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Pendant la première étape de ses travaux, le Partenariat 

local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO) préparera une stra-

tégie afin d’améliorer l’intégration sociale et économique 

des immigrants à Ottawa. En vue de préparer la Stratégie 

pour l’immigration à Ottawa, la participation d’intervenants 

de nombreux secteurs et de multiples activités de collecte 

de données et de consultation sont nécessaires. Le présent 

examen de la documentation contribue à la préparation de 

la stratégie en analysant les connaissances existantes sur 

l’établissement et l’intégration des immigrants. Le présent 

document vise à discuter du contexte d’Ottawa, en se basant 

si possible sur des documents portant spécifiquement sur 

Ottawa. Il utilise également la documentation générale afin 

d’examiner les principaux concepts associés à l’établisse-

ment et à l’intégration des immigrants. De plus, puisque le 

nombre d’études portant précisément sur Ottawa est limité, 

d’autres documents pour d’autres villes ontariennes ou qui 

tiennent compte du contexte général canadien ont aussi été 

étudiés.

L’examen de la documentation place le PLIO et la Stratégie 

sur l’immigration à Ottawa en contexte en dessinant le profil 

actuel des immigrants à Ottawa. Le document explore égale-

ment les besoins des immigrants en matière d’établissement 

et d’intégration, d’emploi et d’inclusion économique, de santé 

et de logement. Dans chacune de ces catégories, l’analyse 

se penche sur les besoins des immigrants et fournit des 

points à prendre en compte. De plus, le document souligne 

le contexte propre à Ottawa pour chaque catégorie. Durant 

toute la discussion, des points précis liés à des facteurs tels 

que l’âge, le sexe, le statut d’immigrant et l’ethnicité seront 

présents à l’esprit, reconnaissant ainsi que de tels facteurs 

peuvent se recouper pour former un ensemble d’expériences 

et de besoins uniques au sein de la population immigrante. 

Une discussion des besoins propres aux immigrants franco-

phones est aussi incluse dans le document. Enfin, le présent 

examen conclut avec un résumé des lacunes émergentes et 

des recommandations sur les mesures à prendre.

Pendant la première étape de ses travaux, le Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO) préparera une stra-

tégie afin d’améliorer l’intégration sociale et économique des immigrants à Ottawa. Pendant la première étape de ses 

travaux, le Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO) préparera une stratégie afin d’améliorer l’intégration 

sociale et économique des immigrants à Ottawa.
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10 742 autres types d’immigrants (p. ex., pour des raisons 

humanitaires) (Citoyenneté et Immigration Canada, 2009).

Le nombre de résidents nés à l’étranger et de nouveaux immi-

grants à Ottawa est le cinquième au Canada après Toronto, 

Montréal, Vancouver et Calgary (Statistiques Canada, 2006). 

Selon le recensement d’Ottawa de 2006, sur une population 

totale de 801 275 personnes, 178 540 (22 %) étaient nées 

à l’extérieur du Canada (Ville d’Ottawa, Recensement 2006). 

De ceux-ci, 19 % étaient arrivés avant 2001 et 4 % étaient 

arrivés après 2001 et étaient donc considérés de « nouveaux 

immigrants ». De 1996 à 2000, 21 % des immigrants à 

Ottawa étaient des réfugiés, 27 % des immigrants parrainés 

par la famille, et 51 % des immigrants de la classe écono-

mique (Citoyenneté et Immigration Canada, 2005). 

Selon les classifications de Citoyenneté et Immigration 

Canada, le terme « immigrant » fait référence à toute 

personne qui arrive au Canada en vertu d’une des catégories 

suivantes : parrainage de membres de la famille, profes-

sionnels formés à l’étranger (travailleurs qualifiés), réfugiés 

au sens de la Convention, demandeurs de statut de réfugié, 

réfugiés parrainés par des organismes du secteur privé, 

travailleurs étrangers temporaires, aides familiaux rési-

dants, immigration de gens d’affaires, personnes protégées, 

personnes admises pour des motifs humanitaires, étudiants 

étrangers et candidats des provinces. En 2008, le Canada a 

accueilli 247 243 personnes comme résidents permanents. 

