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SOMMAIRE 
 

Cette recherche a été rendue possible grâce au soutien financier de l’Autorité 
canadienne pour les Enregistrements Internet (ACEI). À travers son Programme 
d’investissement communautaire, l’ACEI soutient « des projets communautaires 
innovants et des travaux de recherche visant à bâtir un Internet plus robuste, sûr et 
accessible pour toute la population canadienne ». Grâce à ce financement, nous avons 
un meilleur portrait de l’usage que font les immigrants d’Internet au Canada, des 
formations qui leur sont offertes et des attentes des organisations de soutien aux 
immigrants. 
Afin de réaliser cette recherche, une méthodologie mixte a été réalisée. Ainsi, 59 
entretiens semi-dirigés ont été réalisés à Calgary, Montréal, Toronto et Vancouver. Le 
nombre de répondants dans chacune de ces villes se dénombre comme suit : 11 à 

Toronto dont 3 employés d’organismes; 16 à Vancouver dont 5 employés; 16 à Calgary 

dont 4 employés; 14 à Montréal dont 3 employés. Au départ, nous avions envisagé 1500 
répondants à un questionnaire en ligne. Finalement, seules 104 personnes ont répondu 
aux questions. Si ces résultats ne peuvent être généralisés, ils laissent entrevoir 
certaines tendances. Comparées aux résultats des entretiens semi-dirigés, les tendances 
de la recherche quantitative permettent de dresser un portrait de l’autonomisation des 
immigrants par le biais de leurs usages d’Internet et plusieurs constats peuvent être 
faits : 

1. Les immigrants du Canada possédaient et utilisaient à leur domicile les 

équipements suivants : un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 

intelligent, et avaient presque tous (70,9 %) une connexion Internet à leur 

maison 

2. Le téléphone cellulaire intelligent est l’équipement le plus utilisé par les 

répondants pour naviguer sur Internet 

3. De nouvelles activités ont été faites sur Internet par les répondants depuis leur 

arrivée au Canada 

4. Plus de 75 % des répondants affirment utiliser ou avoir déjà utilisé Internet pour 

la recherche d’emploi 

5. 90 % des répondants ont affirmé que les formations étaient effectivement une 

façon de s’intégrer au pays d’accueil  

6. L’anglais constitue la langue la plus utilisée pour la recherche d’emploi 

 
Cette recherche constitue la première recherche pancanadienne sur l’utilisation 
d’Internet par les immigrants et elle a été rendue possible par un financement de l’ACEI. 
L’équipe de recherche tient à remercier tous les organismes partenaires ainsi que les 
répondants qui ont permis la réalisation de cette recherche. Votre contribution est 
essentielle à la compréhension de l’usage d’Internet par les immigrants et aux 
conditions qui rendent leur autonomisation possible. 
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 INTRODUCTION 
 
La recherche, intitulée « Using the Internet towards Greater Engagement and 
Empowerment of Immigrants in Canada », a permis d’établir un portrait de l’utilisation 
d’Internet par les immigrants dans le sens de leur autonomisation au Canada. En 
d’autres termes, comment et dans quelles conditions ont-ils développé une certaine 
autonomisation depuis leur arrivée au pays? Internet y a-t-il contribué? 
Cette recherche dirigée par Christian Agbobli et Magda Fusaro de l’Université du 
Québec à Montréal regroupe 5 assistants de recherche : Rania Aoun, Layla Belmahi, 
Stacey Cacéus, Rosalie Collette, Jean-Guillaume Loubet. 
L’équipe a pu compter sur le soutien des organismes suivants : Calgary Catholic 
Immigration Society (CCIS) de Calgary, Centre d’encadrement pour jeunes femmes 
immigrantes (CEJFI) de Montréal, Immigrant Service Calgary (ISC) de Calgary, Pacific 
Immigrant Resources Society (PIRS) de Vancouver, Cartierville YMCA de Montréal, 
Centre for Immigrant and Community Services (CICS) de Toronto. Ces organismes 
cherchent à favoriser l’intégration des immigrants au Canada par le biais d’ateliers ou de 
formations. 
Les catégories d’immigrants particulièrement ciblées par cette recherche sont : les jeunes 
(âgés de 18 à 24 ans), les femmes et les nouveaux arrivants (au pays depuis trois ans ou moins) en 
recherche d’emploi. 
 
L’objet de cette recherche visait à combler la lacune actuelle sur les stratégies de 
mobilisation et d’engagement des citoyens immigrants. Ce faisant, nous rejoignons le 
plan stratégique de l’ACEI (2014-2016) et l’objectif du programme d’investissement 
communautaire qui est d’appuyer : « des projets qui soutiennent l’essor ou 
l’amélioration d’Internet au bénéfice de toute la population canadienne comme les 
projets améliorant l’accès au Web, les services en ligne ou la sécurité sur le Web pour 
les groupes vulnérables ou désavantagés (Webinaire du 10 février 2016) ». 
 
Cette recherche sur l’utilisation d’Internet par les immigrants constitue une première 
pancanadienne. L’équipe de recherche constituée par la Chaire UNESCO en 
communication et technologies pour le développement et par le Groupe d’études et de 
recherches axées sur la communication internationale et interculturelle (GERACII) tient 
à remercier l’ACEI, les organisations partenaires ainsi que tous les immigrants qui ont 
généreusement donné de leur temps pour la réalisation de cette recherche. 
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CONTEXTE D’ÉMERGENCE ET PROBLÉMATIQUE DE LA RECHERCHE 
 
La question de l’immigration est fondamentale au Canada. Ce dernier se définit comme 
une terre d’immigration. D’ailleurs, John R Saul (2008, p.11) en propose une vision assez 
précise : « Nous formons une civilisation métisse. Ce que nous sommes aujourd’hui est 
attribuable autant, et peut-être plus, à quatre siècles de cohabitation avec les 
civilisations autochtones qu’à quatre cents ans d’immigration ». 
Malgré son histoire contrastée avec l’immigration, le Canada est reconnu comme une 
terre d’accueil. Ainsi, Rogel (1989) présente l’histoire du peuplement et de l’immigration 
en Amérique du Nord, au Canada et au Québec : « Hier, ils étaient majoritairement 
blancs, de religion chrétienne et ils venaient de l’Ancien Monde, c’est-à-dire d’Europe. 
Aujourd’hui, ils sont de toutes les couleurs de peau, de toutes les habitudes 
vestimentaires, de toutes les croyances, et ils viennent de toutes les régions du monde 
(p.13) ».  Mais, pour en arriver là, il a fallu passer à travers le racisme et la xénophobie 
qu’ont développés certains Canadiens et parfois même, le gouvernement lui-même 
contre les Asiatiques, les Ukrainiens ou les Noirs. 
 
Graduellement, l’immigration a été reconnue comme un élément constitutif du Canada 
et les politiques publiques ont commencé à prendre en compte la nécessité de mettre 
en place des stratégies d’intégration visant les immigrants. D’ailleurs, en 2016, le 
Canada reçoit 296 370 nouveaux résidents permanents, atteignant le taux d’admission 
de migrants le plus élevé depuis 2010 (Statistique Canada, 2017a). Les Philippines, 
l’Inde, la Syrie et la Chine figurent alors comme les pays sources d’immigration les plus 
importants. 
 
Toutefois, la littérature est foisonnante autour des concepts clés que sont l’immigration 
et l’intégration. Dewitte avance que « Le lien entre l’immigration – mouvement de 
populations par définition transitoire – et l’intégration – processus social, économique, 
politique et culturel, cheminement individuel complexe qui suppose la durée – n’est pas 
si évident que cela. [...] L’immigration ne débouche pas toujours sur l’intégration, et 
celle-ci ne concerne pas que les immigrés et les étrangers. (1999, p.8) ». Dewitte (1999) 
présente également les amalgames liés à certains concepts : « L’intégration, ainsi 
d’ailleurs que beaucoup de termes plus ou moins associés à l’immigration 
(“multiculture;”, “exclusion”, “assimilation”, “ethnicité”, etc.) est un concept flou, 
polysémique, dont la définition évolue avec le temps et la perception de l’immigration. 
Ce vocable, tombé dans le domaine commun, a le plus souvent la même acception que 
le terme “assimilation”, familier des Français, même s’ils ont du mal à l’utiliser à cause 
de ses connotations coloniales et ethnocentriques. Les multiples usages du terme, le 
plus souvent abusifs, font que les chercheurs en sciences sociales ont tendance soit à le 
récuser, soit à s’en démarquer, soit à l’employer avec moult précautions et justifications 
[Sayad, 1994]. (p7) » 
Souvent, la littérature présentera l’intégration comme un processus qui doit être réalisé 
par l’immigrant. Mais Dewitte apporte quelques nuances : « L’intégration est trop 
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souvent considérée comme un processus dans lequel l’immigré se trouve face à une 
société considérée comme un tout homogène : il doit s’intégrer et l’on en déduit trop 
rapidement que le mouvement est à sens unique. (Dewitte, 1999, p.29-30) » 
 
