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Le	 modèle	 interculturel	 coopératif	 d’accompagnement	 mutuel	 (MICAM),	 développé	 avec	 de	
jeunes	 femmes	 immigrantes	 et	 québécoises	 qui	 vivaient	 des	 transitions	 multiples	 –	 migrer,	
étudier,	travailler,	devenir	mère	–	mettait	en	œuvre	une	approche	méthodologique	coopérative	
et	réflexive	(Guilbert	et	coll.,	2013a,	2013b).	Au	commencement	du	projet,	ces	jeunes	femmes	
étaient	étudiantes,	 inscrites	à	un	programme	d’études	supérieures,	sauf	une	qui	avait	terminé	
sa	 formation	 peu	 de	 temps	 avant	 sa	migration.	 Elles	 avaient	 donc	 toutes	 acquis	 un	 outillage	
intellectuel	de	distance	critique.	Cette	méthode	innovante	avait	permis	chez	les	participantes	et	
coauteures	de	partager	 leurs	expériences,	de	produire	de	nouveaux	savoirs	par	 leur	travail	de	
réflexivité	 et	 d’atteindre	 l’objectif	 de	 créer	 un	 groupe	 de	 solidarité	 durable.	 En	 effet,	 après	
plusieurs	années,	cette	solidarité	demeure	effective.	
	
Le	MICAM	est	un	dispositif	de	médiation	culturelle	en	contexte	interculturel	qui	vise	à	créer	du	
lien	 en	 ayant	 recours	 à	 des	 formes	 expressives	 de	 la	 culture	 et	 à	mobiliser	 les	 ressources	 de	
communication,	de	partage,	de	créativité	et	de	solidarité	qui	existent	en	chacun.	Ce	dispositif	de	
médiation	culturelle	en	groupe	 interculturel	 repose	sur	des	activités	symboliques,	notamment	
l’atelier	 interculturel	 de	 l’imaginaire,	 qui	 recourt	 à	 la	 fois	 au	 symbolisme	 des	 objets	 et	 à	 la	
performance	de	 récits	de	 fiction	de	 littérature	orale	ou	écrite	 (Guilbert,	2009),	à	 l’élaboration	
progressive	de	récits	de	vie	écrits,	de	récits	de	vie	oraux	et	de	discussions	réflexives	à	 travers	
sept	 rencontres,	 ainsi	 qu’à	 la	 représentation	 graphique	 des	 déplacements	 (lieux	 et	 activités)	
hebdomadaires,	 par	 ce	que	 l’on	appelle	une	 carte	mentale.	 Le	modèle	a	été	 validé	 selon	des	
critères	 de	 la	 recherche	 qualitative,	 soit	 l’acceptation	 interne,	 la	 cohérence	 interne	 et	 la	
confirmation	externe	(Muchielli,	1991).	En	effet,	le	critère	d’acceptation	interne	a	été	validé	par	
les	participantes	elles-mêmes	tout	au	long	de	la	démarche	et	à	travers	des	projets	collectifs.	En	
ce	qui	concerne	la	confirmation	externe,	le	modèle	a	été	validé	par	des	intervenants	sociaux	et	
par	des	experts	dans	des	publications	et	des	présentations	publiques1.	Toutefois,	au	terme	de	ce	
premier	projet,	nous	nous	demandions	(Guilbert	et	coll.,	2013a	:	85)	:		
	

Par	ailleurs,	ce	modèle	pourrait-il	s’adapter	à	d’autres	contextes	et	d’autres	groupes	qui	
ne	 partagent	 pas	 certaines	 des	 caractéristiques	mentionnées,	 notamment	 celle	 de	
poursuite	 d’études	 supérieures	 et	 d’orientation	 dans	 une	 carrière	 professionnelle	 ou	

																																																								
1	l’AII	et	le	MICAM	ont	aussi	reçu	de	la	communauté	scientifique	une	forte	reconnaissance	sous	forme	d’un	prix	
Hommage	aux	innovations	sociales	2014	de	l’Université	Laval.	Le	MICAM	a	été	retenu	sur	la	vitrine	de	l’excellence	
en	recherche	du	FRQSC.	
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encore	d’habiletés	à	 la	pensée	critique	et	au	 travail	de	 réflexivité?	Certains	ajustements	
sont	 à	 valider	 pour	 offrir	 un	 espace	 d’accompagnement	 mutuel	 à	 des	 groupes	 qui	
présentent	 d’autres	 caractéristiques,	 d’autres	 vulnérabilités	 et	 d’autres	 forces.	 La	
fréquence	 et	 la	 durée	 de	 l’accompagnement	 devront	 être	 ajustées	 aux	 besoins	 et	 à	 la	
disponibilité	des	membres	de	chaque	groupe.	
	

Il	 s’agissait	 donc	 de	 vérifier	 le	 potentiel	 de	 transférabilité	 du	 MICAM	 à	 d’autres	 profils	 de	
personnes	et	de	groupes,	de	l’adapter	selon	les	caractéristiques	distinctes	des	groupes,	afin	qu’il	
réalise	chaque	fois	sa	finalité,	soit	celle	de	créer	du	lien	et	de	partager	les	forces	des	participants	
en	fonction	de	situations	concrètes.		
	
C’est	 ainsi	 qu’a	 émergé	 le	 projet	 «	Intégration	 sociale	 et	 économique	 de	 jeunes	 adultes	
immigrants	et	 réfugiés	:	un	groupe	de	coopération	et	d’accompagnement	mutuel	»2.	Dans	cet	
article,	 nous	 présentons	 cette	 démarche	 collective	 et	 nous	 expliquons	 le	 processus	
d’acceptation	 interne	qui	 s’est	 développé	 tout	 au	 long	de	 sa	 réalisation.	Après	 avoir	 défini	 la	
description	 et	 les	 objectifs	 du	 projet,	 nous	 rappelons	 les	 différentes	 étapes	 du	 modèle	
coopératif	interculturel	d’accompagnement	mutuel	tel	qu’il	a	été	établi	dans	le	développement	
initial,	 ainsi	 que	 les	 adaptations	 réalisées	 et	 les	 résultats	 atteints	 avec	 ce	 deuxième	 groupe.	
Ensuite,	nous	suivons	le	processus	d’acceptation	interne	à	chacune	de	ces	étapes.	
	
Descriptions	et	objectifs	
Les	jeunes	adultes	immigrants	et	réfugiés,	femmes	et	hommes,	qui	ont	suivi	un	programme	de	
francisation	 ou	 sont	 en	 voie	 de	 l’achever,	 partagent	 des	 défis	 spécifiques	 et	 communs	 pour	
réussir	 pleinement	 leur	 intégration	 sur	 le	 marché	 du	 travail	 et	 leur	 adaptation	 à	 la	 société	
québécoise.	 De	 plus,	 la	 diversité	 de	 leur	 parcours	 migratoire,	 leurs	 expériences	 de	 travail	
antérieures	 ou	 actuelles,	 leurs	 caractéristiques	 culturelles	 et	 personnelles	 constituent	 un	
précieux	 fonds	 de	 ressources	 à	 partager.	 Ce	 projet	 a	 offert	 l’occasion	 à	 de	 jeunes	 adultes	
immigrants	de	partager	leurs	forces	et	leurs	expériences,	de	se	soutenir	mutuellement	dans	la	
recherche	 et	 le	 maintien	 à	 l’emploi,	 ainsi	 que	 d’accroitre	 leurs	 stratégies	 d’adaptation	 à	 la	
société	québécoise.			
	
Le	 dispositif	 utilisé	 pour	 l’organisation	 de	 ces	 rencontres	 est	 le	MICAM	développé	 par	 Lucille	
Guilbert,	 avec	 de	 jeunes	 femmes	 immigrantes	 et	 québécoises	 qui	 vivaient	 des	 transitions	
multiples,	 soit	 migrer,	 étudier,	 travailler,	 devenir	 maman 3 .	 Ce	 projet	 a	 été	 réalisé	 en	
collaboration	 avec	 l’Équipe	 de	 recherche	 en	 partenariat	 sur	 la	 diversité	 culturelle	 et	
l’immigration	dans	la	région	de	Québec	(ÉDIQ)4.		
	

																																																								
2	Nous	remercions	la	Conférence	régionale	des	élus	de	la	Capitale-Nationale,	pour	son	aide	financière	par	le	Fonds	
ponctuel	en	immigration	2013-2018.	Nous	remercions	également	le	Cégep	de	Sainte-Foy,	l’organisme	porteur	du	
projet,	et	Sylvain	Rossignol,	responsable	des	programmes	de	francisation.	
3	Pour	visionner	le	scénodocumentaire	réalisé	dans	le	cadre	de	cette	recherche	:	
http://www.ediq.ulaval.ca/publications/migrer-etudier-travailler-devenir-maman/	
4	Pour	visiter	le	site	Internet	de	l’ÉDIQ	:	www.ediq.ulaval.ca 
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Les	 objectifs	 de	 ce	 projet	 sont	 de	 favoriser	:	 1)	l’intégration	 sociale	 et	 économique	 de	 jeunes	
adultes	 immigrants	qui	 suivent	ou	qui	ont	 suivi	une	 formation	en	 francisation;	2)	l’émergence	
d’un	 groupe	durable	 de	réflexion,	 de	 solidarité	 et	 de	partage	 sur	 les	 conditions	 gagnantes	 de	
transfert	 de	 compétences	 à	 partir	 des	 expériences	 de	 formation	 et	 de	 travail	 dans	 le	 pays	
d’origine	et	des	réalités	du	travail	au	Québec.	
	
Afin	de	bien	marquer	à	la	fois	la	continuité	et	l’adaptation	du	MICAM	à	ce	nouveau	groupe,	il	est	
important	de	rappeler	les	étapes	principales	du	modèle	initial	:	
	

RAPPEL	DU	MICAM	

	(Guilbert	et	coll.,	2013	:	85-86)			

1. Formation	d’une	équipe	
a. Une	personne	ressource,	formée	à	ce	processus	de	médiation	culturelle	
b. Le	 recrutement	 des	 femmes	 vivant	 des	 situations	 de	 transitions	multiples	 autour	

de	 l’objectif	 commun	:	 créer	 du	 lien,	 partager	 des	 savoirs	 par	 un	 travail	 de	
réflexivité		

2. Première	rencontre.		Présentation	et	validation	des	membres	autour	:	
a. des	objectifs	
b. des	 dimensions	 éthiques,	 incluant	 la	 confidentialité	 sur	 certains	 aspects,	 la	

validation	de	ce	qui	est	exposé	dans	les	réalisations	publiques	
c. des	méthodes	collaboratives	et	coopératives	:	

i. l’atelier	interculturel	de	l’imaginaire	
ii. l’alternance	de	récit	de	vie	écrit	et	oral		
iii. la	carte	mentale		
iv. la	possibilité	de	développer	des	réalisations	concrètes	sous	forme	d’article,	

présentation	publique,	création	d’un	sketch,	d’une	pièce	de	théâtre,	d’une	
vidéo,	et	autres	suggestions	qui	émergent	du	groupe	

3. Présentation	 des	 membres	 du	 groupe	 à	 travers	 une	 session	 de	 l’atelier	 interculturel	 de	
l’imaginaire		

4. Confirmation	du	groupe	à	continuer.		
5. Planification	des	rencontres	au	rythme	et	à	l’heure	décidés	par	le	groupe.		

a. Le	 local	 idéal	est	un	 lieu	où	 les	 coauteures	participantes	 peuvent	venir	 avec	 leur	
bébé	si	 cela	 leur	convient	mieux.	 L’expérience	 a	 démontré	que	 loin	 d’entraver	 le	
processus,	 cela	 facilitait	 la	 participation	 et	 rendait	 tangible	 l’acceptation	 des	
différentes	facettes	de	la	vie	de	ces	femmes.	

6. Déroulement	des	rencontres	
a. Environ	sept	rencontres,	étalées	sur	trois	ou	quatre	mois	
b. Veiller	à	l’articulation	et	 l’entrelacement	des	productions	de	récit	de	vie	écrites	et	

orales,	ainsi	que	de	cartes	mentales	
c. Les	 transcriptions	 des	 rencontres	 sont	 facultatives,	 mais	 elles	 constituent	 un	

précieux	soutien	à	 la	 réflexivité	et	à	 la	réalisation	concrète	de	projets	déterminés	
par	le	groupe	

d. La	personne	ressource	tient	un	rôle	de	médiatrice	discrète,	c’est	«	la	fleuriste	»	
7. Bilan	et	résultats	

a. Coopération	 collective	 tant	 du	 travail	 de	 réflexivité	 que	 dans	 la	 réalisation	 des	
projets		
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Formation	d’une	équipe		
Ce	 projet	 d’accompagnement	 a	 été	 réalisé	 sous	 la	 responsabilité	 administrative	 du	 Cégep	 de	
Sainte-Foy	 avec	 Sylvain	 Rossignol,	 responsable	 du	 programme	 de	 francisation	 du	 Cégep	 de	
Sainte-Foy,	et	sous	la	responsabilité	scientifique	de	l’équipe	de	recherche	en	partenariat	sur	la	
diversité	culturelle	et	l’immigration	dans	la	région	de	Québec	(ÉDIQ),	avec	deux	professeurs	de	
l’Université	 Laval,	 Lucille	 Guilbert,	 ethnologue,	 professeure	 au	 département	 des	 sciences	
historiques,	 créatrice	 de	 l’atelier	 interculturel	 de	 l’imaginaire	 (AII)	 et	 du	modèle	 interculturel	
coopératif	 d’accompagnement	mutuel	 (MICAM),	 et	 de	Michel	 Racine,	 professeur	 en	 relations	
industrielles	 spécialisé	 en	 gestion	 des	 ressources	 humaines.	 Une	 étudiante	 au	 doctorat,	 Yan	
Wang,	dont	la	recherche	porte	sur	les	immigrants	chinois	arrivés	au	Québec	comme	travailleurs	
qualifiés	 et	 devenus	 par	 la	 suite	 entrepreneurs,	 est	 retenue	 comme	 animatrice	 du	 groupe	 et	
poursuit	 ainsi	 sa	 formation	 à	 ces	 dispositifs	 de	 médiation	 culturelle.	 Deux	 étudiantes	 à	 la	
maîtrise	 en	 orientation,	 Julie	 Bouchard	 et	 Anaïs	 Vachon,	 stagiaires	 au	 programme	 de	
francisation	du	Cégep	de	Sainte-Foy,	se	 joignent	à	 l’équipe;	elles	sont	également	responsables	
de	l’enregistrement	vidéo	et	de	la	transcription	des	séances.	
	
