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Avant-propos
« L'autonomie, la compassion, la famille, la démocratie, la liberté, l'égalité, la diligence
raisonnable et l'équité sont des éléments qui ensemble devraient jeter les assises des lois et des
processus judiciaires de l'avenir. Ces valeurs, en retour, suggèrent des principes de base pour
l'élaboration et la gestion de programmes comme l'accessibilité, l'intégralité, la cohérence,
l'adaptabilité et la responsabilisation. »
Révision de la législation sur l'immigration, 1997
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Sommaire
Au cours de la dernière décennie, Ottawa a reçu un nombre accru de nouveaux venus de
langue arabe (autres que Libanais) du Proche-orient, de la péninsule arabe et de l'Afrique du Nord.
L'Administration ontarienne des services d'établissement et d'intégration, Citoyenneté et
Immigration Canada a approuvé un projet de recherche pour mener une étude quant aux besoins en
établissement de ces nouveaux venus. Les conclusions de cette recherche nous permettront de mieux
comprendre la façon de répondre à leurs besoins en établissement.
L'étude a été menée entre juillet 1989 et avril 2000. Cent personnes échantillonnées ont été
regroupées suivant la durée de leur séjour à Ottawa (groupe I – de un à six mois, groupe II – de sept
à douze mois et groupe III – de treize à vingt-quatre mois) de même que selon leur pays de résidence
antérieur (Koweït, Irak et Afrique du Nord).
Trente-quatre pour cent avaient vécu au Canada de un à six mois, trente-cinq pour cent de
sept à douze mois et trente-trois pour cent de treize à vingt-quatre mois.
Trente-quatre pour cent des personnes échantillonnées étaient Koweïtiens, trente-trois pour
cent étaient Iraquiens et trente-trois pour cent étaient Nord-Africains, de l'Algérie, du Maroc, de la
Tunisie et de la Libye.
La plupart des personnes interviewées étaient des hommes (64 %) et l'âge moyen de
l'échantillon était de 42 ans. Soixante et onze pour cent étaient mariés, vingt-quatre pour cent étaient
célibataires et cinq pour cent étaient divorcés. Quatre-vingt-treize pour cent du groupe marié avaient
des enfants et vingt-six pour cent d'entre eux avaient des familles nombreuses de six enfants et plus.
La plupart des enfants des groupes II et III vivent au Canada, mais quarante pour cent des enfants
du groupe I sont toujours en attente de leurs documents d'immigration avec leur mère dans leur pays
d'origine.
Nous avons constaté que seulement dix-sept pour cent des répondants n'avaient pas terminé
leurs études secondaires, alors que treize pour cent possédaient un diplôme de deuxième ou troisième
cycle, maîtrise et doctorat, et quarante pour cent possédaient un baccalauréat.
Même si cette base de répondants possédait un degré élevé de scolarisation, avec l'anglais
ou le français comme langue seconde (en raison des antécédents socio-politiques), la plupart des
répondants considéraient leurs aptitudes langagières comme étant inférieures à ce qui était
souhaitable et consacrent les énergies et le temps nécessaires pour l'amélioration de leurs aptitudes.
De plus, nous avons constaté une hausse plus grande entre le groupe I et le groupe II qu'entre le
groupe II et le groupe III en ce qui concerne l'efficacité langagière perçue (cote passable). En outre,
les Maghrébins ayant été instruits en français s'inscrivaient dans des programmes de formation en
anglais plutôt qu'en français.
Lorsque nous comparions les professions des répondants avant et après l'immigration, nous
avons constaté que les chiffres étaient tout à fait stupéfiants. Soixante-dix-neuf pour cent du groupe I
sont actuellement sans emploi comparativement à trois pour cent dans leur pays d'origine. Les treize
pour cent qui possèdent un diplôme d'études postsecondaires, c'est-à-dire, les ingénieurs, les
médecins, les professeurs et les avocats, sont soit au chômage, soit de retour sur les bancs de
l'université pour parfaire leurs études, même après avoir passé deux ans au Canada.
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Bien que le nombre des sans emploi a été réduit selon le nombre d'années du séjour, de
soixante-dix-neuf pour cent dans le groupe I, quarante-deux pour cent dans le groupe II et dix-huit
pour cent dans le groupe III, le type d'emploi accepté par les répondants au Canada diffère de celui
qu'ils exerçaient dans leur pays d'origine. Il semble y avoir une transition manifeste des emplois de
cols blancs aux emplois de cols bleus. Même dans le domaine des affaires et du commerce, qui
correspond au pourcentage le plus élevé du type de travail déclaré dans le pays d'origine, seulement
quinze pour cent disent avoir continué dans le même sens une fois établis au Canada. La catégorie
du travail de bureau et administratif est tombée de dix-huit à quatre pour cent.
Il n'y a pas à se demander pourquoi les taux de satisfaction professionnelle sont très bas. En
fait, soixante-dix pour cent ont indiqué qu'ils n'étaient pas satisfaits en raison d'un sous-emploi, d'une
rémunération insuffisante et de conditions de travail difficiles.
La plupart des participants (68 %) ont jugé que leur situation socio-économique avait
régressé. Vingt-cinq pour cent des répondants qui se sont classés dans la catégorie « mieux que la
classe moyenne » dans leur pays d'origine ont également exprimé un sentiment semblable. Au
Canada, seulement cinq pour cent croient qu'ils appartiennent toujours à la catégorie « mieux que
la classe moyenne ». Les personnes qui se considéraient parmi la classe moyenne sont tombées de
cinquante à vingt-sept pour cent. Cela est en grande partie attribuable à la situation de l'emploi de
cette catégorie et à la dévaluation des devises de leur pays d'origine comparativement au dollar
canadien.
Actuellement, quatre-vingt-quinze pour cent des répondants sont locataires. Ces nouveaux
venus ont eu accès à leur logement actuel par l'entremise d'amis (42 %) et de la famille (29 %).
Lorsqu'on leur demande quels obstacles ils ont rencontrés, trente-deux pour cent ont fait état de
restrictions de budget, vingt et un pour cent jugeaient les conditions du logement injustes (p. ex. les
restrictions imposées par les propriétaires comme la cosignature et les baux à long terme) et dix-sept
pour cent trouvaient les maisons ou les appartements du Canada très petits pour leur famille
nombreuse.
L'étude a également porté sur la connaissance antérieure des participants de la vie au Canada
et le genre de préparation qu'ils avaient reçue avant de venir s'établir au Canada. Nous avons constaté
que cinquante pour cent des personnes sondées disposaient de renseignements limités ou erronés à
propos du Canada avant de déménager ici. Cela peut s'expliquer par la fermeture des ambassades et
des consulats du Canada dans le pays de résidence antérieur de nos participants.
Lorsqu'on leur posait des questions sur les connaissances actuelles des systèmes financiers,
économiques, judiciaires, historiques et politiques du Canada, une moyenne de cinquante-huit pour
cent des répondants jugeaient qu'ils possédaient de piètres connaissances, alors que vingt-huit pour
cent avaient des connaissances passables et quatorze pour cent de bonnes connaissances. Nous avons
également remarqué une différence appréciable entre le groupe I et le groupe II, à propos des
questions de connaissances globales, c'est-à-dire soixante-dix pour cent (groupe I – piètre) et
cinquante et un pour cent (groupe II – piètre), vingt et un pour cent (groupe I – passable) et trentedeux pour cent (groupe II – passable) et, enfin, neuf pour cent (groupe I – bon) et dix-sept pour cent
(groupe II – bon).
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La différence entre les notations du groupe II et du groupe III, mesurant leur connaissance
des systèmes canadiens, était négligeable.
Trente-deux pour cent des répondants ont fait état de la guerre comme étant la principale
raison ayant entraîné le départ de leur pays. Vingt-trois pour cent ont immigré au Canada parce qu'ils
étaient devenus apatrides ou « Bédouins » (ce qui signifie qu'ils ne possédaient plus aucun document
officiel en arabe) dans leur pays de résidence antérieur. Dix-huit pour cent ont mentionné qu'ils ont
immigré pour des raisons politiques générales comme le manque de droits démocratiques ou de
liberté d'expression dans leur pays de résidence antérieur.
Alors que soixante-sept pour cent ont déclaré posséder une excellente santé physique
générale, seulement trente-neuf pour cent ont indiqué que leur niveau de stress était moyen et faible.
Vingt-quatre pour cent des répondants éprouvaient un « très haut degré de stress ». L'anxiété est
déclarée dans trente et un pour cent des réponses, la dépression dans dix-huit pour cent et la colère
dans douze pour cent. Malheureusement, seulement dix-sept pour cent ont accès à des services de
santé mentale.
La comparaison des groupes a révélé des taux positifs progressifs de stress, allant de vingtsept pour cent de stress moyen indiqué dans le groupe I à quarante-deux pour cent dans le groupe
II et à quarante-huit pour cent dans le groupe III. Bien que l'étude ait révélé un taux négatif régressif
de stress d'un groupe à l'autre, c'est-à-dire soixante-treize pour cent de nouveaux immigrants
hautement stressés dans le groupe I, cinquante-huit pour cent dans le groupe II et cinquante-deux
pour cent dans le groupe III, les degrés de stress et d'anxiété étaient proportionnels aux niveaux
d'établissement.
Les facteurs de stress les plus souvent déclarés sont liés au travail. La réunion de la cellule
familiale arrive deuxième après les questions d'emploi en tant que facteur de stress très important
et indépendant de la volonté de nos répondants. Nous avons également constaté que le manque de
maîtrise de la langue anglaise, dans la perception de notre groupe, est un facteur de stress général,
en ce sens qu'il tend à expliquer presque toutes les difficultés auxquelles le nouvel arrivant fait face.
Enfin, nous nous sommes intéressés à leurs solutions et suggestions pour améliorer la qualité
de leur vie à titre de nouveaux venus.
Tout d'abord, nous devons souligner que la majorité des répondants sont tout à fait satisfaits
d'avoir pris la décision d'immigrer avec leur famille au Canada. Seulement deux pour cent ont
déclaré avoir commis une erreur en immigrant au Canada. Alors que quarante-neuf pour cent se
disent « très satisfaits » d'avoir pris cette décision, dix-huit pour cent ont toujours des sentiments
mitigés par rapport à cette décision (chose étonnante, cinquante-cinq pour cent de ces répondants
appartiennent au groupe II). De plus, quatre-vingt-dix-neuf pour cent de la population sondée
prévoient devenir citoyens canadiens.
Par conséquent, en dépit des difficultés rencontrées, les répondants semblent d'avis que
l'adaptation se fera d'une manière assez rapide. Ils ont transmis certaines suggestions aux parties
intéressées afin d'améliorer leur vie en tant que nouveaux venus arabes au Canada.
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Trente-cinq pour cent demandent à CIC d'accélérer leurs services qui faciliteraient la
réunification familiale. Vingt et un pour cent demandent à CIC d'envisager une démarche « de style
européen » face à l'emploi, ce qui signifie avoir des emplois de transition prêts pour eux. Quatorze
pour cent sont d'avis qu'une approche de « gestion de cas » les aidera à faire face aux périodes
difficiles car ils se sentent perdus et ne peuvent décider ce qui est préférable pour eux et leur famille.
De la part de LASSA, ils aimeraient obtenir davantage d'aide au développement
communautaire, de défense des intérêts et une aide pour les questions d'emploi.
Trente-six pour cent ont demandé de meilleurs liens d'emploi et l'affichage des postes au sein
de leur organisme. Treize pour cent aimeraient se servir de l'espace pour des activités sociales et
quinze pour cent ont suggéré que LASSA exerce des pressions politiques en leur nom auprès du
gouvernement du Canada.
Enfin, alors que la plupart des répondants s'entendaient pour dire que « l'intégration est très
difficile la première année de l'établissement, mais d'après nous ça en vaut la peine car le Canada est
le meilleur endroit où élever nos enfants ».
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Introduction
L’an dernier (1999), l’Administration ontarienne des services d'établissement et
d'intégration (SÉIO), Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a approuvé un projet de recherche
portant sur les besoins en établissement des nouveaux venus de langue arabe dans la région
d'Ottawa-Carleton.
Le Lebanese and Arab Social Services Agency of Ottawa-Carleton (LASSA), qui a
soumis la proposition, s'est vu accorder le contrat pour mener une telle étude.
L'étude a porté sur les expériences au chapitre de l'établissement du groupe cible. Plus
précisément, l'étude examinait les questions de langue, l'instruction des enfants, l'accès aux soins de
santé et les questions de formation et d'emploi. De plus, on a évalué le bien-être des sujets au sein
de la société.
Le profil socio-démographique a été souligné à l'aide de certaines caractéristiques précises
pour les trois principaux sous-groupes choisis pour l'étude, c'est-à-dire les Koweïtiens, les Iraquiens
et les Maghrébins (Arabes de l'Afrique du Nord).
Dans le sondage, l'accent a été mis sur le processus d'adaptation employé par le groupe
cible et les voies de services sociaux auxquelles on a eu accès au cours des périodes difficiles.
Puis, on a demandé au groupe cible de formuler certaines recommandations pour améliorer
la prestation des services afin de répondre à leurs besoins précis.
Enfin, des entrevues en profondeur de suivi ont été menées pour discuter des craintes liées
au changement des valeurs et à l'échec éventuel des tentatives d'établissement dans le nouveau pays.
Parallèlement à ces réalités, on trouve le besoin d'illustrer et de souligner leurs aspirations à une vie
meilleure pour eux et leur famille dans le nouveau pays.
La présente étude est un sondage, le mode d'entrevue étant utilisé comme moyen de recueillir
des données. La plupart des questions étaient semi-structurées, mais certaines étaient structurées ou
ouvertes.
Les entrevues ont été menées en arabe, en anglais ou en français, et ont par la suite été
traduites en anglais. La plupart des répondants ont accepté de venir à LASSA pour l'étude. Le bureau
de l'organisme se trouve à un emplacement central, ce qui a facilité le recrutement et a incité le
groupe cible à participer. Seulement vingt-six pour cent des entrevues ont été menées au téléphone.
Les entrevues ont eu lieu entre juillet 1999 et janvier 2000.
Pour comprendre la problématique et le besoin de la recherche, nous avons d'abord mené des
entrevues auprès d'informateurs clés.
Étant donné que nous avons appris que les nouveaux arrivants de langue arabe à Ottawa ne
peuvent s'en remettre qu'à un nombre limité de prestataires de services sociaux, nous avons opté pour
la collecte de données auprès du Lebanese and Arab Social Services Agency of Ottawa-Carleton
(appelé LASSA dans la présente étude), étant donné son rôle majeur dans le processus
d'établissement et ses connaissances des autres groupes dans la région qui peuvent être utiles aux
nouveaux venus.
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Le groupe cible pour cette étude consistait en des nouveaux arrivants du Proche-Orient et de
l'Afrique du Nord qui se sont établis dans la région d'Ottawa entre 1998 et 1999.
CIC a dressé une liste de Koweïtiens (238), d'Iraquiens (142) et de Maghrébins (364) comme
résidents permanents de la région pour 1998-1999 (tableau 1).
Tableau 1. Population des nouveaux venus arabes à Ottawa (résidents permanents) 1998-1999
Pays
d’origine