Différentes enquêtes (Bourhis & Leyens, 1994; Guyon, 2003; Chicha & Charest, 2008) 
montrent que la participation des membres des communautés culturelles aux questions 
touchant la société est tributaire du processus d’intégration et connaît des flux et reflux. 
Aussi, la participation est un élément central dans le processus d’intégration. Cette 
dernière est une condition de la participation : la démocratie suppose une égalité des 
conditions (Toqueville, 1848) et une participation du plus grand nombre à la gestion de 
la « cité » (Blondiaux, 2005). Par contre, le processus démocratique n’est pas toujours 
équitable (Gingras, 2006; Lafrance, 1999), peut susciter plusieurs interrogations (Taylor, 
2005) et les membres des communautés culturelles sont souvent touchés par ces 
inégalités en raison de certaines dysfonctions dans l’intégration.  
À ce propos, le recensement canadien de 2006 indiquait que 11,5 % de la population 
canadienne est née à l’étranger (voir Conseil des relations interculturelles, 2009) et la 
proportion d’immigrants s’élevait à 19,8 % de la population générale. Quant à 
l’« Enquête sur la diversité ethnique : Portrait d’une société multiculturelle » (Statistique 
Canada, 2003, p.18), elle démontre que 24 % des membres des minorités visibles (terme 
utilisé par le Gouvernement du Canada se sentait « tout le temps », « la plupart du 
temps » ou « parfois mal à l’aise », voire « pas à leur place » au Canada, et ce, en raison 
de leur ethnicité, leur culture, leur race, la couleur de leur peau, leur langue, leur accent 
ou leur religion. 
Selon les résultats du recensement de Statistiques Canada de 2016, les immigrants 
correspondent à 21,90 % de la population canadienne soit 7 540 830 personnes1. Cette 
catégorie comprend les réfugiés, les immigrants économiques, les immigrants parrainés 
par la famille et les autres immigrants. Les provinces qui attirent le plus les immigrants 
sont : l’Ontario, le Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique. Ensuite viennent le 
Manitoba, la Saskatchewan et les provinces de l’Atlantique2. Toronto, Vancouver et 
Montréal demeurent les lieux de résidence de plus de la moitié des immigrants arrivés 
au Canada entre 2011 et 2016. Plus précisément, 61,4 % du nombre total d’immigrants 
y résident. 
Le contexte migratoire, le sentiment de malaise vécu ou ressenti par les immigrants 
ainsi que le rôle grandissant d’Internet dans la société ont entrainé la nécessité de 
réaliser cette recherche.  
 

 

 
 
 

                                                 
1
 http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-

fst/imm/Tableau.cfm?Lang=F&T=21&Geo=01  
2
 http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/171025/dq171025b-fra.htm?HPA=1  

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/imm/Tableau.cfm?Lang=F&T=21&Geo=01
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/imm/Tableau.cfm?Lang=F&T=21&Geo=01
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/171025/dq171025b-fra.htm?HPA=1
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1.1. Problématique 

 

Les médias jouent un rôle de plus en plus important dans la société (Bertrand, 1999) et 
contribuent à la diffusion de l’information et au partage culturel (Sormany, 2000). De 
même, les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont aujourd’hui 
incontournables, voire structurantes de la vie en société (Wolton, 2000). Cette place des 
médias et des TIC dans la société a entrainé le développement d’une littérature 
marquée par le déterminisme technique. À l’époque, Toffler (1980, p. 21) annonçait 
qu’une troisième vague issue des technologies entrainerait « de nouveaux modèles de 
structure familiale, [qui] modifient nos façons de travailler, d’aimer et de vivre ». Plus 
récemment, Castells (2000, p. 87) expliquait que les TIC agissent directement sur 
l’information, que leurs effets sont omniprésents et que les nouvelles technologies 
disposent d’une logique en réseau. Pierre Lévy (1994), quant à lui, voit dans le 
cyberespace la possibilité d’une démocratie directe assistée par ordinateur. 
La littérature est foisonnante de recherches concernant Internet. Cette littérature traite 
autant des aspects politiques de l’usage d’Internet (Raynauld, Giasson, Darisse, 2011; 
Giasson, Jansen, Koop, 2014), que de son insertion dans la modification des pratiques 
professionnelles au sein des organisations (Bailly, Blanc, Dezalay, Peyrard, 2002 ; Kevin, 
2004 ; Bensaude, 1999) ou de son rôle dans la vie sociale (Wolton, 2000). Certaines 
recherches traitent d’aspects précis d’Internet. On pense, par exemple, aux blogues ou 
au Web collaboratif et ses diverses variantes (Web2.0., Facebook, etc.) qui sont de plus 
en plus analysées (Klein, 2007; Rebillard, 2007). À une certaine époque, les blogues 
jouaient un rôle central de forum public (Drezner et Farrel, 2004), et selon plusieurs 
auteurs, ils étaient avant tout un lieu d’interactivité (Kuhn, 2007; Rouquette, 2008) où la 
dimension relationnelle (production identitaire et création de sociabilité) était 
essentielle (Cardon et Delaunay-Teterel, 2006). 

Par la suite s’est développé un intérêt pour les médias sociaux. Comme le soulignent 
Proulx, Milette et Heaton (2011, p. 4), les médias sociaux regroupent un certain nombre 
de dispositifs tels que les blogues, les wikis, les sites de réseaux socionumériques, les 
microblogues, le bookmarking collectif ou les vidéos. Les usagers de ces médias sociaux 
« y réalisent des expériences parfois significatives, émancipatoires ou aliénantes, selon 
leur niveau d’appropriation des dispositifs. » (Proulx, Milette et Heaton, 2011, p. 4). 
 
De plus, comme l’illustrent certaines données du Centre francophone d’informatisation 
des organisations (CEFRIO, 2008), le Québec assiste aussi à l’expansion des TIC. Ainsi, en 
2007, 71,4 % des adultes du Québec ont utilisé le réseau Internet régulièrement et le 
taux de consultation des blogues sur la toile se situait à 25,5 % (CEFRIO, 2008, p.9, p.37). 
Malgré le foisonnement de recherches sur l’audience grandissante d’Internet et des 
médias sociaux dans la société, il est surprenant de constater que rares sont les projets 
de recherche qui mettent l’accent sur la participation des immigrants sur Internet. Cette 
forme de participation ne semble pas être un thème privilégié, ni dans le domaine de 
l’intégration ni dans celui de la communication interculturelle. Pourtant, avec 
l’augmentation constante du nombre d’immigrants au Canada et les résultats de 
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différentes recherches qui démontrent les difficultés d’intégration rencontrées par 
ceux-ci (Labelle, 2001; Lemieux, 2004; Renaud et Cayn, 2006), il y a lieu de se 
questionner sur l’usage d’Internet par les immigrants et le rôle joué par cet usage dans 
leur intégration.  
Une très faible littérature existe concernant le lien immigration/TIC. Pour Colin (2013), 
le domaine des TIC et de l’immigration est récent et en émergence. Il cherche donc à 
répondre à la question suivante : « quel est le rôle des TIC au regard de l’immigration? 
(2013, p.244) ». Sa recherche documentaire constituée de mots-clés introduits dans 
Google et Google Scholar a abouti à 23 documents. Pour Collin (2013), « une intégration 
réussie des migrants nécessite leur intégration technologique, au même titre que 
l’intégration sociale, politique et économique traditionnellement rapportée dans la 
littérature scientifique (Colin, 2013, p.246) ». De même, « il est possible de penser que 
le manque d’accès, mais surtout le manque d’appropriation, des technologies par les 
immigrants est un facteur possible d’exclusion (Cadagnone et coll., 2011) ». Colin (2013, 
p.247) reconnaît que les TIC ont une finalité plus large : « celle de participer pleinement 
à la société d’accueil ». De manière générale, les recherches de Borkert et coll. (2009) 
montrent que l’utilisation des TIC dans la migration a deux finalités : « le “bonding”, soit 
le fait d’utiliser les TIC pour rester en contact avec la société d’origine; le “bridging” qui 
consiste, au contraire, à faire usage des TIC pour s’intégrer dans la société d’accueil ». 
Parallèlement, deux recherches relativement anciennes viennent compléter l’analyse de 
Collin dans le contexte du Canada, celle de Zamaria, Caron, Fletcher (2005, p.48), qui 
indique que même si l’anglais et le français sont les principales langues d’usage 
d’Internet au Canada, on peut dénombrer 27 autres langues d’usage, et celle 
d’Aizelwood & Doody (2002, p.6l) qui considère que l’usage d’Internet par les 
immigrants et les membres des communautés culturelles au Canada est plus important 
qu’au sein de la population en général. 
 
Ici, les données montrent qu’en 2012, « 83 % des ménages au Canada avaient accès à 
Internet à la maison, comparativement à 79 % en 2010 »3. Toutefois, aucune donnée 
n’existe pour les immigrants. Selon Statistique Canada 
(http://www.statcan.gc.ca/pub/11f0019m/11f0019m2014364-fra.htm) : « Les taux de 
faible revenu des nouveaux immigrants sont habituellement beaucoup plus élevés que 
ceux des Canadiens de naissance ».  
La recherche vise ainsi à mobiliser et engager les immigrants pour transformer leur vie 
en renforçant et ciblant leurs usages d’Internet. Les catégories d’immigrants choisis 
sont : les jeunes, les femmes et les nouveaux arrivants en recherche d’emploi.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/131126/dq131126d-fra.pdf   

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/131126/dq131126d-fra.pdf
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Nous cherchons à : 
 
a) Consulter et mobiliser les immigrants à travers l’usage d’Internet pour l’intégration au 
Canada et effectuer des recherches d’emploi 
 
b) Soutenir les immigrants et les organisations d’aide aux immigrants 
 
De manière plus précise, les questions suivantes sont au cœur de la recherche :  

1. Comment la vie des personnes immigrantes est-elle transformée par l’utilisation 
d’Internet? 

2. Comment les personnes immigrantes participent-elles à la société canadienne à 
travers leur usage d’Internet? 

3. Quelles formations sont offertes dans les organismes d’aide aux personnes 
immigrantes et comment peuvent-elles être améliorées? 