Une	rencontre	préalable	de	ce	noyau	d’équipe	a	permis	de	préparer	la	stratégie	de	recrutement	
des	participants	ainsi	que	l’élaboration	du	document	de	confidentialité	destiné	aux	participants	
immigrants	étudiants	ou	entrepreneurs.		
	
Le	recrutement	des	participants	immigrants	étudiants	en	francisation	a	été	effectué	par	les	deux	
stagiaires	 en	 francisation,	 Anaïs	 Vachon	 et	 Julie	 Bouchard,	 alors	 que	 le	 recrutement	
d’entrepreneurs	chinois	et	québécois	a	été	effectué	par	Yan	Wang.	Lors	de	ce	recrutement,	 la	
nature	 et	 les	 objectifs	 du	 projet	 d’accompagnement	 leur	 étaient	 expliqués,	 ainsi	 que	 le	
nécessaire	engagement	à	 la	 confidentialité	pour	 tout	 ce	qui	 concerne	des	éléments	privés	ou	
intimes	qui	pourraient	émerger	des	discussions;	 la	participation	au	présent	groupe	était	donc	
conditionnelle	 à	 la	 signature	 d’un	 formulaire	 de	 consentement	 éclairé	 et	 d’engagement	 à	 la	
confidentialité.	 Il	 était	mentionné	 que	 les	 réalisations	 collectives	 seraient	 soumises	 à	 chacun	
pour	approbation.	
	
Lors	d’une	rencontre	de	recrutement,	les	participants	ont	signé	un	formulaire	de	consentement	
éclairé.	Ce	document	expliquait	 la	nature	du	projet,	 les	activités	anticipées,	et	 les	précautions	
entourant	la	confidentialité.	Il	était	précisé	que	chaque	membre	du	groupe	est	«	une	ressource	
pour	 les	autres	personnes	grâce	au	partage	de	[ses]	expériences,	de	[ses]	stratégies	de	même	
que	 de	 [ses]	 désirs	 ou	 de	 [ses]	 craintes	 concernant	 l’adaptation	 à	 Québec	»,	 et	 est	 à	 la	 fois	
coauteur	 et	 participant	 dans	 la	 présente	 recherche,	 d’où	 la	 particularité	 de	 l’approche	
méthodologique	du	projet.	Ce	groupe	d’accompagnement	mutuel	offre	à	chaque	participant	et	
participante	de	s’exprimer	librement	sur	un	vaste	ensemble	de	sujets	et	parfois	sur	des	aspects	
privés	de	sa	vie.	Tout	ce	qui	se	dit	dans	 le	groupe	reste	dans	 le	groupe.	Chaque	participant	et	
participante	s’engage	à	respecter	la	confidentialité	des	propos	de	chacun.	En	ce	qui	concerne	la	
réalisation	 collective,	 dont	 chaque	 participant	 sera	 coauteur,	 tout	 élément	 –	 citations	 de	
propos,	 dessins	 de	 cartes	 mentales,	 éléments	 visuels	 –	 sera	 approuvé	 par	 chaque	 personne	
concernée	avant	la	réalisation	finale.	
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Nous	avons	rejoint	de	jeunes	adultes	immigrants	et	réfugiés,	femmes	et	hommes,	qui	ont	suivi	
un	 programme	 de	 francisation	 ou	 sont	 en	 voie	 de	 l’achever,	 et	 qui	 partagent	 des	 défis	
spécifiques	et	communs	pour	réussir	pleinement	leur	intégration	sur	le	marché	du	travail	et	leur	
adaptation	 à	 la	 société	 québécoise.	 De	 plus,	 la	 diversité	 de	 leur	 parcours	 migratoire,	 leurs	
expériences	de	travail	antérieures	ou	actuelles,	leurs	caractéristiques	culturelles	et	personnelles	
constituent	 un	 précieux	 fonds	 de	 ressources	 à	 partager.	 Malgré	 l’écart	 de	 la	 maitrise	 de	 la	
langue	 française,	 l’expression	 orale	 de	 certains	 membres	 étant	 plus	 fluide	 que	 d’autres,	 le	
recours	aux	objets	symboliques,	à	la	carte	mentale	ainsi	que	l’écoute	empathique	de	chacun	ont	
rendu	possibles	des	interactions	fortement	empreintes	de	compréhension	mutuelle.	
	
Les	personnes	se	sont	engagées	dans	une	série	de	sept	rencontres	(MICAM)	à	travers	lesquelles	
ils	acceptaient	de	participer	à	des	ateliers	interculturels	de	l’imaginaire,	à	la	rédaction	d’un	récit	
autobiographique,	au	partage	de	récits	oraux	sur	 leur	parcours	de	vie	et	à	 l’élaboration	d’une	
carte	mentale	de	leur	«	pratique	»	de	la	ville	de	Québec	:	les	lieux	fréquentés,	les	personnes	en	
interaction,	les	activités	pratiquées,	les	évitements	de	lieux,	de	personnes	ou	d’activités;	au	sens	
donné	par	Pierre	Mayol	pour	l’étude	d’un	quartier	(De	Certeau,	Giard	et	Mayol,	1994;	Guilbert	
et	coll.,	2013a).		
	
Deux	 immigrants	 en	 francisation	 se	 sont	 retirés	 du	 groupe	 après	 deux	 rencontres.	 Aucune	
justification	 n’était	 nécessaire.	 Le	 groupe	 était	 formé	 de	 quatre	 femmes	 et	 trois	 hommes	:	
quatre	 immigrants	 en	 francisation	 provenant	 de	 l’Amérique	 du	 Sud,	 du	 Moyen-Orient,	 de	
l’Afrique	subsaharienne,	deux	entrepreneures	provenant	de	l’Asie,	un	entrepreneur	québécois,	
deux	 Québécoises	 étudiantes	 à	 la	 maitrise,	 une	 étudiante	 au	 doctorat	 qui	 agit	 en	 tant	
qu’animatrice	du	groupe,	une	professeure	ethnologue	responsable	scientifique	du	projet,	et	un	
professeur	en	relations	industrielles.	Les	participants	entrepreneurs	ont	pu	se	joindre	au	groupe	
à	plusieurs	séances,	mais	non	à	toutes.	
	
Première	séance	-	Présentation	des	participants	et	entente	
Étant	 donné	 les	 contraintes	 temporelles	 dues	 au	 fait	 que	 les	 participants	 immigrants	 en	
francisation	 devaient	 terminer	 leur	 session	 d’étude	 le	 23	 juin	 2015	 et	 ne	 seraient	 plus	
disponibles	par	la	suite,	nous	avons	concentré	les	sept	séances	prévues	entre	le	13	mai	et	le	23	
juin,	à	raison	d’une	séance	par	semaine.	
	
Un	 local	au	cégep	de	Sainte-Foy	a	été	considéré	comme	 le	 lieu	 le	plus	approprié,	puisque	 les	
étudiants	pouvaient	participer	à	la	séance	alors	qu’ils	étaient	sur	place	après	leurs	cours.	
Lors	de	la	première	rencontre,	l’animatrice	Yan	Wang	et	Lucille	Guilbert	ont	expliqué	à	tous	les	
objectifs	du	projet,	son	fonctionnement	et	l’importance	de	la	confidentialité.	
	
Les	 participants	 ont	 donné	 leur	 accord	 pour	 que	 les	 séances	 soient	 enregistrées	 sur	 vidéos,	
lesquelles	 étaient	 régulièrement	 transcrites	 par	 les	 deux	 stagiaires.	 Cet	 enregistrement	 visuel	
visait	 deux	 buts	:	 1)	 mieux	 suivre	 la	 progression	 des	 échanges;	 2)	 réaliser	 des	 productions	
communes,	 par	 exemple,	 un	 article	 et	 une	 vidéo,	 lesquelles,	 avant	 qu’elles	 soient	 finalisées,	
devaient	 être	 discutées	 avec	 le	 groupe	 pour	 obtenir	 alors	 son	 assentiment	 après	 des	
modifications	éventuelles.	
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Les	dispositifs	de	l’atelier	interculturel	de	l’imaginaire	et	de	la	carte	mentale	ont	été	expliqués	et	
des	 thématiques	 ont	 été	 proposées	 et	 validées	 par	 le	 groupe	:	 la	 reconnaissance	 des	
expériences	 de	 travail	 avant	 la	 migration	 et	 les	 nouveaux	 apprentissages	 dans	 la	 société	
d’accueil;	 l’influence	des	expériences	d’immigration;	 la	conciliation	emploi/études/familles;	 les	
attentes	envers	le	marché	du	travail	et	les	stratégies	de	recherche	d’emploi;	l’élargissement	des	
réseaux	 avec	 de	 nouvelles	 technologies;	 les	 ressources	 personnelles	 pour	 se	 maintenir	 à	
l’emploi	 (les	 attitudes,	 les	 valeurs,	 les	 stratégies	 culturelles	 et	 professionnelles).	 Des	
propositions	permettent	cependant	de	s’ouvrir	à	accueillir	l’inattendu.	
	
Nous	respectons	le	principe	voulant	que	chaque	participant	soit	considéré	comme	collaborateur	
et	coauteur	de	chaque	activité	du	projet.	
	
À	 cette	 première	 séance,	 cruciale	 pour	 la	 formation	 du	 groupe	 en	 tant	 que	 groupe,	 chaque	
personne	 s’est	 présentée	 dans	 le	 cadre	 de	 l’atelier	 interculturel	 de	 l’imaginaire,	 en	 ayant	
recours	 à	 des	 objets	 symboliques	 posés	 sur	 la	 table.	 Cette	 manière	 de	 procéder	 permet	 de	
rompre	 avec	 la	 manière	 conventionnelle	 de	 se	 présenter	 et	 ouvre	 sur	 les	 perceptions	 et	
l’imaginaire	 de	 chacun;	 cela	 facilite	 aussi,	 chez	 les	 membres	 du	 groupe	 dont	 la	 maitrise	 du	
français	est	moindre,	d’accroitre,	par	le	symbolisme	des	objets,	leur	pouvoir	de	communiquer.	
Par	 exemple,	 pour	 certains	 ou	 plusieurs,	 à	 travers	 l’objet	maison	 se	 disait	 l’importance	 de	 la	
famille;	 le	 livre	signifiait	 l’envie	de	découvrir	 le	monde;	un	 instrument	de	musique	évoquait	 la	
pratique	 de	 la	 danse	 contemporaine;	 les	 animaux	 tels	 le	 coq	 et	 le	 cheval	 évoquaient	 la	
campagne,	 le	 village	 et	 la	 famille	 ainsi	 que	 la	 distance	 à	 cheval	 pour	 aller	 à	 l’école	 de	 la	
campagne	au	village.	Puis,	la	narration	d’un	récit	adapté	du	conte	international	des	animaux	en	
voyage	(conte-type	130	-	Aarne	et	Thompson,	1973)	oriente	 la	discussion	sur	 le	cheminement	
de	chacun	et	ses	attentes	vis-à-vis	du	groupe,	le	désir	de	créer	le	lien	et	la	confiance.	Un	jeune	
homme	 s’identifie	 au	 personnage	 du	 coq	 qui	 «	a	 la	 possibilité	 de	 chercher	 des	 choses,	 des	
richesses,	passer	des	moments	agréables	avec	des	amis,	sa	famille	aussi,	avoir	des	enfants	».	Un	
membre	du	groupe	rappelle	le	cri	de	l’oiseau	:	«	tous	ensemble	»,	alors	qu’un	autre	imagine	le	
coq	sur	la	maison	comme	celui	qui	indique	une	direction	à	suivre.	Cette	dynamique	de	groupe	
suggérée	 par	 le	 conte,	 tant	 la	 diversité	 et	 la	 complémentarité	 des	 ressources	 de	 chacun	 que	
l’incompréhension	qui	pourrait	en	surgir,	entraine	les	propos	sur	les	efforts	d’adaptation	et	les	
chocs	culturels	vécus	par	plusieurs.	La	séance	se	termine	par	 le	rappel	de	 la	thématique	de	 la	
prochaine	rencontre,	soit	les	expériences	de	travail	avant	la	migration,	les	nouvelles	expériences	
vécues	ou	appréhendées	au	Québec.	Les	membres	du	groupe	sont	aussi	 invités	à	dessiner	une	
«	carte	mentale	».	 Chacun	 vit	 pour	 l’instant	 dans	 la	 ville	 de	 Québec.	 Pourtant,	 chacun	 a	 une	
«	représentation	 mentale	»	 différente	 de	 cette	 ville	 par	 les	 quartiers	 où	 il	 habite,	 étudie	 ou	
travaille,	les	lieux	qu’il	fréquente,	les	activités	auxquelles	il	se	livre,	les	personnes	avec	lesquelles	
il	 établit	 des	 relations.	 Chaque	 membre	 du	 groupe	 est	 donc	 invité	 à	 dessiner	 une	 «	carte	
mentale	»	 à	 partir	 des	 questions	 suivantes	:	 Qu’est-ce	 que	 je	 fais	 habituellement	 dans	 une	
semaine	type?	Quels	sont	les	lieux	que	je	fréquente?	Quelles	sont	les	activités	que	je	fais	dans	
ces	 lieux?	 Certains	 ont	 dessiné	 deux	 «	cartes	 mentales	»,	 l’une	 représentant	 les	 lieux	 et	 les	
activités	avant	leur	arrivée	au	Québec,	l’autre	représentant	leur	pratique	actuelle	de	la	ville	de	
Québec.		
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Deuxième	séance	-	Les	expériences	de	travail	avant	et	après	la	migration	
Chaque	 séance	 commence	 en	 faisant	 le	 lien	 avec	 la	 séance	 précédente	 et	 le	 partage	 des	
moments	signifiants	de	 la	semaine	écoulée.	«	Je	crois	que	 la	semaine	passée	était	 importante	
pour	pouvoir	avoir	 confiance	et	des	 connaissances	de	chaque	personne	et	aussi	 connaitre	 les	
différentes	cultures,	les	habitudes	de	vie,	les	valeurs	et	avoir	confiance	en	nous	»,	dit	un	jeune	
homme.	 «	Avec	 cette	 première	 rencontre,	 dit	 un	 autre,	 ça	 m’a	 ouvert	 l’esprit.	 Donc,	 j’ai	
découvert	des	choses	que	je	n’avais	pas	pensé	et	entendu	beaucoup	de	choses	».	Se	donner	un	
temps	commun	est	aussi	évoqué	comme	un	cadeau	:	«	Se	donner	du	temps	de	parler	ensemble,	
de	discuter	de	certaines	choses	 importantes	qui	nous	tiennent	à	cœur,	de	partager	nos	 idées.	
C’est	un	trésor	qu’on	construit	ensemble	».	L’objet	du	triple	sablier	évoque	que	«	le	rythme	de	
chacun	 est	 différent,	 alors	 comment	 respecter	 son	 propre	 rythme	 de	 temps	;	 c’est	
l’apprentissage	d’une	vie	».	Le	temps	est	à	l’œuvre	:	
	