Koweït

Irak

Algérie

Maroc

Tunisie

Libye

Total

1998

143

57

49

86

19

23

377

1999

95

85

64

99

07

27

377

Total

238

142

113

185

26

50

754

Information provenant du SÉIO CIC, Toronto, novembre 1999

Les cent personnes de l'échantillon ont été regroupées selon la durée du séjour à Ottawa :
trente-quatre pour cent dans le groupe I (de un à six mois), trente-trois pour cent dans le groupe II
(de sept à douze mois) et trente-trois pour cent dans le groupe III (de treize à vingt-quatre mois).
L'échantillon reposait également sur trente-quatre pour cent de Koweïtiens (Bédouins),
trente-trois pour cent d'Iraquiens et trente-trois pour cent de Maghrébins (graphique 1).
L'entrevue de suivi a été faite auprès de trente pour cent des répondants. Il semble que de
nombreux aspects de la vie des participants n'ont pas changé en l'espace de trois mois. Cependant,
de nombreuses questions importantes ont fait surface au cours de l'entrevue. L'approche en
profondeur a permis une bien meilleure expression des opinions de la part des répondants.
G R A P H I Q U E 1 : D IS T R IB U T IO N

D E

L 'É C H A N T I L L O N

S IM P L E

3 4 %

3 3 %

3 3 %

K o w e ït i e n s

I ra k ie n s

M a g h ré b in s
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Résultats
RÉSULTATS DES ENTREVUES AUPRÈS DES INFORMATEURS CLÉS
Le entrevues auprès des informateurs clés ont été menées au départ, avant la rédaction du
« questionnaire principal ». Cette mesure a été prise pour accélérer l'analyse, qui en retour a aidé les
chercheurs de cette étude. Le tout a facilité une augmentation du niveau de compréhension des
besoins du groupe cible et des principales caractéristiques telles qu'elles ont été définies par les
prestataires de services.
Nous avons constaté d'après le répertoire des organismes qui desservent les nouveaux
arrivants de CIC, édition de 1997, que dans la région d'Ottawa-Carleton seulement LASSA offre
des services aux immigrants de langue arabe. Nous avons également appris de sources fiables que
certains travailleurs sociaux de descendance arabe sont appelés de manière non officielle, en raison
de services pertinents et appropriés. Ils viennent en aide au système scolaire ou aux professionnels
de la santé lorsque des situations problématiques surviennent avec la nouvelle vague d'immigrants
de langue arabe.
À la lumière de cette réalité, nous ne disposons que d'un seul prestataire---LASSA, comme
étant notre source d'information clé pour les fins de la collecte de données empiriques et
anecdotiques.
Nous avons interviewé en profondeur tout le personnel de LASSA, dans des rencontres en
personne, y compris le président et le directeur exécutif.
Tous les membres du personnel parlent couramment l'arabe et l'anglais. Ils desservent leur
clientèle en arabe (se reporter à l'exemple de questionnaire qu'on trouve dans l'annexe).
Voici un sommaire des résultats des entrevues auprès de l'informateur clé.
Cet organisme a ouvert ses portes il y a dix ans. Le premier défi de taille est survenu au début
des années 1970 alors que la guerre au Liban donnait lieu à des vagues d'immigrants vers la région,
immigrants qui avaient besoin d'une aide soutenue. L'organisme (alors un groupe de bénévoles) est
intervenu et a organisé l'établissement de centaines de familles. C'est en 1992 que l'organisme s'est
constitué en société, devenant ainsi une entité juridique.
Une autre guerre au Moyen-Orient, l'invasion du Koweït par l'Irak (aussi connue sous le nom
de guerre du Golfe persique) au début des années 1990 a été à l'origine d'une autre vague
d'immigrants vers la région d'Ottawa-Carleton. L'organisme a été sollicité afin de répondre à leurs
besoins primaires au chapitre de l'établissement.
Les informateurs clés, en tant que prestataires de services, ont fait état d'une différence
importante entre les immigrants libanais des années 1970 et les immigrants Koweïtiens-Iraquiens
des années 1990. Ils ont déclaré que ces derniers n'avaient aucune immigration marquée vers Ottawa,
alors que les premiers groupes libanais (en nombres importants) qui se sont établis à Ottawa sont
arrivés autour des années 1950 et plus tôt. Par conséquent, les immigrants de langue arabe actuels
ont peu de famille ici et leurs besoins semblent être tout à fait différents.
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Il semblerait que cette nouvelle vague d'immigrants s'en est remise davantage à l'organisme
qu'à tout autre organisme, soit religieux, soit civil. Les sources clés d'information sont d'avis que la
situation ne tient pas seulement au manque d'aide ou de soutien familial, mais qu'elle est également
attribuable aux divisions politiques au sein des groupes.
Il semble que les nouveaux venus ont trouvé dans l'organisme un environnement neutre de
même qu'un milieu réceptif et sensible. Toutes les sources clés ont insisté pour décrire cette image
et cette philosophie neutre de l'organisme. Elles souhaitent que tout le monde connaisse son
approche sociale et sa politique de libre admission qui consistent à représenter et à servir tous
les nouveaux venus arabes qui s'établissent dans la région. L'organisme a déclaré avoir reçu
environ 800 clients en 1998 et en 1999. Certains clients se rendent sur les lieux de l’organisme tous
les jours pour l'accès à ses ressources.
La durée de séjour au Canada pour les clients du LASSA variait de quelques semaines à
quelques années. Les clients « réguliers », c'est-à-dire ceux qui viennent obtenir des services à leur
arrivée et qui reviennent quelques mois plus tard pour obtenir d'autres services sont très nombreux.
Un informateur clé amer perçoit les demandes répétées de services comme étant un signe de
difficultés d'adaptation et d'incapacité à s'établir rapidement.
En fait d'origine ethnique, les informateurs clés ont présenté les nouveaux arrivants qu'ils ont
desservi en 1998-1999 comme étant surtout des Koweïtiens-Bédouins, puis des Iraquiens, des
Maghrébins et des Libanais.
Cela laisse supposer que la dynamique socio-politique diffère pour chaque groupe et, par
conséquent, les prestataires de services ont dû se renseigner sur les tendances habituelles propres à
ces nouveaux groupes en train de se former.
Un autre point souligné par les agents d'établissement est qu'un important nombre de
Koweïtiens parlent très peu l'anglais. Il semble qu'il y ait un besoin considérable d'inculquer des
aptitudes fondamentales à la vie et à la survie. Les agents ont proposé une ligne d'aide téléphonique
pour atténuer une certaine pression qui découle de leur charge de travail excessive.
Certains informateurs clés s'inquiétaient des conditions de vie non appropriées de leurs
clients. Il semble qu'un nombre croissant de familles nombreuses parmi les cas dont ils sont
responsables vivent dans de très petites pièces avec une seule salle de bain pour 13 personnes.
En tout et partout, les informateurs clés ont décrit les besoins en matière de services de leurs
clients comme étant vastes et innombrables.
Le client qui vient tout juste d'arriver semble totalement perdu et très fatigué. Le prestataire
de services doit répéter l'information nécessaire à de nombreuses reprises. « Ils s'attendent à ce que
nous prenions leur vie en mains », a déclaré une source.
D'une manière pratique, ils ont d'abord besoin d'une orientation pour pouvoir s'établir et
d'une assistance pour présenter une demande de carte santé et de numéro d'assurance sociale. Ils ont
besoin de faire traduire leur diplôme et leur certificat professionnel. Cependant, la plupart des clients
vus par les informateurs avaient besoin d'une aide sociale et d'un logement et, bien entendu, devaient
inscrire leurs enfants dans les écoles appropriées.
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La deuxième étape importante du processus d'adaptation est d'améliorer la maîtrise de
l'anglais des nouveaux arrivants. Tous les nouveaux arrivants, peu importe leur sexe, sauf les
personnes au foyer qui ont de jeunes enfants et des personnes malades dont elles doivent s'occuper,
doivent s'inscrire à des cours d'anglais. L'organisme oriente les clients lorsqu'ils ont besoin de choisir
une école.
La troisième étape du processus d'adaptation est la recherche d'emploi. L'organisme est situé
à un endroit central et est sensible aux besoins linguistiques. Certains informateurs perçoivent ce
besoin comme étant le plus important pour les nouveaux arrivants. Ils constatent la réticence de leurs
clients à se rendre de leur propre chef à un centre d'emploi général près de chez eux. Les
informateurs clés interprètent ce comportement comme un manque de confiance en soi qui tient
particulièrement au fait que leurs clients ont l'impression de mal maîtriser l'anglais, possèdent une
connaissance minime de la structure du marché du travail et présentent des lacunes quant à leur
orientation physique dans leur environnement immédiat.
En dernier lieu, toutes les sources interrogées ont cerné le problème du moral bas chez les
clients. Toutefois, ils ont constaté que même si les clients ne sont pas heureux de leur situation
actuelle, ils croient toujours à un avenir meilleur pour leurs enfants.
Maintenant que les sources avaient cerné les principaux besoins de leurs clients, nous avons
cherché à savoir ce qu'ils pensaient des services offerts à cette collectivité.
Tout d'abord, nous devons faire connaître les services actuels offerts par LASSA. Dans la
brochure de l'organisme, il est dit que LASSA « est un organisme de bienfaisance sans but lucratif,
qui s'est donné pour mission de répondre aux besoins des nouveaux immigrants. Cette assistance est
offerte au moyen de divers programmes créatifs offerts et exécutés dans trois langues par des agents
compétents ».
Le premier programme qui y est décrit est le Programme d'établissement et d'adaptation des
immigrants. Les nouveaux arrivants sont dirigés vers ce programme pour la traduction,
l'interprétation, le placement, l'orientation professionnelle, le counseling préliminaire et tout autre
besoin en matière d'établissement. Deux agents s'occupent de toutes les demandes d'aide.
D'autres « projets spéciaux » sont élaborés par l'organisme. « Action 2000 », une organisation
affiliée de LASSA, est décrite comme étant très efficace et utile. Il s'agit d'un prestataire de services
en matière de perfectionnement professionnel, entre autres des services de transition de carrière à
l'intention des nouveaux immigrants. La brochure dit : « Nous pouvons offrir des programmes de
formation sur mesure en informatique pour de petits groupes. À l'heure actuelle, nous offrons la
recherche d'emploi sur Internet et des ateliers sur la rédaction de curriculum vitae par voie
électronique… » Un autre projet d'Action 2000 est « Services professionnels aux immigrants »,
projet qui met l'accent sur « l'évaluation des services d'accréditation ainsi que l'évaluation des titres
de compétences scolaires et professionnelles » en plus des « services de traduction pour les
documents de nature scolaire et professionnelle ».
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Étant donné le nombre limité d'agents, nous n'avons pas été surpris de constater la frustration
des informateurs clés en ce qui concerne leur charge de travail excessive et leur incapacité d'offrir
des services convenables à certaines catégories de nouveaux immigrants, en particulier la catégorie
des membres de professions libérales.
Certains ont fait état du besoin non comblé de counseling pour des troubles liés à la guerre.
Une autre source a souligné le besoin d'ouvrir un « centre pour les enfants et la famille » au sein de
LASSA.
Tout le monde a précisé le besoin de ressources financières supplémentaires afin de pouvoir
engager de nouveaux agents dans le but de répondre aux besoins non comblés énumérés ci-dessus.
Pour résumer les résultats d'entrevues auprès des informateurs clés, nous avons constaté qu'il
existe un changement touchant la population cliente, qui est passée des immigrants libanais dans les
années 1970 aux Arabes du Golfe et de l'Afrique du Nord dans les années 1990.
Les deux vagues d'immigrants sont Arabes, mais selon les informateurs clés, les besoins des
deux groupes semblent différer. Le nouveau groupe (des années 1990) a peu de soutien familial de
descendance canadienne ou arabe et sa maîtrise de l'anglais est faible, d'où la nécessité d'un
organisme comme LASSA.
Dans l'ensemble, les informateurs clés étaient satisfaits de leur prestation de services, mais
ils étaient unanimes pour demander à ce qu'on embauche davantage d'agents pour répondre d'une
manière efficiente et efficace aux besoins non comblés. D'après leur perception des choses, étant
donné que LASSA est le seul organisme de langue arabe d'Ottawa-Carleton, il serait beaucoup moins
coûteux pour SÉIO (CIC) d'engager davantage de personnel pour répondre aux demandes plutôt que
de mettre sur pied des organismes spécialisés comme un centre de services familiaux ou un centre
de santé mentale destiné aux enfants de langue arabe.
En conclusion, les entrevues auprès des informateurs clés nous ont beaucoup aidé à
comprendre le groupe cible et à nous orienter pour la rédaction du Questionnaire principal.
RÉSULTATS DES ENTREVUES AUPRÈS DES PARTICIPANTS À L'ÉTUDE
Nous entamons notre rapport en présentant le profil démographique de notre groupe cible.
Comme nous l'avons indiqué dans la méthodologie, notre échantillon représente presque quinze pour
cent de la population des nouveaux arrivants de langue arabe dans la région d'Ottawa-Carleton entre
1998 et 1999.
Les cent personnes échantillonnées ont été regroupées selon la durée de leur séjour à Ottawa.
Trente-quatre pour cent appartiennent au groupe I : de un à six mois, trente-trois pour cent au
groupe II : de sept à douze mois et trente-trois pour cent au groupe III : de treize à vingt-quatre mois.
De plus, ces personnes ont été distribuées suivant leur principal pays d'origine (sans égard aux pays
de transition où elles ont travaillé ou séjourné, par exemple la Jordanie pour les Iraquiens, l'Arabie
Saoudite pour les Maghrébins).
L'échantillon comprenait trente-quatre pour cent de Koweïtiens-Bédouins, trente-trois pour
cent d'Iraquiens et trente-trois pour cent de Maghrébins (de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de
la Libye). Le tableau 2 et le graphique 2 décrivent la distribution de l'échantillon détaillé.
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L'échantillon a en grande partie été choisi au hasard à partir des dossiers de LASSA. Pour
accroître la participation des femmes à l'étude, nous avons sollicité l'aide de la population cible, qui
s'est avérée suffisante et d'un grand secours.
Nous nous sommes retrouvés avec soixante-quatre pour cent d'hommes et trente-six pour
cent de femmes. Ce déséquilibre est attribuable au fait que les femmes mariées jouent toujours de
façon générale, dans ce groupe cible, un rôle conservateur lorsqu'il est question de pourvoir aux
besoins en matière d'établissement. Les femmes célibataires semblent assumer des responsabilités
plus directes de leurs besoins.
L'âge des répondants correspondait à une courbe statistique normale, avec très peu de
personnes entre 18 et 24 ans et entre 60 et 65 ans. L'âge moyen de l'échantillon était de 42 ans.
Tableau 2. Distribution de l'échantillon détaillé
Durée du séjour
au Canada