Nos trois objectifs majeurs, en répondant aux interrogations précédentes, se déclinent 
comme suit : 

1. Consulter et mobiliser les personnes immigrantes à travers leurs usages d’Internet 
pour l’intégration au Canada et la recherche d’emploi; 

2. Soutenir les personnes immigrantes et les organisations d’aide aux personnes 
immigrantes; 

3. Proposer des stratégies permettant de rendre les personnes immigrantes plus 
autonomes par le biais d’Internet. 

 

1.2. Dimension pancanadienne de la recherche 

 

L’objet de la présente recherche est de combler la lacune actuelle sur les stratégies de 
mobilisation et d’engagement des citoyens immigrants (filling a gap). Avec cette 
stratégie innovatrice, nous rejoignons le plan stratégique (2014-2016) et l’objectif du 
Programme d’investissement communautaire qui est d’appuyer : « des projets qui 
soutiennent l’essor ou l’amélioration d’Internet au bénéfice de toute la population 
canadienne comme les projets améliorant l’accès au Web, les services en ligne ou la 
sécurité sur le Web pour les groupes vulnérables ou désavantagés (Webinaire du 10 
février 2016) ».  
Pour ce faire, l’équipe de recherche a choisi de mener cette recherche dans les quatre 
provinces qui accueillent le plus d’immigrants soit : l’Ontario, le Québec, l’Alberta et la 
Colombie-Britannique. Au départ, le Manitoba était inclus dans la demande. Toutefois, 
en raison des réductions budgétaires, nous avons dû enlever cette province de la 
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recherche. À l’intérieur des quatre provinces, nous avons choisi les quatre villes les plus 
importantes : Calgary, Montréal, Toronto et Vancouver. 
Ce faisant, cette recherche constitue la première de ce genre à viser plusieurs provinces 
canadiennes dans une démarche qui se veut pancanadienne. 
 

1.3. Partenaires de la recherche 

 
La présente recherche « Using the Internet towards Greater Engagement and 
Empowerment of Immigrants in Canada » a bénéficié de l’implication de cinq 
organismes partenaires.  
 
 

1.3.1. Calgary Catholic Immigration Society (CCIS) de Calgary 

Le CCIS4 vise à être une organisation qui travaille avec les immigrants et leurs familles 
pour faire du Canada un pays d’accueil. Dans ce sens, l’organisme comprend les défis 
difficiles que représente le fait de s’établir dans un nouveau pays et travaille de concert 
avec les immigrants pour les aider à réaliser le plein potentiel de leur vie au Canada. 
Le CCIS aide les immigrants à trouver des occasions de formation linguistique et d’autres 
ressources communautaires, à s’adapter à la vie au Canada en les soutenant dans leur 
processus d’intégration (settlement process), à acquérir une expérience de travail 
canadienne par le bénévolat, et à rencontrer des gens de divers groupes culturels. 
 

1.3.2. Immigrants Service Calgary  

ISC5 créé en 1977 vise à offrir un ensemble de programmes aux immigrants et aux 
réfugiés. Sa mission consiste à favoriser l’intégration des familles et des individus à 
Calgary en leur offrant un certain nombre de services. Les soutiens visent les enfants, les 
parents, les les jeunes, les aînés. Des formations sont offertes sur l’éducation, la 
traduction, la frecherche d’emploi. 
 

1.3.3. CEJFI de Montréal 

La mission du CEJFI6 est d’œuvrer à l’intégration sociale, économique, culturelle et 
civique des jeunes femmes immigrantes de 12 à 35 ans, en favorisant une approche 
interculturelle et en visant la défense de leurs droits. Le CEJFI se distingue par la mise en 
œuvre d’un processus d’accompagnement qui favorise l’autonomie des jeunes femmes 
immigrantes, en vue d’une intégration rapide. 
En plus de services d’accueil et de références à des ressources extérieures, le CEJFI 
facilite l’intégration des jeunes filles et femmes immigrantes au marché du travail, et les 
soutient d’un point de vue juridique et psychosocial. Le CEJFI offre aussi un service de 

                                                 
4
 https://www.ccisab.ca  

5
 https://immigrantservicescalgary.ca/  

6
 http://www.cejfi.org  

https://www.ccisab.ca/
https://immigrantservicescalgary.ca/
http://www.cejfi.org/
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dépannage alimentaire et de rapprochement interculturel. Son objectif est de permettre 
à de nombreuses femmes immigrantes de devenir plus autonomes sur le plan 
personnel, social, psychologique et économique. 

1.3.4. Pacific Immigrant Ressources Society de Vancouver 

La mission de PIRS7 est de permettre aux femmes et aux enfants immigrants et réfugiés 
de participer pleinement à la vie canadienne grâce à des programmes de quartier. Un 
énoncé détaillé de leurs valeurs, mission et vision est affiché sur leur site Web. Leurs 
programmes sont situés dans des communautés où vivent des femmes immigrantes et 
réfugiées et elles travaillent en partenariat avec des organismes du Lower Mainland. Le 
PIRS élabore des programmes ciblés qui répondent à des besoins émergents précis, 
garantissant que même les femmes immigrantes et réfugiées les plus marginalisées et 
isolées y aient accès. 
Les domaines d’action du PIRS sont : l’enseignement de l’anglais, le développement du 
leadership des femmes immigrantes et le développement de la petite enfance. Leur 
travail consiste à aider les femmes immigrantes et réfugiées isolées et leurs enfants à 
s’impliquer, en favorisant le sentiment d’appartenance et en brisant les schémas 
d’isolement social, de pauvreté et de sous-emploi. 
 

1.3.5. YMCA Cartierville de Montréal 

Le YMCA8 de Cartierville vise à bâtir des collectivités plus fortes en offrant à tous des 
occasions de mener une vie enrichissante, active, saine et engagée. Cet organisme se 
présente comme un lieu de rassemblement important et comme le cœur du 
développement social du quartier. Pour tous les résidents, jeunes et moins jeunes, c’est 
le centre YMCA au Québec qui accueille le plus grand nombre de familles, et de 
nombreux jeunes participent à son programme gratuit Friday Teen Night. Le YMCA de 
Cartierville abrite également une garderie, un camp de jour et traite les clients du 
Centre de réadaptation cardio-respiratoire Jean-Jacques-Gauthier.  

1.3.6. Centre for Immigrant and Community Services (CICS) de Toronto 

La mission du CICS9 est de permettre aux nouveaux arrivants de s’établir et de s’intégrer 
en tant que membres actifs de la société canadienne au moyen de divers services 
professionnels et novateurs. La vision du CICS est d’avoir des nouveaux arrivants 
pleinement intégrés qui participent et contribuent à toutes les sphères de la société 
canadienne. 
Le CICS offre des services linguistiquement et culturellement appropriés pour permettre 
aux nouveaux arrivants de surmonter leurs obstacles initiaux à l’établissement. Le but 
du centre est d’offrir des services orientés vers la connexion des clients à la 
communauté avec un soutien dans l’orientation, l’identification des besoins, 
                                                 
7
 http://pirs.bc.ca 

8
 http://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/YMCA-Cartierville  

9
 https://www.cicscanada.com  

http://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/YMCA-Cartierville
https://www.cicscanada.com/
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l’information et l’aiguillage, et des activités pratiques pour résoudre les problèmes 
facilitant l’établissement et l’intégration.  
 

MÉTHODOLOGIE  
 
Pour pouvoir réaliser cette recherche, une approche mixte est choisie; celle-ci allie 
données quantitatives et qualitatives. En effet, la méthode mixte « permet de mobiliser 
aussi bien les avantages de la méthode quantitative que ceux de la méthode qualitative. 
En excluant les inconvénients possibles de ces deux méthodes, l’utilisation de la 
méthode mixte constitue une assistance à la maîtrise du phénomène dans toutes ses 
dimensions (Agbobli, 2014, p.56-57) ».  
Au départ, trois types de techniques de cueillette de données ont été choisis : 
l’entretien semi-dirigé, le focus group et le questionnaire. Ces techniques étaient 
réparties de la façon suivante :  

- 3 focus groups pour chacune des 5 villes (6 répondants par focus group) = 90 
immigrants atteints; 

- 20 entretiens dans chaque ville (15 entrevues avec les immigrants et 5 entrevues 
avec les organisations d’aide aux immigrants) = 100 répondants (75 immigrants + 
25 membres d’organisations d’aide); 

- 300 questionnaires dans chaque ville = 1500 questionnaires remplis. 
 
Les participants doivent être âgés de 18 à 65 ans, car nous voulons nous concentrer sur 
les immigrants adultes, aptes à travailler. La recherche cible des individus se retrouvant 
dans un des 3 groupes d’immigrants suivants : 1. les jeunes (âgés de 18 à 24 ans), 2. les 
femmes, 3. les nouveaux arrivants en recherche d’emploi (au pays depuis 3 ans ou 
moins). 
 
Nous avons décidé de nous concentrer sur ces trois groupes, car ils sont les plus à risque 
de se retrouver dans une situation de vulnérabilité. En effet, dans l’imaginaire commun 
occidental, des représentations sociales viennent alimenter l’emploi de mécanismes 
d’exclusion de ces groupes. Les féministes de la deuxième vague abordaient le concept 
d’intersectionnalité lorsqu’elles revendiquaient la justice sociale. Aujourd’hui, nous 
sommes conscients que les différents traits caractéristiques d’une personne (race, 
genre, classe sociale, sexualité, etc.) ne peuvent être dissociés et qu’un individu peut 
subir de la discrimination pour multiples raisons. C’est dans cette optique que nous 
voulons prioriser les personnes qui sont plus enclines à vivre de l’exclusion et à éprouver 
des difficultés d’intégration. De plus, la recherche vise un quatrième groupe, soit des 
membres d’organismes d’aide aux immigrants. Leur expérience professionnelle et 
relationnelle dans l’intégration des immigrants permettra de formuler des réflexions et 
propositions qui pourront être bénéfiques pour la recherche. 
 