Cela comprend 149 072 immigrants de la classe économique 

(dont les personnes à charge), 65 567 immigrants parrainés 

par la famille, 21 860 réfugiés et personnes protégées, et 

Le PLIO reconnaît que l’établissement et l’intégration sont des processus vécus de façon différente par chaque per-

sonne et que la durée de ces processus varie selon la personne et les circonstances. Les personnes nées à l’extérieur 

du Canada peuvent connaître des processus d’établissement et d’intégration s’échelonnant sur plusieurs mois, voire 

plusieurs années. De plus, les enfants nés au Canada de parents immigrants peuvent connaître des obstacles sem-

blables à ceux que rencontrent des personnes nées à l’extérieur du Canada. C’est pourquoi le PLIO définit les « im-

migrants » et l’« immigration » de façon très large afin d’englober toute personne qui passe par un processus 

d’établissement ou d’intégration.

Asie et Moyen-Orient 73 115

Europe 58 745

Afrique 18 695

Caraïbes et Bermudes 10 680

Amérique centrale et Amérique du Sud 8 540

États-Unis 7 865

Océanie 890

(Source : Recensement d’Ottawa, 2006)

Le tableau qui suit indique le nombre d’immigrants qui habitent à Ottawa 
selon la région d’origine1 :
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nouveaux immigrants en 2006-2007 (Ville d’Ottawa, 2009, 

5). La migration nette internationale à Ottawa en 2006-2007 

était à son plus bas depuis 1988-1989. Le Rapport annuel 

sur le développement de la Ville d’Ottawa indique : « il s’agit 

de la quatrième année de déclin consécutive pour l’immigra-

tion internationale, ce qui donne à penser qu’il serait sans 

doute nécessaire de mieux promouvoir la ville sur la scène 

internationale » (idem, 6). Le Conseil de planification sociale 

d’Ottawa (2009) indique également que la migration secon-

daire – lorsque les immigrants se déplacent vers d’autres 

régions du Canada – constitue un défi pour Ottawa.

L’immigration à Ottawa a augmenté considérablement au 

cours des trois dernières décennies. De 1986 à 2001, la 

population d’immigrants à Ottawa a crû selon un taux de 

65 %, contre 46 % pour l’Ontario et 39 % pour le Canada. 

Selon la Ville d’Ottawa, d’ici 2017, les immigrants représen-

teront 27 % de la population de la ville, contre 21 % en 2001 

(Ville d’Ottawa, 2007).

Malgré cette croissance, l’immigration à Ottawa a récem-

ment ralenti. En fait, même si la population immigrante 

à Ottawa est la quatrième plus importante au Canada, 

Ottawa est classée sixième en ce qui a trait à l’attraction de 

De 1996 à 2001, les dix principaux pays d’origine des immigrants à Ottawa 
étaient, dans l’ordre :

(Source : Citoyenneté et Immigration Canada (2005) : Les immigrants récents des régions métropolitaines : Ottawa – un profil 

comparatif d’après le recensement de 2001.)

1. la Chine

2. l’Inde

3. la Somalie

4. l’Iran

5. les États-Unis

6. la Russie

7. le Royaume-Uni

8. l’ancienne Yougoslavie

9. le Pakistan

10. le Bangladesh

1. Le document « Le rôle de l’immigration dans la croissance et le développement historique d’Ottawa: Une analyse comparative de plusieurs 

villes fondée sur les données du recensement et de l’immigration» (Vineberg, 2010) présente de plus amples renseignements sur les change-

ments des pays d’origine des immigrants à Ottawa.
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anglais, en français, ou dans les deux langues, alors que 

93,2 % connaissaient une langue officielle ou plus. De ces 

immigrants récents, 17,7 % étaient bilingues en anglais et en 

français, alors que 7 % des immigrants récents ne connais-

saient ni l’anglais, ni le français. En 2007, la Ville d’Ottawa a 

indiqué que, à leur arrivée, « plus de neuf immigrants sur dix 

peuvent s’exprimer dans l’une des deux langues officielles » 

(Ville d’Ottawa, 2005, 3). En plus de pouvoir s’exprimer dans 

les langues officielles du Canada, les immigrants parlent 

aussi une multitude d’autres langues : on dénombre 69 

langues maternelles autres que le français et l’anglais. Le 

Conseil de planification sociale d’Ottawa indique que : « la 

diversité linguistique des immigrants, ne doit pas être vue 

comme un défi, mais plutôt comme une façon de renforcer la 

position canadienne dans une économie de marché mondial; 

cette diversité est utile pour les rôles de développement et 

de gardien de la paix du pays. » (Conseil de planification 

sociale d’Ottawa, 2009, 21).