Le	temps	est	très	important	pour	moi	aussi.	Aujourd’hui,	ça	fait	un	an	que	nous	sommes	arrivés	
au	Québec.	Cette	semaine	a	été	plein	de	sentiments.	J’essaie	de	faire	une	balance	de	tout	ce	
qui	s’est	passé	cette	année.	Je	trouve	beaucoup	de	choses…	ma	famille	me	manque	beaucoup.	
J’ai	 trouvé	 aussi	 la	 sécurité	 de	 la	 décision	 qu’on	 a	 prise.	 On	 continue	 de	 travailler	 pour	 ça.	
Continuer	à	s’intégrer,	à	pratiquer	à	parler	la	langue.	Pour	trouver	la	stabilité	qu’on	a	laissée	là-
bas.	 La	 sécurité	 de	 la	 décision	 est	 confirmée,	 peu	 importe	 les	 difficultés.	 [Jeune	 homme	
immigrant]	
	

Ce	 temps	partagé,	 c’est	 aussi	une	histoire	 commune	qui	 se	 construit	pour	 se	dire	ou	pour	 se	
lire	:		

Je	 vais	 y	 aller	 avec	 le	 livre.	Ce	que	 je	 retiens	avec	 la	 semaine	dernière,	 c’est	qu’on	 commence	
tout	juste	à	ouvrir	le	livre.	Nous	sommes	au	premier	chapitre.	Chacun	a	son	récit.	On	regarde	les	
premières	pages.	On	a	commencé	parfois	avec	des	drames	et	parfois	de	manière	plus	 lente.	Je	
prends	cela	comme	comparaison.	On	commence	une	histoire.	[Chercheur	québécois]	
	

Puis,	c’est	la	relance	de	récits	par	l’intermédiaire	des	«	cartes	mentales	».	Autant	les	personnes	
québécoises	 que	 les	 personnes	 immigrantes	 livrent	 leur	 «	pratique	»	 de	 la	 ville	 et	 de	 leur	
quartier,	 les	expériences	qu’ils	y	vivent,	 les	 lieux	de	confort	et	d’inconfort,	 les	significations	et	
les	émotions	qui	 leur	sont	attachées.	Les	lieux	de	résidence	ainsi	que	les	lieux	d’enseignement	
et	d’études	apparaissent	 comme	des	 repères	 stables	et	de	 sécurité.	Par	 contre,	 certains	 lieux	
publics,	comme	un	centre	commercial,	apportent	leur	lot	de	surprises	et	de	mésaventures	:		
	

Aussi,	 je	 fais	 souvent	 l’épicerie	 dans	 (trois	 centres	 commerciaux]	 proches	 de	 chez	
moi.	Mais	 il	 y	a	un	endroit	où	 je	ne	veux	plus	aller.	 […]	 j’ai	une	vraiment	mauvaise	
expérience	là-bas.	Un	jour,	je	suis	allée	là-bas	avec	un	melon	d’eau,	j’étais	à	l’épicerie	
pour	regarder	des	choses,	mais	quand	je	suis	sortie,	 le	patron	m’a	suivie	parce	qu’il	
pense	que	 j’ai	 volé	 quelque	 chose.	Avec	mon	 sac,	 le	melon	d’eau,	 il	 pense	que	 j’ai	
volé	des	choses,	mais	je	n’ai	rien	touché.	J’ai	décidé	de	ne	plus	y	aller.	J’ai	dit	à	mes	
amis	de	ne	plus	y	aller.	Ils	me	répondent	qu’ils	n’y	vont	pas	quand	je	suis	avec	elles.	
[Étudiante	internationale]	
	

L’expérience	est	déplaisante	certes,	et	les	interprétations	explorées	par	le	groupe	sondent	
les	possibilités	d’une	suspicion	vis-à-vis	des	«	étrangers	»	ou	d’un	simple	malentendu	causé	
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par	 le	 melon.	 De	 toute	 façon,	 un	 partage	 de	 l’expérience	 et	 une	 mise	 en	 perspective	
permettent	de	transcender	l’incident.	
	
Par	ailleurs,	ce	qui	ressort	dans	les	zones	de	confort,	que	ce	soit	dans	les	déplacements	de	
Québec,	 Montréal	 ou	 autres,	 c’est	 la	 continuité	 d’une	 activité	 valorisante	 et	 qui	 fait	 se	
sentir	 bien,	 comme	 la	 pratique	 de	 la	 danse	 pour	 un	 des	 participants,	 pour	 qui	 la	 grande	
continuité	 entre	 son	 pays	 d’origine	 et	 le	Québec,	 c’est	 la	 danse.	 La	 découverte	 des	 lieux	
s’impose	 d’elle-même	 pour	 ce	 jeune	 père	 qui,	 en	 l’absence	 de	 sa	 conjointe,	 conduit	 les	
enfants	à	l’école,	revient	au	cégep,	retourne	à	la	maison,	conduit	les	enfants	à	la	piscine…	et	
«	étudier	et	beaucoup	de	choses,	le	temps	a	passé	très	vite	».	
	
L’activité	 de	 la	 «	carte	 mentale	»	 a	 fait	 émerger	 des	 récits	 où	 le	 rapport	 avec	
l’environnement	 physique	 est	 source	 d’adaptation	 et	 satisfait	 à	 un	 «	besoin	 de	 sécurité	
ontologique	»	 au	 sens	 de	 Anthony	 Giddens	 (1991),	 qui	 le	 définit	 comme	 la	 confiance	 de	
base	de	l’individu	dans	ses	relations	avec	les	autres	et	avec	son	environnement.	Par	contre,	
certains	 lieux	 qui	 sont	 liés	 à	 de	 mauvaises	 expériences	 engendrent	 des	 attitudes	
d’évitement.	C’est	une	dimension	importante	à	prendre	en	compte	au	cours	du	processus	
d’établissement	des	réseaux	et	des	habitudes	de	travail.		
	
Des	 expériences	 de	 travail	 au	 pays	 d’origine	 à	 celles	 vécues	 au	Québec,	 si	 éphémères	 et	
nouvelles	 soient-elles,	 sont	 appréciées	 différemment	 selon	 les	 contextes;	 parfois,	 c’est	 la	
continuité	qui	est	recherchée,	parfois	la	rupture	est	symbole	d’une	nouvelle	naissance.	
	
Une	femme	évoque	que	tous	les	jours	elle	conciliait	le	travail	à	la	maison,	le	ménage,	la	cuisine,	
les	enfants;	elle	 tricotait	des	 chandails	et	 les	 vendait	pour	 soutenir	 financièrement	 sa	 famille.	
C’était	 son	 horizon,	 un	 horizon	 qu’elle	 espère	 bien	 élargir	 et	 transformer	 dans	 son	 nouveau	
pays.	
	

Quand	 j’étais	 [dans	mon	 pays	 d’origine,]	 je	 restais	 tout	 le	 temps	 à	 la	maison.	 À	 la	
maison,	je	faisais	le	ménage,	je	cuisinais,	je	faisais	la	vaisselle,	le	lavage,	les	broderies	
et	 je	 tricotais	beaucoup...	des	chapeaux,	des	gants,	des	bottes...	 J’étais	 fermée.	Pas	
de	numéro	de	téléphone,	pas	d’école.	Fermer	la	bouche	[elle	fait	un	geste	signifiant	
fermer	sa	bouche].	Maintenant,	je	peux	parler!	J’aime	beaucoup	le	travail,	j’aime	aller	
à	l’école,	je	n’aime	pas	rester	à	la	maison.	J’aime	écrire	et	lire,	mais	pas	tricoter...	J’ai	
besoin	de	travailler,	je	veux	faire	du	ménage,	pas	rester	à	la	maison.	Avant,	j’avais	les	
yeux	fermés.	
	

Une	autre	femme	raconte	que	dans	son	pays	d’origine,	elle	restait	dans	un	village	comme	tant	
d’autres,	 où	 les	 femmes	 n’ont	 pas	 l’habitude	 d’aller	 à	 l’école;	 elles	 gardent	 le	 foyer	 et	 les	
enfants,	 font	du	ménage	 le	matin,	 le	midi	et	 le	soir.	L’apprentissage	de	 la	 langue	et	 l’envie	de	
découvrir	 le	monde	 du	 travail	 dans	 la	 société	 québécoise	 l’encouragent	 ici	 à	 aller	 travailler	 à	
l’extérieur	du	foyer	et	à	accumuler	des	expériences	professionnelles.	
	
Une	 autre	 femme,	 psychopédagogue	 dans	 son	 pays	 d’origine,	 a	 également	 travaillé	 dans	 un	
bureau	où	elle	faisait	 l’évaluation	de	compétences.	Arrivée	au	Québec,	elle	se	donne	le	temps	
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de	maitriser	 la	 langue	 française,	 de	 soutenir	 l’adaptation	 de	 ses	 enfants	 en	 leur	 donnant	 un	
cadre	structurant,	mais	flexible,	et	de	se	donner	le	temps	et	le	droit	de	réaliser	des	projets	non	
seulement	pour	les	enfants,	mais	pour	elle-même	:	«	J’ai	migré	aussi	pour	moi	».	
	
Un	 jeune	homme	du	groupe	était	danseur	dans	une	compagnie	de	Ballet	et	valet	de	chambre	
dans	 des	 hôtels	 de	 son	 pays	 d’origine.	 Il	 possède	 de	 bonnes	 capacités	 relationnelles	 avec	 le	
public	et	des	connaissances	sur	la	danse	et	la	chorégraphie.	Maintenant,	il	étudie	le	français	et	
en	même	temps	 il	 travaille	dans	 le	domaine	de	 la	danse	avec	d’autres	danseurs	québécois	et	
internationaux.	 Sa	 compétence	 en	 danse	 lui	 fournit	 des	 ressources	 pour	 s’installer	 dans	 le	
marché	du	 travail.	 Son	 apprentissage	de	 l’autonomie	 l’aide	 à	 s’adapter	 à	 sa	nouvelle	 vie	 et	 à	
organiser	sa	vie.	Les	débuts	ne	se	sont	pas	faits	sans	heurts	:		
	

Durant	 la	 période	 où	 je	 venais	 d’immigrer	 ici,	 je	 restais	 24	 heures	 sur	 24	 dans	ma	
chambre,	donc	quand	 je	 sors	 je	ne	 sais	pas	à	qui	 je	 allais	parler.	 Je	 suis	 allé	 voir	 le	
médecin	pour	voir	si	j’avais	des	problèmes	dans	la	tête...	Depuis	que	je	suis	enfant,	je	
n’ai	pas	été	tout	seul.	Mais	maintenant	je	me	suis	adapté...	[rires].			
	

Le	parcours	d’une	 immigrante	entrepreneure	 révèle	aussi	 l’espace-temps	de	 la	 transition	que	
constitue	 la	 migration	 et	 qui	 ouvre	 vers	 de	 nouveaux	 horizons.	 Chargée	 de	 cours	 dans	 une	
université	 de	 son	 pays	 d’origine,	 elle	 obtient	 une	 bourse	 afin	 de	 poursuivre	 des	 études	 au	
Québec.	Toute	son	ardeur	est	d’abord	investie	dans	l’apprentissage	du	français	:		
	

Je	me	suis	enfermée	dans	ma	chambre,	pendant	trois	mois.	Juste	des	dictionnaires	et	
finir	des	devoirs	[rires].	À	l’époque,	 il	n’y	a	pas	de	Google,	 il	n’y	a	pas	de	traduction	
électronique,	 il	 n’y	 a	 pas	 d’Internet,	 il	 y	 a	 rien.	 C’était	 difficile,	 mais	 moi	 je	 suis	
contente	d’avoir	cette	expérience-là.		
	