Au départ, la recherche visait dans les alentours de 1690 participants. Il était 
strictement important que tous les répondants soient immigrants, en d’autres mots, 
qu’ils aient quitté leur pays d’origine ou de naissance pour venir s’installer au Canada de 



 
 

 13 

manière durable ou définitive. Les membres de communautés culturelles, les Canadiens 
de deuxième ou de troisième génération, ne sont donc pas admissibles à participer à la 
recherche. 
 
Dans les sections qui suivent, seront présentées successivement la méthodologie 
qualitative et la méthodologie quantitative. 
 

 

2.1. Méthodologie qualitative 
 

Comme le souligne Gauthier, « Les méthodes qualitatives se caractérisent d’abord par le 
fait qu’elles visent à comprendre l’objet dans sa totalité. […] Pour cela, elles étudient 
toujours un phénomène en tenant compte de son contexte; c’est uniquement là qu’il 
prend tout son sens. […] En approchant un problème de recherche d’une manière 
globale, ces méthodes opèrent une démarche dont le raisonnement est foncièrement 
inductif. Dans Gauthier, on définit le raisonnement inductif comme étant [une] 
opération mentale qui consiste à prendre pour point de départ un certain nombre de 
choses ou de faits particuliers associés entre eux et à tirer de ces associations une 
proposition générale […]. (1986, p.522, cité par Massé, 2000, 39) » 
 
La recherche menée est également inductive. Comme le soulignent Laramée et Vallée 
(1991, p.52), « L’induction, dans son sens premier, signifie que l’on procède d’abord par 
l’observation de faits particuliers. L’induction procède par le passage du particulier au 
général. L’induction est une opération mentale qui consiste à remonter des faits à la 
loi ». Comme aucune recherche de ce genre n’a eu lieu précédemment, il fallait partir 
d’observations et de cas concrets pour pouvoir les théoriser par la suite. 
 
L’échantillonnage pour nos trois collectes de données était constitué de volontaires. La 
participation à la recherche a été demandée sur une base volontaire, sans aucun 
incitatif ou indemnité en échange. Le recrutement s’est fait par le biais d’une invitation 
en ligne (médias sociaux et sites Internet) et en présence. Nous avons sollicité 
également les organismes partenaires pour qu’ils affichent l’information sur leur site 
Web. La recherche cible divers organismes et associations communautaires, publics et 
parapublics travaillant auprès des immigrants utilisateurs d’Internet. Il s’agit des 
groupes d’aide à l’intégration professionnelle, d’accueil aux immigrants, de francisation 
présents dans les provinces qui reçoivent le plus d’immigrants. 
 
Les entretiens semi-dirigés et les focus groups ont été réalisés en français au Québec et 
en anglais dans les autres provinces. La collecte des données s’est déroulée entre 
octobre et décembre 2016. Les assistants de recherche sont allés sur le terrain pour 
recueillir les données des immigrants qui fréquentent les locaux des organismes 
partenaires et qui y suivent une formation. Certains employés de ces organismes ont été 
également interviewés. 
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Les entretiens semi-dirigés ont été réalisés en respectant une grille d’entretiens. La grille 
destinée aux immigrants a identifié les thèmes suivants :  
1. Utilisation d’Internet;  
2. Exclusion numérique (équipement, activités, appropriation);  
3. Formation;    
4. Autonomisation.  
 
La grille destinée aux employés a identifié les thèmes suivants :  
1. Formation;  
2. Autonomisation. 
 
À la suite des entretiens semi-dirigés, des verbatim ont été réalisés. Les verbatim ont 
ensuite servi de matériels pour le traitement des données par le biais du logiciel ATLAS-
TI.  
 

2.2. Méthodologie quantitative 
 

Comme le souligne Grawitz (1986, p.44), « Les méthodes quantitatives sont issues du 
positivisme et s’intéressent essentiellement aux valeurs numériques. Elles décrivent la 
réalité en mettant au jour des récurrences et des liaisons entre des événements au 
moyen d’opérations de mesure. » 
 
La formulation des questions repose sur l’analyse des variables retrouvées dans la 
demande de recherche ainsi qu’autour des verbatims des entrevues réalisées dans 
plusieurs villes du Canada. Notre questionnaire a été au préalable testé en français 
auprès de la population ciblée, puis traduit en anglais. La plupart des questions sont de 
type nominal (ex. : choix de réponse) et ordinal (ex. : rang) et peuvent répondre aux 
variables et aux thèmes également présents dans les entrevues semi-dirigées (utilisation 
d’Internet, exclusion numérique, formation, autonomisation).  
 
Nos questionnaires ont été envoyés dans les organismes de différentes villes du Canada 
auprès desquels nous avons passé des entrevues. De plus, ces questionnaires ont été 
distribués dans certaines classes de francisation à l’UQAM. Lorsque des questionnaires 
étaient distribués dans les classes de francisation, un membre de l’équipe était présent 
pour répondre aux questions ou expliquer les questions moins comprises par les 
étudiants, étudiantes. Les participants ont répondu aux questionnaires sous une base 
volontaire et sans aucun incitatif ou indemnité en échange. 
La principale limite de notre questionnaire est que nous ne l’avons testé que dans la 
première langue, soit le français. Par manque de temps, nous avons dû envoyer les 
questionnaires dans les deux langues sans tester celui en anglais.  
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2.3. Dimension éthique 
 

Une demande de certificat éthique a donc été faite auprès du Comité institutionnel 
d’éthique de la recherche avec les êtres humains de l’UQAM. Ce comité a donc examiné 
le protocole de recherche que nous avons soumis et l’a jugé conforme à la politique 54 
d’éthique de la recherche avec les êtres humains, en cohérence avec l’Énoncé de 
principes des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (ÉPTC2), 
publié en 2010 et ses mises à jour. 
 
Il est entendu que tous les renseignements recueillis sont confidentiels. Seuls les 
membres de l’équipe de recherche y ont accès. Les données de recherche ainsi que les 
formulaires de consentement sont conservés séparément dans un local sécurisé de la 
Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement et sur un 
serveur institutionnel de l’UQAM sécurisé pour la durée totale du projet. Afin de 
protéger l’identité des participants et la confidentialité de leurs données, ils sont 
identifiés par un code alphanumérique. Ce code associé à leur nom n’est connu que des 
deux responsables du projet et de la coordonnatrice du projet chargé de la codification. 
Les enregistrements, images et sons seront détruits de manière sécuritaire, 5 ans après 
la fin de la recherche. Aucune publication ou communication sur la recherche (incluant 
les mémoires et thèses des étudiants membres de l’équipe) ne contiendra de 
renseignements permettant d’identifier un participant à moins d’un consentement 
explicite de sa part. 
 

2.4. Profil des participants  

 
Tableau décrivant quelques données sociodémographiques des répondants 
 

Année d’immigration au Canada Âge Genre Ville 

2016 52 F TOR 

2014 34 F TOR 

2015 35 F TOR 

Employée 33 F TOR 

2015 30 F TOR  

2012 34 F TOR 

2013 40 to 50 F TOR 

Employée 26 F TOR 
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2016 30 to 39 F TOR  

2016 36 M TOR 

Employée (2005) 36 F TOR 

Employée 
 

F VAN 

Employée 34 F VAN 

Employée 46 F VAN 

 

47 F VAN 

Il y a 12 ans 60 F VAN 

March 2006 40 F VAN 

Employée 36 F VAN 

Il y a 3 ans et demi 36 F VAN 

Employée 24 F VAN 

Il y a 10 ans et 2 mois  
44 

F VAN 

Avril 2016 46 F VAN 

Il y a 10 mois 27 F VAN 

2008 39 F VAN 

Octobre 2015 23 F VAN 

  

F VAN 

  

M VAN 

8 ans (2008) 30 M  CAL  

2 ans 32 F CAL 

2011 26 F CAL 

2009 50 F  CAL  

Avril 2013 35 F CAL  
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Avril 2016 36 F CAL 

8 ans 54 F CAL 

2002 
 

F CAL  

2012 28 F  CAL  

2 semaines 26 M CAL 

février 2016 22 F CAL 

2 mois 29 M  CAL 

12 ans  45 F CAL 

Employé 35 M CAL 

Employés 51 

 

54 

F CAL 

Employé 37 M  CAL 

Employé 24 F MTL 

 38 M MTL 

 46 F MTL 

 
 

F MTL 

 
 

F MTL 

 
 

F MTL 

 
 

F MTL 

 
 

F MTL 

 
 

F MTL 

 
 

M MTL 

 
 

F MTL 

  

F MTL 

  

F MTL 



 
 

 18 

  

F MTL 

  

F MTL 

RÉSULTATS DE RECHERCHE 
 
 
Les résultats de la recherche sont issus autant des données qualitatives que des 
données quantitatives. Les résultats obtenus s’appliquent seulement pour les personnes 
interviewées et celles qui ont répondu au questionnaire. Ils ne peuvent donc pas être 
généralisés. 
 

 

3.1. Les données qualitatives 
 

Comme mentionné dans la section méthodologique, dans l’ensemble, 59 entretiens semi-

dirigés ont été réalisés. Ces entretiens sont répartis comme suit : 11 à Toronto dont 3 

employés d’organismes, 16 à Vancouver dont 5 employés, 16 à Calgary dont 4 employés 

et 14 à Montréal dont 3 employés. 

