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L’immigration, ça compte!
Sondage auprès des immigrants





1. La collaboration est essentielle à la 
recherche. Nous avons besoin de 

collaborer parce que nous ne pouvons 
pas toujours faire tout ce que nous 

voulons par nous-mêmes. 





Sondage L’immigration, ça compte!

• Démographie
• Utilisation des services locaux

(établissement, interprétation, apprentissage de l’anglais, 
logement, emploi, santé, soutien juridique, soutien aux petites 
entreprises et aux entrepreneurs, etc.)

• Sentiment d’appartenance, isolement, 
discrimination

• Principaux défis, ce qui a été le plus utile, 
principales suggestions pour mieux faciliter 
l’établissement, l’accès au travail et 
l’appartenance









Principaux défis pour les immigrants

% des 
réponses

Trouver du travail 46 %

Trouver un lodgement abordable 29 %

Se faire des amis et tisser des liens sociaux 26 %

Apprendre l’anglais 23 %

Apprendre où et comment faire les choses 20 %

Transports 15 %

Accès aux soins de santé 13 %
S'assurer que les enfants vont bien à l'école et dans 

la communauté 13 %

Discrimination et racisme 10 %

Obtention de services publics ou sociaux 9 %



Ce qui a le plus aidé les immigrants
% des 

réponses

Se faire des amis 40 %

Bénéficier du soutien de la famille 37 %

Trouver du travail 24 %

Faire du bénévolat 23 %

Programmes et services communautaires 21 %

Faire partie d’un groupe religieux 19 %
Être impliqué dans une association culturelle ou avoir des liens 

avec d'autres personnes qui partagent vos antécédents ou votre 

langue 17 %

Avoir l’aide d’un agent d’intégration des immigrants 13 %

Autre groupe communautaire 5 %



2. La collaboration est précieuse et 
nous permet de commencer 
plusieurs étapes à l’avance.





SONDAGE SLIDO 
Votre PLI a-t-il récemment participé à des 
travaux de recherche dans l’un ou l’autre 

des domaines suivants, ou envisage-t-il de 
le faire?

A. Immigrants

B. Partenaires du PLI ou organismes au service des 
immigrants

C. Employeurs

D. Grand public

E. Aucune de ces réponses

F. Incertain



3. Que pouvons-nous faire de 
plus? Qu’est-ce qui pourrait faciliter la 
poursuite de la collaboration entre les 

PLI sur le plan de la recherche?



SONDAGE SLIDO : Comment tirer le meilleur 
parti de l’expérience d’autres PLI sur le plan 

de la recherche?
A. S’inspirer de questions semblables posées dans le cadre de sondages ou 

d’entrevues.

B. Voir des exemples de rapports finaux pour voir comment des données 
similaires ont été analysées ou rapportées, ou pour les comparer avec vos 
résultats.

C. Obtenir des conseils généraux (planification, promotion, analyse, utilisation 
des résultats, etc.) de la part d’autres personnes qui ont réalisé des projets 
similaires.

D. Demander à d’autres personnes qui ont réalisé des projets similaires de 
vous faire part de leurs commentaires sur vos outils, vos plans, vos 
constatations, etc.

E. AUCUNE réponse qui précède ne me serait très utile.



Pour consulter nos rapports : 
www.immigrationwaterlooregion.ca/factsheets
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