Groupe I :
De 1 à 6 mois

Groupe II :
De 7 à 12 mois

Groupe III :
De 13 à 24 mois

Total

Nombre de
réfugiés

Nombre
d'immigrants
permanents

Nombre
total

Koweïtiens

9

2

11

Iraquiens

5

1

6

Maghrébins

12

5

17

Total

26

8

34

Koweïtiens

6

4

10

Iraquiens

12

5

17

Maghrébins

2

4

6

Total

20

13

33

Koweïtiens

0

13

13

Iraquiens

0

10

10

Maghrébins

0

10

10

Total

0

33

33

46

54

100

Nationalité
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Au moment de l'étude, soixante et onze pour cent étaient mariés, vingt-quatre pour cent
étaient célibataires et cinq pour cent étaient divorcés. Le graphique 2 représente la distribution
hommes-femmes et la situation de famille.
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La distribution des enfants dans les familles mariées comprenait tous les enfants, y
compris ceux qui vivent toujours à l'extérieur du Canada.
Tableau 3. Représente une distribution différentielle du nombre d'enfants dans les familles
mariées au sein des trois sous-groupes (Koweïtiens, Iraquiens et Maghrébins).
Nombre
d'enfants par
famille

Iraquiens

Koweïtiens

Maghrébins

TOTAL

0 ou 1

3

0

4

7

2 ou 3

12

12

7

31

4 ou 5

5

4

5

14

6+

3

15

1

19

TOTAL

23

31

17

71

Au moment de l'étude, quatre-vingt-treize pour cent des familles mariées avaient des enfants.
Vingt-six pour cent d'entre elles étaient des familles nombreuses de six enfants et plus, vingt pour
cent avaient de quatre à cinq enfants, quarante-quatre pour cent avaient deux ou trois enfants et
dix pour cent n'avaient qu'un seul enfant ou aucun enfant.
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Dans la distribution comparative entre groupes, nous avons constaté que les familles
koweïtiennes représentaient soixante-dix-neuf pour cent des familles nombreuses de six enfants et
plus (la plupart des répondants avaient neuf enfants et plus, certains de ces chiffes pouvaient
correspondre à des mariages multiples). Les Maghrébins avaient moins d'enfants comparativement
aux deux autres groupes. Les Iraquiens correspondaient au pourcentage le plus élevé de deux à
trois enfants (pour la comparaison des groupes).
Nous devons souligner ici que quarante pour cent des enfants du groupe I (de un à six mois
au Canada) sont toujours en attente de leurs documents d'immigration avec leur mère dans leur pays
d'origine.
Le graphique suivant fait état du niveau de scolarisation de nos répondants.
Tableau 4. Représente le niveau d'instruction comparatif par nationalité.
NIVEAU DE
SCOLARISATION

Irak
nbre

Irak
%

Koweït
nbre

Koweït
%

Maghreb
nbre

Maghreb
%

Nombre
total

%
total

Primaire

3

9%

13

38 %

1

3%

17

17 %

Secondaire

9

28 %

15

44 %

6

18 %

30

30 %

Collège

1

3%

1

3%

3

9%

5

5%

Postsecondaire

15

45 %

5

15 %

15

45 %

35

35 %

Cycles supérieurs

0

0%

0

0%

4

12 %

4

4%

Doctorat

5

15 %

0

0%

4

12 %

9

9%

33

100 %
====
33 %

34

100 %
====
34 %

33

100 %
=====
33 %

100

100 %

TOTAL

Le graphique 3 représente un amalgame de toute la population échantillonnée en ce qui a trait à son
niveau d'instruction.
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La majorité de nos répondants possédaient un niveau de scolarisation élevé. Seulement
dix-sept pour cent n'avaient pas terminé leurs études secondaires.
La distribution de ces trois groupes réunis présentait les chiffres suivants : trente pour cent
possédaient un diplôme d'études secondaires, cinq pour cent un diplôme collégial, trente-cinq pour
cent un B.A., B.Sc. et le LL.B., quatre pour cent une M.A. ou une M.Sc., et neuf pour cent un Ph.D.
et un M.D.
Les comparaisons entre groupes révèlent que les Koweïtiens ont un niveau d'instruction
moins élevé que les autres, soixante-seize pour cent de la population ne possédant pas de diplôme
d'études secondaires. En comparaison, les Iraquiens formaient le groupe le plus instruit, cinquantecinq pour cent possédant un Ph.D.
Même si ce groupe-échantillon est tout à fait instruit et possède la maîtrise de l'anglais ou du
français comme langue seconde (étant donné l'histoire socio-politique de leur pays), la plupart des
répondants ont perçu leurs aptitudes linguistiques comme étant inférieures à un niveau souhaitable
et ils investissent l'énergie et le temps nécessaires pour améliorer leurs aptitudes langagières.
Quatre-vingt-douze pour cent suivent une formation linguistique. Les répondants se sont considérés
meilleurs en lecture et en rédaction qu'en maîtrise orale de la langue.
Comme l'indique le graphique 4 ci-dessous portant sur la lecture, l'écriture et la maîtrise orale
de la langue, les auto-évaluations étaient distribuées comme suit : piètre – 24 %, passable – 35 %,
bon – 23 %, excellent – 18 %.
Les graphiques 4 et 5 représentent comparativement le degré de maîtrise de la langue perçue
pour l'anglais et le français.
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GRAPHIQUE 5 : PE RCEPTION DE LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS
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Pour la maîtrise du français, les cotes étaient les suivantes : piètre – 85 %, passable – 5 %,
bon – 3 %, excellent – 7 %. De plus, les Maghrébins ayant reçu leur instruction en français se
sont inscrits à des programmes de formation en anglais plutôt qu'en français.
De plus, pour la cote « passable », nous avons observé un gain appréciable au cours de la
première année ainsi qu'un « plateau » au cours de la deuxième année du séjour. Ce phénomène peut
s'expliquer par un intérêt émoussé face à la langue et une tendance à l'isolation sociale, l'anglais
n'étant parlé que lorsque cela est nécessaire.
En général, nous avons constaté que les Iraquiens parlent beaucoup plus couramment
l'anglais que les Koweïtiens et, pour leur part, les Koweïtiens parlaient beaucoup plus couramment
l'anglais que les Maghrébins. Pour ce qui est du français, les répondants maghrébins étaient presque
les seuls à parler couramment le français.
Comme nous l'avons déjà mentionné, la majorité des répondants (soixante-quatorze pour
cent) sont inscrits dans des cours de formation linguistique et la plupart d'entre eux ont eu accès et
ont fait appel à des programmes du conseil scolaire d'Ottawa-Carleton.
Alors que trente pour cent des répondants se sont dits satisfaits de leur placement scolaire,
vingt pour cent ont rencontré certaines difficultés face à l'administration scolaire, dix-huit pour cent
ont déclaré que les programmes ne convenaient pas et quinze pour cent désiraient davantage de cours
du soir en raison de leur horaire de travail.
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Les commentaires des répondants quant à l'éducation de leurs enfants sont présentés au
tableau 5. Dans l'ensemble, ils sont très satisfaits du système scolaire du Canada. Seulement
cinq personnes ont fait état de la violence à l'école comme étant un problème pour leurs enfants,
alors que douze pour cent souhaiteraient un tutorat à la maison pour leurs enfants.
Tableau 5. Évaluation des programmes d'enseignement destinés aux enfants
Commentaires à
propos du
système scolaire

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Total

Excellent

02

04

09

15

Très bon

06

09

10

25

Certaine violence

00

01

01

02

Besoin de tutorat

01

02

03

06

Aucun enfant/Pas
encore à l'école/
À l'étranger

25

17

10

52

Total

34

33

33

100
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Emploi
Tableau 6. Décrit la statistique de l'emploi, avant et après l'immigration, pour les
trois groupes.
Profession

Avant
I

Avant
II

Avant
III

Total

Après
I

Après
II

Après
III

Total

Médecin

0

3

1

4

0

0

0

0

Ingénieur

4

4

3

11

0

0

0

0

Affaires

8

3

9

20

1

0

2

3

Informatique

3

0

0

3

0

0

1

1

Commerce

4

3

1

8

0

1

1

2

Bureau

4

10

4

18

0

2

2

4

Ouvrier

0

1

1

2

1

3

2

6

Mécanicien
de voiture

0

0

1

1

0

0

0

0

Personne au
foyer

2

2

4

8

2

2

4

8

Sans emploi

1

0

0

1

27

14

6

47

Retraité

0

0

0

0

0

3

3

6

Services

1

2

4

7

0

0

7

7

Enseignement

6

5

3

14

0

0

0

0

Aux études

1

0

2

3

3

8

5

16

Total

34

33

33

100

34

33

33

100

Lorsqu'on compare les professions des répondants avant et après l'immigration, nous
constatons que les chiffres sont tout à fait stupéfiants. Alors que pour l'échantillon au complet,
seulement un pour cent était sans emploi avant d'immigrer, soixante pour cent étaient au chômage
après avoir immigré (ce qui comprend le groupe III dont le séjour au Canada est de deux ans).
Le groupe I correspond aux personnes qui ont les lacunes les plus prononcées en ce qui
concerne l'accès à l'emploi. Soixante-dix-neuf pour cent sont actuellement sans emploi
comparativement à trois pour cent avant l'immigration.
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Comme l'indique le tableau 6, certaines catégories professionnelles ne travaillent pas du tout
dans leur domaine, même après un séjour de deux ans au Canada. Ces catégories se disent des
ingénieurs (11), des médecins (4) et des enseignants (14) qui ne travaillent pas dans leur domaine
d'études. Quant aux gens d'affaires (20), seulement trois ont pu obtenir un emploi approprié. Du côté
des gestionnaires (18), seulement quatre ont trouvé un poste qui leur convenait.
Une autre tendance a été observée. Le nombre d'ouvriers est passé de deux à six personnes
au travail et le nombre d'élèves ou d'étudiants est passé de trois avant l'immigration à 16 après
l'immigration.
Les chiffres relatifs aux étudiants peuvent s'expliquer par le système de reconnaissance
professionnelle en Ontario. Les ingénieurs, les médecins, les avocats et les enseignants dont il est
fait état ci-dessus ont dû reprendre leurs études pour pouvoir exercer leur profession à Ottawa. Il est
évident que ce n'est pas tout le monde qui a opté pour l'accréditation : parmi ceux qui se sont dits
professionnels (30), seulement 13 ont décidé de le faire. Cela pourrait être attribué au manque de
ressources financières ou au sentiment d'impuissance.
Bien que les taux de chômage ont été réduits au fil des ans, de soixante-dix-neuf pour cent
pour le groupe I, quarante-deux pour cent pour le groupe II et dix-huit pour cent pour le groupe III,
le type d'emploi accepté par les répondants au Canada diffère de celui qu'ils exerçaient dans leur pays
d'origine.
Comme l'ont révélé les chiffres précédents, il semble se produire une nette transition des
emplois de col blanc aux emplois de col bleu.
D'après ces observations, nous n'avons pas été surpris du degré de satisfaction des
répondants. Le graphique 6 fait état de ces chiffres.
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Les raisons du mécontentement face à la situation de l'emploi pouvaient varier : « Je suis souspayé », « Ce n'est pas mon domaine », « Il m'est impossible d'exercer ma profession après autant
d'années d'expérience », « Je n'ai pas trouvé de résidence », « Les emplois à temps partiel sont
surtaxés ».
La question portant sur le degré de satisfaction nous a amenés à poser des questions quant
au changement de situation socio-économique perçue par les répondants après leur immigration au
Canada. Le tableau 7 fait état des résultats.
Tableau 7. Changement de situation socio-économique perçue par les répondants après
l'immigration.
Classe sociale perçue

Avant (%)

Après (%)

Moins que la classe moyenne

25 %

68 %

Classe moyenne

50 %

27 %

Mieux que la classe moyenne

25 %

5%

100 %

100 %

Total

Il est évident que la plupart des participants (68 %) ont eu l'impression que leur situation
socio-économique s'est détériorée. Vingt-cinq pour cent se sont classés comme « mieux que la classe
moyenne » dans leur pays d'origine, tandis que cinq pour cent seulement estiment qu'ils
appartiennent toujours à cette catégorie au Canada. Les personnes qui croient appartenir à la « classe
moyenne » ont également accusé une baisse, de cinquante pour cent qu'elles étaient, elles ne sont
plus que vingt-sept pour cent. Cet état de choses est probablement attribuable à leur situation
professionnelle actuelle et à la dévaluation de leurs avoirs liquides.
Lorsqu'on leur pose des questions à propos de la période d'attente avant de trouver un emploi
(à temps partiel, à contrat ou à temps plein), nous avons recensé les réponses suivantes : quatorze
pour cent disent avoir attendu un mois, dix-huit pour cent ont attendu trois mois, quarante-cinq pour
cent ont attendu de 6 à 12 mois, sept pour cent ont attendu de 13 à 24 mois et seize pour cent n'ont
pas essayé de trouver un emploi car il s'agit de personnes invalides ou au foyer. Au chapitre de l'aide
à la recherche d'emploi, le graphique 7 présente des résultats pour l'échantillon au complet.
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Comme l'illustre le graphique précédent, onze pour cent ont reçu l'aide d'un membre de la
famille, dix-huit pour cent l'aide d'amis, quarante-quatre pour cent ont obtenu une aide d'un
organisme gouvernemental (dont LASSA faisait partie), onze pour cent ont obtenu l'aide des médias
et seize pour cent l'aide d'autrui.
L'étude s'est intéressée ensuite à connaître les obstacles perçus par les répondants dans le
processus de recherche d'emploi à Ottawa. Le tableau 8 fait état de ces données.
Tableau 8. Obstacles perçus au cours du processus de recherche d'emploi
Obstacles
perçus

Partie I
Nombre

Partie II
Nombre

Partie III
Nombre

Total

Maîtrise de l'anglais

11

08

07

26

Niveau d'instruction

0

07

05

19

Racisme

00

00

02

02

Manque d'emplois

05

07

04

16

Certificat

10

05

05

20

Expérience
canadienne

01

04

05

10

Aucun apprentissage

00

02

05

07

34

33

33

100

Total

Vingt-six pour cent des répondants ont fait état de leur piètre maîtrise de l'anglais. Dix-neuf
pour cent étaient d'avis que leur niveau d'instruction ne leur permet pas de conserver un bon emploi.
Vingt pour cent rejetaient la faute sur les associations professionnelles qui, à leur avis « sont
impossibles ». Dix pour cent ont expliqué que les employeurs insistent sur « l'expérience
canadienne », seize pour cent étaient d'avis que le marché du travail n'est pas assez bon, sept pour
cent ont décrit le manque de postes d'apprentissage comme étant l'obstacle le plus difficile à
surmonter pour les nouveaux venus et, enfin, deux pour cent ont mentionné le racisme ou un
sentiment anti-Arabe comme étant un facteur ayant joué contre eux au cours de leurs démarches en
vue de trouver un poste approprié.
En outre, nous avons demandé aux répondants des suggestions quant à la façon d'améliorer
la situation de l'emploi dans la région d'Ottawa-Carleton et la manière dont LASSA peut faciliter
l'accès au marché du travail aux nouveaux venus.
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Principales suggestions :
·
·

modifier les conditions d'octroi du permis
faciliter l'accès aux postes gouvernementaux en établissant des quotas pour les nouveaux
arrivants.
établir un processus plus rapide d'équivalence des diplômes
simplifier les règlements d'affaires
créer des postes de transition et des programmes de formation
faire voter des lois pour l'aide aux nouveaux immigrants
créer une agence de placement arabe
offrir une orientation professionnelle aux nouveaux arrivants