Après	avoir	réussi	son	programme	d’études,	elle	s’est	de	nouveau	remise	en	question	:		
	

	Après	ça	il	faut	savoir	c’est	quoi	ta	force,	c’est	quoi	ta	faiblesse,	c’est	ça.	Vers	la	fin	de	
ma	 maîtrise,	 je	 me	 suis	 demandé	 qu’est-ce	 que	 j’allais	 faire.	 Est-ce	 que	 je	 vais	
continuer	 dans	 mon	 domaine	?	 Ça	 prend	 un	 bon	 français,	 il	 faut	 rédiger	 des	
rapports…	pour	travailler	pour	le	gouvernement,	ça	prend	un	bon	français.	Je	me	suis	
dit,	c’est	pas	ma	force,	je	ne	peux	pas	[faire	compétition]	à	ces	gens-là	;	il	faut	passer	
des	 examens,	 je	 n’y	 avais	même	 pas	 pensé.	 Il	 faut	 trouver	 quelque	 chose	 d’autre.	
Durant	mon	année,	 je	 travaillais	aussi	dans	un	 restaurant	pour	gagner	des	 sous.	 Le	
chef	 ne	 parlait	 pas	 français,	 mais	 il	 avait	 une	 technique	;	 il	 voulait	 partir	 un	
restaurant.	OK,	je	me	suis	dit	:	«	Au	moins	j’ai	certaines	forces	par	rapport	à	lui,	là	on	
va	[créer]	certaines	choses	».	En	même	temps	ça	correspondait	à	mon	objectif,	parce	
que…	ouvrir	un	restaurant	pour	savoir	comment	ça	marche	 le	capitalisme.	C’est	ça,	
c’est	des	 coïncidences.	En	même	 temps	pour	 l’aider,	en	même	 temps	pour	 réaliser	
mon	 objectif.	 J’ai	 jamais	 pensé	 je	 veux	 [avoir]	 un	 restaurant	 au	 début-là,	 jamais,	
jamais.	
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Elle	se	souvient	de	ce	gérant	qui	a	plaidé	sa	cause	:		
	

Mon	patron	ne	voulait	rien	savoir	de	moi,	il	[disait]	que	je	ne	connaissais	rien.	Lui,	il	a	
dit	:	 «	il	 faut	 donner	 une	 chance	».	 Ça	 là,	 cette	 phrase-là,	 je	 vais	 toujours	 m’en	
souvenir.	Il	faut	toujours	donner	une	expérience	à	quelqu’un	qui	arrive,	il	faut	donner	
expérience,	le	premier	poste	est	très	important.		
	

Elle	est	par	la	suite	devenue	entrepreneure	et	a	suivi	le	principe	de	ce	gérant	qui	lui	a	ouvert	des	
portes	:	
	

Ça	ouvre	 la	porte	après.	C’est	pour	 ça	que	 j’ai	 engagé	 toutes	 sortes	de	 jeunes,	des	
immigrants	et	tout.	Ça	ne	me	dérange	même	pas,	ça	me	fait	plaisir.	Des	fois	les	gens	
ne	connaissent	pas	le	travail,	je	leur	dis	[d’essayer	pour	savoir	s’ils	aiment	ça].	Avec	la	
première	 expérience,	 tu	 es	 supposé	 être	 correct.	 Il	 ne	 faut	 pas	 avoir	 peur,	 il	 faut	
foncer	dans	la	vie,	il	faut	essayer.	Ce	n’est	pas	seulement	moi	qui	pense	comme	ça,	il	
y	a	beaucoup,	beaucoup	d’employeurs	qui	pensent	comme	ça.	[…]	Il	y	a	beaucoup	de	
commerçants	et	ils	sont	très	gentils,	ils	veulent	toujours	donner	la	chance	aux	gens,	il	
n’y	a	pas	de	problème.	Les	gens	disent	:	«	Ah,	ils	regardent	le	CV	».	Oui,	on	regarde	le	
CV	parce	qu’on	voit	c’est	quel	genre	de	personnel,	mais	on	va	donner	des	chances,	
mais	on	va	aider.	Pour	 les	 gens	qui	n’ont	 jamais	 travaillé	 [dans	 ce	domaine],	on	va	
donner	 une	 formation.	 Pour	 quelqu’un	 qui	 a	 déjà	 de	 l’expérience,	 on	 va	 donner	
d’autres	sortes	de	formation.	Tout	le	monde	est	le	bienvenu.	Il	faut	travailler,	il	faut	
aimer	le	travail,	c’est	sûr.	
	

Ce	témoignage	a	beaucoup	impressionné	l’ensemble	du	groupe,	car	tant	les	discours	habituels	
dans	 la	 société	 que	 les	 études	 sur	 l’immigration	 insistent	 plus	 sur	 tous	 les	 obstacles	 à	
l’intégration	et	au	maintien	à	l’emploi	que	sur	les	expériences	positives	qui	donnent	confiance	
et	espoir.	Ce	témoignage	affirmait	que	des	employeurs	ont	aussi	une	générosité	et	un	désir	de	
redonner	ce	qu’ils	ont	reçu	:	«	C’est	précieux	ce	que	vous	dites	là,	parce	que	ça	donne	confiance	
aussi	et	ça	peut	réduire	cet	immense	fossé	lorsqu’on	cherche	un	emploi	pour	la	première	fois,	
aussi	bien	[chez]	de	jeunes	Québécois	que	de	nouveaux	arrivants	».	Ce	qui	est	confirmé	par	une	
jeune	 Québécoise	:	 «	J’avoue	 que	 d’entendre	 ça	 comme	 Québécoise,	 ça	 m’a	 un	 peu	 donné	
l’espoir	que	 j’allais	me	trouver	une	 job	après	 l’université	[rires],	ça	m’encourage	quand	même	
d’entendre	ça	».	
	
Au	terme	de	cette	discussion,	un	participant	fait	remarquer	:	
	

Si	 on	 peut	 redonner	 confiance	 aux	 gens	 qui	 participent	 ici,	 c’est	 [en	 arrivant	 à]	
distinguer	 la	qualification	de	 la	compétence.	La	qualification	c’est	 le	diplôme	que	 je	
vais	 avoir	:	 ça,	 c’est	 une	 chose.	 L’autre	 chose,	 ce	 sont	 les	 compétences	 que	 j’ai	 pu	
développer,	 dans	 toutes	 sortes	 de	 sphères.	 On	 peut	 être	 surpris	 du	 nombre	
d’employeurs,	représentants	d’employés,	de	gestionnaires	des	ressources	humaines	
qui	sont	sensibles	aux	compétences	qui	ont	été	développées	hors	des	études,	ailleurs	
qu’à	 l’école.	 Il	 y	 en	 a,	 et	 il	 y	 en	 a	 plus	 qu’on	 pense.	 Je	 pense	 que	 si	 déjà	 on	 peut	
commencer	à	défaire	l’image	qu’on	se	fait	d’un	employeur	qui,	comment	dire,	qui	est	
d’abord	fermé,	qui	fait	juste	trier	les	meilleurs	parmi	les	meilleurs,	on	part	déjà	avec	
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une	 crainte;	 si	 on	arrive	 avec	une	 crainte,	 on	 arrive	 avec	un	manque	de	 confiance.	
Tout	ça	peut	jouer	contre	nous.	[Chercheur	québécois]	
	

Selon	l’avis	des	participants,	 le	choix	pour	eux	d’immigrer	a	ultimement	renforcé	leur	capacité	
de	 résilience,	 a	 valorisé	 leurs	 propres	 valeurs	 et	 a	 fait	 paraitre	 d’autres	 qualités	 qu’ils	 ne		
soupçonnaient	pas	posséder.	
	
Troisième	séance	-	L’insertion	sociale	par	les	études	et	le	travail	
Cette	troisième	séance	prolonge	des	discussions	de	la	semaine	précédente	et	les	approfondit	en	
validant	du	même	coup	leur	pertinence.	Le	retour	sur	les	séances	et	les	semaines	précédentes	a	
souligné	 l’importance	 accordée	 à	 la	 valorisation	 des	 connaissances	 et	 des	 compétences	 de	
chacun,	 des	 stratégies	 différentes	 selon	 les	 personnalités	 et	 selon	 les	 contextes	 de	 vie	 de	
chacun.	 Nous	 nous	 sommes	 également	 questionnés	 sur	 les	 liens	 entre	 les	 lieux	 physiques	
(habitat,	lieu	de	travail	ou	d’études,	etc.)	et	la	zone	de	confort	ressentie	par	les	participants	ainsi	
que	 sur	 la	 possibilité	 de	 changer	 d’endroit	 pour	 accroitre	 sa	 zone	 de	 confort.	 De	 précieuses	
nuances	ont	émergé	:	
	

	Moi	je	pense	beaucoup	à	ces	questions.	Ce	n’est	pas	ma	zone	de	confort	maintenant.	
J’aime	 beaucoup	 les	 lieux	 où	 on	 habite,	 c’est	 bon	 pour	 les	 enfants.	 Ils	 sont	
maintenant…	 je	 me	 sens	 bien	 c’est	 un	 bon	 lieu,	 j’aime	 beaucoup	 l’endroit,	 mais	 je	
trouve	 que	 c’est	 l’endroit	 qui	 m’a	 donné	 un	 peu	 de	 sécurité	 après	 l’immigration.	
Maintenant	ce	n’est	pas	ma	zone	de	confort,	mais	 j’y	ai	 trouvé	 la	sécurité.	C’est	plus	
ça.	Je	pense	qu’il	manque	du	temps	pour	trouver	ici	une	zone	de	confort.	C’est	trop	tôt	
maintenant	pour	en	avoir	une.	Les	enfants	se	sont	sentis	à	 l’aise.	 Ils	ont	trouvé	de	 la	
confiance	 pour	 sortir	 plus	 et	 vont	 seuls	 à	 l’école	 et	 reviennent	 à	 la	maison.	 Ils	 vont	
mieux.	Je	vais	mieux	aussi,	mais	ça	manque	de	temps	pour	certaines	choses.	[Femme	
immigrante]	
	
Moi	 aussi	 je	 suis	 d’accord	 […].	 Même	 si	 j’ai	 habité	 à	 Québec	 ça	 fait	 quatre	 ans	 et	
j’habite	en	 résidence	où	on	peut	 cuisiner	ensemble	et	on	n’a	pas	besoin	de	 faire	du	
nettoyage	et	 il	y	a	des	activités	qui	s’organisent	pour	nous.	 Il	y	a	du	WiFi	et	plein	de	
services	 gratuits.	 Est-ce	 que	 c’est	 une	 zone	 de	 confort,	 je	 ne	 sais	 pas.	 Après	 quatre	
années	d’études,	 il	 faut	que	 j’entre	dans	 le	marché	du	travail.	 […]	C’est	un	processus	
obligatoire	pour	tout	le	monde,	il	faut	avoir	confiance	et	traverser	ce	défi	même	si	tu	
n’as	 pas	 beaucoup	 d’avantages.	 Quand	 tu	 vas	 traverser,	 tu	 vas	 apercevoir	 des	
nouvelles	choses.	C’est	ma	réflexion.	[Étudiante	internationale]	
	

Nous	venons	à	la	réflexion	que	le	premier	travail	est	un	lieu	symbolique	déterminant,	riche	à	la	
fois	 de	 désillusions	 et	 d’apprentissages.	 La	 recherche	 du	 premier	 emploi	 est	 un	 grand	 défi	
autant	pour	les	immigrants	que	pour	les	jeunes	Québécois.	
	
Une	immigrante	enseignante	dans	son	pays	d’origine	nourrit	le	projet	de	poursuivre	des	études	
dans	son	domaine	de	spécialisation	une	fois	la	francisation	terminée.	Elle	considère	les	études	
comme	une	migration	:	«	Tu	 connais	 quelque	 chose	 et	 tu	 en	 apprends	 d’autres	 et	 ça	 te	 fait	
changer.	Donc	pour	moi,	 jusqu’à	 aujourd’hui,	 la	 chose	 la	 plus	 importante,	 c’est	 l’éducation	».	
Possédant	une	grande	capacité	d’organisation,	elle	compte	faire	une	autre	maitrise	à	Québec.	
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Le	retour	aux	études	pour	elle	prend	 la	 forme	d’une	réappropriation	d’un	espace	à	soi,	d’une	
continuation	 entre	 un	 avant	 et	 un	 après.	 L’immigration	 est	 vécue	 comme	 un	 cadeau,	 une	
occasion	de	se	réaliser.		
	
Les	 récits	 des	 Québécois	 et	 des	 personnes	 immigrantes	 convergent	 vers	 la	 constatation	 du	
sentiment	 de	 vulnérabilité	 de	 l’adolescent	 ou	 du	 jeune	 adulte	 face	 à	 sa	 première	 expérience	
d’emploi,	 de	 son	 anxiété	 face	 à	 des	 situations	 de	 précarité,	 d’exploitation	 et	 d’injustices	
éventuelles,	 et	 le	manque	de	 connaissance	pour	 réagir	 de	manière	 adéquate.	 Les	migrations,	
migrations	 internes	 d’une	 région	 à	 l’autre	 dans	 le	même	 pays	 ou	migrations	 internationales,	
constituent	des	transitions	où	les	repères	s’estompent,	où	le	sentiment	de	vulnérabilité	varie	en	
intensité	 de	 même	 que	 les	 occasions	 d’apprentissage	 et	 de	 maturation.	 Tant	 les	 jeunes	
Québécoises	 que	 les	 personnes	 immigrantes	 se	 demandent	 si	 elles	 sont	 prêtes	 pour	 une	
nouvelle	migration.	
	

