur toute autre alternative (De Koninck, Armand, 2011).   

 

Plusieurs répondants estiment que là où elles existent (surtout à Montréal et en Montérégie), 

« les classes d'accueil fonctionnent bien ». Concernant la pertinence du modèle d’intégration en 

classe d'accueil versus celui de l’immersion directe en classe régulière avec support, les 

membres du CRAJ estiment que plus que le modèle choisi, c’est la qualité des services et des 

ressources notamment humaines qui semble faire la différence dans la mesure où les enfants et 

les jeunes « ne restent pas trop longtemps dans les classes d’accueil » et que des efforts sont 

faits pour « favoriser les relations avec les élèves des classes régulières ».  Parmi les 

commentaires formulés en lien avec les classes d’accueil, notamment par les répondants des 

organismes de Montréal, deux irritants reviennent de façon récurrente : 

• Dans certaines écoles, les classes d’accueil sont séparées et isolées des classes 
régulières, parfois dans l’aile des élèves en difficulté (troubles d’apprentissage ou de 
comportement, etc.), ce qui stigmatiserait ces jeunes et nuirait à leur socialisation. 
 

• Les élèves des classes d’accueil n’ont trop souvent « pas accès aux ressources 
spécialisées de l’école (psychopédagogues, orthophonistes, travailleurs sociaux, etc.) ». 
Pourtant, les besoins sont énormes et un accès à « ces ressources permettraient 
d'accélérer l'adaptation des jeunes ». En théorie, les nouveaux arrivants des classes 
d'accueil ont droit à ces ressources. Dans les faits, il semblerait que « plusieurs 
directions d’école (qui doivent faire face à une forte pénurie de ressources humaines) 
privilégient les demandes des enseignants des classes régulières », les élèves des 
classes d’accueil bénéficiant déjà de conditions particulières d’apprentissage. Cette 
perception est partagée par certains chercheurs (Armand, 2005) qui remarquent que 
dans les faits, « les équipes éducatives ont tendance à considérer que les élèves 
bénéficiant des services de soutien à l’apprentissage du français, reçoivent déjà une 
forme de service spécifique et, de façon regrettable, ne sont pas considérés prioritaires 
sur les listes d’intervention de ces différents spécialistes ». 
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Des recherches portant sur la réussite scolaire des élèves issus de l’immigration montre que les 

programmes destinés aux élèves allophones, entre autres, le soutien linguistique des élèves 

nouveaux arrivants s’avèrent insuffisants chez certains sous-groupes d’élèves, notamment ceux 

qui arrivent en cours de scolarité ou qui reçoivent ces services au secondaire (Chamberland, 

Mac Andrew, 2011). 

 

Faciliter la transition vers les classes régulières   
 
Certains répondants insistent sur le fait que l'apprentissage du français par les jeunes nouveaux 

arrivants allophones mobilise du temps et de l’énergie, ce qui en laisse moins aux enfants pour 

les apprentissages académiques réguliers. Ils soulignent l’importance pour les enseignants 

d’ajuster leurs attentes vis-à-vis de l’enfant en conséquence. En général, les enseignants 

affectés aux nouveaux arrivants sont conscients des défis auxquels ces jeunes sont confrontés, 

mais les efforts de sensibilisation doivent porter sur l’ensemble de la structure scolaire, soit les 

enseignants des classes régulières et le personnel de soutien professionnel, peu préparés à 

accueillir les jeunes immigrants et à composer avec leurs spécificités. 

 

Le passage de la classe d’accueil à la classe régulière reste un gros défi et « les enfants doivent 

travailler très fort pour y arriver ». « Les enseignants des classes régulières ne sont pas 

suffisamment préparés à accueillir ces élèves ». Ils gagneraient à être mieux préparés, « outillés 

et soutenus ». Les propos recueillis par Françoise Armant auprès des acteurs scolaires donne à 

voir que les enseignants des classes régulières qui intègrent des élèves dont le niveau de 

français reste inférieur à celui des autres élèves auraient besoin d’être mieux soutenus 

(formation, support) dans leurs efforts pour adapter leurs pratiques « difficultés éprouvées par 

les enseignants de la classe ordinaire (…) peu formés en langue seconde, se sentent démunis 

(…) besoin d’apporter des changements à la pédagogie (ce qui constitue une exigence 

particulière (.. .) besoin de consacrer du temps à des rencontres avec la personne responsable 

du soutien linguistique et l’enseignante de la classe régulière ». (De Koninck, Armand, 2011) 

 

Selon Cummins (2001), l’apprentissage d’une langue seconde prend plusieurs années (5 à 7 

ans). L’acquisition des compétences langagières de type « conversationnelles » demande un à 

deux ans. Par la suite le jeune doit encore développer des compétences langagières de type 

« scolaires », un élément prépondérant de la réussite. Il est donc irréaliste d’attendre des 
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professeurs de francisation qui offrent les mesures PASAF d’une durée maximale de 30 mois 

qu’ils réfèrent dans les classes régulières des jeunes maîtrisant la « langue scolaire », ce qui 

amène Françoise Armand à souligner l’importance de « sensibiliser l’ensemble du personnel 

scolaire quant à sa responsabilité, selon son rôle et les fonctions de chacun, au regard de la 

réussite de l’intégration linguistique, scolaire et sociale des jeunes allophones » (Armand, Beck, 

Murphy, 2009). 

 

Mieux supporter les parents allophones 
 
Les répondants au questionnaire apportent des précisions sur les impacts de la maîtrise 

insuffisante de la langue par les enfants et leurs parents. Dès le primaire, dans les nombreuses 

familles où les parents sont allophones, l’enfant qui acquiert plus rapidement une relative 

maîtrise du français se retrouve à assumer une énorme responsabilité en tant que traducteur, 

interprète et agent intégrateur de ses parents. L’accessibilité des services d’interprétariat et de 

support aux familles est ici essentielle. En outre, l’enfant ne peut compter sur l'aide de ses 

parents dans ses apprentissages scolaires, d'où l'importance de l'aide aux devoirs. Enfin, plus 

l’enfant est âgé, plus ses responsabilités sont importantes, certains jeunes servant 

d’intermédiaires entre leur famille et la société d’accueil, ce qui inverse les rôles au sein de la 

famille et bouleverse l'autorité parentale. L’accessibilité aux mesures de francisation et à la 

possibilité de recourir aux interprètes est essentielle pour ces familles. 

 

4. Précarité socioéconomique, isolement et méconnai ssance des 
services publics 

 
Les répondants soulignent que les jeunes immigrants doivent s’intégrer dans une nouvelle 

société dans un moment de grande vulnérabilité pour la famille (précarité socio-économique, 

inquiétude parfois concernant le statut, chocs culturels). Comme nous l'avons vu 

précédemment, chaque membre de la famille doit relever des défis d'adaptation brusques : 

repositionnement scolaire, professionnel, identitaire, social, économique, changement de rôle au 

sein de la famille, etc. Les parents dont les acquis professionnels sont rarement reconnus et qui 

sont en phase de réorientation sur un marché du travail nouveau pour eux sont souvent en 

stratégie de survie (cumul d'emplois précaires, recherche d'emplois, etc.).  Ils manquent de 

disponibilité pour leurs enfants qui sont plus susceptibles de manquer de supervision. En outre, 

les parents devant assurer les coûts de la surveillance du lunch à l’école ne peuvent pas 
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toujours payer le service de garde en fin d’après-midi. Du coup, certains enfants rentrent seuls à 

la maison et sont même parfois responsables de la surveillance des plus petits. La perte du 

support de la famille élargie (grands-parents, tantes, oncles, etc.) et la rupture d'avec le réseau 

communautaire, social et familial du pays d’origine isole les parents et les enfants et renforce les 

effets de la pauvreté des familles à ce niveau.  

 

D’autre part, des répondants évoquent la dette de transport des réfugiés pris en charge par l'État 

et qui constitue un facteur de stress supplémentaire pour les familles. ''Non seulement ils 

arrivent avec rien mais ils arrivent avec une dette et parfois des enfants encore au pays qu'ils 

vont essayer de parrainer. Ça coûte cher''. En effet, le gouvernement fédéral sélectionne chaque 

année des réfugiés dans les camps de réfugiés en vue de les accueillir au Canada dans le 

cadre du volet humanitaire de son plan d'immigration. Ces réfugiés doivent couvrir les frais de 

leur examen médical et les coûts de transport jusqu’au Canada. Puisque la plupart des réfugiés 

ne peuvent pas se permettre ces dépenses, le Canada leur offre un prêt de 10 000 $ avec 

intérêt. Le fardeau des prêts de transport a des impacts douloureux sur les jeunes réfugiés et 

leurs familles. Le Canada est le seul pays à demander aux réfugiés de rembourser leurs frais de 

transport. Depuis de nombreuses années, le Conseil canadien des réfugiés (CCR) réclame 

l'abolition de cette exigence. 