·
·
·
·
·
·
·
Tableau 9. Sommaire de la perception du rôle de LASSA dans l'amélioration de la situation
de l'emploi des nouveaux venus.
Nombre

%

Liaison avec les bureaux de
placement du gouvernement

14

14 %

Prise de contact avec des
employeurs arabes

14

14 %

Liens Objectif emploi avec
les universités

11

11 %

Pressions politiques en faveur
des nouveaux arrivants

16

16 %

Orientation professionnelle

14

14 %

Affichage (sur un tableau)
des postes de formationtransition

31

31 %

100

100 %

Rôles perçus

Total

Il est intéressant de constater que trente et un pour cent des personnes ont demandé à ce qu'on
affiche les emplois éventuels sur un tableau, alors que l'organisme donne aux répondants l'accès à
l'Internet et à ses ordinateurs. Cela s'explique par le besoin d'une approche de gestion de cas pour les
nouveaux immigrants qui ont passé moins d'un an dans le pays. Cette réalité révèle en outre le degré
limité de connaissances en informatique chez la plupart des répondants du groupe cible, en
particulier quand ces connaissances sont intégrées à la stratégie de recherche d'emploi. Ils se sentent
alors tout à fait dépassés.
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Logement
Après avoir discuté des questions relatives à l'emploi, nous nous sommes penchés sur les
conditions de vie de nos participants et les expériences qu'ils ou elles ont vécues au cours de leurs
recherches d'un logement convenable. Comme nous l'avons déjà mentionné, tous les participants
habitent la région d'Ottawa métropolitain. Il n'y a pas de quartier arabe comme tel à Ottawa. Les
membres de la familles et les amis ont tendance à habiter à des distances modérées les uns des autres.
L'étude a révélé que quatre-vingt-quinze pour cent sont actuellement locataires. Les
nouveaux venus ont surtout reçu de l'aide de leurs amis (42 %) et de la famille (29 %). Les
organismes gouvernementaux représentent vingt-deux pour cent de cette aide. Les organismes
religieux sont venus en aide à seulement deux pour cent des répondants pour la recherche d'un
logement et cinq pour cent ont obtenu l'aide des agences immobilières.
Par la suite, nous nous sommes intéressés aux difficultés rencontrées par les répondants en
ce qui concerne l'accès au logement. Trente-deux pour cent ont trouvé que les logements qui
conviennent à leur famille à Ottawa sont très coûteux compte tenu de leur budget. Vingt et un pour
cent trouvaient très difficile de composer avec les conditions du loyer. La plupart des endroits
exigent un cosignataire et un bail, et étant donné que les répondants vivaient de l'aide sociale au
cours des premiers mois et connaissaient peu de gens, il s'avérait difficile de trouver un cosignataire
pour leur bail. Dix-sept pour cent avaient l'impression de « suffoquer » dans leur très petit
appartement pour leur famille nombreuse. Un participant m'a confié qu'il avait dû mentir à propos
du nombre d'enfants pour avoir accès à un loyer. De plus, quinze pour cent des répondants trouvaient
que certains des gestionnaires immobiliers et propriétaires étaient racistes.
Tableau 10. Décrit les obstacles à l'accès à un abri
Difficultés les
plus courantes

Partie I
Nombre

Partie II
Nombre

Partie III
Nombre

Total

Besoin d’un cosignataire

6

3

7

16

Budget limité

8

6

6

20

Signature d'un bail

1

2

2

05

Langue

2

5

1

08

Aucun obstacle

3

0

1

04

Coût élevé

6

3

3

12

Racisme

3

8

4

15

Sentiment d'être des étrangers

1

1

1

03

Besoin de logements plus
grands pour les familles
nombreuses

4

5

8

17

34

33

33

100

Total
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Les participants ont suggéré certaines solutions pour ceux qui ont du mal à trouver un
logement abordable.
·
·
·
·

trente-deux pour cent croient que le gouvernement devrait offrir un logement de transition
à la moitié du coût pour la première année de l'établissement au Canada
vingt-huit pour cent étaient d'avis qu'un « service de logement spécial » serait sans doute la
solution
dix-neuf pour cent ont recommandé l'aide de LASSA
douze pour cent étaient d'avis qu'une Association arabe devrait venir en aide à leurs
compatriotes.

·
Connaissances du Canada
Après avoir étudié les besoins fondamentaux en matière d'établissement de nos participants,
nous avons poursuivi nos discussions en ce qui a trait à leurs connaissances de la vie au Canada et
du genre de préparation reçue avant de venir s'établir ici.
La moitié des répondants avaient obtenu des renseignements limités et erronés à propos du
Canada avant de venir s'y établir. Cela pourrait s'expliquer en partie par la fermeture des ambassades
et des consulats du Canada à cause de la guerre ou pour des raisons de sécurité politique et de
compressions budgétaires.
Les répondants ont indiqué quatre principales idées fausses à propos de la vie au Canada qui
circulent dans leur pays d'origine. Trente-trois pour cent pensaient que « le Canada était l'endroit par
excellence pour les occasions scientifiques et les possibilités d'emploi ». Dix-huit pour cent ont
déclaré que le Canada était l'endroit où « l'on pouvait faire beaucoup d'argent rapidement et où l'on
trouvait des occasions d'affaires ». Pour quinze pour cent des répondants, les gens qui habitent dans
leur pays d'origine croyaient qu'au Canada « la vie est facile », ce qui n'est pas le cas pour eux. Neuf
pour cent croyaient que « l'intégration à un nouveau pays est réduite au minimum ».
Catalyseurs pour l’immigration
Nous avons ensuite demandé aux répondants les raisons de leur immigration. Le graphique 8
fait état des réponses.
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G ra ph iq ue 8 : R aiso ns du dépa rt du pa ys d'o rig ine
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Comme l'illustre le graphique, trente-deux pour cent ont mentionné la guerre comme étant
la principale raison du départ de leur pays. La deuxième raison la plus importante, soit le fait de se
retrouver « apatride » (23 %) était citée par les Koweïtiens-Bédouins. Ce groupe a immigré au
Canada du fait que leur pays d'origine, pendant des centaines d'années, les considérait comme
apatrides ou « Bédouins » (ce qui signifie des « sans-papiers »). Dix-huit pour cent ont déclaré avoir
immigré pour des raisons politiques générales comme le manque de démocratie ou de liberté
d'expression, voire la persécution dans leur pays d'origine.
Lorsqu'on leur a demandé quelles étaient leurs connaissances actuelles des systèmes
financiers, économiques, judiciaires, historiques et politiques du Canada, une moyenne de cinquantehuit pour cent des répondants ont dit n'avoir qu'une piètre connaissance, alors que vingt-huit pour
cent avaient une assez bonne connaissance et quatorze pour cent disaient avoir de bonnes
connaissances.
Nous avons également remarqué un écart positif considérable entre le groupe I et le groupe II
quant aux questions de sensibilisation à la réalité canadienne : une différence de soixante-dix pour
cent à cinquante et un pour cent pour la cote « piètre » et de neuf pour cent à dix-sept pour cent pour
la cote « bonne ».
De plus, l'écart des mêmes catégories ci-dessus, entre le groupe II et le groupe III, était
négligeable.
Enfin, nous avons remarqué que le « système judiciaire du Canada », suivi par le « système
politique du Canada », étaient les moins bien compris. Le tableau 11 résume ces statistiques.
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Tableau 11. Sommaire des connaissances de la vie au Canada d'après l'évaluation des
répondants.
GROUPE I (de un à six mois au Canada)
Connaissance de la
vie au Canada

Piètre

Passable

Bonne

Total

Aspect financier

22

08

04

34

Économie

21

10

03

34

Système judiciaire

30

02

02

34

Histoire

22

10

02

34

Système politique

24

07

03

34

119

37

14

170

Piètre

Passable

Bonne

Total

Aspect financier

15

12

06

33

Économie

17

11

05

33

Système judiciaire

18

09

06

33

Histoire

14

13

06

33

Système politique

20

08

05

33

84

53

28

165

Total

GROUPE II (de sept à douze mois au Canada)
Connaissance de la
vie au Canada

Total

GROUPE III (de treize à vingt-quatre mois au Canada)
Connaissance de la
vie au Canada

Piètre

Passable

Bonne

Total

Aspect financier

16

10

07

33

Économie

16

12

05

33

Système judiciaire

20

08

05

33

Histoire

15

13

05

33

Système politique

19

09

05

33

86

52

27

165

Total
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Santé
Tandis que soixante-sept pour cent ont déclaré posséder un excellent état de santé physique
général, seulement trente-neuf pour cent ont évalué leur degré de stress comme étant moyen ou
faible.
Vingt-quatre pour cent des répondants jugeaient leur degré de stress très élevé au moment
du sondage. L'anxiété a été déclarée dans trente et un pour cent des réponses, la dépression dans dixhuit pour cent et la colère dans douze pour cent.
Il ne s'agit pas là d'un portrait heureux. Malheureusement, seulement dix-sept pour cent ont
indiqué avoir eu accès à des services de santé mentale.
Si l'on compare le degré de stress de nos trois groupes (I, II et III), les résultats ont révélé une
tendance positive progressive de vingt-sept pour cent de répondants dont le stress était « moyen et
faible » dans le groupe I, quarante-deux pour cent pour le groupe II et quarante-huit pour cent pour
le groupe III et une tendance régressive de participants dont le stress était « élevé et très élevé », soit
de soixante-treize pour cent (groupe I), cinquante-huit pour cent (groupe II) et cinquante-deux pour
cent (groupe III).
Tableau 12. Évaluation des degrés de stress
Degré de stress

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Total

Faible

02

01

04

07

Moyen

07

13

12

32

Élevé

14

10

13

37

Très élevé

11

09

04

24

Total

34

33

33

100

Anxiété

12

11

08

31

Dépression

07

06

06

19

Colère

05

04

03

12

Aucune

10

12

16

38

Total

34

33

33

100

Manifestation du stress

Accès à des services de santé
mentale
Oui

02

05

10

17

Non

32

28

23

83
31

Les facteurs de stress les plus souvent déclarés sont de nature professionnelle. La
réunification des familles, pour les personnes qui ont laissé derrière elles des membres de la famille
immédiate dans leur pays de résidence antérieur, constitue une source majeure de stress et vient au
deuxième rang après l'emploi. Une piètre maîtrise de l'anglais a été citée comme étant un facteur de
stress général, en ce sens que les répondants avaient tendance à attribuer presque tous leurs obstacles
à l'établissement à leurs lacunes linguistiques.
Lorsqu'on leur posait des questions au sujet des services de santé et qu'on leur demandait de
suggérer des façons de les améliorer, quarante et un pour cent ont mentionné la langue comme étant
un obstacle à l'accès. Vingt et un pour cent des répondants ont déclaré que le « transport » peut être
coûteux lorsque « vous avez une famille nombreuse et que vous vivez loin de votre médecin ».
Vingt-six pour cent ont indiqué préférer les cliniques pour femmes seulement, étant donné leur foi
musulmane et leurs besoins religieux.
Certaines des suggestions en vue d'améliorer l'accès aux services de santé sont :
·

trente-deux pour cent des répondants ont proposé « davantage de professionnels de la santé
qui parlent arabe »
vingt-quatre pour cent souhaitaient voir des « cliniques pour femmes et enfants »
treize pour cent ont demandé des «visites à domicile pour les personnes âgées et les soins
ruraux»
seize pour cent aimeraient obtenir « une aide financière pour le transport médical »

·
·
·

Tableau 13. Difficultés liées à l'accès aux soins de santé
Difficultés et obstacles

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Total

Langue

14

12

15

41

Transport

08

08

05

21

Manque de services
spécialisés

04

04

06

14

Culture différente

05

02

05

12

Discrimination

01

02

00

03

Autres difficultés

02

05

02

09

34

33

33

10

Davantage de services
ruraux

0

02

03

07

Carte d'abonnement
gratuite pour l'autobus

06

06

04

16

Médecins arabes

05

06

04

15

Infirmiers ou
infirmières arabes

05

05

07

17

Total

32

Aucun retard dans les
renvois

08

04

03

15

Soins aux personnes
âgées

03

01

02

06

Clinique pour femmes

02

02

02

06

Clinique pour
nouveaux venus

03

07

08

18

34

33

33

100

Total

Ensuite, on a demandé aux participants de définir comment ils percevaient les rôles de CIC
et de LASSA dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour leur collectivité.
Les répondants ont perçu le rôle principal de CIC dans les questions de santé comme celui
de « législateur pour le bien-être des immigrants » alors que le rôle de LASSA était perçu comme
celui d' « intermédiaire social ».
Certains des répondants ont demandé que CIC établisse une carte-santé à l'intention des
demandeurs réfugiés pour le premier jour de leur arrivée. Certains d'entre eux ont suggéré qu'un
genre de « statut particulier » soit accordé aux nouveaux venus, au moins pendant les six premiers
mois, de sorte que l'accès aux soins de santé soit simplifié et qu'il y ait une « gestion de cas ».
D'un autre côté, certains des répondants ont suggéré que LASSA offre à ses clients une liste
de médecins et de spécialistes de langue arabe et une liste de médecins musulmanes.
Compte tenu du degré de stress élevé des répondants, nous nous demandions s'ils disposaient
du soutien social approprié. Vingt-neuf pour cent se sentaient isolés, cinquante-trois pour cent
pensaient avoir un nombre moyen d'amis et dix-huit pour cent disaient avoir de solides appuis
sociaux. Lorsqu'on compare leur vie sociale avant et après l'immigration, quarante-trois pour cent
des participants déclarent qu'elle n'a pas changé, trente-deux pour cent se disent moins actifs
qu'auparavant et vingt-cinq pour cent avaient l'impression d'être plus actifs au Canada que dans leur
pays d'origine.
Les comparaisons entre groupes révèlent une tendance positive avec le temps. Le groupe I
(séjour de un à six mois) semblait avoir la notation la plus élevée pour ce qui est du « soutien social
faible » (60 % des réponses) et pour la « vie sociale plus active au Canada », le groupe III avait la
notation la plus élevée (53 %).
Il s'agit là d'un bon signe d'adaptation. L'écart entre le groupe II et le groupe III n'est pas
important, ce qui laisse supposer que l'adaptation a lieu au cours de la première année de
l'établissement.
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Tableau 14. Évaluation du réseau de soutien social
Évaluation du
réseau de
soutien social

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Total

Faible

17

08

04

29

Moyen

13

18

22

53

Solide

04

07

07

18

Total

34

33

33

100

Nos participants ont formulé certaines suggestions quant à la manière d'améliorer leur vie
sociale et le réseau de soutien social.
·
·
·
·

vingt-huit pour cent ont souligné le besoin d'un « centre familial arabe » comme ils avaient
l'habitude d'avoir dans leur pays d'origine
vingt-six pour cent ont demandé des « journées des femmes arabes » dans les centres
communautaires partout à Ottawa
treize pour cent aimeraient disposer d'un « club jeunesse » pour les jeunes nouveaux arrivants
de langue arabe
quatorze pour cent souhaiteraient pouvoir tenir des réunions générales dans les locaux de
LASSA.