L’importance de l’immigration et des immigrants pour la 

main-d’œuvre d’Ottawa est évidente. En 2004 par exemple, 

l’immigration a contribué à 70 % de la croissance de la 

population active à Ottawa, tandis que la contribution de 

la population active chez les personnes nées au Canada se 

limitait à 30 %. D’ici 2011, les immigrants représenteront 

100 % de la croissance nette de la population active de la 

ville (Ville d’Ottawa, 2007). Selon le Centre syndical et patro-

nal du Canada, Compétences mondiales LASI et Centraide 

Ottawa (2003), 69 % des immigrants à 

Ottawa sont en âge de travailler (entre 25 

et 64 ans) contre 53 % de la population née 

au Canada. De plus, 70 % des immigrants 

qui s’installent à Ottawa veulent trouver 

du travail alors que les autres sont des 

conjoints, des enfants, des étudiants ou des 

retraités (Centre syndical et patronal du 

Canada et coll., 2003, 3). Les immigrants 

à Ottawa sont aussi plus scolarisés que 

leurs homologues nés au Canada : 79 % des 

femmes et 86 % des hommes possèdent un 

diplôme avant leur arrivée (Ville d’Ottawa, 

2007). En fait, Ottawa reçoit les immigrants 

les plus scolarisés de toutes les villes 

canadiennes. En 2001 par exemple, 2 276 

immigrants sont arrivés à Ottawa avec un 

diplôme de premier cycle, ce qui équivaut 

au nombre de diplômes de premier cycle 

accordés par l’Université Carleton au cours de la même 

année. Toujours pour la même année, 223 immigrants arrivés 

cette année-là possédaient un doctorat, ce qui dépasse le 

nombre de doctorats accordés la même année à la fois par 

l’Université Carleton et l’Université d’Ottawa (Centre syndi-

cal et patronal du Canada et coll., 2003, 6).

Selon le Conseil de planification sociale d’Ottawa (2009), 

un nombre important d’immigrants arrivés à Ottawa entre 

2001 et 2006 possédaient une certaine compétence en 

« L’importance de l’immigration 
et des immigrants pour la main-
d’œuvre d’Ottawa est évidente. En 
2004 par exemple, l’immigration a 
contribué à 70 % de la croissance 
de la population active à Ottawa, 
tandis que la contribution de la 
population active chez les  
personnes nées au Canada se  
limitait à 30 %. »
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de pays comme l’Iran, l’Égypte et le Salvador sont des 

hommes (Citoyenneté et Immigration Canada, 2005).

Selon la distribution en fonction de l’âge, en 2006, 40 % des 

immigrants indiquent être arrivés au Canada comme enfants 

(0 à 14 ans) ou jeunes (15 à 24 ans). Au cours de la même 

année, 11 % des enfants et des jeunes à Ottawa étaient nés 

à l’extérieur du Canada (Conseil de planification sociale 

d’Ottawa, 2009, 23). En 2006, 17,5 % de tous les immi-

grants étaient des aînés (65 ans ou plus), et les immigrants 

constituaient jusqu’à 30,9 % de la population aînée à Ottawa 

(Conseil de planification sociale d’Ottawa, 2009, 27).

Finalement, le nombre de réfugiés à Ottawa est le deuxième 

plus élevé des cinq villes avec le plus d’immigrants au 

Canada, avec une part annuelle moyenne de 17,9 %, après 

Montréal, qui a une part annuelle de 35,5 %. De 1996 à 2006, 

13 591 réfugiés se sont installés à Ottawa comme résidents 

permanents (Conseil de planification sociale d’Ottawa, 2009, 

11-12).