 

Parmi les autres conséquences de la pauvreté, les répondants citent : l'insécurité alimentaire, le 

matériel scolaire difficile à financer, l'impossibilité d'accéder aux activités parascolaires. Ils vivent 

aussi plus souvent dans des logements inadéquats pour leurs besoins (salubrité, superficie, 

sécurité du logement et de l’édifice, etc.). Pour les demandeurs d'asile, tous ces problèmes sont 

amplifiés du fait de la précarité de leur statut. 

 

Au secondaire, la délicate question de l’argent de poche vient souvent envenimer les relations 

parents/enfants. L’argent de poche joue un rôle important dans la socialisation du jeune puisqu’il 

lui permet ou non de s’offrir et d’afficher les marqueurs sociaux propres à son groupe 

d’appartenance, de suivre son groupe dans les activités extrascolaires.   

 

Vers 17 ans, la pression qu'exerce la précarité socio-économique de la famille augmente de 

diverses manières. Les problèmes financiers les empêchent parfois d'étudier ou les obligent à 

trouver un travail à temps partiel. Plusieurs répondants signalent des conflits entre les parents et 
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leurs jeunes concernant le partage des dépenses familiales (conflits à propos du paiement d’une 

partie du coût du loyer, des frais reliés à l’alimentation, des factures, du remboursement de leur 

propre billet d’avion).  

 

Le lien entre pauvreté et criminalité est aussi évoqué. Un répondant en région qui accueille des 

réfugiés évoque « le cas de jeunes qui sont particulièrement vulnérables, sollicités par les 

réseaux criminels, ils sont parfois attirés par l'argent facile et l'illusion d'une nouvelle famille forte 

et solidaire, ainsi que par le modèle du ''bad boy '' qui plaît aux filles. » 

 

5. Insuffisance et inaccessibilité des services en santé et des services 
psychosociaux 

 
Les répondants constatent que dans certains CLSC, les services sociaux sont ''dépassés par les 

besoins des nouveaux arrivants '' et ''manifestent une certaine réticence voire une certaine peur 

devant les problématiques de plus en plus lourdes des familles immigrantes ''. Ils déplorent un 

''recours trop parcimonieux aux interprètes ''. Enfin, ils dénoncent les limites imposées par la loi 

de l'assurance maladie quant à l'accès aux soins de santé5 (délai de carence) et ses impacts 

catastrophiques pour les soins des enfants en bas âge (grippe, rhume, fièvre, etc.). 

 

Par ailleurs, les familles provenant de sociétés plus communautaristes où les  solidarités 

familiales et de proximité jouent un rôle majeur dans la vie quotidienne souffrent du manque de 

soutien familial et communautaire. L'isolement des parents en période pré et postnatale est 

accru lorsqu'ils sont allophones ou analphabètes, ce qui n'est pas sans poser des problèmes de 

santé mentale (dépression post-partum qui s’ajoute au choc culturel ou au stress de 

l'adaptation). Le fait de vivre une grossesse et un accouchement loin des siens peut aussi 

raviver les différents deuils vécus.  

 

                                                 
5
 « De façon générale, une personne arrivant au Québec de l'extérieur du Canada (même un citoyen canadien) n’a droit à 

l'assurance maladie du Québec qu’après une période d'attente, ou délai de carence, pouvant durer jusqu'à trois mois après son 
inscription. (…) La RAMQ ne rembourse pas les soins de santé reçus pendant ce délai de carence » (Services juridiques 
communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne, 2010, p. 94). 
 
« Le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) administré par Citoyenneté et Immigration Canada fournit une couverture 
temporaire d'assurance-maladie aux réfugiés, aux personnes protégées et aux demandeurs de statut de réfugié, ainsi qu'aux 
personnes à leur charge, qui se trouvent au Canada mais qui ne sont pas couverts par un régime d'assurance maladie provincial ou 
territorial. (…) Le PFSI n’offre pas une couverture aussi complète que les programmes provinciaux d’assurance maladie.»  (Services 
juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne, 2010, p. 97). 
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Dans le même sens, la plupart des familles arrivées comme demandeurs d'asiles ou réfugiés, 

ont vécu des ruptures familiales : un parent et/ou des frères et sœurs pouvant être restés dans 

le pays d’origine ou le pays de transition. Selon des données non publiées de la CISR, en 

octobre 2009, le Québec comptait 24 760 demandeurs d'asile, dont 5 547 mineurs (22.4 %). Les 

réfugiés représentent pour leur part 10 % des 45 000 personnes admises au Québec chaque 

année, arrivant loin derrière les immigrants économiques (65 %) et les personnes bénéficiant 

d'un regroupement familial (23 %) Les enfants ne sont pas épargnés par le stress de leurs 

parents. Les enfants d’âge scolaire peuvent vivre eux-mêmes des traumatismes liés à leur fuite 

en tant que réfugiés (ex. : perte d’un parent, expériences de guerre ou de violence, etc.). Ces 

traumatismes sont difficilement exprimés par l’enfant et peuvent bloquer ses apprentissages.  

 

Enfin, pour les réfugiés mineurs qui arrivent seuls (sans leurs parents), c’est souvent leur 

première expérience à devoir vivre et se débrouiller seuls ; ils peuvent donc être 

particulièrement vulnérables et influençables durant cette période. Selon des données non 

publiées de la CISR, 367 mineurs non accompagnés se trouvaient sur le territoire québécois en 

octobre 2009. Dans le même sens, les jeunes ayant quitté la maison de gré ou de force 

(grossesses sans support des parents) mériteraient une attention particulière. Les répondants 

sont particulièrement préoccupés par ces jeunes qui ont coupé volontairement ou non les liens 

parentaux et qu'ils arrivent difficilement à rejoindre. 

 

6. Support à l’orientation et à l’intégration profe ssionnelle insuffisants 
 
Certains répondants rapportent que les nouveaux arrivants ont de la difficulté à choisir une 

formation ou une profession, n’ayant que peu de représentations et de modèles d’identification 

auxquels se référer pour faire ce type de choix. Leurs parents ayant peu ou pas de 

connaissances concernant la nomenclature des emplois, les programmes d'études ou le marché 

du travail québécois ne sont pas mieux outillés pour les guider.  Ces jeunes ont aussi un 

manque de connaissance des programmes mis en place pour les aider dans leur orientation 

professionnelle (Emploi Québec, Carrefour Jeunesse Emploi, etc.). L’avenir professionnel pour 

ces jeunes adultes est sombre car ils cumulent les obstacles à l'emploi propres aux immigrants 

(maîtrise insuffisante du français et/ou de l'anglais, non-reconnaissance des diplômes, 

méconnaissance du marché du travail, manque d'expérience québécoise…) et ceux propres aux 

jeunes en général (manque d’expérience, de réseau). 
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7. Insuffisance et inaccessibilité des activités ex trascolaires  
 
Plusieurs répondants notent que les camps de jour d’été sont souvent inaccessibles pour les 

familles les plus démunies. « Certaines familles peuvent en bénéficier, si elles sont suivies par 

une travailleuse sociale. Mais la plupart des parents qui sont sur l’aide sociale ne sont pas en 

mesure de payer les frais d'inscription et d'activités ». Ces camps semblent pourtant constituer 

une opportunité pour les jeunes immigrants de parfaire leur connaissance de la langue française 

et de socialiser avec des enfants de leur âge. C’est aussi d’après plusieurs répondants « une 

excellente préparation pour les enfants qui entreront pour la première fois à l’école (à 

l’automne) ».  

 

Quelques répondants relèvent un manque de ressources et d'activités parascolaires pour cette 

clientèle cible (activités physiques et/ou sorties). Selon eux, l’incitation à participer à des 

activités sportives et culturelles pourrait contribuer à « atténuer certains problèmes existentiels 

chez les adolescents ». « Une sensibilisation des parents qui sont parfois réticents à laisser 

leurs enfants participer aux activités parascolaires serait profitable ». Le sentiment 

d’appartenance à une équipe dans ce contexte suscite des retombées positives telles que le 

« développement de contacts sociaux pour les jeunes, la participation des parents, le 

développement de la confiance en soi et de ses habiletés ». C’est une excellente préparation 

pour mettre en place certains aspects du devenir professionnel. Enfin, des répondants prônent 

le « développement d'activités récréatives et sportives en dehors de l’école, les fins de semaine 

et durant les congés pédagogiques ». 