Les résultats sont identifiés autour des thèmes suivants : intégration, Internet, 

indépendance, formation, organismes. 

 

3.1.1. Intégration 

 

Internet comme outil d’intégration à la société canadienne ressort comme résultat majeur 

chez la majorité des répondants. 

 

3.1.2. Internet 

 

La question de l’utilisation d’Internet s’est retrouvée au cœur des échanges avec les 
répondants. Son usage utilitaire en est ressorti tout comme un certain nombre d’autres 
dimensions parmi lesquelles : 

 

- Rester en contact avec la famille et les amis restés dans le pays d’origine 

- Internet comme possibilité d’éducation des usagers  

- Internet favorisant une recherche générale d’informations 

- Internet favorisant la recherche d’emploi 

- Internet qui fournit des renseignements sur la culture canadienne 
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- Internet qui aide dans les déplacements 

- Internet comme facilitateur 

- Internet comme mode de vie 

 

Quelques extraits à l’appui  

IM.CAL-37.WAV : « Uhh I use it because for my  interaction or every people or my old 
friends use this Facebook. It’s easy to interact with every people and to know what is 
going on in my country, I can get a lot information from Facebook, that’s why I’m using 
Facebook” 
IM.CAL-28.WAV: “I’d say to communicate with family and friends back home and we 
use it for like banking issues like uhh financial things online banking and some emails 
communicating with friends too and shopping yeah.” 
 
IM.CAL-30 : « Yeah, first I was just a student. Now I am a mother as well. [Rires] Because 
sometimes I see my kids having some difficulties in certain maths problems or 
something. So I just search on the Google, for certain free hum… websites to guide or 
free worksheets related to the stuff. So now  it is to look for infos. I was the student, 
now I am the teacher. So… » 
 
IM.CAL-26 : “It’s helped me a lot, you can either find information there like from the 
government’s website find those uhh kids’ benefits and right now I’m applying for the 
citizenship you can find all the information… » 
 

IM.VAN-15 : « I also communicated with the BC Work. So I took some of these courses 
that they provide. So, yeah, writing the resume the Canadian way, and just 
remembering all the ideas of how resistent you should be and trying and yeah. And 
networking and showing yourself to people. Seeing people and seeing how much you 
can connect and communicate. And I also know my own experience. How to discover 
myself because I believe I have lots of skills I didn’t know need to be ready. So just 
finding yourself, finding myself and just figuring out what I want to do. Action, meeting 
people and being put in a situation that if I like I continue it or change my position. Yes, 
testing. [Rires] » 
 
IM.MTL-47 : « Des recherches d’emploi. [Silence] Euh, des recherches pour les études 
aussi, donc pour faire mes devoirs, des fois quand je ne comprends pas un mot, je peux 
aller sur Google. Taper et puis connaître la définition. »  
« Uhh it’s really beneficial for the integration here into the community here in Canada, I 

feel I feel like I can uhh connect with people here more already because I have read uhh 

articles and I have read uhh about the culture here. »  
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IM.CAL-26 : « I have my my my cell phone, has data, but I don’t use it too much actually 
just using the Google maps sometimes. »   

IM.CAL-29 : « for example when we were very new in Canada we were in Jasper, it’s so 
difficult to move around and ask people for information like physically. Therefore you 
use the internet, got our data and then use the phone after to call the agency or 
whatever service that you need. » 
IM.CAL-29 : « I think it’s very helpful, it’s very helpful. Umm even families from back 
home, if I tell them what to do and where to look even for the language umm I can just 
send them the link… and I myself personally until now continue to benefit from 
information because Internet they will have the newsletter and you get update. So it’s 
regular part of your day to go on Internet for information and to connect to people. »  
IM.CAL-30 : « Yeah. I think we would be used to it. When internet was not there we 
were all living. So it’s just the nature of human that once he gets used to something, 
then he is, or he is like dependent on it. But I guess without internet it’s nothing because 
the whole world is connected and it’s changing so rapidly so if you don’t have internet 
or you don’t know how to use it or just to get on it and use all information so life would 
be… nothing [rires]. » 
 

3.1.3. Indépendance 

 

Le thème de l’indépendance est fortement présent dans le processus d’intégration de la 
personne immigrante. La notion d’indépendance est ressortie de manière significative 
dans les entrevues individuelles.  
 

- Rôle d’Internet dans l’indépendance : La mobilité/le déplacement 

- Internet qui favorise l’indépendance dans les compétences linguistiques  

- Le savoir permis par Internet comme symbole d’indépendance  

- Les ressources à la disposition des immigrants qui favorisent l’autonomisation 

- Le rôle de l’argent 

Extrait à l’appui :  

IM.TOR-02 : « Yeah. Because hum… Internet helped me. Because my husband ten hours 
working. He is going to job… hum… sunset to sunrise. And I’m all alone the day. I need to 
go to outside. I need to bank or the hospital or a doctor, shopping, I need the internet. »  
 
IM.CAL-36 : « Hmm like for example if my husband is talking the car uhh I can easily be 
moving because I have internet so I can look up what bus is coming near my house and 
take the bus from there, so I wouldn’t be all the time depending on my husband you 
know to take me to this place of that place. So this is one of the most important things 
to me. » 
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IM.CAL-26 : « First, they have to learn. And the important thing they have to understand 
language English or French or whatever and after that you can (silence) for me my 
personal favor is I’ll go to church and meet somebody so you need to understand the 
language and to meet some people and have your friend group then you can… you can 
live in Canada and they will help you and you also can help them. »  
 
IM.CAL-26 : « Everything I want to know I find from the Internet »  
 
IM.CAL-28 : « Like someone teach you how things work here because it’s different from 
where we come from... you know some of us and some of them don’t have access to 
Internet and they don’t know how the computer works by yourself I don’t think it’s easy. 
So you just need help. » 
 
IM.VAN-17 : « Because I work, I don’t depend for the government. I don’t ask for 
money. I can work for… My own decision to work, to find, to improve my English, to 
improve my knowledge, to improve more my job. These kind of situations tend to 
improve my quality of life like economics, or experience or professional things no? I 
don’t know, this is… »  
 

3.1.4. Formation 

 

Des entrevues individuelles qui ont été conduites dans les villes étudiées sont ressorties 
plusieurs choses : des conversations sur les formations en lien avec d’emploi, le 
leadership, la culture canadienne, la gestion du quotidien ou encore favoriser 
l’apprentissage de l’anglais et du français, les attentes de chacun. e et les retombées sur 
l’intégration de la personne immigrante. De plus en sont également ressorties des pistes 
de recommandations pour les institutions politiques et organismes communautaires 
que nous développerons dans ce rapport. 

 

3.1.5. Organismes 

 

Les organismes sont considérés comme pertinents par les répondants dans leur 
processus d’intégration. Les formations obtenues au sein de ces organismes leur 
permettent de développer une certaine autonomisation. 
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3.2. Les données quantitatives 

 

Comme mentionné dans la section méthodologique, dans l’ensemble, 116 
questionnaires ont été remplis par les répondants. Les répondants possèdent les 
caractéristiques suivantes : 

 La plupart des répondants venaient de Montréal ainsi que de Toronto; 

 La plus grande majorité des répondants étaient âgés de 30 à 39 ans; 

 Plus de 65 % des répondants ont un diplôme universitaire; 

 Près de 80 % des répondants sont des femmes; 

 Plus de 90 % des répondants habitent au Canada depuis moins de 9 ans; 

 Plus de 80 % des répondants sont des résidents permanents.  

 
Les résultats sont identifiés autour des thèmes suivants :  

 utilisation d’Internet; 

 exclusion numérique; 

 formation; 

 autonomisation. 

Du questionnaire complet, nous avons extrait un certain nombre de questions 
pertinentes au présent rapport de recherche. 
Question 1 – À la maison, quels équipements possédez-vous et utilisez-vous? 

Pour plus de 70 % des participants, ces derniers possédaient et utilisaient à leur domicile 
les équipements suivants : un ordinateur portable et un téléphone cellulaire intelligent. 
De plus, les participants ont presque tous (70,9 %) une connexion Internet à leur 
maison. Par opposition, peu de répondants (33 sur 104) possèdent et utilisent à leur 
domicile un lecteur MP3 de style iPod ou encore une console de jeu.   
 

 

Answer Choices Responses 

  Un ordinateur de bureau 23,08 % 24 

  Un ordinateur portable 76,92 % 80 

  Un téléphone cellulaire 30,77 % 32 

  Un téléphone cellulaire intelligent 75,96 % 79 

  Un lecteur MP3 (p. ex. : iPod) 17,31 % 18 

  Une console de jeu (p. ex. : Wii, PS4) 14,42 % 15 

  Une tablette 45,19 % 47 

  Un téléviseur intelligent 41,35 % 43 

  Une connexion Internet 70,19 % 73 

  
 

Answered 104 
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     Question 2 – Lesquels de ces équipements utilisez-vous pour naviguer sur Internet? 