Des 143 215 francophones qui habitent à Ottawa, 16,3 % 

(soit 23 345) sont des immigrants. Si l’on tient compte 

de leur région d’origine, les immigrants francophones 

proviennent principalement d’Afrique (27,2 %), d’Asie et du 

Moyen-Orient (25,3 %), d’Europe (25,3 %) et des Amériques 

(22,1 %) (Bisson, 2009, 42). Les immigrants francophones 

sont plus représentés dans les groupes des 0 à 14 ans (9 %) 

et des 15 à 25 ans (17,7 %). La distribution des immigrants 

dans ces catégories d’âges est plus importante chez la popu-

lation francophone que chez les anglophones à Ottawa. Les 

immigrants francophones âgés représentent 13,8 % de la 

population francophone de plus de 65 ans (Bisson, 2009, 46).

En ce qui concerne la répartition en fonction du sexe des 

immigrants récents à Ottawa, le nombre de femmes est légè-

rement supérieur au nombre d’hommes, tout comme pour la 

population née au Canada, soit 51 % d’immigrantes arrivées 

entre 1996 et 2001. Toutefois, la proportion de femmes par 

rapport aux hommes est plus élevée pour les immigrants 

provenant de certains pays comme les Philippines et le 

Japon. D’autre part, une plus grande proportion d’immigrants 

« Le Conseil de planification sociale d’Ottawa indique 
que : “la diversité linguistique des immigrants, ne doit 
pas être vue comme un défi, mais plutôt comme une 
façon de renforcer la position canadienne dans une 
économie de marché mondial; cette diversité est utile 
pour les rôles de développement et de gardien de  
la paix du pays.” (Conseil de planification sociale  
d’Ottawa, 2009, 21). »
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laps de temps fixé. Ce processus comprend une adaptation 

autant par l’immigrant que par la société hôte; tous deux ont 

besoin de soutien et ont des responsabilités pendant tout ce 

processus. Le continuum de l’établissement et de l’intégra-

tion comprend : la satisfaction des besoins des immigrants 

(logement, éducation, alimentation et soins de santé); la 

participation pleine et gratifiante au marché du travail et à 

l’économie locale; la participation citoyenne et communau-

taire; et un sentiment d’appartenance à la collectivité.

En ce qui concerne le processus d’établissement et d’inté-

gration, il existe le concept de « collectivité accueillante » 

qui fait largement référence à « l’étendue selon laquelle une 

société est capable d’intégrer et d’inclure les immigrants, 

les réfugiés et les minorités » (Métropolis, 2007). Cela 

renvoie aux étapes selon lesquelles une collectivité cherche 

à appuyer l’établissement et l’intégration des immigrants 

et des réfugiés, y compris les groupes racisés, et l’adoption 

d’approches et de politiques au sein des communautés et des 

organismes pour assurer une bonne compétence culturelle. 

L’établissement d’une collectivité accueillante implique de 

nombreux aspects complexes et exige des changements, des 

ajustements et une adaptation, à de nombreux niveaux. Il 

existe plusieurs concepts utiles pour comprendre comment 

bâtir une collectivité accueillante :

Inclusion sociale : Dans un document intitulé « Immigrant 

Settlement and Social Inclusion » (Établissement et inclu-

sion sociale des immigrants) qui fait partie d’une série de 

documents de travail de la fondation Laidlaw sur l’inclusion 

sociale, Ratna Omidvar et Ted Richmond (2003) offrent une 

excellente définition de ce concept :

3.1.1 Établissement et intégration

L’établissement et l’intégration des immigrants constituent 

un secteur vaste et complexe. Avant d’examiner les besoins 

des immigrants dans ce secteur, il est important de définir 

établissement et intégration. Bien qu’il existe des variantes 

dans les définitions, l’« établissement » est généralement 

vu comme un « processus dynamique bidirectionnel à long 

terme par lequel les immigrants atteignent idéalement une 

égalité totale et une liberté complète de participation à la 

société, et où la société obtient accès au plein potentiel 

de ressources humaines dans ses communautés d’immi-

grants » (OCASI, 2000).

De manière semblable, selon Intégration-Net (2003), 

l’« intégration » est le processus selon lequel les immi-

grants agissent comme membres à part entière de la société 

canadienne; entre autres :

 › ils ont trouvé et conservent un emploi qui correspond à 

leurs compétences et leur expérience;

 › ils participent à des organismes d’importance;

 › ils offrent une portion de leur temps à la collectivité;

 › ils se sentent à l’aise avec les valeurs canadiennes;

 › ils participent au processus politique (voter, se présen-

ter à des élections…).