Enfin, nous nous sommes intéressés à l'adaptation à l'établissement perçue et à la façon
d'améliorer la qualité de vie des participants.
Il faudrait faire ressortir ici que la majorité des participants (80 %) étaient tout à fait satisfaits
d'avoir pris la décision d'immigrer avec leur famille au Canada. Seulement deux pour cent
déclaraient que ce fut une erreur.
L'attitude étonnante provenait du groupe II (de sept à douze mois), où cinquante-cinq pour
cent ont déclaré être à moitié satisfaits de leur décision d'immigrer au Canada.
Bien que vingt pour cent sont toujours « indécis » et « peu sûrs » en ce qui concerne leur
déménagement ici, quatre-vingt-dix-neuf pour cent ont fait part de leur intention de devenir des
citoyens canadiens. Cela nous pousse à croire qu'en dépit des difficultés rencontrées, les répondants
sont confiants quant aux perspectives d'une intégration réussie. Le graphique 9 résume ces réactions.
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Graphique 9 : Degré de satisfaction des 3 groupes
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Lorsqu'on leur demande les principales raisons qui les portent à croire que la « vie est
bonne » au Canada, quarante-trois pour cent mentionnent la « paix ». Il s'agit d'une réaction
prévisible pour les groupes où un vol ou un départ forcé a été la cause de l'immigration.
Dix-sept pour cent appréciaient le « respect des droits de la personne » au Canada. D'autres
ont mentionné des raisons comme : « avoir le sentiment de prendre part à la vie canadienne »,
« environnement propre », « démocratie » et « espoir d'un avenir meilleur pour les enfants ».
Lorsque nous leur posons des questions au sujet de leurs habitudes alimentaires au Canada
et des changements qu'ils ont apportés, quarante pour cent des répondants disent avoir modifié leur
façon de cuisiner et leurs habitudes alimentaires en raison de « restrictions budgétaires ».
Les soixante pour cent ayant déclaré ne pas avoir modifié leurs habitudes alimentaires
« trouvent qu'on peut se procurer des aliments d'origine arabe partout dans la région d'OttawaCarleton ».
En ce qui concerne l'auto-évaluation générale portant sur l'adaptation, quarante pour cent des
répondants se sont attribué une cote « bonne », trente-cinq pour cent une cote « passable » et seize
pour cent une cote « piètre ». Bien entendu, comme pour les autres caractéristiques étudiées,
l'adaptation était graduelle et positive du groupe I au groupe II et, enfin, au groupe III.
En ce qui concerne l'adaptation à l'établissement perçue du conjoint, soixante pour cent ont
répondu «bonne», vingt-deux pour cent « passable » et seulement huit pour cent que leur conjoint
ne s'était pas bien adapté à la vie au Canada.
En ce qui a trait au facteur d'adaptation, les données projettent la même tendance que celles
que nous avons observées plus tôt. Quarante-neuf pour cent ont déclaré que leurs enfants sont
maintenant bien adaptés à la vie au Canada, vingt-quatre pour cent ont attribué la cote « passable »
à leur adaptation et seulement deux pour cent ont perçu l'adaptation de leurs enfants comme étant
« piètre ».
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Tableau 15. Auto-évaluation
Adaptation
générale

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Total

Piètre

10

06

00

16

Passable

17

13

05

35

Bonne

04

13

23

40

Solide

03

01

05

09

34

33

33

100

Total

Enfin, nous avons conclu nos résultats du questionnaire principal par des suggestions en vue
d'améliorer la vie de chacun des nouveaux arrivants.
Trente-cinq pour cent souhaitaient que CIC accélère ses services et, par conséquent, fasse
venir le reste de leur famille qui a été laissée derrière dans les zones de guerre détériorées. Vingt et
un pour cent demandent au CIC de songer à l'adoption d'un « modèle européen » pour les nouveaux
venus, ce qui voudrait dire avoir des emplois de transition qui attendraient tout le monde le jour de
leur arrivée. Ainsi, personne ne vivrait du bien-être social. Quatorze pour cent étaient d'avis qu'une
approche de « gestion de cas » constitue la solution pour les premiers mois de l'établissement.
De la part de LASSA, les participants ont demandé une aide accrue pour ce qui est des
questions de défense des intérêts et de l'emploi. Voici quelques autres suggestions :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

trente-six pour cent souhaitaient voir de meilleurs liens professionnels et des affichages de
postes plus élaborés au sein de l'organisme
seize pour cent aimeraient utiliser l'espace de l'organisme pour des activités sociales
quinze pour cent ont suggéré que LASSA fasse des pressions en leur faveur au sein du
gouvernement du Canada
services d'orientation professionnelle
services de traduction gratuits
ligne d'assistance pour les difficultés quotidiennes
affichages de logements abordables
défense des intérêts des femmes
services de counseling familial

En conclusion, les derniers mots de sagesse des répondants pour les autres candidats à
l'immigration sont les suivants :
·
·
·

trente-sept pour cent encourageaient l'immigration des citoyens de leur pays vers le Canada
et ont déclaré que « la vie au Canada est fantastique ».
vingt-trois pour cent ont encouragé l'immigration vers le Canada, mais ont prévenu les
candidats que « l'intégration est très difficile au cours de la première année ».
dix-sept pour cent ont voulu transmettre le message « soyez optimistes mais patients ».
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Voici certains autres messages : « préparez-vous avant d'immigrer », « ce n'est peut-être
pas l'unique solution », « ayez des attentes plus modestes », « vous devez être conscients de la
rareté des emplois au Canada », « au Canada, vous êtes laissés à vous-mêmes ».
Tableau 16. Sommaire des derniers messages des répondants
Derniers mots de sagesse

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Total

« L'intégration est très difficile au
cours de la première année »

10

08

05

23

« Préparez-vous avant d'immigrer »

02

04

01

07

« L'immigration n'est peut-être pas
l'unique solution »

01

00

00

01

« La vie au Canada est fantastique »

07

14

16

37

« Soyez optimistes, mais patients »

08

04

05

17

« Ayez des attentes plus modestes »

02

00

00

02

« Attention, les emplois sont rares au
Canada »

02

02

02

06

« Au Canada, vous êtes laissés à
vous-mêmes »

02

01

04

07

34

33

33

100

Total

Les résultats d'entrevue de suivi n'ont pas révélé de changements draconiens dans la vie des
répondants. La raison principale est le court laps de temps entre les entrevues principales et les
entrevues de suivi.
La majorité des participants fréquentent toujours des écoles de langue anglaise et leur
maîtrise de l'anglais semblait s'améliorer avec le temps.
Seulement cinq pour cent ont déménagé dans un nouvel appartement et personne n'a acheté
sa propre maison.
Dix pour cent qui étaient au chômage ont trouvé un emploi à temps partiel et deux nouveaux
bébés sont nés en décembre 1999.
La plupart des personnes sondées continuaient de venir à LASSA pour faire appel aux
ressources disponibles et continuaient d'appeler les agents à l'établissement pour des conseils
quotidiens.
Vingt-six pour cent ont décidé d'acheter une voiture d'occasion. Ces chiffres représentent le
seul changement important pour nos répondants entre novembre 1999 et janvier 2000.
Les niveaux de stress des répondants n'ont pas changé beaucoup, étant donné qu'ils sont reliés
à des questions d'emploi, qui n'ont connu qu'une légère évolution.
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D'un autre côté, nos participants semblaient consacrer plus de temps qu'auparavant à la
lecture des journaux et à l'écoute des nouvelles télévisées, ce qui leur permettait de mieux
comprendre les systèmes du Canada et aussi de se sentir mieux adaptés à leur nouvelle vie.
En outre, lorsque nous avons planifié les entrevues de suivi, nous avions un objectif
supplémentaire à l'esprit. Nous souhaitions explorer les aspirations et les préoccupations réelles de
notre groupe cible. Les participants se sont montrés généreux de leur temps et de leurs idées à la
condition que leurs observations demeurent confidentielles. Nous les avons assurés de notre respect
de la confidentialité, du fait qu'aucun nom ne figure dans l'étude.
Des thèmes sociaux et idéologiques multiples ont été traités. Ils ont été choisis par les
répondants : pauvreté, questions touchant les femmes, jeunes et questions d'éducation, racisme,
emploi et culture canadienne.
On doit garder présent à l'esprit que notre étude est une recherche qualitative ou descriptive.
Dans le domaine des sciences sociales, les enquêtes sont en grande partie appliquées car « elles sont
le plus utiles en temps qu'études pilotes pour déterminer les variables pouvant être étudiées d'une
manière plus systématique et plus approfondie ».
Certains répondants étaient désireux de discuter de la pauvreté dans le groupe cible. « C'est
honteux, ont-ils dit, que les enfants mangent et soient habillés de manière non appropriée et que les
garçons les plus vieux de la famille travaillent des quarts de nuit pour aider la famille à survivre ».
Une explication possible pourrait être que certains pères d'âge moyen ayant atteint un niveau
d'instruction modeste ne disposent d'aucun moyen de « subvenir normalement aux besoins de la
famille » au Canada comme c'était le cas dans leur pays d'origine. De plus, si nous supposons qu'on
n'a pas enseigné aux mères à travailler à l'extérieur du foyer (pour certains groupes ethniques) et que
les familles ont en moyenne six enfants, nous pourrions comprendre que les mères ne peuvent aider
non plus.
Ce que nos répondants craignaient c'est qu'un cercle vicieux puisse s'installer dans les
situations énoncées ci-dessus, où les enfants finiront par devenir des citoyens canadiens non
spécialisés et appartenant à une classe inférieure s'ils quittent l'école très tôt et qu'ils travaillent
comme ouvriers au bas de l'échelle.
Le deuxième thème présenté dans les entrevues de suivi était intitulé par l'un des participants
« le désespoir des personnes hautement instruites » (nous n'avons pas été surpris de constater que ce
répondant était un gynécologue accompli et expérimenté).
Il semblerait que les nouveaux venus professionnels, en particulier les praticiens médicaux,
les ingénieurs et les enseignants, doivent attendre en moyenne de deux à trois ans avant d'acquérir
le droit de travailler dans leur domaine. Certains répondants croient que « cette situation est illégale,
car nous avons été acceptés comme immigrants au Canada d'après les « points » qu'on nous a
attribués à titre de professionnels. Venir ici et découvrir que nous devons retourner sur les bancs de
l'école et vivre de l'assistance sociale ! Quel dommage ! ».
Nous avons trouvé cette situation spéciale très troublante. Surtout venant d'une personne
aussi brillante et accomplie, qui parlait couramment l'anglais, qui s'est effondrée en larmes au cours
de l'entrevue.
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Un autre obstacle lié à l'emploi a été mentionné par de nombreux participants : « Les
employeurs canadiens demandent toujours si l'on a de l'expérience canadienne et discréditent
l'expérience professionnelle acquise à l'étranger. Ce n'est pas juste pour nous et il s'agit d'un geste
hypocrite, car il est bien évident que les nouveaux venus ne peuvent posséder une expérience
canadienne ».
D'autres répondants ont fait ressortir le manque de soutien dans les écoles, pour les jeunes
de langue arabe. Une participante en particulier, qui était directrice d'école dans son pays d'origine,
nous a été très utile en expliquant cet important problème « qu'on préfère passer sous silence ».
La situation, a expliqué la participante, est plus difficile pour les « mères au foyer qui ne
parlent pas l'anglais et à qui il n'est pas recommandé, dans leur culture, de quitter la maison non
accompagnées de leur mari, et qui ont presque toujours un ou deux bébés sur les bras ».
Nous devons souligner ici que notre répondante fait du bénévolat vingt heures par semaine
dans le système scolaire et elle sait exactement de quoi elle parle. Elle a déclaré « qu'un nombre
important d'enfants sont taquinés à cause de leur accent et de leur apparence » et « les enfants plus
âgés se bagarrent et finissent par être expulsés de l'école ». La répondante a ajouté que les « petits
enfants sont mieux adaptés et semblent plus tolérants face aux changements que leurs pairs plus
âgés ».
La solution, selon la perspective de notre directrice, serait de recruter dans l'école des
conseillers et conseillères scolaires de descendance arabe (qui parlent toujours l'arabe). Elle a déclaré
que « pour l'instant, rien n'est fait, et de nombreux adolescents échouent car ils n'ont aucune
motivation pour exceller à l'école ».
Un autre thème intéressant a été traité au cours des entrevues de suivi : l'attitude perçue antiArabes et anti-Musulmans dans la région.
Nous devons mentionner tout d'abord que le sentiment négatif de faire l'objet de
discrimination en tant que groupe ethnique n'a pas été généralisé dans l'échantillon. Seulement dix
pour cent en ont parlé ouvertement, dans deux contextes : emploi et logement.
Cependant, dans les entrevues de suivi, certains répondants ont mentionné plus d'une
expérience de discrimination. Pour ces personnes sondées, « les stéréotypes, les préjugés et la
discrimination existent à tous les niveaux, mais les nouveaux venus de langue arabe se refusent toute
forme de protection sur le plan psychologique, car ils ne connaissent pas encore leurs droits ou les
systèmes du Canada ».
Certains répondants ont déclaré : « Pour les demandeurs réfugiés ou approuvés, la
discrimination commence à l'aéroport, en particulier chez les jeunes hommes ».
Lorsqu'on leur a posé des questions à propos du racisme et des femmes, certaines répondantes
étaient d'avis que « le Canada est beaucoup plus tolérant envers les femmes musulmanes voilées que
ne le sont les États-Unis ou l'Europe ».
Certains autres participants ont parlé de leur anxiété et de leur crainte d'être « suivis et sous
surveillance » et craignaient notre recherche.
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D'un autre côté, certains répondants se concentraient sur « la superbe solution de rechange
qu'est le Canada ». Pour ce groupe, le Canada leur a donné une identité qui leur avait été refusée par
leur propre pays d'origine. Ils éprouvent « une extrême gratitude » et ne trouvent pas le moindre petit
détail négatif à propos de la vie ici. Au contraire, ils sont disposés à faire tout ce que les autorités leur
demanderont. « Sans le Canada, nous n'existons pas. Nous lui devons tout », disent-ils.
Les membres de ce groupe ont déclaré avoir reçu un accueil « fantastique » à l'aéroport,
même lorsqu'ils sont entrés au pays à titre de réfugiés.

