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OBJECTIFS 

 Rendre compte des dernières recherches effectuées 

auprès des communautés anglophones des régions du 

Québec. 

 Spécifier les enjeux relatifs à l’accueil, l’intégration et 

la rétention des immigrants dans ces communautés 

anglophones des régions du Québec. 

 Mener une analyse comparative sur les enjeux et 

spécificités des communautés francophones hors 

Québec. 

 Proposer une réflexion sur les pistes pour favoriser 

l’immigration dans les CLOSMs. 

 Soulever des questions éthiques sur l’immigration 

dans les CLOSMs 



RECHERCHES EN APPUI 

 La place des communautés anglophones dans le 

capital d’attraction et de rétention des 

immigrants dans quatre régions du Québec. 

Financement Citoyenneté Immigration Canada, 

2009-2011; Vatz Laaroussi et Liboy. 

 Modélisation des stratégies et pratiques des ONG 

et des associations favorisant l’accueil et la 

rétention dans les CLOSMs  à Edmonton et 

Sherbrooke. Financement Citoyenneté 

Immigration Canada. Secrétariat aux langues 

officielles, 2014; Vatz Laaroussi, Mulatris, 

Zivanovic Sarenac, Lemay, Urra-Rugama 
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OBJECTIFS  ET RETOMBÉES DE LA RECHERCHE EN 

COURS SUR LES BONNES PRATIQUES DES 

ORGANISMES (VOIR AFFICHE) 

 identifier et modéliser les stratégies et pratiques d’accueil 
et d’intégration des immigrants mises en œuvre par les 
ONG et associations à l’œuvre dans les communautés de 
langue officielle en statut minoritaire (CLOSMs) 
anglophones et francophones de 2 villes. 

  Edmonton pour les communautés francophones et 
Sherbrooke pour les communautés anglophones.  

 mieux comprendre l’intérêt de ces pratiques pour les 
communautés locales,  

 saisir comment elles favorisent les partenariats et la 
concertation tout en tenant compte du tissus local et des 
organisations tant formelles qu’informelles et 

 offrir un éclairage nouveau pour la mise en œuvre de 
politiques, programmes et mesures localement pertinents 
et efficaces. 

 Réfléchir sur les enjeux spécifiques et partagés des 
CLOSMs francophones et anglophones 

 

 



BONNES PRATIQUES IDENTIFIÉES DANS LA PREMIÈRE RECHERCHE ET LA 

REVUE DE LITTÉRATURE: COMMUNES AUX CLOSMS FRANCO ET ANGLO 

 Guichet unique et diffusion de l’information 

 Accueil 

 Accompagnement 

 Partenariat 

 Promotion de l’interculturalisme 

 Réseautage 

 Promotion du bilinguisme, trilinguisme. 

 Parrainages-jumelages-mentorat 

 Représentation des membres des communautés culturelles dans 
l’organisme 

 Spécificité et adaptation des activités dédiées aux immigrants et à 
l’ensemble de la population 

 Prise en compte des immigrants dans les stratégies de développement 
de l’organisme 

 Visibilité positive des immigrants dans l’organisme 

 Implication des organismes dans les activités organisées par les 
communautés culturelles 

 



ANALYSE DES PRATIQUES DES ORGANISMES  

MÉTHODOLOGIE  

 Sélection d’organismes: 7 à Edmonton, 6 à Sherbrooke 

 Analyse des documents publiés par les organismes 

 Entrevues avec responsables et intervenants des 

organismes (24)  

 Observation participante dans les activités (11) 

 Synthèses par organismes 

 Identification des bonnes pratiques par communauté 

et de manière transversale  

 Retour réflexif en groupes d’intervenant pour 

validation, transfert et enrichissement de l’analyse. 

 Analyse finale par communauté et transversale : 

modélisation des bonnes pratiques. 

 



LES CONTEXTES ET LES DIFFÉRENCES 

 En Alberta les francophones sont clairement identifiés comme une 
communauté de langue minoritaire. 

 Pas le cas au Québec 

 Ce statut reconnu ou non de minorité a un impact sur les services mis 
en œuvre pour les immigrants.  

 Politique d’immigration spécifique au Québec et loi 101: place du 
français et place des communautés anglophones pour l’immigration 
(exclusion) 

 À Edmonton: organismes d’accueil et d’intégration des immigrants 
dans la communauté francophone financés en partie par les 
gouvernements fédéral et provincial.  