 

Delgado (2002 cité dans Rahm, 2006) identifie quatre dimensions de l’accessibilité aux activités 

éducatives non formelles : géographiques, psychologiques (se sentir accepté, respecté, en 

sécurité), culturelles (discrimination raciale), opérationnelle (financières, horaire…). Jrène Rahm 

(2008) a pour sa part documenté  l’importance des activités parascolaires à caractère 

scientifique comme espaces d’expériences positives de compréhension, d’apprentissage et de 

réussite en science pour des jeunes latino-américains immigrants de première génération et 

pour des filles issues de l’immigration de première et deuxième génération. D’une manière 

générale, les activités extra ou parascolaires contribuent au développement des jeunes, leur 

permet de socialiser avec des pairs, d’échanger sur les difficultés et les questions liées à leur 

vécus d’adolescents ou d’immigrants, leur donne la chance de pratiquer leur français librement 
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sans crainte d’être raillés ou jugés, de cheminer sur le pan identitaire dans un espace alternatif à 

la famille et à l’école (Rahm, 2005 ; Rahm 2010 ; Ministère de l’éducation, 2005). 
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Obstacles et défis d'intégration spécifiques aux je unes immigrants en bref 

 

1) Conflits de valeurs 

• Composer avec la biculturalité, le besoin d'appartenance et la quête d’identité 
 

• Composer avec une dynamique familiale en redéfinition et des tensions 
intergénérationnelles accrues par le contexte migratoire 
 

• Composer avec des rapports de pouvoir majorité/minorité, inclusion/exclusion 
 

2) Intégration difficile et moindre réussite scolaire 

• Les places subventionnées en garderie : un accès à améliorer 

• Les classes de pré-maternelle pour les enfants de 4 ans : un service à développer 

• Des évaluations à adapter et des cheminements scolaires à repenser 

• Le rapprochement école-famille : un défi à relever 

• Le soutien scolaire : un service à développer 

• L'accès à l'éducation pour les immigrants à statuts précaires : un droit à défendre 

 

3) Maîtrise insuffisante du français par la famille 

• Choix des modèles d’intégration des élèves allophones 

• Faciliter la transition vers les classes régulières  

• Mieux supporter les parents allophones 

 

4) Précarité socioéconomique, isolement et méconnaissance des services publics  

 

5) Insuffisance et inaccessibilité des services en santé et des services psychosociaux 

• Un accès aux soins de santé et services sociaux à améliorer 

• Du support psychosocial à développer 

 

6) Support à l'orientation et à l'intégration professionnelle insuffisant 

 

7) Insuffisance et inaccessibilité des activités extrascolaires  
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Perspectives pour une adaptation des services publi cs aux 
besoins des jeunes immigrants  
 
Les organismes étaient invités à évaluer sur une échelle en trois (3) points dans quelle mesure 

les services étaient suffisants d'une part et adéquats d'autre part. Ils étaient aussi invités à 

préciser le type d'améliorations à apporter pour les services jugés nettement insuffisants ou tout 

à fait inadaptés. L'analyse du contenu des réponses qualitatives nous a menés à émettre 

l'hypothèse que, dans le cadre de la première question (sont-ils suffisants?), plusieurs 

répondants avaient en fait évalué si les services adaptés aux jeunes immigrants étaient 

suffisants plutôt que si les services en général étaient suffisants. Cette hypothèse a été 

confirmée lors de la présentation des résultats de l'enquête aux membres du CRAJ. C'est 

pourquoi nous avons décidé de ne pas tenir compte de la réponse à cette première question. 

 

Le graphique suivant donne donc une vision d'ensemble du niveau d'adéquation des services 

publics aux besoins des jeunes immigrants ayant des besoins spécifiques. Son principal intérêt 

est de nous donner à voir les secteurs où des adaptations devraient être apportées en priorité. 
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Graphique 3 – Évaluation du niveau d'adéquation des  services publics aux besoins des 
jeunes immigrants par les organismes au service des  nouveaux arrivants. 
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Dans les paragraphes suivants, nous avons colligé des suggestions formulées par les 

répondants pour adapter les services publics aux besoins des jeunes immigrants. Lors de la 

présentation des résultats de l'étude au CRAJ, ces pistes ont été enrichies par les 

commentaires des membres du comité. Ces échanges ont notamment permis l'ajout de citations 

et d'exemples de projets porteurs menés conjointement par des organismes et des 

professionnels des services publics (écoles, CSSS, DPJ) pour illustrer de façon plus concrète 

certaines pistes. La TCRI travaille actuellement à documenter ces pratiques porteuses 

d’inclusion. Les pistes d’action suivantes sont issues des données d'enquête et ne reflètent pas 

obligatoirement les prises de position de la TCRI. Les recommandations de la TCRI visant à 

améliorer l'intégration des jeunes immigrants de première génération notamment dans le milieu 

scolaire sont développées dans le mémoire présenté dans le cadre des audiences publiques sur 

le profilage racial organisées par la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse (TCRI, mai 2010). Pour éviter les redondances avec le premier chapitre sur les défis 

rencontrés par les jeunes et leurs familles, nous ne reprenons pas les éléments de diagnostic 

déjà développés en lien avec chacune des pistes d’action formulées ci-après par les répondants 

au questionnaire. 

 

1. L’éducation  
 
a. Services de garde 
 
Dans le chapitre sur les défis rencontrés par les familles immigrantes, nous avons vu que 

l'accès aux CPE était un enjeu majeur tant pour les enfants que pour leurs parents immigrants 

Des répondants suggèrent certaines avenues en vue de mieux soutenir les enfants, leurs 

parents, mais aussi de mieux outiller les professionnels :  

• Augmenter le nombre de places en CPE ainsi que les ressources humaines et 
matérielles dans les secteurs où on retrouve des taux d'immigration et de pauvreté 
élevés. 
 

• Offrir un soutien spécialisé aux éducatrices : formation en apprentissage du français 
langue seconde, formation à l'intervention en contexte interculturel. 
 

• Permettre l'accès aux places subventionnées aux demandeurs d’asile. 
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b. Écoles primaires 
 
Les répondants considèrent que l'intégration des jeunes immigrants est beaucoup plus facile 

dans les écoles primaires que dans les écoles secondaires. L'indice le plus probant pour eux est 

qu'ils reçoivent beaucoup moins de demandes et ont moins de crises à gérer à ce niveau 

d'enseignement. En outre, l'implication des parents y apparaît plus fréquente en général, ce qui 

facilite la collaboration école-famille, un élément fondamental pour favoriser l'adaptation 

réciproque entre ces deux acteurs majeurs de la réussite des enfants. Les répondants ont 

confiance dans la capacité du système des écoles primaires à accueillir les enfants immigrants 

et recommandent d'ailleurs de mettre sur pied des classes en pré-maternelle 4 ans dans les 

localités à forte concentration immigrante. Certaines pistes d’action qui seront développées pour 

l'école secondaire sont transposables au niveau primaire : formation interculturelle du personnel; 

instauration de passerelles entre classe d'accueil et classe régulière, soutien linguistique 

suffisant pour assurer une véritable égalité des chances au niveau de la réussite scolaire 

notamment en région.  

 

c. Écoles secondaires 
 
Les écoles secondaires sont ciblées comme le service public ayant le plus d'effort d'adaptation à 

fournir pour répondre adéquatement aux besoins des jeunes immigrants et de leurs familles. Ce 

qui est cohérent avec ce que nous avons vu précédemment dans le cadre de la section sur les 

défis et obstacles à l’intégration. Les pistes d'amélioration suggérées par les répondants que 

nous présentons ci-dessous s'appliquent parfois aussi à d'autres niveaux d'enseignement.  

 

Supprimer les obstacles systémiques à la réussite s colaire des jeunes immigrants 
 
Adapter les approches et les outils d'évaluation des élèves pour éviter les classements erronés 

qui entraînent les cheminements scolaires inadéquats pour certains nouveaux arrivants. Des 

recherches mériteraient d’être menées en vue de mieux comprendre comment l’évaluation peut 

être discriminatoire et pour quels sous-groupes d’élèves issus de l’immigration, de documenter 

les alternatives qui ont été développées en Ontario (Messier, 2009) et le cas échéant au 

Québec, et d’expérimenter des approches plus adéquates d’évaluation. 
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Permettre aux nouveaux arrivants d'obtenir leur diplôme secondaire dans les classes régulières 

plutôt que les obliger à intégrer le secteur de la formation aux adultes qui se révèle inadaptée à 

leurs besoins. Jusqu'en 2000 au Québec il existait une double dérogation : les élèves qui 

bénéficiaient d'un service d'accueil et de francisation pouvaient bénéficier d'un an de plus pour 

terminer leur secondaire au régulier; ils pouvaient par ailleurs cumuler cela avec une autre 

dérogation d'un an accordé à tout élève jugé capable d'obtenir son diplôme d’études 

secondaires à 18 ans. Ils avaient ainsi la chance d'obtenir leur diplôme d’études secondaires au 

régulier à 19 ans. On ne peut que s'interroger sur les raisons qui ont amené le ministère de 

l’Éducation à supprimer la dérogation qui visait à rendre le cheminement des jeunes nouveaux 

arrivants plus équitable en regard de leurs difficultés spécifiques. En Ontario, province qui fait 

figure de modèle en ce qui concerne les mesures d'accompagnement des nouveaux arrivants 

notamment sur le plan scolaire, les jeunes ont jusqu'à 21 ans pour obtenir leur diplôme 

secondaire au régulier.  