Conclusions et recommandations
Le principal objectif de la présente recherche était d'examiner les processus actuels
d'établissement et d'adaptation des immigrants arabes dans la région d'Ottawa-Carleton, un accent
étant mis sur les Koweïtiens, les Maghrébins et les Iraquiens, afin que le Lebanese and Arab Social
Services Agency et d'autres organisations de services humanitaires puissent améliorer leurs systèmes
de prestation de services pour cette population cible.
LASSA a proposé cette recherche car ce groupe ethnique provenait de pays ravagés par la
guerre et du fait qu'aucune analyse sociale n'avait été exécutée auparavant quant à leurs besoins en
matière d'établissement.
Comme nous l'avons mentionné à maintes reprises dans le rapport, cette étude consiste en
une recherche qualitative. Autrement dit, les conclusions tirées ne peuvent être généralisées et
étendues à tous les nouveaux venus de langue arabe. Dans ce genre de recherche, le but est de
rassembler des données qui mèneront à une théorie sur la « réalité ». À l'opposé, dans une recherche
à caractère scientifique traditionnelle, les données sont recueillies pour tester une théorie qui existe
déjà.
Les principaux avantages de cette démarche sont de déterminer d'importantes variables
pouvant être étudiées à l'avenir, d'une manière plus systématique et plus approfondie.
Les participants à notre étude se sont montrés généreux de leur temps et de leurs efforts
cognitifs. Alors que les questions du questionnaire principal consistaient en des explorations plus
statistiques, le questionnaire de suivi était axé sur des thèmes. D'un autre côté, les informateurs clés
sondés qui possédaient une expérience empirique par rapport au groupe cible nous ont aidés à choisir
non seulement le contenu approprié des questions à poser mais également le langage approprié à
utiliser avec chaque sous-groupe.
La première impression qui s'est dégagée de notre premier contact avec notre groupe cible
est le facteur de la fatigue et l'attitude de crainte. Nous pouvons interpréter ce phénomène par le fait
que nous avons mené la majorité de nos entrevues en personne à LASSA, situé au centre-ville
d'Ottawa. Par conséquent, certaines personnes venaient d'assez loin (Nepean, Gloucester) et elles
avaient prévu accomplir de nombreuses autres tâches importantes cette même journée.
L'équipe de l'enquête a choisi au hasard cent personnes appartenant à différentes catégories
d'âge, jeunes et âgées, hommes et femmes et provenant de trois pays de langue arabe.
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La plupart des participants étaient soulagés d'avoir quitté leur pays d'origine, ravagé par la
guerre. Pour eux, il n'y avait aucune autre solution viable à part l'immigration. Vu sous cet angle, ils
apprécient tous de vivre ici au Canada.
Cependant, le processus d'adaptation semble très difficile pour la plupart de nos répondants,
jeunes et vieux, instruits ou non, qui ont immigré à titre d'entrepreneurs ou d'ingénieurs, ou qui sont
simplement venus au Canada pour y rejoindre leurs parents.
Ce difficile processus d'adaptation semble faire surface dans tous les types d'immigration et
à toutes les époques. En fait, la plupart des études sociales portant sur l'immigration conseillent aux
nouveaux venus de se donner une période de deux ans pour se sentir à l'aise dans le nouveau milieu
qu'ils ont choisi.
Nos répondants croient que leurs principaux objectifs pour le moment sont de se débrouiller
financièrement et d'obtenir un emploi. L'atteinte de cet objectif majeur est liée au degré de
satisfaction des conditions préalables à l'emploi au Canada, c'est-à-dire la maîtrise de l'anglais ou du
français, l'accréditation canadienne pour les professionnels et l'expérience canadienne pour les
ouvriers spécialisés.
Comme ces conditions sont très difficiles à observer à l'arrivée des nouveaux arrivants au
Canada, il n'y a pas à se demander pourquoi nous avons constaté qu'un nombre important d'entre eux
n'avaient pas « d'autre choix » que de vivre de l'assistance sociale.
Nous devons mentionner ici que presque tous les immigrants de guerre ont perdu leur
patrimoine d'une manière ou d'une autre. Tout d'abord, les répondants ont fait état de l'extrême
dévaluation de leur devise comparativement au dollar canadien. En deuxième lieu, la plupart d'entre
eux ont fui et ont laissé leurs biens derrière eux sans la possibilité de les vendre et d'apporter avec
eux un peu d'argent.
Les participants sont d'avis qu'en raison de leur condition financière et professionnelle
détériorée, de nombreux autres problèmes ont suivi. Un logement non approprié est la première
conséquence des ressources financières limitées. La qualité de vie détériorée est un autre exemple
des finances boiteuses et semble déprimer nos répondants dans une large mesure. Ils ont l'impression
que leur condition socio-économique a régressé énormément. « Dans notre pays d'origine, nous
vivions décemment (bien que dangereusement) avec quelques dollars par mois. Nous avons maintenu
un statut social élevé en raison de notre instruction et de nos postes, que nous n'avons plus ici ».
Par conséquent, nous pouvons en conclure que pour les nouveaux venus hautement instruits,
les pertes sont très importantes. C'est pourquoi certains des répondants dans les entrevues de suivi
ont appelé cette catégorie d'immigrants « les désespérés ».
Pour la catégorie moins instruite de notre sondage, la dynamique de leur situation est
différente. Leur situation est en quelque sorte plus désespérée en raison de leur catégorie d'âge, de
leur maîtrise de la langue, de leur sexe et de leurs compétences professionnelles.
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Les jeunes hommes qui sont ouvriers spécialisés et qui ont une maîtrise de l'anglais
« passable » et un niveau d'instruction collégial, selon notre sondage, ont été considérés comme bien
adaptés, rencontraient moins d'obstacles au moment de la recherche d'emploi et ils essaient de se
marier et de se fixer dans la région d'Ottawa-Carleton (de préférence avec une femme de langue
arabe).
Les jeunes ouvrières spécialisées qui ont une maîtrise de l'anglais « passable » et un diplôme
collégial avaient moins de chances que les hommes de trouver un emploi approprié. Les raisons sont
probablement multiples et spécifiques au groupe ethnique sondé. Les ouvrières spécialisées semblent
choisir des types d'emploi neutres et conservateurs comme celui de coiffeuse, de secrétaire, de
caissière et d'agent de relations publiques. Ces emplois sont hautement concurrentiels et moins
recherchés que les métiers spécialisés en haute technologie ou les professions industrielles que les
jeunes hommes tendent à choisir. D'autres obstacles à l'emploi pour les jeunes femmes musulmanes
sont leur culture patriarcale et leur rôle conservateur après avoir immigré au Canada. Nous avons
trouvé que ces jeunes femmes étaient moins satisfaites de leurs progrès en matière d'établissement
et traversaient des périodes de transition plus difficiles que leurs homologues masculins.
Le sondage a fait ressortir une situation particulière d'une autre catégorie de nouveaux
arrivants : les pères d'âge moyen de familles nombreuses. Il semble que cette catégorie d'hommes
n'avaient aucun mal à subvenir aux besoins de leur famille dans leur pays d'origine. Ce sont des
hommes de métier qui se disent « capables de vendre des réfrigérateurs aux Inuits ». Ce groupe
possédait très peu d'instruction et ne possède pas les compétences nécessaires en anglais pour le
commerce ou les échanges commerciaux ici au Canada. De plus, il semble que les ingrédients arabes
associés au commerce soient saturés, ce qui restreint pour eux l'unique possibilité de marché (où
l'arabe est la langue d'usage).
Cette catégorie compte sur la nouvelle génération, sa progéniture nombreuse, pour voir sa
situation revenir à la normale. Tristement, le sondage révèle que les garçons plus âgés paient très cher
cette malheureuse transition. Ils travaillent plus qu'ils n'étudient pour subvenir aux besoins de leur
famille et ne disposent que d'une orientation scolaire insuffisante ou inexistante, leur motivation
scolaire diminue tout comme leurs possibilités de trouver de meilleurs emplois dans l'avenir.
Dans l'ensemble, les répondants ont perçu les compétences par rapport aux langues officielles
comme étant l'ultime clé du succès dans leur processus d'établissement. Certains répondants disent
ne pas avoir suffisamment de contact avec les Canadiens et souhaitent que les conseils scolaires, tout
comme les dispensateurs de formation linguistique, créent des programmes pour jumeler les
nouveaux venus avec des bénévoles canadiens dans leurs cours de formation linguistique. Les
lacunes sur le plan linguistique sont considérées comme la racine de tous les échecs pour la plupart
des participants. Ils se sentent isolés sur le plan social, victimes de discrimination et même ridiculisés
à cause de ces lacunes. C'est pourquoi les répondants ont conseillé à leurs compatriotes qui aspiraient
à immigrer au Canada de se préparer, en particulier d'améliorer leur maîtrise de l'anglais avant
d'entreprendre cette démarche.
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En dépit de tous les obstacles rencontrés, les répondants ont fini par décider de demeurer au
Canada et d'avoir une vie honorable ici. La plupart des participants se disent disposés à endurer
toutes les tracasseries associées à la transition pour l'amour de leurs enfants, croyant qu'une nouvelle
page sera tournée pour leurs enfants. « La patience est la clé du succès », voilà le conseil le plus
souvent répété par nos participants aux futurs immigrants.
En conclusion, d'après les résultats du sondage, nous aimerions formuler certaines
recommandations aux organismes de service aux immigrants et autres, plus précisément à CIC et à
LASSA.
A notre avis, le processus d'établissement consiste en trois stades majeurs. Chacun d'entre
eux étant important pour une immigration saine et réussie.
Le premier stade est le stade de la prémigration. Le deuxième stade correspond aux six
premiers mois passés au Canada et il s'agit de la phase de transition. Le troisième stade peut prendre
jusqu'à deux à trois ans et il s'agit de la phase d'établissement.
Nous sommes d'avis que tous les stades sont importants et que les prestataires de services,
le gouvernement du Canada et l'immigrant lui-même ou elle-même sont responsables, à parts égales,
du succès de cette transition pour le bien de la société canadienne.
Au cours du premier stade, la responsabilité du gouvernement dans le choix et dans
l'orientation du candidat est le plus important facteur prédéterminant du succès futur de l'immigrant
en ce qui concerne l'établissement.
La plupart des répondants ont recommandé ici qu'avant de prendre cette ultime décision
d'immigrer, il est crucial d'obtenir des renseignements détaillés sur le marché du travail au Canada
et ses conditions préalables (reconnaissance et expérience professionnelles canadiennes). Ces
renseignements doivent être soulignés et transmis à l'immigrant éventuel. Par exemple, il convient
d'indiquer clairement au candidat que l'octroi du permis et le processus d'accréditation peuvent
facilement prendre trois ans de sa vie, avant de devenir réalité.
Deuxièmement, certains répondants ont proposé que les immigrants éventuels soient
sensibilisés aux montants et aux limites de l'assistance sociale au Canada, au cas où ils auraient
besoin d'y avoir accès (admissibilité) au cours de leur période d'établissement.
Troisièmement, d'autres répondants ont recommandé que les éventuels « entrepreneurs »
soient informés du système fiscal canadien et de la nature hautement compétitive de la
mondialisation. Un répondant, venu s'établir ici à titre d'entrepreneur, a perdu tout son capital en
l'espace de neuf mois. Ironiquement, il avait embauché cinq nouveaux immigrants et son échec a jeté
cinq familles sur le pavé (qui doivent dépendre de l'aide sociale).
Lorsqu'ils atteignent le second stade, les immigrants semblent « dépassés par les
événements ». Après tout, un être humain est comme un arbre, le déracinement est toujours risqué.
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Selon les participants à cette étude, les besoins à ce stade sont multiples et variés, et les
prestataires de services font de leur mieux pour offrir les documents de base, comme le RAMO et
le N.A.S. La plupart des participants ont recommandé davantage d'aide pour une intégration et un
établissement plus en douceur.
Tout d'abord, ils aimeraient avoir une certaine orientation face au logement, par exemple où
trouver un logement près des écoles. Un répondant, avec une famille de cinq personnes, est demeuré
à l'hôtel pendant deux mois avant de trouver un appartement en ville. Il a ensuite dû déménager du
fait que ses enfants ont été acceptés dans une école loin de l'appartement.
La recommandation ici est de demander aux agents d'établissement de LASSA de se charger
de l'orientation, en ayant à portée de la main des listes d'écoles et des listes de logements que leur
fourniraient des agences immobilières.
Une autre recommandation était de créer des « cours de transition spéciaux pour les enfants
de l'école qui ne maîtrisent pas l'anglais, avec l'aide de quelques enseignants d'origine arabe ». Les
participants ont proposé que les agents d'établissement de LASSA défendent les intérêts des jeunes
Arabes pour protéger leurs droits.
Une autre suggestion a été faite par des participantes qui ont recommandé la création d'un
« lien social entre les familles nouvellement arrivées et les élèves de l'école secondaire », grâce
auquel les élèves feront des visites à domicile et un peu de tutorat pour ainsi obtenir des crédits
d'études sociales.
D'autres suggestions comprenaient une ligne d'assistance téléphonique au sein de LASSA
pour les problèmes quotidiens; un tableau d'affichage où l'on trouve les offres de logement et les
offres d'emploi ou des petites annonces pour l'échange d'articles entre Arabes et Canadiens.
Le troisième stade dont il a été question précédemment est le stade final du processus
d'établissement. Nous avons vu dans notre étude que les besoins sont mieux définis et les gens plus
calmes. À ce stade, chaque membre de la famille est maintenant adapté à son milieu de vie. Ils en
savent davantage à propos de la vie au Canada, puisent ce qui leur convient dans la nouvelle culture
et l'intègrent à leurs croyances et habitudes.
Ce sur quoi les nouveaux venus ne peuvent exercer aucun contrôle, ce sont le marché du
travail et les conditions préalables à l'emploi au Canada, ce qui signifie l'expérience professionnelle
canadienne et l'agrément ou l'accréditation pour les professionnels. Il semblerait que ce soit les
principaux agents de stress dans la vie des nouveaux arrivants à ce stade.
Qu'est-ce que LASSA et CIC ou d'autres prestataires de services peuvent faire pour atténuer
ces agents de stress ?
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Les répondants sont d'avis que CIC est tenu légalement de modifier ces deux conditions
préalables au travail, étant donné que les agents de l'immigration les ont choisis et encouragés à
déménager au Canada en fonction de leur diplôme professionnel et de leur expérience du domaine
(le système de points). Ils avaient cru comprendre que le processus d'acceptation pour l'immigration
consistait en un genre de contrat de travail préliminaire. Personne dans notre sondage ne connaissait,
dans le détail, ces obstacles majeurs. Ils croyaient que l'évaluation et la reconnaissance des titres de
compétences prendraient trois mois tout au plus.
De l'avis du chercheur, deux mesures doivent être prises en même temps. La première
consiste à expliquer les lois et les conditions très clairement et de manière réaliste avant que le
candidat ne prenne la décision d'immigrer au Canada. La deuxième mesure est d'essayer d'assouplir
les conditions préalables en exerçant des pressions sur les associations professionnelles et les
organismes d'octroi de permis afin de trouver une solution acceptable à ce sujet.
Nous sommes d'avis que si CIC y mettait tout son poids, la situation serait appelée à changer.
Après tout, il est question ici d'un excédent de deux cent mille immigrants par année. Si la majorité
de ces gens finissent par vivre de l'assistance sociale, comme l'indique notre enquête, tout le monde
est perdant.
Les répondants sont d'avis que le rôle de LASSA dans les questions d'emploi est très limité.
Ils comprennent les raisons de ces limitations comme les compressions budgétaires, les méthodes
du marché du travail au Canada, mais ils ont besoin de voir les agents chargés de l'établissement
défendre leurs intérêts et faire des pressions en leur nom pour résoudre cette impasse. « Un médecin
ne devrait pas devenir chauffeur de taxi » a déclaré un participant à l'étude.
Dernièrement, la plupart des participants de cette enquête étaient d'avis que les prestataires
de services à Ottawa-Carleton font de leur mieux et ils apprécient vraiment leurs efforts en vue de
répondre à leurs besoins en matière d'établissement. La preuve en est un volume de cas très élevé à
LASSA. Cependant, ces services ne suffisent pas. Le counseling destiné aux enfants et à la famille
pour les nouveaux venus de langue arabe est une nécessité, des programmes d'action sociale par
opposition à l'isolation sociale doivent exister, des services de santé mentale sont absolument
nécessaires (vingt-neuf pour cent des répondants souffrent d'un certain degré de dépression et
d'anxiété) et pourtant, ces services ne sont pas accessibles. Il est également difficile de trouver un
logement approprié pour les familles nombreuses.
Nous avons bon espoir que cette enquête sera bénéfique aux nouveaux arrivants de langue
arabe. Nous avons cherché à nous faire les messagers de leurs appréhensions et de leurs rêves. Nous
aimerions croire que cette étude sera également d'un certain bénéfice pour SÉIO, CIC et d'autres
prestataires sectoriels de services. L'établissement graduel que nous avons mentionné plus tôt est
simple à exécuter et très faisable.
Enfin, nous osons espérer que LASSA trouvera certaines bonnes idées dans ce sondage, afin
de pouvoir mieux desservir la population cible.
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ANNEXE UN