En	 fin	de	semaine	dernière,	 j’étais	 là-bas	et	 je	me	disais	que	 je	n’étais	pas	certaine	
d’avoir	envie	de	vivre	une	autre	migration	alors	que	je	viens	tout	juste	de	m’adapter	
à	Québec	;	alors	je	ne	sais	pas	si	je	suis	prête.	[Jeune	Québécoise]	
	
C’est	 la	 question	 que	 je	 me	 pose	 beaucoup,	 si	 je	 suis	 prête	 à	 faire	 une	 autre	
migration.	On	n’est	jamais	prêt.	On	peut	arriver	un	jour	et	dire	qu’on	est	prêt,	mais	
ce	n’est	pas	vrai.	Ça	 fait	partie	de	 la	vie,	 tu	dois	changer,	connaitre,	sortir.	 […]	Mes	
parents	m’ont	dit	que	si	 je	veux	étudier,	que	 je	pouvais.	 Le	plus	 important	c’est	de	
faire	des	études.	Les	études	c’est	comme	une	migration.	Tu	connais	quelque	chose	et	
tu	en	apprends	une	autre	et	ça	te	fait	changer.	Donc	pour	moi	jusqu’à	aujourd’hui	la	
chose	 la	 plus	 importante	 c’est	 l’éducation.	 La	migration	m’a	 apporté	 beaucoup	 de	
choses.	 J’ai	 migré,	 pas	 juste	 de	 pays,	 j’ai	 migré	 de	 façon	 de	 voir	 les	 choses,	
l’environnement.	 Quand	 on	 prend	 conscience	 de	 ces	 petites	 migrations,	 on	 peut	
trouver	beaucoup	de	trésors.	On	est	plus	ouvert,	on	est	plus	sensible	aux	autres	et	à	
nous-mêmes.	C’est	 ça	que	m’a	donné	ma	grande	migration,	me	donner	 conscience	
de	mes	petites	migrations.	Toutes	ces	petites	migrations	m’ont	donné	l’opportunité	
de	faire	cette	grande	migration.	[Jeune	femme	immigrante]	
	

En	partageant	ces	premières	expériences	de	travail,	on	en	vient	à	penser	que…	
	

Le	premier	travail	c’est	comme	le	premier	amour,	on	ne	l’oublie	jamais.	[…]	Même	si	
c’était	 plus	 ou	moins	 facile	 ou	 plein	 de	 découvertes,	 peu	 importe…	 c’est	 aussi	 une	
naissance,	c’est	aussi	une	année	zéro.	[…]	En	tout	cas,	ça	nous	apprend…	parce	que	
c’est	la	première	migration	hors	de	soi,	hors	de	sa	famille,	qui	nous	amène	à	quelque	
chose	d’autre,	sur	lequel	on	peut	tabler	finalement.	[Chercheure	québécoise]	
	
Je	trouve	que	 l’idée	de	migrer	de	soi	est…	je	 la	retiens.	Je	mets	ça	en	 lien	avec	une	
phrase	 […]	Un	moment	donné	 tu	 as	dit	:	 "Je	 suis	 à	 l’aise	dans	 l’inconfort".	 C’est	 ça	
l’adaptation,	même	s’il	y	a	des	choses	qui	changent	autour	de	moi,	j’ai	confiance	que	
moi-même	je	vais	changer,	je	vais	m’adapter.	Je	vais	changer	quelque	chose,	quelque	
chose	qui	est	peut-être	de	moi,	plus	ou	moins	profond.	Et	c’est	ça	que	ça	représente	
le	travail,	c’est	exigeant	travailler.	[Chercheur	québécois]	
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Il	 semble	 aussi	 que	 les	 expériences	 de	 migration	 aident	 à	 s’adapter	 plus	 vite	 à	 la	 société	
d’accueil,	 à	 mieux	 se	 reconnaitre	 et	 à	 se	 développer	 sur	 le	 plan	 professionnel,	 malgré	 les	
incertitudes	 éprouvées.	Que	 les	 parcours	 d’immigration	 et	 d’apprentissage	 du	 français	 soient	
accompagnés	par	une	obligation	de	s’intégrer	socialement,	par	le	stress	de	trouver	un	emploi	ou	
de	passer	un	examen,	ces	exigences	conduisent	les	immigrants	à	réaliser	des	apprentissages	et	à	
s’adapter	à	la	société	d’accueil	en	maintenant	une	continuité	entre	un	avant	et	un	après	de	la	
migration.	 Ces	 expériences	 précieuses	 aident	 les	 immigrants	 à	 s’approprier	 leur	 nouvelle	 vie	
après	l’immigration.	
	
Avant	d’immigrer	au	Québec,	des	participantes	se	sont	déplacées	plusieurs	fois	dans	leur	pays	
d’origine	 ou	 à	 l’extérieur	 de	 leur	 pays	 pour	 réaliser	 leur	 plan	 d’études.	 Elles	 ont	 vécu	 ces	
déplacements	 et	 ces	 expériences	 d’études	 comme	 de	 petites	 migrations,	 les	 préparant,	
facilitant	par	la	suite	leur	intégration	et	parcours	d’adaptation	au	Québec.	
	

La	migration	m’a	apporté	beaucoup	de	choses.	J’ai	migré,	pas	juste	de	pays,	j’ai	migré	
de	 façon	 de	 voir	 les	 choses,	 l’environnement.	 Quand	 on	 prend	 conscience	 de	 ces	
petites	 migrations,	 on	 peut	 trouver	 beaucoup	 de	 trésors....	 Toutes	 ces	 petites	
migrations	m’ont	donné	l’opportunité	de	faire	cette	grande	migration.	J’ai	la	capacité	
de	chercher	 la	migration	de	moi-même	et	 ça	me	permet	de	m’adapter	vite.	 [Jeune	
femme	immigrante]		
	

Pour	 un	 autre	 participant,	 les	 expériences	 de	 migration	 contribuent	 à	 son	 développement	
personnel,	entre	autres,	 les	capacités	d’autonomie,	de	résilience	et	d’organisation.	De	plus,	 la	
vie	après	l’immigration	l’amène	à	faire	des	apprentissages	formels	à	l’université	et	à	planifier	sa	
carrière	professionnelle.	
	

Chez	moi	 [au	 pays	 d’origine]	 on	 parle	 français.	Mais	 je	 n’ai	 pas	 pensé	 que	 j’aurais	
besoin	d’étudier	un	jour	[pour	améliorer	la	lecture	et	l’écriture].	Quand	je	suis	venu	
ici,	je	vois	que	c’est	différent	que	dans	mon	pays.	Ici	même	si	tu	es	chez	toi,	même	si	
tu	ne	sors	pas,	 tu	dois	 remplir	des	choses.	C’est	un	pays	où	si	 tu	ne	sais	pas	 lire	et	
écrire	c’est	un	peu	difficile!	[…]	Tu	comprends,	 je	suis	toujours	 isolé	dans	 le	marché	
de	danse.	Le	marché	de	danse	et	 le	marché	du	 travail	 c’est	différent.	C’est	pour	ça	
que	j’ai	dit	que	je	voulais	connaitre	le	marché	du	travail.	[Jeune	homme	immigrant]	

	
Quatrième	séance	-	La	conciliation	emploi-études-travail-parentalité	
Dans	les	cartes	mentales	réalisées	par	les	participants,	nous	constatons	que	les	lieux	fréquentés	
peuvent	 être	 classés	 sous	 trois	 catégories	 qui	 représentent	 leur	 plan	 professionnel	 et	
personnel	:	les	catégories	d’emploi,	d’études	et	de	famille.		
	
Un	participant	décrit	l’emploi	du	temps	de	sa	famille	en	précisant	que	concilier	études	et	famille	
est	très	difficile,	mais	que	c’est	possible.	Son	récit	montre	qu’il	 fait	du	transport	pour	toute	 la	
famille	à	Québec.	Dans	sa	carte	mentale,	il	a	dessiné	un	téléphone	au	milieu	pour	représenter	
l’importance	de	 communiquer	 avec	 les	membres	de	 la	 famille	 qui	 sont	 à	Québec	et	 ceux	qui	
sont	restés	au	pays	d’origine.		
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On	travaille	en	équipe,	on	travaille	à	la	maison	ensemble	pour	faire	le	ménage,	pour	
faire	 l’épicerie.	 À	 la	 maison,	 il	 y	 a	 seulement	 une	 voiture	 et	 avant	 de	 venir	 ici,	
j’amenais	ma	 femme	au	 travail	;	 après	 je	 viens	 ici.	 Il	 y	 a	des	 jours	où	 j’amenais	ma	
femme	 au	 travail,	 après	 je	 retournais	 à	 la	 maison,	 je	 réveillais	 mon	 fils	 pour	 qu’il	
s’habille	et	se	prépare	pour	aller	à	l’école.	J’amenais	aussi	mon	fils	à	l’école	et	après	
je	venais	ici	[à	l’école].	[Jeune	homme	immigrant]	
	

Une	femme	immigrante	propriétaire	d’une	entreprise	met	 l’accent	sur	 l’éducation	des	enfants	
ainsi	que	sur	l’importance	du	soutien	mutuel	entre	les	membres	de	la	famille.	Elle	échange	avec	
sa	fille	tout	en	cherchant	des	occasions	telles	que	les	fêtes,	les	voyages	au	pays	d’origine	et	au	
pays	 d’accueil,	 pour	 transmettre	 des	 savoirs	 et	 des	 pratiques.	 En	 mettant	 l’accent	 sur	
l’importance	des	valeurs	au	sein	de	sa	famille,	elle	est	toute	fière	de	la	réussite	scolaire	de	son	
enfant.	
	

Je	ne	suis	pas	surprise	qu’elle	ait	gagné	une	bourse	comme	ça,	je	suis	très	fière.	C’est	
pas	une	 surprise	 là.	 Ça	prend	beaucoup	de	 temps	de	bien	éduquer.	 L’éducation	 ce	
n’est	pas	de	 travailler	 fort,	mais	 c’est	un	 travail	 intelligent.	On	est	un	modèle.	 Si	 je	
travaille	 bien,	 elle	 va	 bien	 travailler	 aussi.	 Moi	 aussi	 je	 fais	 beaucoup	 de	
communication	avec	ma	 fille,	même	que	 je	 lui	 raconte	mes	défis	professionnels;	 je	
parle	 de	 mon	 collègue,	 il	 y	 a	 beaucoup	 de	 choses	 qu’on	 partage.	 Je	 la	 considère	
vraiment	comme	une	adulte,	ma	fille,	elle	est	 intelligente.	C’est	une	valeur	aussi	de	
partager,	de	se	faire	confiance.	Elle	m’aide	aussi	à	corriger	mon	français.			
	

L’importance	 de	 concilier	 travail	 et	 famille	 est	 ressentie	 parfois	 comme	 cruciale,	 autant	 pour	
l’épanouissement	personnel	que	pour	l’équilibre	familial	:	
	

Moi,	cette	dernière	année	a	changé	beaucoup	de	choses.	Les	personnes	immigrantes	
qui	 sont	 ici	 depuis	 longtemps	m’ont	 donné	 espoir	 de	 continuer	mon	 chemin.	 C’est	
connu	que	 les	personnes	arrêtent	de	chercher	 les	opportunités	de	 travail	dans	 leur	
domaine	parce	que	c’est	difficile,	parce	qu’on	doit	étudier	beaucoup.	Les	personnes	
immigrantes	 n’acceptent	 pas	 qu’elles	 doivent	 faire	 des	 nouvelles	 choses	 pour	
continuer.	 J’ai	 écouté	 beaucoup	 et	 je	 dois	 chercher	 autre	 chose.	 Si	 c’est	 ce	 que	 tu	
veux	 faire,	 c’est	 bien,	mais	 si	 tu	 cherches	quelque	 chose	parce	que	 tu	ne	 veux	pas	
continuer	 ton	 chemin,	 ce	 n’est	 pas	 bon.	 Ils	 disent	:	 «	Je	 vais	 chercher	 autre	 chose,	
mais	 je	suis	consciente	que	tous	 les	efforts	sont	pour	mes	enfants	parce	qu’ils	vont	
avoir	un	DEC	et	moi	non,	ils	vont	développer	plusieurs	langues	».	Quand	je	les	écoute	
parler	comme	ça...	je	ne	peux	pas	faire	ça,	je	ne	peux	pas	arrêter	mon	chemin	et	tout	
faire	 ça	 pour	 mes	 enfants.	 Je	 dois	 faire	 ça	 pour	 moi.	 Je	 ne	 veux	 pas	 retourner	 à	
l’université	et	étudier	pour	mes	enfants,	mais	si	je	dois	le	faire	pour	moi-même	ça	va.	
Le	travail,	les	études...	Pour	construire	ta	vie,	tu	ne	peux	pas	quitter	rien,	tu	dois	voir	
toutes	les	pièces	ensemble.		
	