 

Permettre une dérogation pour l'apprentissage de l'anglais pour certains jeunes nouveaux 

arrivants. L'obligation d'apprendre l'anglais exerce une pression très forte sur les jeunes 

nouveaux arrivants allophones pour qui il s’agit de l’apprentissage d’une troisième langue alors 

qu’ils sont en plein processus d'adaptation. 

 

Développer des services d'éducation adaptés pour les jeunes sous-scolarisés et les jeunes 

analphabètes. 

 

Revoir les règles d'affectation des ressources financières qui pénalisent les immigrants. Le 

système de cotation des écoles qui sert de base à l'affectation des ressources doit tenir compte 

du facteur immigration dans le calcul des indices de défavorisation.  En effet, les nouveaux 

arrivants, parce qu'ils sont diplômés, ne sont pas considérés comme défavorisés. Or, le critère 

du niveau de diplôme de la mère des élèves qui peut être pertinent pour évaluer le degré de 

défavorisation des familles nées au Québec est inadéquat pour les personnes immigrantes qui, 

faute de réussir à faire reconnaître leurs acquis, vivent dans la pauvreté. Du coup, les écoles qui 

accueillent un grand nombre de nouveaux arrivants sont moindrement dotées alors qu'elles 

auraient grand besoin des ressources supplémentaires accordées aux élèves défavorisés. 

Affecter des ressources directement à l’intégration des immigrants, indépendamment des taux 

de défavorisation constituerait même une alternative plus directe.  
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Créer une passerelle des classes d'accueil aux classes régulières. Très peu d’initiatives visent le 

support des élèves venant de l’accueil envers qui les attentes des professeurs des classes 

régulières sont les mêmes qu’envers les élèves francophones. Des moyens plus substantiels 

devraient être mis en oeuvre pour mieux préparer et soutenir les enseignants des classes 

régulières dans l’accueil et l’intégration de ces élèves. Il semble urgent de bonifier en particulier 

la passerelle du primaire au secondaire. Le parcours scolaire du jeune devrait être 

systématiquement transmis aux professeurs du secondaire.  

 

Favoriser le rapprochement interculturel dans les écoles en facilitant les contacts entre les 

élèves des classes d’accueil et ceux des classes régulières. D’une manière générale, une école 

qui se veut inclusive a tout intérêt à éviter la création ou le maintien de ghettos. Les élèves que 

certains nomment péjorativement « les cheminements particuliers » sont souvent localisés dans 

des aires particulières avec les élèves des classes d’accueil. Un décloisonnement est 

nécessaire pour favoriser le rapprochement entre les jeunes des classes régulières et les 

autres. 

 

Renforcer le support aux familles et aux profession nels des écoles 
 
Renforcer les mesures visant à faciliter l’intégration des élèves nouveaux arrivants, et ainsi 

prévenir des problèmes ultérieurs. Des expériences très intéressantes sont menées en région 

au Québec (ICSI) et en Ontario (programme SWISS) qui visent l'accompagnement et le soutien 

à l'intégration des nouveaux arrivants de façon intensive au cours des premières semaines, 

voire même une semaine avant la rentrée scolaire et de façon soutenue par la suite (TCRI, 

2011). Le soutien scolaire pour les élèves dont les parents sont allophones ou analphabètes 

devrait aussi être systématique. 

 

Appuyer davantage les parents dans leur adaptation au système scolaire québécois et dans leur 

implication dans le cheminement scolaire de leur(s) enfant(s). Les répondants constatent que 

sans support, il est excessivement difficile pour les parents d'ajuster leurs manières d’être et de 

faire, par exemple de savoir par quels gestes éducatifs remplacer ceux qui ne sont pas valorisés 

au Québec, de comprendre la législation québécoise sur ces questions, de revoir leurs attentes 

par rapport au rôle de l'école. Nous avons évoqué dans la section portant sur les défis 

d’intégration des jeunes immigrants et de leurs familles les recherches mettant en évidence la 
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grande résilience des jeunes immigrants et de leurs familles (Ledent, Murdoch, Mac Andrew, 

2011). Ces auteurs concluent leur article sur la nécessité d’encourager les pratiques des familles 

à l’origine de la résilience scolaire de leurs enfants.  

 

Mieux supporter les enseignants en charge de l'accueil des immigrants, notamment en faisant 

de l'accueil des immigrants une responsabilité partagée au sein de l'école. Concernant ce 

dernier point, il apparaît essentiel que l'intégration des immigrants soit une responsabilité 

partagée du personnel scolaire et non la responsabilité exclusive des enseignants d'élèves 

immigrants. Là encore, des expériences intéressantes ont été développées en région pour 

favoriser le rapprochement et l'arrimage entre les enseignants qui mériteraient d’être 

documentées. 

 

Favoriser le rapprochement interculturel dans les écoles à différents niveaux : par des activités 

qui favorisent les occasions de reconnaissance positive des origines diverses et les occasions 

de rapprochement entre élèves immigrants et ceux de la société d’accueil, mais aussi entre les 

enseignants d'élèves immigrants (classes d'accueil, francisation), les autres enseignants 

(classes régulières) et le reste du personnel. Comme le rappelle Michèle Vatz Laaroussi, 

l’exposition à l’altérité ne se fait pas simplement parce que de nouveaux immigrants arrivent, ce 

sont aussi les structures qui doivent permettre et favoriser les interactions (2011) 

 

Améliorer la formation initiale et continue du personnel des écoles dans le domaine interculturel 

apparaît comme un incontournable. La connaissance des différents modèles parentaux 

existants en dehors du Québec, la compréhension des parcours migratoires et de leurs impacts 

sur les élèves et leurs familles, la prise de conscience que le choc culturel n'est pas l'apanage 

des seules personnes immigrantes sont autant de thématiques qui devraient faire partie du 

bagage de formation du personnel enseignant et spécialisé des écoles. Sans cette curiosité et 

cette compréhension minimale par rapport à la réalité des jeunes immigrants, les problèmes ne 

manquent pas de surgir dans les relations avec les jeunes ou leurs parents comme nous l'avons 

vu dans le chapitre sur les défis. Réginald Fleury (2009 : 136) nous rappelle que « le pluralisme, 

la diversité et les différences culturelles ne sont pas qu’ethniques et qu’il est impératif de 

favoriser le développement d’une compétence en intégration interculturelle chez l’ensemble des 

enseignants, afin qu’ils puissent répondre à la mission de l’école québécoise de socialiser pour 

mieux vivre ensemble dans un monde pluraliste.»  
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Favoriser le dialogue, la collaboration et la compl émentarité des interventions 
 

Le chapitre sur les défis et obstacles rencontrés par les jeunes immigrants met en évidence que 

le jeune nouvel arrivant doit composer avec de multiples influences culturelles. Il bénéficie pour 

cela du support des agents de socialisation porteurs de ces différentes cultures que sont ses 

parents, sa famille, ses pairs, les personnes ressources à l'école, etc. Nous avons vu le rôle 

essentiel que joue l'école dans la transmission des valeurs québécoises et l'intégration de 

l'enfant, mais aussi de sa famille. Pour la famille comme pour l'école, le défi est à la hauteur de 

l'opportunité que représente cette rencontre. Il est donc essentiel d'établir ou de rétablir un 

dialogue continu et de qualité entre l'enfant, les parents et les enseignants autour de ces valeurs 

parfois contradictoires ou controversées et les pratiques qui les soutiennent. Les intervenants 

des organismes communautaires d’accueil des immigrants sont amenés à jouer le rôle de ponts 

qui aideraient à combler le fossé séparant trop souvent l'école de certaines familles immigrantes 

comme l'illustrent les pistes d’actions suggérées à cet égard. 

