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Annie	  Carrier	  a	   terminé	  un	  baccalauréat	  en	  Études	   interna1onales	  et	   langues	  
modernes	   en	   2006,	   puis	   elle	   a	   découvert	   la	   francophonie	   albertaine	   en	   y	  
oeuvrant	   pendant	   2	   ans.	   Passionnée	   par	   l'échange	   intra	   et	   interculturel,	   elle	  
poursuit	   présentement	   des	   études	   à	   la	   maîtrise	   en	   Communica1on	  
interculturelle	   et	   interna1onale.	   Ayant	   à	   coeur	   l'intégra1on	   des	   immigrants,	  
elle	   est	   également	   auxiliaire	   d'enseignement	   à	   la	   francisa1on	   à	   l'université	  
depuis	  août	  2010.	  	  
 

 
L’accompagnement de nouveaux  
arrivants dans la ville de Québec :  

le rôle de la communauté anglophone 
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-  Environ 9000 individus (1,7 %)  

-  Diversité: 14 % de l’extérieur du pays 

-  25 % renouvellée tous les 5 ans 

-  Québec City Way : bilingues et intégrés  
  dans le Berceau de l’Amérique française 

-  Minorité invisible : méconnaissance et  
  incompréhension de la majorité 

-  Force institutionnelle 

-  Proactive, dynamique et engagée 

-  Perte nette de 6% dans les dernières  
  années 

-  Toujours joué un rôle fondamental  
  dans le processus d’intégration des  
  immigrants allophones 

La communauté anglophone s’offre pour « participer à l’attraction des 
immigrants pour faire partie du capital local, conserver ses services et 
développer la vitalité de la communauté. »  

     (Vatz Laaroussi, 2010 : 56)  

  

La communauté anglophone de la Ville de Québec est-elle en mesure 
d’assurer un rôle suffisant dans l’accompagnement des nouveaux 

arrivants pour favoriser leur intégration et indirectement, leur 
rétention? 
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Éducation:  Cégep St. Lawrence et le Central 
Quebec School Board,  

Culture et patrimoine (identification) :  
le Morrin Centre 

Santé, communautaire (bénévolat) :  
le Jeffery Hale Community Services  

Organisme porte-parole :  
Voice of English-speaking Québec (VEQ)  

Autres organismes et services 
(communautaire, ville et provincial) : Très peu 

de documents  
et de services en anglais 
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 « Si on réussit à les aider à bien s’intégrer, si on réussit à leur donner les outils 
pour qu’ils améliorent leur français rapidement, on maximise beaucoup les chances 
de les garder. » (Directeur général, VEQ) 

Migrante acadienne : 

-  Problème de l’employabilité 

-  Besoin d’identification et de sociabilité  
(population individualiste et manque d’activités en anglais 
dans la Ville) 

-  L’exemple de l’église comme facteur de regroupement 
au-delà de la langue 

Immigrante écossaise : 

-  Isolement dû à la barrière de la langue 

-  Participation, puis engagement au sein de la  
  communauté: jumelage, bénévolat, Toast  

  masters, membre d’un CA! 

CD9EFGHIGJK#

« The hardest thing when I first arrived was not knowing anybody. I first 
focused on the kids. But then I realised my husband already had his life and 
friends here and I had totally lost my network and had no history here... 
These opportunities were for me a way to meet other people... and it’s a lot 
easier in your language... It’s all about finding out your own way... » 
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FACTEURS DE RÉTENTION 
OÙ LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE PEUT ASSURER 

SON RÔLE D’ACCOMPAGNEMENT 

1)  ACCOMPLISSEMENT PROFESSIONNEL 
(faciliter l’insertion, le réseau de contact, le processus de reconnaissance des 
diplômes, l’adaptation et la promotion du bilinguisme chez les employeurs) 
 

 

2) SENTIMENT D’APPARTENANCE 

                    (identification grâce aux nombreux groupes de discussion, aux 
églises, aux rassemblements  

festifs et formatifs, aux organismes culturels 
 ainsi qu’aux différentes activités sociales)  

Synthèse : Partage des responsabilités 
-  Communauté : beaucoup d’institutions et de  

ressources en place.  
Principaux problèmes : le manque de financement  
et la méconnaissance de la communauté 

-  Gouvernement fédéral : principal bâilleur de  
fonds (Loi sur les Langues officielles).  
Principaux problèmes : financement surtout  
des grandes structures ou pour l’initiation de  
nouveaux projets, mais besoin pour le maintien à long terme. Mauvaise 
connaissance de la situation par région. 

-  Gouvernement provincial : très peu d’appui 
Principaux problèmes : mécompréhension et retenue à financer pour ne 
pas nuire aux politiques officielles 

-  Structure municipale : première approche cette année pour travailler 
dans un but commun 
Principal problème : très peu de services en anglais 

CONSTAT GLOBAL : MANQUE DE COHÉSION 
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RÉSULTAT : RÉUSSITE PARTIELLE DU RÔLE D’ACCOMPAGNEMENT 
DANS L’OBJECTIF D’ASSURER L’INTÉGRATION ET LA RÉTENTION DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
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