L’établissement et l’intégration peuvent être compris 

comme faisant partie d’un continuum complexe. Plutôt 

qu’un but ultime à atteindre, l’établissement et l’intégra-

tion constituent un processus qui peut prendre différentes 

formes selon les besoins et l’expérience de chacun, et sans 

« L’inclusion sociale vise à s’assurer que tous les enfants et adultes peuvent participer à la société en tant que mem-

bres importants et respectés de la société, et qu’ils peuvent y contribuer. Il s’agit donc d’un concept normatif (fondé 

sur les valeurs) ... [Il] traduit une approche au bien-être social qui soit proactive et axée sur le développement humain 

et qui (…) exige des investissements et des mesures pour permettre les conditions qui favorisent l’inclusion (...) Ce 

concept exige une validation et une reconnaissance de la diversité ainsi que la reconnaissance des points communs 

des vécus et des aspirations partagées par les gens... »
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obstacle majeur à l’établissement et à l’intégration des 

immigrants, ainsi qu’à la mise en place de collectivités 

accueillantes. Afin de comprendre les façons d’éliminer 

la discrimination raciale, il convient de se rappeler que la 

« race » est une construction sociale plutôt qu’un fait biolo-

gique. Le concept de race sert à distinguer des groupes de 

personnes en fonction de caractéristiques physiques, cultu-

relles et sociales, réelles ou perçues. Les groupes victimes 

de racisme sont alors « racisés ». Selon Hyman (2009), 

la « racialisation » désigne le processus en vertu duquel 

certains groupes sont jugés différents et peuvent ainsi être 

traités différemment.

Une approche contre le racisme peut servir à contrer les 

manifestations de racisme dans les collectivités, les orga-

nismes et, en particulier, les systèmes. Multiverse – une 

ressource sur le Web, basée au Royaume-Uni et qui appuie 

la diversité dans le système scolaire – définit une approche 

contre le racisme comme suit :

« basée sur la croyance que le racisme justifie et 

maintient les injustices et les pouvoirs différents 

accordés à certains groupes raciaux, (...) l’approche 

contre le racisme vise à lutter contre le racisme 

structurel. Pour cela, il faut démonter les pratiques 

institutionnalisées de racisme – que ce soit dans 

le secteur de l’emploi ou de l’éducation, ou encore 

celui du bien-être social. Il faut également affronter 

directement les idéologies racistes (...) »

Il est important de se pencher non seulement sur les effets 

sociaux du racisme, mais aussi sur les autres types d’oppres-

sion sociale, en tenant compte de facteurs tels que le sexe, 

la classe sociale et la sexualité. Une approche globale à la 

Omidvar et Richmond décrivent également les pierres 

angulaires de l’inclusion sociale, utiles pour comprendre 

comment le concept se traduit dans la vie quotidienne.

 › « Reconnaissance importante » : comprend le res-

pect et la reconnaissance des personnes et des groupes, 

y compris l’appréciation de leurs différences.

 › « Développement humain » : comprend l’appui du 

perfectionnement « des compétences, des talents et 

des capacités » et les choix des personnes d’avoir une 

vie qui leur tient à cœur et de contribuer d’une façon 

qu’elles jugent satisfaisante et reconnue par les autres.

 › « Participation et engagement » : comprend la pré-

sence d’une agence en matière de prise de décision pour 

soi-même, sa famille et sa communauté, ainsi qu’une 

participation à la vie de la communauté où l’on vit.

 › « Proximité » : fait référence à l’existence et à l’accès 

à des espaces communs qui permettent d’établir et 

d’entretenir des relations interpersonnelles positives.

 › « Bien-être matériel » : signifie que les personnes et 

leur famille peuvent participer à tous les aspects de la 

vie communautaire qui les intéressent. Cela comprend 

la sécurité du logement et l’accès à un revenu suffisant 

pour répondre à leurs besoins.

L’inclusion sociale est liée autant à l’établissement qu’à l’in-

tégration. Comme cadre conceptuel, elle accentue la compré-

hension de l’importance de la participation, de l’agence et de 

la réalisation en ce qui concerne les personnes, les familles 

et les communautés.