 

Favoriser une plus grande ouverture des écoles aux partenariats avec les organismes 

communautaires au service des nouveaux arrivants, les autres partenaires publics et les 

familles. D’une manière générale, la reconnaissance du potentiel et du droit des familles à jouer 

un rôle de premier plan dans le développement de leurs enfants est essentielle et passe par une 

lutte contre les préjugés (manque d’implication ou incapacité présumée des parents) et un 

changement d’approche (d’une collaboration unilatérale à une collaboration réciproque, d’une 

approche centrée sur l’élève à une approche centrée sur la famille, d’une logique de service à 

une logique de prise en charge). Les travaux de recherche de Cécile Rousseau (2009) 

suggèrent qu’un « processus d’appropriation du pouvoir par les parents immigrants est central 

dans l’établissement de relations harmonieuses entre l’école et la maison. Ils confirment le rôle 

que pourraient jouer des espaces d’expression respectueux de la pluralité des significations, 

pour discuter des questions les plus sensibles au sein des écoles et canaliser les vives émotions 

qui les entourent dans des gestes de solidarité » (Rousseau, 2009, p. 120). Par ailleurs, depuis 

de nombreuses années, les organismes d'accueil des immigrants ont établi des collaborations 

avec certaines commissions scolaires et écoles. Malheureusement, ces expériences, qui de 

l'avis de l'ensemble des acteurs impliqués tant scolaires que communautaires, facilitent 

l’intégration scolaire de ces jeunes restent encore méconnues et trop ponctuelles : elles 

dépendent exclusivement de la direction des établissements qui ont des budgets limités et 
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demeurent au niveau local (faute d’un programme structurant à l'échelle provinciale qui 

instaurerait une réelle collaboration et un octroi de financement correspondant aux besoins).  

 

Favoriser le partage de l'expertise développée grâce aux partenariats déjà établis. La TCRI 

travaille actuellement à documenter ces pratiques porteuses à Montréal et en régions en 

rencontrant les acteurs des écoles, des organismes communautaires et des autres services 

publics, ainsi que les parents et les jeunes immigrants. Les intervenants communautaires 

scolaires interculturels (ICSI) constituent un bel exemple de réussite de ce type de 

collaborations établies entre des commissions scolaires, des écoles et des organismes 

communautaires (TCRI, 2011). Les ICSC qui ont la confiance des familles de réfugiés (dont ils 

ont assuré l'accueil et l'accompagnement à leur arrivée au Québec), font le lien entre la famille, 

l'école et la communauté semblent faire une grande différence dans les relations entre les 

familles et les écoles, mais aussi dans le support aux familles et aux professionnels.  

 

d. Formation générale aux adultes et Cégeps 
 
Dans le cas de l'éducation aux adultes comme dans celui de la protection de la jeunesse, les 

répondants sont nombreux (39 %) à ne pas être en mesure d'évaluer l'adéquation des services. 

Cette donnée met en lumière le fait que les organismes de services aux nouveaux arrivants ont 

moins l'occasion d'intervenir auprès de ce groupe des 16 à 24 ans. Nous avons vu dans le 

chapitre traitant des demandes faites aux organismes communautaires au service des nouveaux 

arrivants que les jeunes prennent rarement l'initiative de les consulter directement, les 

demandes de support passant généralement par les parents ou les professionnels des services 

publics. En outre, à cet âge, les jeunes cherchent à s'émanciper de leurs parents. Certains sont 

aussi amenés contre leur gré à quitter la maison familiale (grossesses, tensions interculturelles 

et intergénérationnelles exacerbées). Lors de la présentation des données de cette étude au 

CRAJ, les directeurs et les intervenants ont émis l'hypothèse que ces jeunes n'étaient rejoints ni 

par les organismes au service des nouveaux arrivants, ni par les autres organismes dédiés aux 

jeunes. Ils ont manifesté le souhait que des chercheurs approfondissent cette question pour 

s'assurer que ces jeunes ne sont pas totalement isolés pour faire face aux difficultés qu'ils ne 

peuvent manquer de rencontrer dans leurs efforts d'intégration.  
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Pour ce qui est des adaptations à apporter notamment pour la formation aux adultes, nous 

renvoyons le lecteur à la section qui traite du défi de l'intégration et de la performance scolaire. 

Cette partie du rapport documente la nécessité d'adapter l'évaluation des élèves et de 

redessiner des cheminements scolaires plus adéquats pour éviter que les jeunes immigrants ne 

se retrouvent à l'éducation aux adultes où les approches sont inadaptées à leurs besoins, 

comme c'est trop souvent le cas à l'heure actuelle. En outre, cette partie du diagnostic ouvre des 

pistes à l'amélioration des services dans les écoles offrant des services aux adultes. 

 

L'accès à des cours de français à temps plein, à des formations professionnelles et à 

l’enseignement collégial pour les demandeurs d’asile aux mêmes conditions que pour les autres 

personnes immigrantes est aussi recommandé. L'accès et les coûts varient selon le statut 

d'immigration, pour plus de détail, nous renvoyons le lecteur au guide des droits sociaux des 

immigrants publié par les Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite 

Bourgogne (SJPS, 2010). 

 

2. Soins de santé et services sociaux 
 
Les pistes d’action des répondants s'articulent autour de cinq grands points. 

 

Améliorer l'accès aux soins de santé et services sociaux pour les immigrants. Les répondants 

évoquent l'amélioration de l’accès aux médecins de famille pour les nouveaux arrivants, une 

plus grande continuité dans le processus de vaccination, un accès plus facile aux services en 

situation de crise (lourdeurs bureaucratiques à l’hôpital, perte de temps et d’argent pour les 

personnes qui ne sont pas accompagnées d’un interprète et qui doivent prendre un autre 

rendez-vous). 

 

Permettre l'accès aux soins pour tous (nouveaux arrivants durant les trois premiers mois de 

résidence, demandeurs d'asile). De façon générale, une personne arrivant au Québec de 

l'extérieur du Canada n’a droit à l'assurance maladie du Québec qu’après une période d'attente, 

ou délai de carence, pouvant durer jusqu'à trois mois après son inscription. Les nouveaux 

arrivants y compris ceux qui ont été sélectionnés par le Québec devraient donc s’inscrire à la 

RAMQ dès leur arrivée. La RAMQ ne rembourse pas les soins de santé reçus pendant ce délai 

de carence. (Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite Bourgogne, 
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2010).  Les revendicateurs du statut de réfugié et les réfugiés refusés ne sont pas admissibles à 

la RAMQ. Ils bénéficient cependant du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). Ce 

programme couvre les coûts des soins médicaux, dentaires et d’optométrie, ainsi que les 

médicaments d’urgence et essentiels. Certains services sont couverts sans qu’une autorisation 

préalable ne soit nécessaire. D’autres requièrent une autorisation et d’autres encore ne sont tout 

simplement pas couverts. Le PFSI n’offre pas une couverture aussi complète que les 

programmes provinciaux d’assurance maladie.(Services juridiques communautaires de Pointe-

Saint-Charles et Petite Bourgogne, 2010) 

 
Recourir de façon plus systématique aux interprètes  
 
Accroître et adapter le support psychosocial aux jeunes et à leurs parents immigrants dont les 

besoins sont accrus. Des psychologues ont développé des approches non verbales avec des 

femmes victimes de la violence organisée et de viol dans leur pays (Heusch et Shermarke, 

2001 : 52-70). 

 

Améliorer la formation et le support des professionnels de la santé dans le domaine interculturel 

(infirmières, travailleuses sociales, médecins et gestionnaires), en s'appuyant notamment sur la 

collaboration avec le milieu communautaire.  

 

3. Protection de la jeunesse 
 

Seulement 30 % des répondants ont indiqué avoir des contacts avec les intervenants de la 

protection de la jeunesse. Ils ont suggéré quelques pistes d’amélioration. 

 

Les répondants souhaitent que la protection de la jeunesse soit abordée selon une approche à 

la fois plus proactive et plus préventive. Puisque la prévention ne relève pas du mandat de la 

DPJ, le gouvernement devrait se donner d'autres moyens pour que la protection de la jeunesse 

ne se résume pas à « ramasser les pots cassés » et surtout pour prévenir les situations de crise 

qui nécessitent alors une intervention de la DPJ. À ce titre, l'école étant la première source de 

signalement selon les répondants, il est important de favoriser une plus grande ouverture des 

écoles aux partenariats avec les organismes communautaires au service des nouveaux 

arrivants qui peuvent jouer un rôle en amont des crises en partenariat avec les travailleuses 

sociales et les infirmières des CSSS et bien sûr avec les familles. 
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Mieux informer les parents du fonctionnement du système de la DPJ (étapes, confidentialité, 

etc.).   