Cinquième	séance	-	Rêves	et	aspirations	vers	un	travail	satisfaisant		
À	cette	séance,	nous	accueillons	un	entrepreneur	québécois	qui	a	permis	d’ouvrir	la	discussion	
sur	 le	 rêve	 comme	 moteur	 principal	 de	 toutes	 réalisations.	 Ancien	 professeur	 ayant	 25	 ans	
d’expérience	en	gestion	de	 ressources	humaines,	en	 techniques	administratives	et	marketing,	
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ainsi	qu'en	management,	expert	en	recrutement	d’employés,	il	a	réalisé	son	rêve	de	fonder	une	
entreprise	qui	édite	un	site	web	et	qui	évolue	dans	le	registre	de	l’«	économie	numérique	».		
En	 parlant	 de	 ces	 sites	 qui	 reçoivent	 des	 millions	 de	 visiteurs	 annuellement	 et	 qui	 offrent	
gratuitement	de	l’information	sur	la	Chine	et	la	langue	chinoise,	il	explique	:	
	

Je	 vois	 des	 gens,	 des	 Chinois	 par	 exemple,	 qui	 s’entêtent	 à	 donner	 des	 cours	 de	
langue	dans	leur	environnement	géographique.	Ça	ne	marche	pas	parce	qu’il	y	a	trop	
de	compétition,	c’est	pas	assez	payant,	c’est	presque	impossible	de	réussir,	sauf	que	
si	 tu	 utilises	 Skype	 par	 exemple:	 ils	 peuvent	 prendre	 un	 rendez-vous	 avec	 une	
personne	 en	 Australie	 de	 telle	 heure	 à	 telle	 heure,	 je	 vais	 te	 donner	 un	 cours	 de	
chinois,	ce	n’est	pas	plus	difficile	que	de	téléphoner	à	ton	voisin	[...].	C’est	quoi	ton	
rêve,	 qu’est-ce	 que	 tu	 veux	 faire?	 Pis	 les	 moyens	 aujourd’hui	 sont	 assez	 [variés]…	
C’est	ça	qui	est	fascinant!		
	

Ce	 témoignage	 qui	 frappe	 l’imagination	 a	 permis	 d’orienter	 la	 discussion	 sur	 les	 ressources	
personnelles	 de	 chacun	 et	 les	 compétences	 transversales	 qui	 se	 développent	 à	 la	 fois	 par	 le	
cumul	et	 la	 variété	des	expériences	d’études	et	de	 travail.	Autour	de	 ce	nouveau	participant,	
chacun	 s’est	 présenté	 en	 faisant	 ressortir	 ce	 qui	 était	 pour	 lui	 le	 travail	 idéal,	 les	 ressources	
particulières	que	cela	exigeait,	les	limites	que	cela	imposait.	Est-ce	que	ça	correspond	à	la	réalité	
et,	sinon,	comment	on	fait	pour	atteindre	cet	idéal	ou	comment	s’ajuster	aux	réalités?	Exemple	
de	réponse	exprimée	dans	ce	dialogue.	
	

- [Jeune	homme	immigrant]	Mon	travail	idéal?	La	danse	je	vais	la	mettre	à	côté	et	
chercher	un	travail	qui	est	à	temps	plein.	Je	ne	connais	pas	le	système	de	travail	
ici,	 mais	 je	 veux	 en	 savoir	 plus.	 Je	 ne	 veux	 pas	 travailler	 toute	ma	 vie	 pour	 la	
danse	quand	même.	La	danse	c’est…	ça	demande	de	la	puissance,	je	suis	jeune,	
mais	je	ne	peux	pas	continuer.	Il	y	a	un	moment	où	on	n’a	pas	assez	d’énergie.	Je	
dois	avoir	un	autre	objectif	de	travail.	

- [Entrepreneur	québécois]	Dans	quel	domaine,	dans	tes	rêves	les	plus	fous?	
- [Jeune	homme	immigrant]	Dans	un	hôtel.	
- [Entrepreneur	québécois]	Avec	le	public?	
- [Jeune	homme	 immigrant]	Oui	 j’aime	bien	communiquer	avec	 les	personnes,	 je	

n’aime	 pas	 être	 isolé.	 Si	 j’ai	 un	 travail	 où	 je	 peux	 communiquer	 avec	 les	
personnes,	c’est	correct.	Je	ne	veux	pas	travailler	tout	seul	et	je	ne	veux	pas	être	
dans	un	coin.	
	

Puis	la	conversation	s’enchaine	sur	les	modalités	de	financement	et	de	paiement	pour	l’activité	
de	 danse,	 ce	 qui	 révèle,	 au	 danseur	 lui-même,	 toutes	 les	 compétences	 en	 organisation	
d’évènement	 culturel	 et	 en	 gestion	 de	 financement	 qu’il	 a	 acquises	 «	sur	 le	 tas	»	 et	 sur	
lesquelles	il	peut	réinvestir	dans	tout	nouveau	travail	:	
	

- [Chercheure	québécoise]	Tu	dis	que	ton	 idéal	de	travail	serait	de	travailler	dans	
un	hôtel	avec	le	public,	les	recevoir.	Est-ce	que	ça	ne	fait	pas	partie	de	ton	idéal	
aussi	 de	 devenir	 propriétaire	 et	 gérant	 d’une	 entreprise	 dans	 le	 domaine	
artistique?	Ton	expérience	est	là?		
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- [Jeune	homme	 immigrant]	 Bien	 sûr,	 tout	 ça	 vient	 doucement,	 c’est	 comme	 ça.	
C’est	pour	ça	que	j’ai	dit	que	je	voulais	connaitre	le	marché	du	travail,	le	système.	
Tout	ça,	 j’ai	amélioré	pour	connaitre	 le	système.	Tu	comprends,	 je	suis	toujours	
isolé	 dans	 le	 marché	 de	 danse.	 Le	 marché	 de	 danse	 et	 le	 marché	 du	 travail	
pratique,	 c’est	 différent.	On	ne	 connait	 que	 sauter,	 danser,	 lancer	 les	pieds.	 Le	
marché	 du	 travail,	 c’est	 autre	 chose.	 Maintenant	 je	 vais	 avoir	 beaucoup	 de	
projets.	 Depuis	 qu’on	 a	 commencé	 ici,	 je	 vais	 avoir	 un	 esprit	 ouvert	 pour	 le	
travail.	Je	ne	connais	pas	beaucoup	de	choses,	mais	là	je	commence.	Le	premier	
jour,	quand	on	a	lancé	le	projet	ici,	chacun	lance	quelque	chose	et	il	pense	à	ça.	
Moi	 je	 n’avais	 pas	 ça	 dans	 la	 tête,	 de	 regarder	 quelque	 chose	 à	 penser.	
Maintenant,	je	pense	:	est-ce	que	ça	va	être	joli	si	je	mets	ma	main	comme	ça?	Je	
vais	regarder	plus	loin	pour	faire	les	chorégraphies.	Ça	me	donne	de	l’esprit	pour	
penser.	Comment	je	dois	me	former	encore?	

- [Entrepreneur	 québécois]	 Souvent,	 les	 gens	 ont	 tendance	 à	 croire	 qu’une	
entreprise	 c’est	 uniquement	 quelqu’un	 qui	 fabrique	 quelque	 chose,	 mais	 une	
école,	 un	 hôpital	 c’est	 une	 entreprise,	 un	 cégep…	 les	 formes	 sont	 différentes,	
mais	il	y	a	beaucoup	de	choses	communes	avec	n’importe	quelle	entreprise.	Les	
fonctions	 sont	 toutes	 là.	 Les	 gens	 pour	 la	 danse,	 le	 marketing,	 la	 production.	
Toutes	les	fonctions	d’une	entreprise	sont	là	et	les	formes	sont	adaptées.		

- [Entrepreneure	 chinoise]	Mon	 travail	 idéal,	 c’est	 ce	 que	 je	 fais.	 Je	 le	 fais	 déjà,	
mais	 quand	 même	 il	 y	 a	 quelques	 points	 à	 développer,	 à	 améliorer.	 On	 s’est	
développé	nous-mêmes.	Au	début	ça	va	peut-être	être	difficile,	mais	de	plus	en	
plus	 vous	 allez	 savoir	 quelle	 sorte	 de	 travail	 vous	 pouvez	 faire.	 Moi	
personnellement,	 je	 travaille	 autonome,	 j’ai	 développé	 une	 business	 de	
marketing	 d’entreprise	 vers	 le	 réseau	 chinois.	 On	 a	 commencé	 quelque	 part,	
mais	ça	va	aller	de	mieux	en	mieux.	Quand	on	commence,	c’est	toujours	dur.	De	
plus	en	plus	je	connais	le	réseau,	le	marketing.	D’après	moi	c’est	juste	de	trouver	
quelque	chose	que	tu	es	capable	de	faire	et	de	savoir	ses	 limites.	C’est	quoi	 les	
choses	que	tu	ne	peux	pas	faire.	Commencez	par	ce	qui	est	facile	et	ça	va	aller.		

- [Chercheure	 québécoise]	 Ce	 que	 j’entends,	 c’est	 que	 le	 travail	 idéal,	 c’est	 le	
travail	qu’on	aime.	

- [Entrepreneure	chinoise]	C’est	ça.	On	pourrait	penser,	 je	pourrais	faire	ça	et	ça.	
Mais	finalement,	tu	ne	fais	aucune	des	choses.	Premièrement	tu	devrais	aimer,	la	
deuxième	tu	es	capable.	Commencer	quelque	part	de	 facile.	Peut-être	de	 facile	
pour	toi,	mais	pas	facile	pour	l’autre.	Chacun	a	des	performances	différentes.	Tu	
commences	 par	 quelque	 chose	 de	 facile	 pour	 toi.	 De	 plus	 en	 plus,	 tu	 vas	
développer	 quand	même	 et	 aller	 de	 plus	 en	 plus	 loin.	 Comme	 [l’entrepreneur	
québécois]	a	mentionné,	s’il	est	capable	de	danser	[en	parlant	du	jeune	homme	
immigrant],	il	commence	par	là.		

- [Entrepreneur	 québécois]	 C’est	 le	 conseil	 que	 je	 donnais	 aux	 étudiants	 qui	me	
disaient	:	 «	Qu’est-ce	 que	 je	 vais	 faire?	 Est-ce	 que	 je	 devrais	 changer	 de	
programmes,	 continuer	à	 l’université?	»	 Je	 leur	disais	qu’ils	devaient	 trouver	ce	
qu’eux	aiment.	C’est	un	des	grands	secrets	du	succès.	Parce	que	quand	tu	fais	ce	
que	tu	aimes,	tu	n’as	même	pas	l’impression	de	travailler,	ça	va	tout	seul.	[…]	J’ai	
été	 le	premier	site	 francophone	à	parler	de	 la	culture	chinoise	en	France	:	donc	
maintenant	je	fais	partie	des	antiquités.	J’ai	de	la	compétition,	mais	c’est	un	choix	
personnel.	 Le	 conseil	 que	 je	 donnais	 aux	 étudiants	 je	 l’ai	 appliqué	 pour	 moi-
même	 et	 je	 maintiens	 jusqu’à	 maintenant	:	 je	 vois	 plus	 d’avantages	 que	
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d’inconvénients.	Je	viens	de	passer	deux	mois	en	Chine;		je	peux	travailler	à	partir	
de	n’importe	où	dans	 le	monde	:	en	autant	que	 j’aie	une	connexion	 internet,	 je	
suis	 correct.	 Le	 reste	 ce	 n’est	 pas	 grave.	 C’est	 tellement	 agréable	 de	 travailler	
dans	quelque	chose	qu’on	aime.		

- 	[Étudiante	 québécoise]	 Ça	 fait	 tellement	 longtemps	 que	 je	 me	 questionne	 là-
dessus.	 C’est	 un	 questionnement	 récurrent.	 Le	 travail	 idéal…	 Je	 suis	 en	
orientation,	alors	ce	sont	des	questions	qu’on	se	pose	souvent.	Je	pense	que	j’ai	
besoin	d’un	travail	où	je	vais	avoir	beaucoup	de	liberté	dans	les	façons	de	réaliser	
les	choses,	mais	aussi	d’être	créative	et	de	sortir	du	cadre.	Autant	au	niveau	de	la	
pensée	que	de	l’action.	Je	reviens	souvent	à	ça.	Dans	les	camps	de	vacances,	c’est	
quelque	 chose	 que	 je	 retrouvais	 beaucoup,	 puis	 ces	 temps-ci,	 je	 me	 rends	
compte	que	peut-être	qu’être	prof	pourrait	répondre	à	beaucoup	de	choses	que	
j’aime.	Au	niveau	de	la	créativité,	mais	aussi	j’aime	beaucoup	planifier,	organiser	
et	 le	relationnel	est	 important;	donc,	ce	sont	des	aspects	qui	sont	essentiels.	 Je	
ne	 peux	 pas	 dire	 quelque	 chose	 de	 précis.	 Il	 faut	 que	 j’invente	 ce	 qui	 va	 être	
l’idéal	pour	moi.		