LEBANESE AND ARAB SOCIAL SERVICES AGENCY
Programme d'aide à l'établissement des nouveaux arrivants
FEUILLE D'INFORMATIONS À DES FINS D'ÉTUDE
Chers amis,
Je m'appelle Yvette Legrand, Ph.D. (en psychologie) et je mène une étude pour comprendre les défis
associés à votre établissement au Canada.
Le Lebanese and Arab Social Services Agency d'Ottawa-Carleton souhaite améliorer la prestation
des services de son programme d'établissement.
Sans vos commentaires et suggestions en ce qui concerne votre expérience personnelle de
l'immigration (ce qu'il y a de bien et de moins bien), les gestionnaires ne seront pas en mesure de
répondre à vos besoins de manière appropriée et efficace. C'est pourquoi nous avons besoin de votre
opinion et de vos conseils.
SÉIO, CIC finance la présente étude et fera certainement appel aux résultats afin d'améliorer le
système de prestation de services.
Le respect de la vie privée et la confidentialité sont essentiels. Un numéro de code de recherche sera
employé à la place de votre nom dans le sondage.
Pour tout renseignement, communiquez avec Fred Awada à LASSA au (613) 236-0003 ou avec
Yvette Legrand au (819) 771-9443.
Merci de votre appui
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LEBANESE AND ARAB SOCIAL SERVICES AGENCY
Programme d'aide à l'établissement des nouveaux arrivants
FORMULE DE CONSENTEMENT
Titre de l'étude : « LES DÉFIS DE L'IMMIGRATION : établissement et adaptation »
Agent d'enquête : Yvette Legrand
Mme Yvette Legrand mène une étude sur les expériences et les besoins des nouveaux venus de langue
arabe dans la région d'Ottawa-Carleton.
Cette recherche est financée par SÉIO (CIC) et coordonnée par la Lebanese and Arab Social Services
Agency, l'objectif étant d'améliorer la prestation des services prévue par les programmes
d'établissement et d'aider les nouveaux venus à s'adapter à une nouvelle société.
Il est entendu que mon identité personnelle demeurera entièrement confidentielle.
Il est entendu également que ma participation à cette étude est complètement volontaire et que je
participerai à un autre sondage dans trois mois.
Je consens par la présente à participer à cette étude.

Paraphes du répondant : ________________ numéro de code : ________________
Signature de l'agent d'enquête _________________________________________
Date : _____________________

47

ANNEXE DEUX

ÉTABLISSEMENT ET ADAPTATION DES
NOUVEAUX ARRIVANTS ARABES DANS LA RÉGION D'OTTAWA
QUESTIONNAIRE DE L'INFORMATEUR CLÉ

1. Quel est votre poste au sein de LASSA, votre expérience et votre bagage culturel ?

2. Antécédents de LASSA (brièvement)

3. Mandat de LASSA

4. Programmes de LASSA
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5. Y a-t-il un autre organisme qui travaille avec la population que nous étudions ?

6. Expliquez le système d'orientation

7. Renseignements à propos du genre de population desservie au cours de la dernière décennie, sexe,
âge, type de groupe ethnique (vagues ou tendances)

8. Statistiques informatisées ?

9. Comment décririez-vous les besoins en matière de services du groupe à l'étude ?

49

10. À votre avis, dans quelle mesure l'organisme répond à ces besoins ?

11. Quelles sont les ressources nécessaires pour offrir un contexte d'établissement idéal à la
population cible ?

12. Selon vous, quels avantages pourront être retirés de cette étude ?

13. Derniers mots : suggestions précises
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ANNEXE TROIS

QP1
LEBANESE AND ARAB SOCIAL SERVICES AGENCY
Programme d'aide à l'établissement des nouveaux arrivants
« LES DÉFIS DE L'IMMIGRATION : établissement et adaptation »
QUESTIONNAIRE D’ENTREVUE PRINCIPAL
Code du sujet : ______________________

Ville : ________________________

Agent d'enquête : ____________________

Date : ________________________

Nationalité (avant le Canada) : _______________________________________________
et
Pays d'origine : ___________________________________________________________
Catégorie d'immigrant : ____________________________________________________
Date de naissance : ________________________________________________________
Séjour au Canada : ________________________________________________________
Partie I : Informations démographiques et antécédents (avant la venue au Canada) :
1. Sexe :
a. Homme b. Femme
2. Situation de famille :
a. marié (e) b. divorcé (e) c. séparé (e) d. veuf ou veuve e. célibataire
3. Nombre d'enfants au Canada : _________
4. Nombre d'enfants à l'extérieur du Canada : _________
5. Toute situation spéciale des enfants :
a. besoins particuliers b. aucun besoin particulier
6. Études :
·
Diplôme le plus élevé et domaine d'études : _______________________
·
Métier : ____________________________
·
Autre : _____________________________
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7. Langues, orales, écrites, degré d'excellence ?
Langue maternelle : ______________________________
Connaissance

aucune

très peu

passable

bonne

excellente

aucune

très peu

passable

bonne

excellente

aucune

très peu

passable

bonne

excellente

Anglais
Français
Lecture
Anglais
Français

Écriture
Anglais
Français

Autres langues : ____________________________
8. Emploi avant la venue au Canada :
Dernier(s) emploi(s), indiquez uniquement le type d'emploi et non les différents employeurs,
p. ex. : enseignement, recherche, etc.
________________________________
________________________________
________________________________
Emploi principal avant votre dernier poste :
________________________________
________________________________
________________________________
9. Dans quelle catégorie socio-économique vous classiez-vous avant de déménager au Canada ?
(a ) moins que la classe moyenne _________
(b) classe moyenne ____________________
(c) mieux que la classe moyenne _________
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10. Viviez-vous avec une famille élargie, de qui s'agissait-il ?
(a) non ________
(b) oui ________
11. Quelles sont les principales raisons de votre venue au Canada ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
12. En rétrospective, selon vous quels étaient les principaux obstacles au traitement de votre
demande ? (Par exemple : juridiques, services, attente, exigences, etc.)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
13. Quels aspects du traitement de votre demande avez-vous préférés ?
(p. ex. : lois, services, restrictions de temps, exigences, etc.)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
14. Connaissiez-vous quelqu'un au Canada avant de venir ici ?
(a) famille _________
(b) amis ________
(c) connaissances d'affaires _______
(d) autre _________
15. En rétrospective, diriez-vous que les renseignements sur le Canada et sa culture qui vous avaient
été fournis étaient :
(a) satisfaisants _______
(b) limités ___________
(c) erronés ___________
(d) autre _____________
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16. Avez-vous cherché à vous renseigner sur les services de santé, d'éducation et d'établissement
avant de venir vous établir au Canada ?
(a) non _________
(b) oui, lesquels :
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
17. En vous basant sur votre expérience personnelle, quelles sont les principales idées fausses à
propos de la vie au Canada ? (Dans l'esprit des éventuels candidats qui se trouvent encore dans votre
pays d'origine)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
18. Relativement à la dernière question, que suggérez-vous au CIC afin d'éliminer ces idées fausses ?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Partie II : Établissement au Canada
LOGEMENT ET ABRI
19. Dans quelles ville et province avez-vous vécu à votre arrivée au Canada ?
-Ville : ___________________________
-Province : _______________________
20. Où avez-vous habité lorsque vous avez mis les pieds au Canada ?
(a) avec votre conjoint ou vos enfants qui se trouvaient déjà ici _____________
(b) avec d'autres membres de la parenté _____________
(c) avec des amis ______________
(d) à l'hôtel ______________
(e) dans une maison d'accueil ____________
(f) autre _________
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21. Qui vous a aidé à trouver votre premier endroit où demeurer ?
(a) représentant d'un organisme gouvernemental _____________
(b) famille ___________
(c) amis ___________
(d) organismes religieux ____________
(e) organisations communautaires ____________
(f) autre ______________________________
22. Avez-vous quitté l'endroit où vous avez vécu à votre arrivée pour un nouvel endroit ?
(a) non __________
(b) oui _________
-une fois _____________
Ville _________________ Province _______________
-de nombreuses fois _________ Ville _________________ Province _______________
Villes ________________ Provinces _______________
23. Quelles sont les principales raisons de cette mobilité ?
(a) l'achat d'une maison ______________
(b) un changement de quartier _____________
(c) un rapprochement de la famille __________
(d) prix moins élevé ___________
(e) raisons professionnelles ______________
(f) l'école des enfants _______________
(g) autre ___________
24. Depuis combien de temps vivez-vous à votre adresse actuelle ?
(a) moins de trois mois _________
(b) environ six mois __________
(c) un an ___________
(d) plus de 2 ans ____________
(e) autre ___________
25. Êtes-vous propriétaire de votre maison à l'heure actuelle ?
(a) oui ___________
(b) non ___________
26. À votre avis, quels sont les principaux obstacles à la recherche d'un logement au Canada pour
les nouveaux arrivants de langue arabe ?
_______________________________
_________________________________
_______________________________
_________________________________
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27. Avez-vous des suggestions en vue d'améliorer la recherche d'un logement pour les nouveaux
venus ?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
28. À votre avis, CIC devrait-il apporter son aide en la matière et de quelle façon ?
(a) non ________
(b) oui ________
-de quelle façon : __________________________
__________________________
29. À votre avis, LASSA peut-il aider en la matière et de quelle façon ?
(a) non _________
(b) oui _________
-de quelle façon : __________________________
__________________________
EMPLOI ET AFFAIRES
30. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?
(a) emploi à temps plein ____________
(b) emploi à temps partiel ____________
(c) sans emploi _____________
(d) à la retraite ______________
(e) invalidité _____________
(f) aux études ______________
(g) travailleur autonome ____________
(h) autre ___________