 

Améliorer la formation et le support des professionnels de la DPJ. Pour illustrer les enjeux liés à 

cette piste d’action, nous citerons la manière dont les membres du CRAJ l’ont explicité. Une 

intervenante qui accompagne l'installation de familles de réfugiés en région est chargée 

d'organiser le transfert d'un enfant réfugié vers le Centre jeunesse ''le dossier que j'ai reçu ne 

comportait aucune information sur le parcours migratoire de la famille, cela veut dire que la DPJ 

n'explore pas ça avant de prendre une décision. L'intervention est axée exclusivement sur 

l'enfant; parfois on crée des nouvelles ruptures dans les familles et cela aggrave les choses y 

compris pour l'enfant. » «  Il faut laisser le temps aux parents de s'adapter au niveau du modèle 

d'éducation c'est comme apprendre une langue, ça ne se fait pas du jour au lendemain ». « la 

DPJ doit tenir compte de la différence culturelle et de la situation de chaque famille ». « Aller 

vers les organismes communautaires pour comprendre les impacts du parcours migratoire sur le 

concept de violence (violence du système), la difficulté à établir un lien de confiance avec des 

adultes, des institutions. » 

 

La démarche entreprise par le centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire (CJM-IU) 

mériterait d’être mieux connue. Dès 1995, le CJM-IM s’est doté d’un comité consultatif qui a 

permis en 1997 l’adoption d’un premier plan d’accessibilité des services aux communautés 

culturelles. Le CJM-IM travaille actuellement à réviser ses outils cliniques pour en ôter les biais 

culturels CJM-IU, 2010). 
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Défis à relever par les services publics en bref 
 
L'école secondaire est le service public (sur les 7 à l'étude) qui a le plus d'effort à fournir pour 

mieux s’adapter aux réalités des jeunes immigrants. Les répondants fournissent plusieurs pistes 

d'action à cet égard qui s'articulent autour de trois grandes orientations : 

• Supprimer les obstacles systémiques à la réussite scolaire des jeunes (approches et 
outils d'évaluation inadéquats, orientation trop fréquente vers la  formation générale des 
adultes (FGA), pression liée à l'apprentissage de l'anglais, manque de services pour les 
jeunes sous-scolarisés et analphabètes, manque d’équité du support financier aux 
écoles, absence de passerelle des classes d'accueil aux classes régulières, relégation 
dans des secteurs ghettoïsés) 
 

• Renforcer le support aux familles et aux professionnels des écoles (support des 
organismes communautaires, formation initiale et continue du personnel, partage des 
responsabilités y compris au sein de l'école) 
 

• Favoriser le dialogue, la collaboration et la complémentarité des interventions (dialogue 
parents/enfants/école, partage des initiatives porteuses d'inclusion) 

 

Les autres services publics à l'étude étaient par ordre décroissant de niveau d'adaptation 

requis : les services de garde, les soins de santé et service sociaux, la protection de la jeunesse 

et les autres niveaux d'enseignement (primaire, FGA et Cégep). Les enjeux d'adaptation 

communs à ces secteurs sont par ordre d'importance : 

• une meilleure préparation et un support accru aux professionnels des institutions; 

• le renforcement du support aux familles; 

• le recours moins parcimonieux aux interprètes; 

• une plus grande ouverture aux collaborations avec les organismes communautaires 
d'aide aux immigrants; 
 

• un meilleur accès aux services pour les immigrants à statuts précaires (demandeurs 
d'asile, sans statut). 
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Conclusion 
 
Dans le présent rapport, les intervenants des organismes communautaires oeuvrant à 

l'intégration des nouveaux arrivants, depuis plus de 30 ans pour plusieurs d'entre eux, partagent 

leur connaissance approfondie des obstacles et des défis d'intégration spécifiques aux enfants 

et aux jeunes immigrants de première génération (nés hors Canada) et de leurs familles. Cette 

compréhension s’est bâtie à travers les relations quotidiennes qu'ils entretiennent avec ces 

jeunes et leurs familles, mais aussi au fil des réseaux de collaboration et d’entraide qu’ils ont 

tissé avec les autres professionnels institutionnels et communautaires interpellés par les défis 

rencontrés par ces jeunes et/ou confrontés à des impasses dans leurs interventions auprès 

d’eux. 

 

L'analyse des données du questionnaire d'enquête complété par les 23 organismes répondants 

nous révèle que l'intégration des jeunes immigrants est une problématique complexe qui renvoie 

à des obstacles et des défis variés dépassant largement le seul problème de maîtrise de la 

langue française. Ces nombreux défis ont été regroupés autour de 7 grands thèmes :  

− les conflits de valeurs qui teintent fortement les relations que les jeunes entretiennent 

dans leurs deux principales sphères de socialisation et de construction identitaire à 

savoir la sphère familiale (culture familiale) et l'école (culture scolaire, québécoise); 

 

− l'intégration et la réussite scolaires rendues parfois difficiles à cause d'obstacles 

systémiques (évaluation inadaptées, cheminements scolaires inadéquats...) et de la 

prise en compte insuffisante des réalités vécues par les jeunes et leurs familles (relations 

école/famille dysfonctionnelles, soutien scolaire insuffisant et/ou inadéquat pour certains 

groupes d’élèves allophones et analphabètes...);  

 

− la maîtrise du français insuffisante par la famille; la précarité socioéconomique, 

l'isolement et la méconnaissance des services publics; des besoins spécifiques en santé 

et services psychosociaux; des difficultés spécifiques d'orientation et d'intégration 

professionnelle et un accès difficile aux activités extra scolaires. 

 

À tout âge, les enfants et les jeunes font face à des défis dans leurs efforts d'adaptation et 

d'intégration à la société québécoise. Néanmoins, il ressort clairement de ce diagnostic que les 
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adolescents immigrants  (12-17 ans), notamment les nouveaux arrivants doivent être mieux 

supportés, car ils rencontrent des obstacles majeurs qui sont déterminants à court terme pour 

leur avenir social et professionnel. Dans le même sens, l'école secondaire ressort comme le 

niveau d'enseignement où il est le plus difficile pour les nouveaux arrivants de cheminer sans se 

retrouver sur des voies de garage. L'école secondaire est aussi désignée par les organismes 

répondants comme le service public (sur les 7 à l'étude) qui a le plus d'efforts à fournir pour être 

mieux adaptée à la réalité des jeunes immigrants.   

 

Les organismes au service des nouveaux arrivants sont régulièrement sollicités par les familles 

qui cherchent du support dans leurs efforts d'adaptation et d’accompagnement de leurs enfants 

(explication du fonctionnement des services publics et des caractéristiques de la culture 

québécoise, référence, support psychosocial...). L’enquête nous a aussi permis de constater 

que bon nombre d’organismes sont aussi sollicités par des professionnels des institutions 

publiques tels que le milieu scolaire (59 % des organismes), les CSSS (32 %) ou la DPJ (18 %).  

 

La fréquence élevée des demandes de support du milieu scolaire  ne peut que nous 

interpeller dans la mesure où elle indique clairement que c’est là que les professionnels 

rencontrent le plus de difficultés à composer avec les enfants et les jeunes immigrants. L'école, 

principal espace de socialisation des enfants, apparaît aussi comme un terrain privilégié pour 

faciliter l'intégration des familles immigrantes. Pour la famille comme pour l'école, le défi est à la 

hauteur de l'opportunité que représente cette rencontre, l’intégration de l’une passant par 

l'adaptation réciproque de la famille et de l'école. L'établissement d'un dialogue continu et de 

qualité entre l'enfant, les parents et les enseignants autour des valeurs parfois contradictoires, 

parfois controversées qui les animent apparaît incontournable. Dans ce contexte, les 

organismes sont amenés à jouer le rôle de ponts et ainsi à contribuer à combler le fossé qui 

sépare encore trop souvent l'école de certaines familles immigrantes. L’analyse de la nature des 

demandes faites aux organismes nous permet de mieux cerner ce qui semble poser problème 

aux professionnels des services publics dans leurs interventions en lien avec les situations 

parfois complexes des jeunes immigrants et de leurs familles : entre autres la compréhension 

des parcours migratoires et des situations particulières parfois complexes des familles, ainsi que 

l’élaboration de stratégies d'intervention intégrant ces paramètres et adaptées aux besoins et 

aux réalités des familles.  
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D’une manière générale, la reconnaissance du potentiel et du droit des familles à jouer un rôle 

de premier plan dans le développement de leurs enfants est essentiel et passe par une lutte 

contre les préjugés (manque d’implication ou incapacité présumée des parents) et un 

changement d’approche (d’une collaboration unilatérale à une collaboration réciproque, d’une 

approche centrée sur l’élève à une approche centrée sur la famille, d’une logique de service à 

une logique de prise en charge). 