 À Sherbrooke, organismes francophones d’accueil des immigrants 
mais pas d’organisme anglophone dédié à cette question.  

 Les organismes anglophones qui se préoccupent des immigrants le 
feront toujours en les mêlant à leur population anglophone locale 
traditionnelle.  

 Dans le cas albertain, la volonté politique d’intégrer des 
immigrants francophones à la communauté est légitime et elle 
ne l’est pas dans le cas québécois. Impact sur la légitimité et le 
développement des organismes. 



LES PARTENARIATS COMME ENJEU DE 

L’IMMIGRATION DANS LES CLOSMS 

Partenariats au sein de la 
communauté minoritaire 

Partenariats entre les communautés 
minoritaires et majoritaires. 

Partenariats entre organismes, entre 
personnes, au sein d’instances de 
concertation thématiques, avec les 
milieux politiques? 

Réciprocité des partenariats et pro-
action 
 



MODÉLISATION DU PARTENARIAT SHERBROOKE 

CLOSM ANGLOPHONE 
Légende : 

Porte dPort   Porte d’entrée des immigrants dans la communauté anglophone 

  

                     Organisme ethnique ou interculturel communauté francophone 

 Organisme d’accueil et d’intégration communauté francophone 

 

 



PREMIÈRE MODÉLISATION COMPARATIVE 

(VOIR AFFICHE) 

 Différences: partenariat, institutionnalisation, 

professionnalisation, spécialisation, réseautage 

intercommunautaire, légitimité de l’immigration,  

intégration des immigrants dans le processus, la 

visibilité, le financement, la pérennité. 

 Commun: pratiques proactives, personnalisation, 

multiculturalisme-interculturalisme, 

plurilinguisme comme ressource, accueil et 

convivialité, travail sur les besoins, porte 

d’entrée-guichet unique. 

 Enjeux communs: financement et pérennité, 

reconnaissance et identité. 



 

Interconnexion model of good practice : vert spécifique SH, rouge spécifique ED, noir: commun, bleu: à développer 

 

 

 

 

 

Values and life skills 

                                       - informal                      - acting community                       - sustainability                       – institutionalization 

                                      - personalization             - volunteer                                     - reciprocity                           - youth implication 

Multiculturalism policy (intercultural climate) 

- funding                                                   - conviviality                      - exchange                             - intergenerational activities and projects (playful, festive) 

- ethnic and religious associations          - use of media                      - intercultural education        - Anglo-French partnership  

- immigrants in Ca                                  - immigrants employed       -settlement and integration organizations 

 Partnership between the Anglo-French communities 

- punctual: cases     – references         - medium term: “Tables de concertation”by themes   - political dialogue: municipality, CRE (immigration file) 

Internal partnership within the community 

- links between workers in organizations         - awareness of the local community                   - long-term collaboration: structural 

-ad hoc collaboration (cases)                            - follow up of persons and of situations 

Training and vocational guidance - personalized guidance    - adaptation of vocational training     - use of local networks      - 

working with employers   -awareness teachers –working with majority community –proactivity of workers and organisms  

Multilingualism  - language learning in connection with vocational training – tutoring - additive and no subtractive 

language relation  - conversations   - courses of first language for children      - sport   - Anglo-Franco information    - 

Sunday School - French and English courses in the same place- language courses according to needs and free  

Pairing, mentoring: one to one exchange       - support          - daily life                  - networking 

Single point of contact: entry point 

- reception               -wellcoming            - accessibility            - visibility              - multilingualism 

- information           - privacy (confidentiality)           - presence of immigrants workers 



ENJEUX ÉTHIQUES POUR CONCLURE 

 Vision utilitariste des immigrants pour maintenir la 
vitalité des CLOSMs 

 Sélection des bons immigrants, ceux qui seront 
acceptés par les CLOSMs, pas trop visibles et 
intégrables, et rejet des autres. 

 Les CLOSMs comme reflet de la société majoritaire? 
Questions d’identité, de place donnée aux immigrants 
et à leur parcours, forces et spécificités. 

 Les CLOSMs comme pont pour les immigrants entre 
groupes majoritaires et minoritaires ou les 
immigrants comme pont entre les groupes 
majoritaires et minoritaires? 

 Risque de faire reposer la survie des CLOSMs sur les 
seuls immigrants et de leur en donner la 
responsabilité. 



 

 

 

Thank you  
 

 MERCI  