- [Entrepreneur	québécois]	Moi	 j’utilise	souvent	une	allégorie…	comment	on	fait,	
comme	 on	 observe	 dans	 certains	 pays,	 comment	 on	 fait	 pour	 dompter	 un	
éléphant?	 Ce	 qui	 est	 assez	 fantastique,	 c’est	 qu’ils	 prennent	 l’éléphant	 à	 l’état	
sauvage	 ou	 quelque	 chose	 comme	 ça.	 Et	 puis,	 ils	 l’attachent	 avec	 des	 grosses	
chaines.	Les	quatre	pattes	sont	attachées,	l’éléphant	reste	attaché	pendant	je	ne	
sais	pas	combien	de	temps,	puis	à	un	moment	donné	ils	commencent	par	enlever	
une	chaine,	ils	rapetissent	les	chaines	et	à	la	fin	du	processus	il	reste	seulement	
une	 corde	 qui	 est	 attachée	 à	 la	 patte	 de	 l’éléphant.	 C’est	 comme	 ça	 que	 le	
dompteur	d’éléphants	se	promène	avec	 l’éléphant	et	peut	 lui	faire	faire	tout	ce	
qu’il	veut	en	tirant	sur	la	corde,	mais	l’éléphant	aurait	juste	à	donner	un	coup	de	
patte	 et	 le	 dompteur	 irait	 se	 promener	 dans	 le	 décor.	 Pourquoi?	 Parce	 que	
l’éléphant	dans	 sa	 tête	 a	 toujours	 les	 quatre	 grosses	 chaines,	 il	 ne	 les	 a	 jamais	
enlevées;	alors	c’est	comme	ça	que	 le	dompteur	arrive	à	faire	ce	qu’il	veut.	Les	
gens	 se	 comportent	 souvent	 comme	 des	 éléphants,	 avec	 des	 grosses	 chaines	
(rires).	«	Ça,	c’est	pas	pour	moi,	je	ne	peux	pas	faire	ça,	je	n’ai	pas	le	talent,	je	n’ai	
pas	 la	 capacité	».	Alors	moi,	quand	 j’entends	des	 choses	 comme	ça,	 je	 repense	
toujours	à	mon	éléphant	(rires).	C’est	ça	qui	se	produit,	les	opportunités	sont	là,	
mais	ce	n’est	pas	tout	le	monde	qui	est	capable	de	les	capter.	Souvent,	il	y	a	des	
contraintes	et	 ce	 sont	des	 contraintes	que	 les	gens	 se	mettent	eux-mêmes.	On	
peut	avoir	des	handicaps	physiques,	mentaux	ou	autres	choses,	mais	on	voit	des	
gens	 avec	 des	 handicaps	 qui	 font	 des	 choses	 fabuleuses;	 donc	 ce	 n’est	 pas	 la	
vraie	raison.	C’est	ça	l’histoire	de	l’éléphant.	
	

Puis,	la	discussion	s’est	ensuite	orientée	sur	les	lois	du	travail	et	la	nécessité	de	les	connaitre	au	
fur	et	à	mesure	de	ces	besoins,	pour	qu’elles	deviennent	un	soutien	au	lieu	d’une	entrave	pour	
réaliser	ses	rêves	et	son	travail	idéal.	
	
Sixième	séance	-	Stratégies	pour	se	trouver	un	emploi	permanent	
Pour	 les	 immigrants,	 trouver	 du	 travail	 après	 la	 francisation	 est	 vécu	 comme	 un	 retour	 à	 la	
normalité,	soit	par	la	continuation	des	aspirations	professionnelles,	ou	encore	cela	peut	être	un	
saut	 dans	 l’inconnu	 apprivoisé	 en	 s’engageant	 dans	 une	 nouvelle	 avenue	 qui	 aurait	 été	
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impensable	 auparavant.	 Concernant	 l’importance	 du	 travail	 et	 le	 désir	 de	 trouver	 un	 emploi	
idéal,	 des	 similarités	 apparaissent	 dans	 les	 parcours	 de	 vie	 chez	 les	 immigrants	 et	 chez	 les	
jeunes	Québécois	natifs.	Si	 les	 jeunes	Québécois	évoquent	 l’importance	des	réseaux	d’amis	et	
de	 relations,	 les	 immigrants	 qui	 viennent	 d’arriver	 et	 qui	 possèdent	 moins	 de	 liens	 sociaux	
cherchent	à	déployer	des	stratégies	afin	de	créer	des	réseaux	de	substitution.		
Dans	chaque	culture,	 il	y	a	des	 façons	de	travailler	qui	sont	caractéristiques,	et	 il	y	a	 toujours	
une	partie	 invisible	de	 règles	et	de	savoir-faire	qui	ne	sont	pas	à	 la	disposition	de	 tous.	Cette	
partie	non	dite	peut	s’avérer	très	déstabilisante	pour	des	immigrants	qui	viennent	de	l’extérieur	
de	la	société	québécoise	et	qui	arrivent	dans	son	système	avec	leur	propre	façon	de	travailler,	
suivant	des	règles	étrangères.	Les	participants	ont	utilisé	plusieurs	objets	pour	représenter	 les	
moyens	auxquels	 ils	ont	 fait	 appel	pour	passer	 leur	période	de	 transition	professionnelle	:	 les	
masques,	les	cartes	à	jouer,	les	chaussures	sont	autant	de	symboles	de	nouveaux	rôles	sociaux	à	
apprendre,	des	stratégies	à	développer	pour	mener	son	jeu	selon	les	règles	implicites	que	l’on	
comprend	 seulement	 à	 l’usage,	 avec	 le	 temps,	 de	 même	 que	 la	 capacité	 d’accepter	 le	
mouvement,	de	changer	de	lieu	et	de	s’adapter.	
	
Les	discussions	du	groupe	ont	révélé	deux	stratégies	visant	à	clarifier	les	règles	implicites	et	la	
complexité	de	la	culture	du	travail.	La	première	stratégie	consiste	à	poursuivre	des	études	ou	à	
passer	une	période	de	temps	dans	 les	écoles	québécoises	dont	 le	modèle	d’éducation	suit	en	
parallèle	les	modèles	d’entreprise.	Après	ces	moments	de	transition,	quand	la	personne	arrive	
en	 entreprise,	 elle	 a	moins	 de	 surprises	 que	 si	 elle	 n’a	 pas	 profité	 d’une	 expérience	 initiale.	
L’adaptation	 peut	 être	 moins	 compliquée	 éventuellement	 pour	 une	 personne	 qui	 arrive	 de	
l’extérieur	 et	 qui	 a	 été	 éduquée	dans	 les	 classes	 québécoises.	 L’école,	 à	 tous	 niveaux,	 est	 un	
important	milieu	de	socialisation.		
	
La	seconde	stratégie	est	de	maintenir	une	attitude	d’ouverture	et	de	curiosité,	tant	vis-à-vis	des	
collègues	que	face	aux	règlements	de	l’entreprise	:	
	

Quand	les	employeurs	voient	que	la	personne	n’a	pas	les	connaissances	exigées,	s’ils	
voient	 qu’elle	 travaille	 fort,	 ils	 vont	 être	 plus	 enclins	 à	 la	 garder.	 Par	 contre,	 si	 la	
personne	fait	un	bon	travail,	mais	qu’elle	ne	fait	pas	les	efforts	requis,	ou	qu’elle	a	de	
la	difficulté	à	travailler	avec	les	autres,	j’ai	vu	plus	de	gens	partir	pour	ces	raisons-là.	
[Une	stagiaire]	
	

Dans	 les	milieux	de	travail,	 les	difficultés	qui	ont	pu	être	rencontrées	en	matière	d’intégration	
professionnelle	 n’ont	 pas	 été	 insurmontables.	 Elles	 peuvent	 être	 franchies	 et	 la	 situation	 se	
retrouve	alors	normalisée.	L’interaction	avec	les	partenaires	québécois,	l’ouverture	et	l’esprit	de	
partage	sont	deux	éléments	importants	qui	permettent	le	bon	déroulement	d’une	entreprise	:	
	

Si	tu	es	ouvert,	l’autre	est	ouvert,	puis	on	partage	la	culture	québécoise	et	chinoise.	
Je	suis	à	l’aise	de	parler,	partager	avec	des	gens	qui	ne	connaissent	pas	des	choses	en	
Chine	;	 c’est	 la	 force	 de	 le	 partager	 dans	 un	 environnement	 détendu.	 Ça,	 c’est	
important	 pour	 connecter,	 c’est	 important	 de	 partager	 quelque	 chose,	 tu	 ne	 peux	
pas	garder	tout	toute	seule	[rires]	;	mais	aussi	on	peut	partager	des	sujets	familiaux,	
de	 voyages,	 de	 cultures,	 plein	 de	 choses.	 Si	 on	 est	 capable	 de	 partager,	 on	 peut	
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trouver	plus	de	choses,	plus	de	points	communs,	 c’est	plus	 facile,	 c’est	pas	 juste	 le	
travail.	 D’après	 moi,	 si	 on	 est	 capable	 de	 partager,	 c’est	 plus	 facile	 de	 gagner	 la	
confiance;	 la	 confiance	 c’est	 avant	 tout	 pour	 toutes	 sortes	 de	 relations.	
[Entrepreneure	chinoise]	

Développer	 et	 accroitre	 une	 attitude	 de	 curiosité	 et	 un	 esprit	 optimiste	 sont	 des	 atouts	 qui	
favorisent	 l’intégration	 réussie	 aux	milieux	de	 l’emploi	 québécois.	 Ceux	qui	 s’y	 intègrent	 bien	
sont	 ceux	 qui	 possèdent	 de	 bonnes	 attitudes.	 Ces	 attitudes	 viennent	 des	 pratiques,	 des	
expériences	ainsi	que	des	ressources	auxquelles	ils	ont	fait	appel	:	amis,	organisation,	lecture.	À	
cela	 s’ajoute	 la	 capacité	de	 résilience,	 la	 compétence	d’adaptation	 ainsi	 qu’un	bon	niveau	de	
français.		
	
Septième	séance	-	Bilan	et	prospective	:	 la	reconnaissance	de	ses	ressources	personnelles	et	
de	sa	capacité	de	créer	du	lien	
Le	 travail	 de	 réflexivité,	 donc	 de	 validation	 interne	 du	 projet,	 s’est	 effectué	 à	 chacune	 des	
séances.	 Et	 de	 manière	 intensifiée	 à	 cette	 dernière	 rencontre	 officielle	 du	 projet,	 où	 les	
participants	ont	exprimé	le	chemin	parcouru	et	leur	désir	de	continuer	ce	lien	créé	depuis	près	
deux	mois.		
	

Ça	m’a	donné	beaucoup	d’idées,	beaucoup	d’esprit,	des	choses	que	je	ne	connaissais	
pas	avant.	Moi	 j’ai	arrivé	ça	fait	huit	mois.	 Je	veux	sortir	de	 l’aide	sociale.	Quand	 je	
suis	 venu	 au	 Cégep,	 j’ai	 rencontré	 plein	 de	 gens.	 Avec	 les	 rencontres	 ici,	 j’ai	
maintenant	confiance	en	le	marché	du	travail	et	je	suis	prêt	à	me	trouver	du	travail.	
Je	me	sens	plus	préparé.	Avant	j’avais	peur.	En	voyant	 les	gens	qui	sont	 immigrants	
comme	l’autre	monsieur	et	comme	elle	qui	ont	eu	leur	entreprise	[en	référence	aux	
deux	entrepreneurs,	québécois	et	chinoise],	je	me	dis	pourquoi	pas	moi.	Maintenant	
j’ai	confiance	en	moi.	Je	sais	que	c’est	loin	et	difficile	et	que	ça	prend	de	la	patience.	
Cela	m’a	ouvert	 l’esprit.	Maintenant	je	sais	ce	que	je	veux	dans	la	vie,	 je	sais	ce	qui	
m’attend,	ce	que	je	dois	faire.	Quand	je	suis	arrivé	ici	je	n’avais	pas	d’objectifs.	Je	me	
contentais	de	l’aide	sociale.	[Jeune	homme	immigrant]	
	
Il	y	a	une	chose	qui	m’a	questionnée	toute	la	semaine.	On	doit	suivre	le	chemin	que	
l’on	 a	 commencé.	 Je	 leur	 disais	 que	 j’ai	 connu	 pendant	 les	 dernières	 années	 des	
immigrants	qui	sont	ici	depuis	plus	longtemps	que	moi	et	il	y	a	beaucoup	de	gens	qui	
disent	:	 «	Je	 ne	 peux	 pas	 exercer	ma	 profession	 je	 ne	 peux	 pas	 faire	 beaucoup	 de	
choses	 ici	».	C’est	bon	pour	 les	enfants,	 je	dois	 faire	 les	efforts.	Mes	enfants	auront	
beaucoup	 d’opportunités,	 ils	 vont	 apprendre	 la	 langue,	 ont	 accès	 à	 une	 meilleure	
éducation	que	dans	mon	pays.	Je	ne	peux	pas	penser	comme	ça	:	«	Oui,	c’est	correct,	
ce	 n’est	 pas	 important	 que	 je	 ne	 puisse	 pas	 travailler	 comme	 psychologue	 ».	Mes	
enfants…	 Je	 viens	 ici	 pour	 leur	 offrir	 une	meilleure	 qualité	 de	 vie,	mais	 c’est	 aussi	
pour	moi.	Je	dois	chercher	mes	opportunités.	Je	dois	chercher…	pour	continuer	mon	
développement	professionnel.	C’est	commun	chez	les	immigrants,	laisser	de	côté	son	
désir	pour	les	opportunités	de	ses	enfants.	[Immigrante	professionnelle]	
	
Ça	m’a	 fait	plaisir	de	partager	mes	expériences	et	connaissances	avec	beaucoup	de	
monde.	Quand	je	suis	arrivée	au	Canada,	je	n’ai	pas	eu	de	séance	comme	ça.	Ça	a	été	
dur,	mais	en	ce	moment	peut-être	on	manque	d’information	et	on	n’a	pas	la	chance	
de	 rejoindre	 un	 groupe	 de	 discussion.	 C’est	 important	 de	 partager.	 Le	 nouvel	



CAHIERS	DE	L’ÉDIQ,	2016,	Vol.3,	No	2	

	
	