Le téléphone cellulaire intelligent est l’équipement le plus utilisé par les répondants 
pour naviguer sur Internet, suivi par l’ordinateur portable, puis par la tablette. Le lecteur 
MP3, la console de jeu et le téléviseur intelligent sont les équipements les moins utilisés 
par nos répondants pour naviguer sur Internet. Il est à noter que cette question n’a pas 
été répondue par la totalité des participants et que nous sortons ici les grandes 
tendances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Un ordinateur de bureau 9,52% 4 7,14% 3 14,29% 6 16,67% 7 9,52% 4 11,90% 5 7,14% 3 23,81% 10 42

Un ordinateur portable 18,31% 13 39,44% 28 19,72% 14 4,23% 3 2,82% 2 5,63% 4 5,63% 4 4,23% 3 71

Une tablette 11,32% 6 16,98% 9 32,08% 17 16,98% 9 11,32% 6 5,66% 3 5,66% 3 0,00% 0 53

Un téléphone cellulaire 22,86% 8 25,71% 9 5,71% 2 8,57% 3 11,43% 4 11,43% 4 0,00% 0 14,29% 5 35

Un téléphone cellulaire intelligent 60,81% 45 14,86% 11 4,05% 3 2,70% 2 4,05% 3 1,35% 1 4,05% 3 8,11% 6 74

Un lecteur MP3 (p. ex. : iPod) 2,86% 1 8,57% 3 14,29% 5 11,43% 4 17,14% 6 11,43% 4 22,86% 8 11,43% 4 35

Une console de jeu (p. ex. : Wii, PS4) 6,25% 2 0,00% 0 3,13% 1 15,63% 5 6,25% 2 15,63% 5 28,13% 9 25,00% 8 32

Un téléviseur intelligent 2,04% 1 6,12% 3 12,24% 6 22,45% 11 22,45% 11 16,33% 8 8,16% 4 10,20% 5 49

6 7 81 2 3 4 5
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Question 3 – Parmi les activités, lesquelles faisiez-vous sur Internet avant votre 

arrivée et lesquelles faites-vous depuis votre arrivée? 

Les nouvelles activités que les participants font le plus depuis leur arrivée sont les 
suivantes : chercher un logement, chercher des informations sur un site 
gouvernemental, consulter leurs comptes bancaires, chercher un travail et trouver des 
organismes dans leur quartier. En effet, ces activités sont les plus importantes en 
termes de différence entre avant et depuis leur arrivée.   
Certaines activités restent stables tant avant leur arrivée que depuis leur arrivée. Des 

activités telles que : réaliser un travail, effectuer des travaux de cours, envoyer ou 

recevoir des courriels, etc.  

Après l’analyse du tableau, l’on constate qu’une seule activité diminue drastiquement 

entre avant leur arrivée et depuis leur arrivée au Canada : aider une tierce personne à 

utiliser un ordinateur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Réaliser un travail (rémunéré ou bénévole) 52,69% 49 40,86% 38 30,11% 28 93

Effectuer des travaux de cours ou des formations 55,10% 54 47,96% 47 22,45% 22 98

Chercher un travail 46,00% 46 78,00% 78 9,00% 9 100

Rédiger un texte à l’aide d’un logiciel de traitement de texte (p. ex. : Word)72,28% 73 63,37% 64 9,90% 10 101

Aider une tierce personne à utiliser un ordinateur 62,77% 59 43,62% 41 23,40% 22 94

Chercher un logement 31,68% 32 81,19% 82 9,90% 10 101

Chercher des informations sur un site gouvernemental 51,52% 51 89,90% 89 2,02% 2 99

Consulter vos comptes bancaires 51,58% 49 87,37% 83 7,37% 7 95

Envoyer/recevoir des courriels 82,00% 82 80,00% 80 2,00% 2 100

Utiliser un moteur de recherche (p. ex. : Google) 79,00% 79 81,00% 81 2,00% 2 100

Effectuer des transactions (et/ou des paiements) en ligne 54,00% 54 79,00% 79 7,00% 7 100

Communiquer avec la famille ou les amis 77,45% 79 81,37% 83 0,00% 0 102

Trouver des organismes dans votre quartier 28,00% 28 77,00% 77 17,00% 17 100

S’informer sur l’actualité 70,00% 70 83,00% 83 1,00% 1 100

Lire des livres 63,27% 62 62,24% 61 12,24% 12 98

Visiter des forums de discussion 42,22% 38 55,56% 50 28,89% 26 90

Écouter ou télécharger de la musique 73,74% 73 76,77% 76 4,04% 4 99

Regarder des émissions de télévision 64,00% 64 71,00% 71 11,00% 11 100

Écouter la radio 62,00% 62 64,00% 64 16,00% 16 100

Jouer à des jeux 56,99% 53 55,91% 52 25,81% 24 93

Visiter un réseau social (p. ex. : Facebook) 74,49% 73 86,73% 85 1,02% 1 98

Écrire un blogue ou participer à un blogue 36,17% 34 36,17% 34 50,00% 47 94

Magasiner 58,16% 57 76,53% 75 12,24% 12 98

AVANT votre arrivée DEPUIS votre arrivée Je n'ai jamais effectué cette activité

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Parmi les activités suivantes, lesquelles faisiez-vous sur Internet AVANT votre 
arrivée et lesquelles faites-vous DEPUIS votre arrivée? (Plusieurs choix 

possibles)

AVANT votre arrivée

DEPUIS votre arrivée

Je n'ai jamais effectué cette activité
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Question 4 – Depuis votre arrivée, quelle est l’augmentation (en pourcentage) de 

votre utilisation d’Internet? 

Pour plus de la moitié, des répondants ont inscrit que leur consommation d’Internet avait 

augmenté de plus de 51 % depuis leur arrivée. Il est également intéressant de constater 

que près de 7 % des participants ont répondu que leur utilisation d’Internet avait diminué 

depuis leur arrivée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer Choices

0-10 % 6,80% 7

11-20 % 4,85% 5

21-30 % 10,68% 11

31-40 % 5,83% 6

41-50 % 10,68% 11

Plus de 51 % 54,37% 56

Ma consommation d'Internet a diminué 6,80% 7

Answered 103

Responses

0,00%
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50,00%

60,00%

Depuis votre arrivée, quelle est 
l’augmentation (en pourcentage) de votre 

utilisation d’Internet?

Responses

Answer Choices

0-10 % 6,80% 7

11-20 % 4,85% 5

21-30 % 10,68% 11

31-40 % 5,83% 6

41-50 % 10,68% 11

Plus de 51 % 54,37% 56

Ma consommation d'Internet a diminué 6,80% 7

Answered 103

Responses
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Depuis votre arrivée, quelle est 
l’augmentation (en pourcentage) de votre 

utilisation d’Internet?

Responses
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Question 5 – Utilisez-vous ou avez-vous déjà utilisé Internet pour la recherche 

d’emploi? 

Plus de 75 % des répondants affirment utiliser ou avoir déjà utilisé Internet pour la 
recherche d’emploi.  
 

Answer 
Choices Responses           

Oui 75,49 % 77           

Non 24,51 % 25           

  Answered 102           
                
 

  
 

              
                

                
                
                
                
                
                
                
                
                

                
                
                
                

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

Oui Non

0,00%

50,00%

100,00%

Utilisez-vous ou avez-vous 
déjà utilisé Internet pour la 

recherche d’emploi? (Si non, 
passez à la question 10) 

Responses
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Question 6 – Quel(s) site(s) Internet utilisez-vous pour la recherche d’emploi? 

Les trois sites Internet les plus utilisés pour la recherche d’emploi sont les suivants : 
Emploi-Québec, Kijiji et Indeed. Il est à noter qu’il peut y avoir eu un biais de 
répondants, puisque plus de répondants viennent de l’agglomération de Montréal et 
donc Kijiji et Emploi-Québec se retrouvent dans les sites les plus utilisés alors qu’ils 
concernent seulement les participants québécois.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Answer Choices

LinkedIn 32,05% 25

Emploi-Québec 41,03% 32

Kijiji 46,15% 36

Facebook 17,95% 14

BCjobs 5,13% 4

Indeed 47,44% 37

Workopolis 19,23% 15

Craiglist 12,82% 10

Monster 24,36% 19

Job Bank 20,51% 16

WorkBC 6,41% 5

Neuvoo 2,56% 2

Propellus 0,00% 0

Autre (veuillez préciser) 20,51% 16

Answered 78

Respondents Response DateAutre (veuillez préciser) Categories

1 Oct 11 2017 01:19 PMitjobs.ca

2 Oct 11 2017 01:09 PMJobrapido

3 Oct 10 2017 03:57 PMJoboom

4 Oct 10 2017 02:03 PMJoboom.ca 

5 Oct 04 2017 10:22 AMpmjobs.ca

6 Oct 04 2017 10:11 AMGlassdoor

7 Sep 29 2017 12:44 PMJobboom

8 Sep 29 2017 12:40 PMjobboos-arrondissement.ca-site web des entreprises

9 Oct 25 2017 10:26 AMSchool, Friends, Company's name, website, newspaers

10 Oct 25 2017 10:10 AMNewpapers

11 Oct 25 2017 10:06 AMNewspapers

12 Oct 25 2017 09:43 AMNewspapers

13 Oct 23 2017 02:21 PMNewspaper 

14 Oct 23 2017 01:26 PMAgency 

15 Sep 18 2017 02:14 PMCCVO - Reachire

16 Aug 29 2017 10:43 AMCharity Village

Responses

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

Quel(s) site(s) Internet utilisez-vous pour 
la recherche d’emploi? (Plusieurs choix 

possibles)

Responses
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Question 7 – Quelle langue utilisez-vous en priorité pour les activités suivantes sur 

Internet? 