Discrimination et oppression : La discrimination, y 

compris la discrimination basée sur la race, constitue un 
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ces catégories sont sujettes à divers niveaux de besoins de 

soutien émotionnel, politiques et techniques (Social Plan-

ning Council of Peel, 40). Même si ces besoins sont communs 

à tous les immigrants, l’hétérogénéité de la population 

immigrante signifie que différents besoins coexistent. Il 

existe « une demande complexe de services et des besoins 

en services hautement personnalisés pour divers types d’im-

migrants » (Social Planning Council of Peel, 2000, 41). Par 

exemple, les réfugiés peuvent avoir des besoins particuliers 

en santé mentale ou en services en lien avec l’isolement 

personnel ou social. Un modèle ne convient donc pas à tous 

les immigrants; l’établissement et l’intégration ne sont pas 

des processus linéaires, mais des négociations complexes 

qui prennent du temps.

Après avoir examiné les besoins propres aux immigrants, le 

Conseil de Peel a mené 31 entrevues avec des organismes de 

la région de Peel en Ontario, et il a organisé quatre groupes 

de discussion avec des immigrants. Ces activités ont permis 

de faire ressortir que les principales préoccupations des 

immigrants et leurs besoins connexes en services sont (en 

ordre d’importance) : l’emploi, la formation linguistique, 

l’établissement et l’intégration, le logement, l’orientation, 

et l’éducation des enfants (Social Planning Council of Peel, 

2000, 42).

En 2006, Citoyenneté et Immigration Canada a commandité 

une série de groupes de discussion avec des immigrants 

et des consultations avec des organismes qui desservent 

les immigrants dans des villes ontariennes, dont Ottawa. 

Le rapport intitulé « Consultations sur les besoins des 

nouveaux arrivants en services d’établissement et de forma-

tion linguistique, réalisées en soutien à l’Accord Canada-

Ontario sur l’immigration », fait ressortir les besoins des 

immigrants. Voici les neuf principaux besoins des immi-

grants indiqués dans le rapport :

diversité est nécessaire pour adopter une vision d’ensemble 

à la fois des personnes et des communautés. Afin de bâtir 

une collectivité accueillante, il faut aborder directement 

et efficacement les questions de discrimination, d’oppres-

sion et d’exclusion basées sur la racialisation, l’orientation 

sexuelle, l’âge, le sexe et les capacités.

3.1.2 Établissement et intégration :  

besoins des immigrants

La diversité de la population immigrante à Ottawa signifie 

que les immigrants ont divers besoins pour favoriser leur 

établissement et leur intégration. Le Social Planning Council 

of Peel (2000) présente un excellent aperçu des facteurs qui 

ont une incidence sur l’établissement et l’intégration des 

immigrants. Cet aperçu permet de comprendre globalement 

les ensembles de besoins et de fournir un excellent cadre 

d’examen pour le contexte local d’Ottawa. Le Conseil de Peel 

se base sur les trois étapes du cadre pour l’établissement 

présentées par Esguerra et Lynch (1990) afin de décrire les 

catégories de services dont les immigrants ont besoin selon 

l’étape de leur établissement. L’étape de survie comprend 

une formation linguistique, trouver un logement abordable, 

la recherche d’un travail et l’accès à des possibilités de 

formation. L’étape de l’apprentissage comprend l’accès 

à de l’information et des services, ainsi que la découverte 

des valeurs de la nouvelle société d’accueil. Enfin, l’étape 

d’intégration comprend à la fois l’intégration de la part des 

immigrants et une adaptation de la part des résidents de 

longue date. Le volet de l’intégration comprend également 

un accent sur la possibilité de profiter de certains services 

et une participation sociale à la société dans son ensemble 

(Social Planning Council of Peel, 2000, 36).

En ce qui a trait aux besoins particuliers des immigrants, les 

auteurs indiquent trois catégories : 1) formation linguistique; 

2) soutien à l’établissement; 3) intégration sociale. De plus, 
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ment, s’inscrire au régime d’assurance maladie (Assu-

rance-santé de l’Ontario), et obtenir un numéro d’as-

surance sociale. Ils indiquent également avoir besoin 

de renseignements plus clairs avant leur arrivée et de 

services améliorés en français.