31. Après votre arrivée, combien de temps s'est-il écoulé avant que vous commenciez à travailler ?
(a) 1 mois ____________
(b) 3 mois ___________
(c) 6 mois ___________
(d) 2 ans et plus __________
(e) autre _____________
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32. Qui vous a aidé à trouver un emploi ou à lancer votre entreprise ?
(a) personne __________
(b) famille ___________
(c) amis ____________
(d) organisme religieux ____________
(e) organisme communautaire _____________
(f) organisme gouvernemental _____________
(g) les médias ______________
(h) autre _______________
33. Êtes-vous satisfait de votre emploi et pourquoi ?
(a) oui raisons ___________________
__________________________
(b) non raisons ___________________
__________________________
34. À votre avis, quels sont les principaux obstacles auxquels un nouveau venu peut faire face en ce
qui concerne la recherche d'emploi ?
(a) la langue ____________
(b) le niveau d'instruction ___________
(c) la discrimination (sexe) ____________
(d) la pénurie de travail ______________
(e) les associations professionnelles _____________
(f) les règlements commerciaux ____________
(g) les taxes ______________
(h) autre ________________
35. Avez-vous des suggestions en vue d'améliorer les questions relatives à l'emploi ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
36. À votre avis, CIC devrait-il avoir un certain rôle à jouer pour ce qui est d'aider les nouveaux
arrivants à trouver un emploi et, dans l'affirmative, de quelle façon ?
(a) non _______________
(b) oui _______________
-de quelle façon : ___________________________
___________________________
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37. À votre avis, le programme d'emploi de LASSA est-il utile aux nouveaux venus de langue arabe ?
Et comment peuvent-ils l'améliorer ?
(a) non ________
raisons ___________________
_________________________
(b) oui ________
raisons ____________________
_________________________
-comment l'améliorer :
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
QUESTIONS DE SANTÉ POUR LES NOUVEAUX VENUS
38. À votre avis, quel est votre état de santé physique en général ?
(a) excellent ____________
(b) bon _____________
(c) passable ______________
(d) piètre _____________
(e) très piètre _____________
(f) autre __________________
39. Êtes-vous préoccupé de l'état de santé d'un membre de la famille ?
(a) enfant _____________
(b) conjoint _____________
(c) père ou mère ______________
(d) autre ________________
40. Avez-vous un médecin de famille ?
(a) oui __________
(b) non ___________
Pourquoi : ___________________
41. Avez-vous accès à une clinique ouverte après les heures normales ?
(a) oui __________
(b) non ___________
Pourquoi :____________________
42. Quel a été votre niveau de stress au cours des six derniers mois ?
(a) faible ____________
(b) moyen _____________
(c) élevé _____________
(d) très élevé ______________
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43. Avez-vous subi des changements sur le plan émotif ou physique en raison :
(a) de l'anxiété _____________
(b) d'une dépression _____________
(c) de la colère _____________
(d) de problèmes d'insomnie _____________
(e) de problèmes d'appétit ______________
(f) de problèmes cardiaques ________________
(g) aucun ______________
(e) autre ________________
44. Avez-vous accès à des services de santé mentale ?
(a) oui ____________
(b) non ___________
(c) je l'ignore _____________
45. Êtes-vous satisfait des soins de santé offerts dans votre collectivité ?
(a) oui _____________
(b) non _____________
46. À votre avis, quels sont les principaux obstacles à l'accès aux services de santé ?
(a) obstacles linguistiques _________________
(b) transport ________________
(c) manque de services spécialisés _________________
(d) culture différente ________________
(e) tout genre de discrimination ________________
(f) autre _____________
47. Quelles sont vos suggestions en vue d'améliorer l'accès aux soins de santé pour les nouveaux
arrivants ?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
48. À votre avis, CIC devrait-il faciliter aux nouveaux venus l'accès aux soins de santé et de quelle
façon ?
(a) non _________
(b) oui __________
De quelle façon : ____________________
__________________________________
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49. À votre avis, LASSA devrait-il aider les nouveaux arrivants à accéder aux soins de santé ?
(a) non _________
(b) oui __________
De quelle façon : ___________________
_________________________________
SERVICES ÉDUCATIFS
50. Avez-vous reçu une formation linguistique ?
(a) oui ___________
(b) non ___________
51. Dans l'affirmative, à quel endroit :
(a) conseil scolaire ______________
(b) organisme religieux ________________
(c) classes particulières _____________
(d) collège communautaire _____________
(e) Centre CLIC (Cours de langue pour les immigrants au Canada) _____________
(f) autre ______________
52. Vous êtes-vous inscrit à des programmes de formation scolaire ou à un établissement
d'enseignement ?
(a) oui _____________
(b) non ____________
53. Quels sont les obstacles rencontrés dans votre cheminement scolaire ?
(a) programmes _______________
(b) styles d'enseignement _______________
(c) disponibilité (soirée, après-midi) ________________
(d) élèves (âge, comportement) ________________
(e) administration scolaire ________________
(f) autre _______________
54. À votre avis, qu'est-ce qui constituerait un contexte d'enseignement idéal pour les nouveaux venus
arabes d'âge adulte ?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
55. Parlons des études de vos enfants :
Avez-vous des enfants d'âge scolaire ?
(a) non __________
(b) oui ___________
-combien _______________
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56. Avez-vous des enfants qui fréquentent une université ?
(a) non ________
(b) oui ________
-combien _________________
57. Avez-vous des commentaires à propos du système d'éducation ?
(a) programmes _____________
(b) langue ______________
(c) transport ________________
(d) aide par rapport aux besoins spéciaux ________________
(e) niveau d'instruction comparatif ________________
(f) administration _______________
(g) frais de scolarité _______________
58. À votre avis, CIC devrait-il jouer le rôle de gestionnaire pour toute aide à l'enseignement dont
les nouveaux venus pourraient avoir besoin ?
(a) non ___________
(b) oui ___________
De quelle façon : ___________________
_________________________________
59. À votre avis, est-ce que LASSA devrait fournir une aide en matière d'enseignement aux nouveaux
venus ?
(a) non __________
(b) oui __________
De quelle façon : __________________
_______________________________
VIE SOCIALE
60. Comment décririez-vous votre réseau de soutien social ?
(a) faible ___________
(b) moyen ____________
(c) solide ____________
(d) autre ____________
61. Combien de fois sortez-vous (rencontres sociales) toutes les semaines ?
(a) une fois ____________
(b) deux fois ______________
(c) souvent ______________
(d) aucune ______________
(e) autre ________________
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62.En comparaison avec votre vie sociale dans votre milieu antérieur, comment décririez-vous votre
vie sociale actuelle ?
(a) la même ____________
(b) beaucoup moins active ____________
(c) plus active ____________
(d ) autre _____________
63. Pourriez-vous nous donner certaines suggestions en vue d'améliorer la vie sociale des nouveaux
arrivants ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
64. Pensez-vous que LASSA pourrait jouer un rôle dans l'amélioration de la vie sociale des nouveaux
venus ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
65. Pensez-vous que CIC pourrait jouer un rôle dans l'amélioration de la vie sociale des nouveaux
venus ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Partie III : Adaptation culturelle
66. Dans quelle mesure connaissez-vous le système financier du Canada ?
(a) piètre connaissance _____________
(b) connaissance passable _____________
(c) bonne connaissance ______________
(d) connaissance nulle _____________
67. Quel est votre degré de connaissance de l'économie du Canada ?
(a) piètre _____________
(b) passable ______________
(c) bonne ______________
(d) aucune ______________
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68. Quel est votre degré de connaissance du système judiciaire ?
(a) piètre ___________
(b) passable ______________
(c) bonne ___________
(d) aucune _____________
69. Quel est votre degré de connaissance de l'histoire du Canada ?
(a) piètre ____________
(b) passable ____________
(c) bonne ____________
(d) aucune ______________
70. Quel est votre degré de connaissance du système politique au Canada ?
(a) piètre ___________
(b) passable ______________
(c) bonne ______________
(d) aucune ___________
71. Êtes-vous membre d'une association arabe ?
(a) religieuse ______________
(b) culturelle ______________
(c) politique _______________
(d) professionnelle ________________
(e) organismes communautaires _______________
(f) sports ou conditionnement physique ______________
(g) autre ____________
72. Êtes-vous membre d'une association canadienne ?
(a) religieuse _____________
(b) culturelle ______________
(c) politique ______________
(d) professionnelle _______________
(e) organismes communautaires _____________
(f) sports ou conditionnement physique _____________
(g) autre ________________
73. Lorsque vous êtes nouvellement arrivé au Canada, quel est l'aspect le plus important qui vous a
donné l'impression que vous étiez établi ici ?
___________________________________
___________________________________

63

QP14
74. Lorsque vous êtes nouvellement arrivé au Canada, avez-vous l'impression d'avoir reçu le genre
d'aide à l'établissement dont vous aviez raisonnablement besoin ?
(a) oui ___________
(b) non ___________
Dans l'affirmative, quel genre d'aide vous vient à l'esprit ?
___________________________________
___________________________________
Dans la négative, quel genre d'aide vous vient à l'esprit ?
___________________________________
___________________________________
75. Avez-vous l'impression que vos valeurs, attitudes et aspirations dans la vie ont changé par rapport
à ce qu'elles étaient avant votre venue au Canada ?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

76. Vous a-t-il fallu modifier vos habitudes alimentaires au Canada et pourquoi ?
(a) oui _________
Pourquoi ? _____________________
______________________________
(b) non ________
Pourquoi ? ______________________
______________________________
77. Vous sentez-vous protégé et compris par le système d'exécution de la loi au Canada et le système
judiciaire du Canada ?
(a) oui __________
Pourquoi ? _______________________
________________________________
(b) non _________
Pourquoi ? _______________________
________________________________
78. Dans quelle mesure pensez-vous vous être adapté à la vie au Canada en général ?
(a) de façon piètre _____________
(b) passablement ______________
(c) bien ______________
(d) solidement ______________
(e) autre ______________
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79. Dans quelle mesure croyez-vous que votre conjoint s'est adapté à la vie au Canada en général ?
(a) de façon piètre ______________
(b) passablement ______________
(c) bien ________________
(d) solidement _____________
(e) autre ________________
80. Dans quelle mesure croyez-vous que vos enfants se sont adaptés à la vie au Canada en général ?
a) de façon piètre ______________
(b) passablement ______________
(c) bien ________________
(d) solidement _____________
(e) autre ________________
81. Êtes-vous satisfait de votre décision de venir vous établir au Canada ?
(a) non satisfait _____________
(b) comme ci, comme ça _____________
(c) satisfait _____________
(d) très satisfait _______________
(e) autre ______________
82. Comptez-vous devenir un citoyen canadien ?
(a) oui __________
(b) non _________
83. Pour conclure notre entrevue et si l'on se penche sur votre séjour au Canada depuis le tout
premier jour, quelles sont les améliorations que vous aimeriez voir apporter aux services offerts par
CIC aux immigrants ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
84. Quels sont les changements précis que vous aimeriez suggérer à LASSA pour l'amélioration des
services offerts aux nouveaux venus de langue arabe ?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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85. Dernière question, quels mots de sagesse aimeriez-vous transmettre aux nouveaux candidats à
l'immigration dans votre pays ?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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ANNEXE 4

LEBANESE AND ARAB SOCIAL SERVICES AGENCY
Programme d'aide à l'établissement des nouveaux arrivants
« LES DÉFIS DE L'IMMIGRATION : établissement et adaptation »
ENTREVUES DE SUIVI
Code du sujet : __________________

Ville : _________________

Agent d'enquête : ________________

Date : _________________

1. Y a-t-il eu changement de votre situation de famille ?
(a) Non ____________
(b) Oui ____________
2. Y a-t-il eu des changements touchant la famille qui vit avec vous, par exemple des enfants ou votre
femme qui sont venus de l'étranger ?
(a) Non ___________
(b) Oui ___________
3. Y a-t-il eu des changements dans votre situation scolaire ?
(a) Non ___________
(b) Oui ___________
4. Y a-t-il eu des changements touchant votre maîtrise de l'anglais en général (lecture, écriture et
langue orale) ?
(a) Non ___________
(b) Oui, légère amélioration ______________
(c) Oui, amélioration très nette ______________
5. Êtes-vous toujours inscrit à des programmes de formation linguistique en anglais ?
(a) Non __________
(b) Oui __________
6. Y a-t-il eu des changements dans vos objectifs sur le plan scolaire ?
(a) Non __________
(b) Oui __________
Quels sont ces changements : ______________________________________
7. Vivez-vous toujours au même endroit ?
(a) Non ___________ Où et pourquoi ? _______________
(b) Oui ____________
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8. Êtes-vous devenu propriétaire ?
(a ) Non ___________
(b) Oui ____________
9. Y a-t-il eu changement de votre situation professionnelle ?
(a ) Non ___________
(b) Oui ___________
Quels sont ces changements : ______________________________________________
10. Êtes-vous satisfait de votre situation professionnelle actuelle ?
(a) Non ____________
Pourquoi : ____________________________
_____________________________________
(b) Oui ___________
Pourquoi : ____________________________
____________________________________
11. Y a-t-il eu des changements dans votre situation financière ?
(a) Non ______________
(b) Oui ______________
-pour le mieux ____________
-pour le pire ______________
12. Y a-t-il eu des changements dans votre mode de transport ?
(a) Non _____________
(b) Oui _____________
Lesquels : _________________
13. Y a-t-il eu changement d'attitude en ce qui concerne votre décision d'immigrer ?
(a) Non ______________
(b) Oui ______________
Pourquoi : ____________________
____________________________
14. Y a-t-il eu des changements touchant votre vie sociale ?
(a) Non _____________
(b) Oui _____________
Quels sont ces changements : __________________
__________________________________________
15. Faites-vous actuellement appel à LASSA ou à d'autres services communautaires ?
(a) Non ____________
(b) Oui ____________
Décrire : ____________________________________
____________________________________________
16. Quels services aimeriez-vous voir implanter ?
Les décrire : _________________________
___________________________________
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17. Y a-t-il eu des changements dans votre santé physique en général ?
(a) Non ____________
(b) Oui ____________
Lesquels : _______________________
_______________________________
18. Comment décririez-vous votre niveau de stress actuel ?
(a) Faible ____________
(b) Moyen ____________
(c) Élevé ___________
19. Quelles sont les principales raisons de votre stress ?
(a)__________________________________
(b)__________________________________
(c)__________________________________
(d)__________________________________
20. Avez-vous l'impression de posséder maintenant de meilleures habiletés d'adaptation face à ces
facteurs de stress qu'auparavant ?
(a) Non __________
Pourquoi : _______________________
________________________________
(b) Oui __________
Pourquoi : ________________________
________________________________
21. Avez-vous l'impression d'être mieux adapté à la vie au Canada qu'auparavant ?
(a) Non ___________
Pourquoi : _____________________
______________________________
(b) Oui ___________
Pourquoi : ______________________
______________________________
22. Y a-t-il eu des changements dans vos connaissances quant aux systèmes financier, judiciaire et
autres du Canada ?
(a) Non _____________
(b) Oui ____________
Comment se sont-ils produits : ___________________
____________________________________________
23. Auriez-vous de nouvelles suggestions à l'intention de LASSA pour l'amélioration de ses services
aux nouveaux venus ?
(a)__________________________________
(b)__________________________________
(c)__________________________________
(d)__________________________________
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24. Auriez-vous de nouvelles suggestions à l'intention de CIC pour l'amélioration de ses services aux
nouveaux venus ?
(a)___________________________________
(b)___________________________________
(c)___________________________________
(d)___________________________________
25. Auriez-vous des suggestions à propos de la présente recherche en particulier quant à la façon de
l'améliorer ?
(a)__________________________________
(b)__________________________________
(c)__________________________________
(d)__________________________________
__________________________
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Mme Yvette Legrand
6, 29, rue Lemieux
Hull (Québec)
J8Z 1G7
Le 31 janvier 2000
Monsieur,
Comme vous l'avez vu dans le « calendrier de recherche proposé » qui est le suivant :
Du 21 au 25 juin 1999
Du 28 au 30 juin 1999
Du 5 au 9 juillet 1999
9 juillet 1999
12 et 13 juillet 1999
Du 14 au 31 juillet 1999
Août 1999
Septembre, octobre et
novembre 1999 :
Décembre 1999
Janvier 2000
Février 2000

Préparation : lecture et discussions non officielles avec un agent
préposé à l'établissement
Prise de contact avec la Direction de l'établissement de la Région
de l'Ontario
Plan et rédaction du questionnaire de l'informateur clé
Réunion et contrat
Entrevue avec l'informateur clé et statistiques
*Rédaction du questionnaire principal en anglais
*Traduction vers l'arabe
*Sélection de l'échantillon
Entrevues menées en arabe et traduction vers l'anglais
Analyse des données
Rédaction du rapport préliminaire (auquel s'ajoutent le suivi et
l'analyse des données)
Rédaction du rapport final (auquel s'ajoute le rapport préliminaire)

Janvier est le mois de la rédaction du rapport. Cependant, comme l'a suggéré le groupe de recherche
à Toronto, j'ai fait un suivi auprès de trente personnes choisies et j'ai terminé l'analyse des données
connexes.
Bien entendu, ce changement de plan ne m'a pas permis de finir la rédaction du rapport, que
j'entreprends à l'instant.
Comme toujours, je demeure à votre disposition pour tout renseignement au sujet de la recherche.
J'apprécie énormément le soutien et l'aide que m'a accordés votre organisme.

Mes salutations distinguées

Yvette Legrand
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