Pour la majorité des activités en liste, plus de 50 % des participants ont inscrit prioriser 
l’anglais comme langue utilisée pour leur recherche, et ce pour la majorité des activités 
listées. L’activité « lire des nouvelles de votre pays d’accueil » est la plus élevée dans la 
catégorie « Autre».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chercher un emploi 50,67% 38 32,00% 24 17,33% 13 75

Chercher un logement 51,35% 38 36,49% 27 12,16% 9 74

Trouver des organismes dans votre quartier 49,30% 35 42,25% 30 8,45% 6 71

Lire les nouvelles de votre pays d’accueil 29,73% 22 28,38% 21 41,89% 31 74

Utiliser un moteur de recherche 48,57% 34 30,00% 21 21,43% 15 70

Faire des achats 52,24% 35 31,34% 21 16,42% 11 67

Autre (veuillez préciser)

Respondents Response DateAutre (veuillez préciser)Categories

1 Oct 11 2017 01:29 PMAnglais et Français

2 Oct 11 2017 01:19 PMFrançais et Anglais 

3 Oct 11 2017 11:48 AMChinois

4 Oct 11 2017 11:14 AMRusse

5 Oct 10 2017 03:57 PMEspagnol

6 Oct 10 2017 03:39 PMFrançais et Portugais 

7 Oct 10 2017 02:47 PMAnglais et français

8 Oct 10 2017 02:12 PMFrançais et anglais 

9 Oct 04 2017 10:22 AMEspagnol

10 Oct 04 2017 10:16 AMAnglais et français / Autre langue

11 Oct 04 2017 10:11 AMLa plupart des activités sont réalisés en anglais et en français

12 Sep 29 2017 12:38 PMespagnol

13 Sep 29 2017 12:36 PMespagnol

14 Sep 29 2017 12:30 PMespagnol

15 Sep 29 2017 12:22 PMespagnol

16 Sep 25 2017 02:27 PMspagnol

17 Sep 25 2017 02:27 PMespagnol

18 Oct 25 2017 10:57 AMChinese

19 Oct 25 2017 10:26 AMEnglish and Chinese

20 Oct 25 2017 10:10 AMMandarin

21 Oct 25 2017 10:06 AMMandarin

22 Oct 25 2017 09:37 AMChinese

23 Oct 25 2017 09:34 AMChinese

24 Oct 23 2017 01:31 PMChinese 

25 Oct 23 2017 01:26 PMChinese 

26 Oct 23 2017 01:23 PMSpanish 

27 Oct 18 2017 04:05 PMMandarin 

28 Oct 18 2017 03:35 PMMyanmar 
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Question 8 – Selon vous, la formation est-elle un moyen d’intégration? 

90 % des répondants ont affirmé que les formations étaient effectivement une façon de 

s’intégrer au pays d’accueil.  

 
 

 

Question 9 – Avez-vous déjà suivi une formation offerte aux personnes 

immigrantes? 

Par contre, malgré que 90 % des répondants aient trouvé que les formations étaient un 
moyen de s’intégrer, seulement 66 % d’entre eux ont conséquemment suivi une ou des 
formations offertes aux personnes immigrantes.  

Answer 
Choices Responses           

Oui 66,00 % 66           

Non 34,00 % 34           

  Answered 100           
                
 
  
 

              
                
                

                
                
                
                
                
                
                
                

Answer Choices

Oui 90,91% 90

Non 9,09% 9

Answered 99

Responses

Oui Non

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Selon vous, la formation est-elle un 
moyen d'intégration?

Responses

Oui Non

0,00%

50,00%

100,00%

Avez-vous déjà suivi une 
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personnes immigrantes? (Si 
non, passez à la section 3.) 

Responses
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Question 10 – De quels sujets traitaient les formations que vous avez suivies?  

La plupart des répondants (près de 80 %) ont suivi des formations pour une mise à niveau 

en langue (anglais ou français). Le deuxième sujet le plus suivi pour une formation est la 

recherche d’emploi, puis la rédaction d’un CV ainsi que l’introduction à la culture locale. 

Les formations les moins suivies sont : entrepreneuriat, autonomisation, réseautage et 

mentorat ainsi que l’utilisation d’Internet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer Choices

Recherche d'emploi 50,75% 34

Rédaction de CV 34,33% 23

Utilisation d'Internet 17,91% 12

Mise à niveau en langues (anglais ou français) 79,10% 53

Besoins quotidiens (p. ex. : recherche de logement, épicerie, etc.) 28,36% 19

Entrepreneuriat 7,46% 5

Gestion financière 16,42% 11

Introduction à la culture locale 34,33% 23

Réseautage et mentorat 10,45% 7

Empowerment (autonomisation) 8,96% 6

Autre (veuillez préciser) 2,99% 2

Answered 67

Respondents Response Date Autre (veuillez préciser) Categories

1 Oct 04 2017 10:17 AMProgramme MIDI UQAM / Francisation, apprendre le Français

2 Sep 25 2017 02:32 PMChercher un endroit

Responses

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

De quels sujets traitaient les formations 
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possibles)

Responses
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Question 11 – Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec l’énoncé suivant : La 

formation m’a permis de ma trouver un emploi dans mon domaine.  

Environ 36 % des répondants ont affirmé qu’ils étaient tout à fait en accord avec cette 
affirmation. Par contre, il est important de mentionner qu’une autre partie de ces 
répondants ont affirmé être neutres par rapport à cette question en inscrivant 3 sur 5 
comme réponse finale.  

 

Question 12 – Pourquoi avoir choisi le Canada comme pays d’accueil?  

Environ 65 % des répondants ont affirmé avoir choisi le Canada comme pays d’accueil 

pour sa sécurité. 55 % l’ont choisi pour la liberté et  46 % pour l’éducation des enfants. 

Moins de 10 % des répondants ont affirmé avoir choisi le Canada comme pays d’accueil 

pour la reconnaissance de leur diplôme ainsi que pour l’emplacement géographique. Près 

de 6 % des répondants ont affirmé avoir choisi le Canada pour d’autres raisons que celles 

énumérées tel que le respect des immigrants.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Answer Choices

Parce que ma famille, mon conjoint ou des amis sont au Canada 37,25% 38

Pour sa réputation 32,35% 33

Pour l'éducation des enfants 46,08% 47

Parce que mon diplôme était reconnu 9,80% 10

Pour le système de santé 27,45% 28

Pour l'emplacement géographique 8,82% 9

Pour les langues officielles 25,49% 26

Pour l'accès à la scolarité 24,51% 25

Pour les avantages sociaux (p. ex. : allocation) 38,24% 39

Pour la culture 32,35% 33

Pour la sécurité 64,71% 66

Pour les emplois 28,43% 29

Pour la liberté 54,90% 56

Autre (veuillez préciser) 5,88% 6

Answered 102

Respondents Response Date Autre (veuillez préciser) Categories

1 Oct 10 2017 04:00 PMPour le respect des immigrants 

2 Sep 29 2017 12:45 PMpour amour à ma femme

3 Sep 25 2017 02:35 PMCanada est le pays qui me a donne la protection que je besoin qand je suis arrivé

4 Sep 18 2017 07:07 PMLes études

5 Sep 21 2017 11:03 AMMy parents made the choice 

6 Aug 29 2017 10:44 AMcame with my family but their reason was for my education

Responses

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

Pourquoi avez-vous choisi le Canada 
comme pays d'accueil? (Plusieurs choix 

possibles)

Responses

Total

La formation m'a permis de me trouver un emploi dans mon domaine d'études ou dans le même secteur de travail qu'avant mon immigration.35,38% 23 9,23% 6 35,38% 23 9,23% 6 10,77% 7 65

1 2 3 4 5
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Question 13 –  Quel est votre pays d’origine  

Respondents Response Date Responses 

1 Oct. 11 2017 01:34 

PM 

Colombie 

2 Oct. 11 2017 01:30 

PM 

Colombie  

3 Oct. 11 2017 01:24 

PM 

Chine 

4 Oct. 11 2017 01:20 

PM 

Russie 

5 Oct. 11 2017 01:10 

PM 

Japon 

6 Oct. 11 2017 11:49 

AM 

Chine 

7 Oct. 11 2017 11:37 

AM 

Chine 

8 Oct. 11 2017 11:25 

AM 

Syrie 

9 Oct. 11 2017 11:16 

AM 

Belarus  

10 Oct. 11 2017 10:44 

AM 

Chine 

11 Oct. 11 2017 10:38 

AM 

Colombie  

12 Oct. 11 2017 10:34 

AM 

Iran 

13 Oct. 10 2017 04:30 

PM 

Iran 

14 Oct. 10 2017 04:19 

PM 

Ukraine 

15 Oct. 10 2017 04:00 

PM 

Vénézuéla 

16 Oct. 10 2017 03:51 

PM 

Russie  

17 Oct. 10 2017 03:40 

PM 

Brésil 

18 Oct. 10 2017 02:51 

PM 

Iran 

19 Oct. 10 2017 02:36 

PM 

Colombie  

20 Oct. 10 2017 02:29 

PM 

Iran 

21 Oct. 10 2017 02:13 

PM 

Russie  

22 Oct. 10 2017 02:07 

PM 

Chine 
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23 Oct. 10 2017 02:04 

PM 

Iran 

24 Oct. 04 2017 10:23 

AM 

Colombie  

25 Oct. 04 2017 10:18 

AM 

Libye 

26 Oct. 04 2017 10:12 

AM 

Iran 

27 Oct. 03 2017 04:47 

PM 

Moldavie 

28 Oct. 03 2017 04:42 

PM 

Syrie 

29 Sept. 29 2017 12:50 

PM 

Venezuela 

30 Sept. 29 2017 12:48 

PM 

El Salvador 

31 Sept. 29 2017 12:47 

PM 

El Salvador 

32 Sept. 29 2017 12:47 

PM 

Colombie 

33 Sept. 29 2017 12:46 

PM 

Cuba 

34 Sept. 29 2017 12:45 

PM 

Perou 

35 Sept. 29 2017 12:42 

PM 

El Salvador 

36 Sept. 29 2017 12:41 

PM 

El Salvador 

37 Sept. 29 2017 12:38 

PM 

Japon 

38 Sept. 29 2017 12:34 

PM 

Mexique 

39 Sept. 29 2017 12:27 

PM 

Salvador 

40 Sept. 28 2017 08:07 

PM 

Venezuela 

41 Sept. 25 2017 02:44 

PM 

VietNam 

42 Sept. 25 2017 02:42 

PM 

La Colombie 

43 Sept. 25 2017 02:40 

PM 

du Salvador 

44 Sept. 25 2017 02:36 

PM 

Ukraine 

45 Sept. 25 2017 02:35 

PM 

Venezuela 
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46 Sept. 25 2017 02:34 