142	

arrivant,	il	a	toujours	un	conflit	psychologique.	Il	ne	connait	pas	la	culture	et	il	pense	
qu’il	est	capable	ou	pas,	et	il	y	a	beaucoup	de	douleur.	C’est	difficile	de	partager	avec	
quelqu’un.	 J’avais	 une	 amie	 vietnamienne.	 La	 première	 année,	 elle	 avait	 tout	 le	
temps	mal	à	 la	 tête.	 Son	mari	est	québécois.	Elle	est	bien	 installée	dans	 sa	 famille,	
mais	 c’était	 difficile	 pour	 elle	 de	 partager	 avec	 sa	 famille.	 Après	 deux	 ans,	 elle	 a	
cherché	 de	 l’emploi,	 après	 l’école,	 on	 commence	 à	 être	 tranquille.	 Au	 début,	 c’est	
une	 période	 panique,	même	 si	 la	 qualité	 de	 vie	 est	 bien.	 Ça	 prend	 du	 temps	 pour	
s’adapter.	 Moi	 ça	 fait	 12	 ans,	 13	 ans.	 Le	 premier	 3-4	 ans	 ce	 n’était	 pas	 facile.	 Le	
français	est	trop	compliqué,	c’est	difficile	de	communiquer	et	le	travail	est	difficile	à	
trouver.	Même	si	on	est	professionnel	ancien,	c’est	impossible	de	rattraper	le	même	
niveau	ici;	 il	y	a	plusieurs	barrières.	La	barrière	de	langage,	 la	barrière	de	culture,	 la	
barrière	 de	 communication.	 Ça,	 c’est	 beaucoup	 de	 barrières	 qui	 rendent	 les	
immigrants	 isolés	des	gens	 ici.	Ce	n’est	pas	 facile	de	 trouver	une	 fenêtre.	Ça	prend	
vraiment	du	 temps.	Les	séances	aident	et	diminuent	 la	douleur	d’après	moi.	On	ne	
peut	pas	vivre	dans	la	maison,	fermés.	[Immigrante	entrepreneure]	
	

Ce	 qui	 est	 ressorti	 aussi	 d’une	 manière	 particulière	 c’est	 la	 mise	 à	 distance	 de	 ses	 propres	
perceptions,	 la	prise	de	conscience	que,	compte	tenu	du	sentiment	de	grande	vulnérabilité	et	
de	 fragilité	 des	 premiers	 pas	 dans	 une	 nouvelle	 société,	 les	 premières	 interprétations	 de	
l’immigrant	 peuvent	 l’amener	 à	 penser	 qu’il	 est	 la	 cible	 de	discrimination	 et	 d’injustice,	 alors	
que	ce	n’est	pas	nécessairement	le	cas,	et	le	malentendu	peut	reposer	sur	d’autres	causes.		
	

Je	pense	qu’être	 immigrant,	tu	penses	que	psychologiquement	tu	es	très	fragile.	Ce	
sont	des	choses	normales	qui	arrivent	à	tout	le	monde,	mais	quand	il	arrive	chez	toi,	
tu	penses	que	c’est	quelque	chose	spécialement	contre	toi.	Je	me	souviens	quand	je	
prends	 l’autobus	et	 je	mets	 l’argent	dans	 la	 boite,	 quand	 je	 suis	 sur	 le	moment	de	
mettre	l’argent	dedans,	le	chauffeur	me	demande	de	lui	donner	l’argent	à	lui	et	à	ce	
moment	je	crois	qu’il	n’a	pas	de	croyance	en	moi	et	je	lui	donne	et	après	je	vois	qu’il	
y	a	une	autre	dame	qui	a	mis	5$	dedans	et	qui	attend	le	change.	On	a	toujours	des	
préjugés	contre	soi-même.	[Étudiante	internationale]	
	
J’ai	un	autre	exemple.	Dans	mon	ancienne	entreprise,	une	journée	il	y	a	un	collègue	
qui	a	perdu	son	cellulaire.	Ma	patronne	me	dit	:	«	Si	 tu	vois	son	cellulaire,	 tu	me	 le	
dis,	 ok	».	 Je	 pensais	:	 «	Elle	 me	 parle	 de	 ça.	 Est-ce	 qu’elle	 pense	 que	 j’ai	 volé	 le	
cellulaire?	»	Je	n’ai	rien	à	voir	et	je	suis	un	peu	surprise.	Après	je	réfléchis	et	je	la	vois	
qui	 parle	 à	 tout	 le	 monde.	 Elle	 m’a	 parlé	 en	 premier	 et	 j’étais	 nerveuse.	 C’est	 un	
préjugé	de	nous-mêmes	et	de	 l’autre.	Si	on	n’est	pas	à	 l’aise	avec	ça,	c’est	difficile,	
mais	si	tu	connais	la	culture,	il	n’y	a	aucun	problème.	[Immigrante	entrepreneure]	
	

Parfois,	des	situations	d’injustices	et	de	discriminations	se	produisent.	Afin	de	distinguer,	il	
importe	d’en	parler	avec	des	personnes	de	confiance,	et	de	connaitre	les	recours	possibles.	
	

Alors,	comme	tu	le	disais,	tu	es	venu	ici	parce	que	tu	voulais	travailler.	Tu	demandais	
aussi	 un	 autre	 aspect	:	 l’importance	 de	 connaitre	 les	 lois	 du	 travail	 et	 les	 recours	
qu’on	peut	avoir	si	on	se	sent	dans	une	situation	d’injustice.	Ça,	c’est	quelque	chose	
qui	peut	nous	profiter	à	l’avenir,	parce	qu’on	se	dit	que	s’il	arrive	quelque	chose,	on	
sait	qu’il	y	a	une	force	qui	est	possible.	Il	faut	oser	partager	notre	frustration.	Parfois,	
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c’est	un	malentendu	et	parfois	on	est	 réellement	dans	une	 situation	d’injustice.	 Ça	
permet	de	sortir	de	la	situation.	La	plupart	du	temps,	il	y	a	un	moyen	de	s’en	sortir.	
[Chercheure	québécoise]	
	

Les	propos	étaient	aussi	mis	en	perspective	par	 la	 comparaison	de	 la	première	carte	mentale	
présentée	 à	 la	 deuxième	 séance	 et	 la	 deuxième	 carte	 mentale	 présentée	 à	 cette	 dernière	
séance.	Les	participants	prennent	conscience	que	seulement	dans	l’espace	de	deux	mois,	leurs	
réseaux	se	sont	beaucoup	transformés,	de	même	que	leur	compréhension	des	situations	et	leur	
adaptation	 à	 la	 vie	 quotidienne.	 Cette	 constatation	 a	 été	 reconnue	 par	 les	 participants	
québécois	et	par	les	participants	immigrants.	Enfin,	nous	sommes	toujours	en	mouvement.	
Alors	au	Québec,	on	déblaie	du	terrain!	
	

On	a	une	expression	au	Québec	qui	dit	:	On	a	déblayé	du	terrain.	Quand	il	y	a	de	la	
neige	c’est	difficile	de	marcher,	alors	ce	qu’on	a	fait	c’est	qu’on	déblaye	du	terrain,	on	
a	tassé	de	la	neige	pour	pouvoir	mieux	marcher,	mieux	avancer.	On	utilise	beaucoup	
cette	 expression-là	 au	Québec	:	 on	 a	 déblayé	 du	 terrain.	 Je	 sens	 que	 vous	 êtes	 en	
processus	;	ce	n’est	pas	 fini.	Quand	 il	neige,	on	repasse	 la	gratte,	comme	on	dit,	on	
déblaye	du	terrain	pour	permettre	de	marcher	plus	facilement	sur	la	voie	qu’on	veut	
suivre.	Depuis	le	début,	on	ouvre	le	chemin,	on	se	facilite	la	marche.	C’est	un	moyen	
pour	pouvoir	mieux	circuler.	[Chercheur	québécois]	
	

L’acceptation	interne,	une	clé	de	l’agentivité	des	participants	
L’été	et	 l’automne	2015	ont	 filé	 au	 travers	des	occupations	de	 chacun.	Un	 rapport	de	 tenure	
factuelle	 et	 administrative	 a	 été	 déposé	 au	 bailleur	 de	 fonds.	 Un	 premier	 montage	 vidéo	
présentant	 des	 points	 saillants	 de	 nos	 échanges	 a	 été	 effectué	 par	 Yan	Wang.	 Le	 28	 janvier	
2016,	 huit	 personnes	 du	 groupe	 se	 sont	 retrouvées	 pour	 valider	 la	 vidéo	 et	 apporter	 les	
modifications	 éventuelles.	 Les	 immigrants	 présents	 avaient	 terminé	 le	 programme	 de	
francisation	:	l’un	avait	repris	les	études	et	s’oriente	vers	une	maitrise	professionnelle	dans	son	
domaine;	une	autre	continue	le	travail	de	son	entreprise	et	sa	politique	d’ouverture	envers	les	
nouveaux	arrivants;	deux	autres	se	sont	trouvé	du	travail.	Les	participants	au	projet	absents	de	
la	rencontre	ont	été	par	la	suite	contactés	pour	la	validation	de	la	vidéo	et	chacun	signera	une	
autorisation	pour	la	diffusion	de	la	vidéo	sur	le	site	de	l’ÉDIQ5.	Plusieurs	membres	du	projet	ont	
participé	aux	ateliers	interculturels	de	l’imaginaire	et	ont	partagé	leur	expérience	du	projet	lors	
du	Colloque/Forum	de	l’ÉDIQ	tenu	à	Québec	le	23	février	2016.	
	
Ce	deuxième	groupe	formé	selon	le	modèle	interculturel	coopératif	d’accompagnement	mutuel	
(MICAM)	a	atteint	ses	objectifs	premiers,	soit	d’offrir	l’occasion	à	de	jeunes	adultes	immigrants	
et	 de	 jeunes	 Québécois	 de	 partager	 leurs	 forces	 et	 leurs	 expériences,	 et	 de	 se	 soutenir	
mutuellement	dans	 la	recherche	d’emploi	et	 le	maintien	en	emploi,	ainsi	que	d’accroitre	 leurs	
stratégies	d’adaptation	à	 la	société	québécoise.	En	 laissant	 les	participants	discuter	des	sujets	
qui	sont	pour	eux	les	plus	significatifs,	nous	avons	réussi,	au	cours	des	sept	rencontres,	à	faire	
ressortir	 les	 facteurs	 qui	 influencent	 et	 incarnent	 leur	 propre	 vécu.	 Le	 projet	 visait	 aussi	 la	

																																																								
5	http://www.ediq.ulaval.ca/	
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formation	 d’un	 groupe	 durable	 de	 réflexion,	 de	 solidarité	 et	 de	 partage	 sur	 les	 conditions	
gagnantes	de	transfert	de	compétences	à	partir	des	expériences	de	formation	et	de	travail	dans	
le	pays	d’origine	et	 les	 réalités	du	 travail	au	Québec.	Cette	volonté	a	été	 fortement	exprimée	
par	chacun.	
	
La	comparaison	de	la	démarche	de	ce	groupe	avec	le	premier	groupe	de	jeunes	femmes	lors	de	
l’élaboration	 du	modèle	 permet	 de	 répondre	 à	 notre	 question	 initiale,	 à	 savoir	 si	 ce	modèle	
peut	 s’adapter	 à	 d’autres	 contextes	 et	 à	 des	 groupes	 qui	 présentent	 des	 caractéristiques	
variées.	
	
Le	 premier	 groupe	 était	 plus	 homogène	 quant	 au	 degré	 d’instruction	 et	 de	 formation	 des	
participantes	ainsi	que	de	l’expérience	d’étudiante	et	de	jeune	maman.	Nous	pourrions	penser	
qu’une	 certaine	 homogénéité	 du	 groupe	 était	 une	 condition	 favorable	 et	 cela	 l’a	 été.	 Par	
ailleurs,	 ce	 deuxième	 groupe	 caractérisé	 par	 une	 grande	 hétérogénéité	 des	 parcours	
migratoires,	du	degré	de	maitrise	de	la	langue	française,	des	trajectoires	professionnelles	et	du	
degré	d’instruction	révèle	que	cette	hétérogénéité	s’est	avérée	un	moteur	aussi	puissant	ayant	
permis	 d’ouvrir	 sur	 la	 compréhension	 de	 situations	 diverses,	 d’accroitre	 une	
intercompréhension	et	de	percevoir	 la	 complexité	à	 la	 fois	des	 situations	et	des	opportunités	
que	peut	offrir	la	société	québécoise.		
	
Le	 fait	 que	 le	 groupe	était	 formé	de	nouveaux	 arrivants	 de	plusieurs	 origines,	 tant	 de	 jeunes	
Québécois	que	de	jeunes	immigrants,	en	plus	des	employeurs	entrepreneurs	et	des	chercheurs,	
a	 participé	 à	 ce	 que	 la	 démarche	 soit	 fructueuse.	 Les	 défis	 de	 ce	 groupe	 étaient	 énormes.	
L’ajustement	 de	 la	 durée,	 une	 séance	 par	 semaine,	 s’est	 avéré	 très	 approprié.	 Le	 cadre	
structurant	allié	à	la	polyvalence	et	la	souplesse	ont	permis	de	respecter	le	rythme	de	chacun.	
L’acceptation	interne	par	les	participants	d’un	groupe,	à	toutes	les	étapes	et	au	terme	du	projet,	
et	les	activités	que	le	groupe	projette	encore	ensemble	est	la	meilleure	preuve	de	la	validation	
que	ce	modèle	peut	soutenir	l’accompagnement	de	groupes	très	divers.	
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