 

Au-delà du milieu scolaire, l'accessibilité des services et la préparation de s milieux  

ressortent comme des enjeux majeurs pour d'autres services publics tels que les services de 

garde, les soins de santé et les services sociaux, la protection de la jeunesse. Du point de vue 

des organismes répondants, ces adaptations passent par une amélioration de l'accessibilité et 

l'adaptation des structures publiques (identification et lutte contre les obstacles systémiques à la 

pleine participation et au bien-être des jeunes immigrants), par le soutien aux professionnels 

oeuvrant auprès de ces jeunes (formation initiale et continue, conditions de travail favorisant la 

collaboration et l’entraide intersectorielle et multidisciplinaire...) et par un changement radical 

d'approche qui placerait le dialogue et la collaboration avec les familles au centre des 

interventions, la famille incluant les personnes faisant partie du réseau de support et/ou de 

solidarité de la famille. Les organismes semblent garder confiance dans le fait qu'un 

cheminement scolaire, social et professionnel plus équitable pour ces jeunes reste possible et 

suggèrent de nombreuses pistes de réflexion et d'action notamment pour rendre les services 

publics mieux adaptés et donc plus accessibles aux jeunes immigrants et à leurs familles dont 

les besoins spécifiques sont trop souvent sous-estimés. Loin de proposer des solutions 

miracles, les organismes répondants suggèrent plutôt des repères pour poser un regard nuancé 

sur la situation des jeunes immigrants qui seront plus ou moins affectés par ces difficultés 

spécifiques selon leurs caractéristiques et celles de leurs familles (parcours migratoire, parcours 

scolaire, âge à l'arrivée au Québec, culture, ouverture à la différence...) mais aussi selon la 

capacité variable des organisations québécoises à les entendre et les aider à surmonter leurs 

difficultés et à se développer à la hauteur de leur potentiel.  

 

Les résultats de notre enquête mettent en évidence un décalage entre la façon dont le 

gouvernement conçoit le rôle des organismes communautaires au service des nouveaux 

arrivants (services complémentaires à ceux des services publics) et celui que le réseau du 

secteur public les amène à jouer pour sortir des impasses qu’ils rencontrent sur le terrain, 
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notamment lorsque les normes des institutions et les pratiques habituelles ne permettent pas de 

répondre aux besoins spécifiques des nouveaux arrivants. La recherche que mène actuellement 

la TCRI sur les cas complexes démontre que la collaboration des intervenants communautaires 

avec ceux des services publics et avec les familles, contribue à une adaptation fine des 

pratiques permettant de sortir des impasses dans lesquelles s’enlisent parfois les interventions. 

Dans ce type d’intervention, les intervenants des organismes communautaires sont amenés à 

apporter une contribution en vue de faciliter la création de liens de collaboration entre les 

familles et les services publics, mais aussi la mise en place de pratiques plus inclusives dans les 

institutions. Mais pour que ce type de collaborations soit possible, il est nécessaire de dépasser 

les préjugés et les incompréhensions quant aux rôles de chacun et de se donner les conditions 

d’une reconnaissance réciproque dans une optique de coresponsabilité.  En ce sens, la 

spécificité des organismes aux services des nouveaux arrivants réside plus dans leur capacité à 

développer des pratiques novatrices et à soutenir des approches inclusives évoluant au gré des 

besoins que dans le fait d’offrir des services complémentaires au secteur public. 
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Annexe 1 – La TCRI en bref 

Créée en 1979, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 

immigrantes (TCRI) est un regroupement d'une centaine d'organismes voués à la défense des 

droits et à la protection des personnes réfugiées et immigrantes au Québec et impliqués dans 

l'établissement et l'intégration de toutes les catégories de nouveaux arrivants, en termes de 

service, d'aide, de soutien, de parrainage, de réflexion ou de solidarité. 

 

Le mandat  

Conféré par ses membres voués à la défense des droits et à la protection des personnes 

réfugiées et immigrantes et impliqués dans l'établissement et l'intégration de toutes les 

catégories de nouveaux arrivants. 

 

Objectifs 

Soutenir ses membres; favoriser la concertation entre les intervenant(e)s auprès des personnes 

immigrantes et réfugiées; développer et améliorer les services offerts aux personnes 

immigrantes et réfugiées, etc. 

 

Activités principales 

Dialogue avec le gouvernement, participation à la conception critique des politiques et 

programmes gouvernementaux en matière d'immigration et d'intégration, information, formation 

aux intervenants, recherche-action 

 

Membres 

140 organismes membres au Québec 

 

518, rue Beaubien Est    Montréal (Québec)  H2S 1S5     

Tél. (514) 272-6060  Fax (514) 272-3748  

info@tcri.qc.ca  / www.tcri.qc.ca 
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Annexe 2 – Mandat et composition du Comité de Reche rche-Action sur les Jeunes 
immigrants de la TCRI 
 

Le comité de Recherche-Action sur les Jeunes immigrants (CRAJ) est un comité aviseur dont 

s'est dotée la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 

immigrantes (TCRI) pour orienter ses actions en lien avec les défis d’intégration des enfants et 

des jeunes immigrants. 

 

Mandat du CRAJ 

• Proposer des orientations et un plan d'action pour le volet jeunes,  
 

• Valider les paramètres des projets de recherche (objectifs, moyens et échéancier), 
enrichir les outils de cueillette de données (questionnaire, entrevues) ainsi que 
l'interprétation des résultats. 
 

• Initier des groupes de travail ad hoc pour la réalisation des recherches (groupe de travail 
enquête, groupe de travail pratiques) 

 

Composition du CRAJ 

• Carmen Gonzalez, Centre d’orientation paralégale et sociale pour immigrants (COPSI) 
 

• Catherine Saint-Arnault, Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants (CANA) 
 

• Dana Gojak, Comité régional d’éducation pour le développement international de 
Lanaudière (CREDIL) 
 

• Frey Guevara, Solidarité éthnique régionale de la Yamaska (SERY) 
 

• Geneviève Pinette, Comité d'accueil international des Bois-Francs (CAIBF) 
 

• Liliana Hernandez, Centre multiethnique de Québec (CMQ) 
 

• Marie-Josée Plouffe, Centre d'appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-
Cartierville (CACI) 
 

• Mélanie Marsolet, Promotion intégration société nouvelle (PROMIS) 
 

• Norma Miranda, Vision inter-cultures (VIC) 
 

• Slim Daouzli, La Maisonnée Inc. 
 

• Sylvie Guyon, TCRI 
 

• Valérie Roy, Femmes du monde Côte des Neiges 
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Annexe 3 - Liste des organismes répondants 

 

Nom  Territoire desservi 

Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA) Ahuntsic et environs (Montréal) 

Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) Haute–Yamaska, Brome-
Missisquoi 

L’HIRONDELLE, Services d’accueil et d’intégration des immigrants Montréal et ses alentours 

Femmes du monde à Côte-des-Neiges Côte-des-Neiges, NDG (Montréal) 

Centre d'orientation paralégale et sociale pour immigrants  (COPSI) Montréal et ses alentours 

Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais (CJE) Ville de Gatineau 

Vision Inter-Cultures (VIC) Agglomération de Longueuil 

Centre social d’aide aux immigrants (CSAI) Ile de Montréal 

Centre Communautaire des Femmes Sud-Asiatiques Côte-des-Neiges,Parc-Extension 
(Montréal) 

Centre d'accueil et de référence sociale et économique pour immigrants 
St-Laurent (CARI) 

Saint-Laurent (Montréal) 

Comité régionale d'éducation pour le développement international de 
Lanaudière (CRÉDIL) 

Joliette, Lanaudière  

Comité d’accueil international des Bois-Francs (CAIBF) Victoriaville et ses alentours  

La Maisonnée Montréal et ses alentours 

YMCA Centre-ville, Programme Jardin couvert Montréal et ses alentours 

Centre des femmes de Montréal Montréal et ses alentours 

Service d’interprète d’aide et de référence aux immigrants (SIARI) Montréal et ses alentours 

Naissance Renaissance Estrie Estrie 

Centre d'appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-Cartierville 
(CACI) 

Montréal et ses alentours 

Carrefour d’Intercultures de Laval Centre et ouest de Laval 

Service d'aide aux néo-canadiens (SANC) Sherbrooke Estrie 

Accueil aux Immigrants de l’Est de Montréal Saint-Léonard, Montréal Est 

Actions Interculturelles de développement et d’éducation Estrie 

Carrefour de ressources en interculturel (CRIC) Quartier Centre Sud de Montréal 
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Annexe 4 – Liste des acronymes 

 

CAQ Certificat d'acceptation du Québec 

CIC Citoyenneté et Immigration Canada 

CISR Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada 

CLSC Centre local de santé et de services sociaux 

CPE Centres de la petite enfance 

CRAJ Comité de recherche-action sur les jeunes immigrants de première génération 

CSQ Certificat de sélection du Québec 

CSSS Centres de santé et de services sociaux 

EHDAA Élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage 

DPJ Direction de la protection de la jeunesse 

FGA Formation générale des adultes 

FGJ Formation générale des jeunes 

MELS Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 

MICC Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

PASAF Programme d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français 

PFSI Programme fédéral de santé intérimaire 

RAMQ Régie de l'assurance maladie du Québec 

SWIS Settlement Workers in Schools 

TCRI Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes 
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Annexe 5 – Questionnaire d'enquête 

 TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES AU SERVICE 
DES PERSONNES RÉFUGIÉES ET IMMIGRANTES  

  
 518 rue Beaubien Est   Montréal (Québec)   H2S 1S5  vox (514) 272-6060  fax (514) 272-3748    

info@tcri.qc.ca 

 

Enquête sur les jeunes immigrants nés hors Canada e t sur les services 
développés par les organismes membres de la TCRI en  réponse à leurs besoins. 