PM 

Serbie 

47 Sept. 25 2017 02:33 

PM 

Venezuela 

48 Sept. 25 2017 02:33 

PM 

Mexique 

49 Sept. 25 2017 02:32 

PM 

Honduras 

50 Sept. 25 2017 02:31 

PM 

Colombie 

51 Sept. 25 2017 02:30 

PM 

Afghanistan 

52 Sept. 25 2017 02:28 

PM 

Costa Rica 

53 Sept. 25 2017 02:27 

PM 

Perou 

54 Sept. 25 2017 02:26 

PM 

République 

Dominicain 

55 Sept. 25 2017 02:24 

PM 

Mexico 

56 Sept. 22 2017 04:21 

PM 

Haiti 

57 Sept. 19 2017 10:48 

AM 

Côte d’Ivoire 

58 Sept. 18 2017 07:53 

PM 

France 

59 Sept. 18 2017 07:07 

PM 

France 

60 Sept. 18 2017 06:50 

PM 

Haïti  

61 Oct. 25 2017 11:03 

AM 

China 

62 Oct. 25 2017 10:59 

AM 

China 

63 Oct. 25 2017 10:54 

AM 

Pakistan 

64 Oct. 25 2017 10:50 

AM 

China 

65 Oct. 25 2017 10:41 

AM 

China 

66 Oct. 25 2017 10:30 

AM 

China 

67 Oct. 25 2017 10:15 

AM 

China 

68 Oct. 25 2017 10:11 

AM 

China 
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69 Oct. 25 2017 10:07 

AM 

China 

70 Oct. 25 2017 10:04 

AM 

China 

71 Oct. 25 2017 09:59 

AM 

Russie 

72 Oct. 25 2017 09:45 

AM 

China 

73 Oct. 25 2017 09:39 

AM 

China 

74 Oct. 25 2017 09:35 

AM 

China 

75 Oct. 23 2017 02:28 

PM 

China  

76 Oct. 23 2017 02:26 

PM 

China  

77 Oct. 23 2017 02:22 

PM 

China  

78 Oct. 23 2017 02:19 

PM 

SriLanka 

79 Oct. 23 2017 02:08 

PM 

China 

80 Oct.23 2017 01:58 

PM 

China  

81 Oct. 23 2017 01:40 

PM 

Mexico City  

82 Oct. 23 2017 01:32 

PM 

China  

83 Oct. 23 2017 01:23 

PM 

Mexico 

84 Oct. 23 2017 01:21 

PM 

South Korea 

85 Oct. 18 2017 04:23 

PM 

Pakistan 

86 Oct. 18 2017 04:17 

PM 

India 

87 Oct. 18 2017 04:07 

PM 

Taiwan  

88 Oct. 18 2017 03:47 

PM 

France  

89 Oct. 18 2017 03:41 

PM 

Mexico  

90 Oct. 18 2017 03:36 

PM 

Myanmar  

91 Oct. 01 2017 02:00 

PM 

Ethiopia 
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92 Sept. 21 2017 11:03 

AM 

Haïti 

93 Sept. 18 2017 02:16 

PM 

PR China 

94 Sept. 14 2017 12:15 

PM 

Abidjan  

95 Aug 29 2017 10:44 

AM 

China 

96 Aug 21 2017 01:58 

PM 

Venezuela 

 

 

Question 14 –  Quel est votre dernier niveau de scolarité complété? 

Plus de 65 % de nos répondants ont affirmé avoir complété leur scolarité universitaire.  

 
 

Answer Choices

Aucune scolarité 0,00% 0

Primaire 0,99% 1

Secondaire 13,86% 14

Collégial 18,81% 19

Universitaire 66,34% 67

Answered 101

Responses
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FAITS SAILLANTS, PISTES DE RÉFLEXION ET RECOMMANDATIONS 
 
 
Rappelons que cette recherche est la première pancanadienne de ce type à être réalisée 
sur l’utilisation d’Internet par les immigrants. Elle a également une dimension 
« intervention » puisqu’elle vise à mobiliser et à engager les immigrants pour 
transformer leur vie en renforçant et ciblant leurs usages d’Internet. Les catégories 
d’immigrants choisis sont : les jeunes, les femmes et les nouveaux arrivants en 
recherche d’emploi. Nous cherchions à : 
 
1. Consulter et mobiliser les immigrants à travers l’usage d’Internet pour leur 
intégration au Canada et effectuer des recherches d’emploi 
 
2.  Soutenir les immigrants et les organisations d’aide aux immigrants 
 
De manière plus précise, les questions suivantes furent au cœur de la recherche :  

• Comment la vie des personnes immigrantes est-elle transformée par l’utilisation 
d’Internet? 

• Comment les personnes immigrantes participent-elles à la société canadienne à 
travers leurs usages d’Internet? 

• Quelles sont les formations offertes dans les organismes d’aide aux personnes 
immigrantes et comment peuvent-elles être améliorées? 

Les principaux faits saillants suivants ressortent de la recherche : 

 

Profil des répondants 

 Les immigrants utilisent davantage Internet au Canada qu’ils ne le faisaient dans 

leurs pays d’origine; 

 La majorité des immigrants qui ont participé à la recherche ont un diplôme 

universitaire; 

 80 % des répondantes étaient des femmes, ce qui créé un biais dans 

l’interprétation des données, mais répond au biais qui avait été généré par la 

recherche elle-même; 

 Deux groupes d’âge ressortent : 18-29 et 30-39; 

 Plus de 36 % des répondants au questionnaire vivent au Canada depuis moins de 

4 ans; 

 Plus de 80 % des répondants sont des résidents permanents. 
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Raisons du choix du Canada comme pays d’accueil 

 Environ 65 % des répondants ont affirmé avoir choisi le Canada comme pays 

d’accueil pour sa sécurité. 55 % l’ont choisi pour la liberté et 46 % pour 

l’éducation des enfants. 

 

Dispositifs techniques et utilisation d’Internet 

 Pour plus de 70 % des participants, ces derniers possédaient et utilisaient à leur 

domicile les équipements suivants : un ordinateur portable et un téléphone 

cellulaire intelligent. De plus, les participants ont presque tous (70,9 %) une 

connexion Internet à leur maison.  

 Les formations reçues par les répondants portaient sur : 1) mise à niveau en 

langue; 2) Rédaction de CV/introduction à la culture locale; 3) recherche 

d’emploi. 

 L’utilisation d’Internet vise aussi à comprendre la culture canadienne 

 Internet permet une autonomie dans le déplacement, dans le développement 

des compétences linguistiques et dans le savoir. 

 Les répondants utilisent Internet pour rester en contact avec les proches restés 

dans le pays d’origine. 

 Les sites les plus visités pour la recherche d’emploi sont : Emploi Québec, Kijiji et 

Indeed. 

 

Rôle des formations dans l’utilisation d’Internet 

 80 % des formations reçues étaient en groupe. 

 Près de 70 % des répondants ont suivi ces formations avec un organisme 

gouvernemental. 

 Pour 90 % des répondants, la formation est un moyen d’intégration. 
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RECOMMANDATIONS 
Ces faits saillants montrent l’importance de l’utilisation d’Internet pour les immigrants 
et les avantages qu’ils y voient. Toutefois, les immigrants constatent qu’une 
amélioration des formations leur permettrait de mieux s’intégrer au pays. Le 
questionnaire et les entretiens nous ont permis de formuler un certain nombre de 
recommandations : 
 
A. Aux gouvernements 

 Il est suggéré qu’une formation d’intégration à la société canadienne et aux 

spécificités de ses provinces soit faite avant même l’arrivée des immigrants au 

pays; 

 Promouvoir des sites Web dans les deux langues officielles du Canada tout en 

favorisant l’apprentissage de ces langues avant leur arrivée au pays par le biais 

de site Web.ca; 

 Augmenter le financement des organismes chargés de l’intégration, notamment 

en ce qui a trait à la formation à Internet 

 
B. Aux organismes de formation 

 Les formations devraient porter sur les stratégies de recherche d’emploi; 

 Les formations devraient porter sur la connaissance de la culture locale; 

 La formation à Internet devrait faire partie des formations proposées; 

o Cette formation devrait miser sur le développement de l’autonomie des 

immigrants dans le déplacement, dans le développement des 

compétences linguistiques et dans le savoir. 

o Cette formation devrait également porter sur les compétences actuelles 

permettant aux parents de suivre l’évolution technologique. 
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CONCLUSION 
 

 

La recherche financée par l’ACEI a permis de dresser le portrait de l’utilisation d’Internet 
par les immigrants et de proposer un certain nombre de recommandations. Si les liens 
avec leur société d’origine constituent en effet l’une des raisons de l’usage d’Internet 
par les immigrants, il ne faut pas oublier que les participants de cette recherche 
perçoivent encore davantage Internet comme une façon de s’intégrer à la société 
canadienne. Toutefois, des formations adéquates sont nécessaires pour leur permettre 
de tendre vers l’autonomisation. 
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