 
Consignes 
 
Dans cette enquête, nous nous intéressons plus particulièrement aux jeunes (0 à 25 
ans) nés hors Canada incluant tous les statuts (réfugiés, demandeurs d'asile, 
immigrants et sans statut). 
 
Dans vos réponses précisez de quels jeunes vous parler: tranche d'âge, statut 
migratoire, origine ethnique ou toute autre caractéristique que vous jugez pertinente.  
 
Lorsque vous parlez des autres acteurs précisez qui sont les interlocuteurs ciblés : 
école primaire, police communautaire, CLSC, etc. 
 
Si vous ne réussissez pas à cocher les cases, vous pouvez surligner les réponses 
choisies.  

 IDENTIFICATION 
 

Nom de l’organisme :  

Nom de la personne ayant complété le questionnaire :  

Poste occupé dans l'organisme :  

Téléphone :    

Adresse courriel :    

Site Internet:   www. 

Secteur d'intervention: 

Territoire desservi :     

Clientèle ciblée :     
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1) DEFIS ET OBSTACLES D'INTEGRATION DES JEUNES (0 A  25 ANS) 
NES HORS CANADA 

1. Quels sont, selon votre expérience, les plus grands défis et obstacles 
auxquels les enfants de 0-5 ans nés hors Canada sont confrontés ?  

2. Quels sont, selon votre expérience, les plus grands défis et obstacles 
auxquels les enfants de 6-11 ans nés hors Canada sont confrontés ?  

3. Quels sont, selon votre expérience, les plus grands défis et obstacles 
auxquels les jeunes de 12-17 ans nés hors Canada sont confrontés ?  

4. Quels sont, selon votre expérience, les plus grands défis et obstacles 
auxquels les jeunes de 17-25 ans nés hors Canada sont confrontés ?  

5. En quoi ces défis et obstacles sont-ils différents de ceux vécus par les jeunes 
des communautés culturelles ?  

6. Recevez-vous des demandes liées aux difficultés d'intégration des jeunes nés 
hors Canada ? 

 Oui 
 Non 

 
Si oui, précisez le type de demandes qui vous sont faites et par qui (famille, 
école, DPJ, CLSC...) :  

7. Pour chacun des services suivants, notez s'ils sont suffisants pour répondre 
aux besoins des jeunes (0 à 25 ans) nés hors Canada ? 

1Tout à fait suffisants     2 Moyennement suffisants     3 Nettement insuffisants 

Les soins de santé et de service sociaux  

Les services de garde  

L'éducation dans les écoles primaires  

L'éducation dans les écoles secondaires  

L'éducation dans les Cégeps  

L'éducation dans les écoles aux adultes  

La protection de la jeunesse  

Autre à préciser :   
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Pour les points qui posent des difficultés (2 ou 3), précisez le type de service qui 
mériterait d'être plus développés ? 
 

8. Pour chacun des services suivants, notez s'ils sont adaptés aux besoins des 
jeunes (0 à 25 ans) nés hors Canada ? 

1Tout à fait adaptés     2Moyennement adaptés     3 Inadaptés 

Les soins de santé et de service sociaux  

Les services de garde  

L'éducation dans les écoles primaires  

L'éducation dans les écoles secondaires  

L'éducation dans les Cégeps  

L'éducation dans les écoles aux adultes  

La protection de la jeunesse  

Autre à préciser :   

 
Pour les points qui posent des difficultés (2 ou 3), précisez le type d'adaptation 
qui mériterait d'être apporté ? 

2) INITIATIVES DE VOTRE ORGANISME AUPRES DES JEUNES  (0 A 25 
ANS) NES HORS CANADA 

9. Avez-vous mis sur pied des services facilitant l'intégration des jeunes (0 à 25 
ans) nés hors Canada? 

 Oui 
 Non (si vous avez coché non, passez à la question 2.3 

 
Si oui, quels services avez-vous mis sur pied. Renseigner les rubriques suivantes 
pour chaque projet que votre organisme a mis sur pied 

Projet ou service  

Intitulé du projet :  

Objectifs du projet :  

Services offerts : 
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Difficultés rencontrées : 

Tranche d'âge concernée  0-5 ans  6-12 ans  12-17 ans  18-25 ans  

Population ciblée :  

Nombre de jeunes rejoints par année :  

Partenaires et rôle de chacun :  

Ressources humaines liées au projet (employés, bénévoles stagiaires) :  

Sources et volume de financement du projet :  

Impacts du projet :  

Limites du projet :  

10. Connaissez-vous d'autres initiatives qui vous semblent particulièrement 
porteuses pour les jeunes nés hors Canada ? 

 Oui 
 Non 

Si oui, lesquelles et par qui sont-elles portées? 

11. Avez-vous tenté de développer des projets destinés aux jeunes nés hors 
Canada qui n'ont pu aboutir ?  

 Oui 
 Non 

Si oui, citez le ou les projets et le motif de la non-réalisation:  

12. Selon vous, y-a-t-il des besoins non-comblés par votre organisme 
actuellement pour ces jeunes? 

 Oui 
 Non 
 Ne sait pas 

13. Si oui, lesquels ? :  

14. Sinon, quels sont les obstacles à la mise sur pied de ces services ? 

 Ne fait pas partie de notre mandat 
 Manque de personnel 
 Manque de financement 
 Difficulté à rejoindre ces jeunes sur notre territoire 
 Autre précisez   



L'intégration des enfants et des jeunes immigrants de première génération au Québec, mars 2011 

 

 

 
TCRI – 2011                      69 

15. Seriez-vous intéressés à développer dans votre organisme les services aux 
jeunes nés hors Canada ? 

Oui 
Non 

16. Votre organisme est-il impliqué dans des regroupements ou des instances de 
concertation locales, régionales ou nationales en lien avec les problématiques 
jeunes ? 

 Oui 
 Non 

 

Si oui, lesquels ? 

3) BESOINS DE SUPPORT DE VOTRE ORGANISME EN LIEN AV EC 
LES JEUNES NES HORS CANADA 

1. Indiquez votre niveau d'intérêt pour chacune des propositions suivantes ? 

1 Très intéressé     2 Moyennement intéressé …. 3 pas du tout intéressé 

 
Des outils ou activités facilitant le réseautage et l'échange d'expérience au sein du réseau 
de la TCRI  

 

Des formations pour les organismes membres de la TCRI  

Des formations pour les partenaires des organismes membres   

Du support pour renforcer la concertation et la collaboration avec les différents acteurs liés 
à la problématique des jeunes immigrants 

 

Documentation de la problématique et des initiatives jeunes  

Représentations politiques en vue de consolider et de développer les services aux jeunes 
immigrants 

 

Information, sensibilisation des autres acteurs, du public  

Support pour la mise sur pied de nouvelles initiatives structurantes en réponse aux 
besoins des jeunes immigrants 

 

 

Pour les points qui suscitent votre intérêt (1), avez-vous des attentes à préciser ? :  



L'intégration des enfants et des jeunes immigrants de première génération au Québec, mars 2011 

 

 

 
TCRI – 2011                      70 

4) AUTRES  

1. Avez-vous des commentaires à formuler que le présent questionnaire ne vous 
a pas permis d’exprimer ?  

 

Merci 
Nous vous remercions pour votre collaboration et nous vous rappelons que 
vous pouvez joindre Sylvie Guyon au (514) 272.6060 poste 206 en tout temps 
pour obtenir davantage de renseignements ou des explications concernant 
cette enquête. 

 

Merci de retourner le questionnaire complété au plus tard le 20 août 2009: 
Par courriel : guyon@tcri.qc.ca 
Par télécopieur : (514) 272.3748 (à l’intention de Sylvie Guyon) 

Par courrier postal : TCRI, 518 rue Beaubien Est, Montréal, H2S 1S5 
 