5. Stabilité financière : C’est là un sujet de préoccupa-

tion des immigrants et qui est lié de près à l’emploi. Les 

immigrants sont impatients de travailler, surtout dans 

des postes qu’ils jugent correspondre à leurs compé-

tences, leur formation et leur expérience. Ils signalent 

également la présence d’obstacles dans le système 

bancaire canadien pour obtenir une carte de crédit ou 

ouvrir un compte.

6. Intégration culturelle : Les participants indiquent 

qu’il faut accroître la sensibilisation chez les Canadiens 

au sujet des immigrants et des défis auxquels ils font 

face. Ils discutent de l’importance des centres commu-

nautaires et multiculturels, des réseaux personnels et 

des groupes de soutien locaux.

7. Soutien émotionnel et social : Les participants in-

diquent avoir besoin d’une gamme de services en santé 

mentale. Ils recommandent l’amélioration et la création 

de nouvelles occasions favorisant l’interaction sociale 

des immigrants entre eux et avec les personnes nées au 

Canada. Les immigrants ont également besoin de pro-

grammes parascolaires abordables et accessibles pour 

leurs enfants.

8. Soins de santé : Les participants expriment leur sur-

prise en découvrant qu’ils doivent attendre trois mois 

avant de pouvoir s’inscrire à l’assurance-santé de l’On-

tario et que tous les services de santé ne sont pas cou-

verts. Ils se disent préoccupés par la qualité du système 

en raison de problèmes tels que les temps d’attente, 

1. Information et orientation : Les participants in-

diquent avoir besoin d’une information équilibrée et 

fidèle avant le départ du pays d’origine afin de les aider 

à prendre des décisions éclairées sur leur immigration 

au Canada. Ils soulignent avoir encore besoin d’infor-

mation pendant et après leur établissement au Canada 

et que la documentation écrite ne suffit pas.

2. Emploi : L’emploi est la priorité selon la majorité des 

immigrants. Les trois principaux obstacles perçus à 

l’emploi sont la reconnaissance des diplômes et des 

accréditations professionnelles acquis dans le pays 

d’origine, la reconnaissance des antécédents profes-

sionnels, et l’obtention de références. Les participants 

recommandent la mise en place de programmes de 

transition avec rémunération minimale afin de leur per-

mettre d’obtenir une expérience de travail au Canada, 

d’accroître leur connaissance du milieu professionnel 

au Canada et de susciter des occasions au cours des-

quelles ils peuvent faire la preuve de leur compétence 

dans la pratique de leur profession.

3. Langue : En règle générale, les participants appré-

cient les programmes linguistiques existants (Cours 

de langue pour les immigrants au Canada – CLIC et 

anglais langue seconde – ESL), mais ils recommandent 

certaines améliorations : une meilleure évaluation 

des étudiants afin que le contenu de la formation soit 

davantage axé vers l’acquisition d’un niveau précis de 

compétences linguistiques et sur les besoins précis 

des étudiants. Ils recommandent l’enseignement des 

expressions et coutumes canadiennes dans le cadre 

des cours de langue.

4. Orientation initiale : Les participants indiquent avoir 

besoin d’un meilleur encadrement pour les premières 

étapes de leur établissement comme trouver un loge-
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demandé de commenter leurs besoins en fonction de chaque 

étape d’immigration. Les immigrants indiquent avoir besoin 

avant leur arrivée de renseignements plus pertinents et 

plus clairs sur l’immigration au Canada. Le rapport indique : 

« [l]’écart entre la réalité et ce que l’on dit aux immigrants 

avant qu’ils viennent au pays est énorme, et cela teinte un 

grand nombre d’aspects de leur expérience d’immigration, 

de leur compréhension et de leur acceptation du mode de vie 

au Canada. » (Citoyenneté et Immigration Canada, 2006, 4). 

De nombreux pensent que leurs difficultés d’établissement 

auraient pu être moindre s’ils avaient eu accès à de l’infor-

mation « ciblée », exacte et équilibrée, avant de quitter leur 

pays. Par exemple, ils trouvent qu’avec plus de renseigne-

ments, ils auraient pu commencer avant leur arrivée leur 

processus d’accréditation, la recherche d’un emploi et une 

formation linguistique.

Pendant l’étape qui suit immédiatement leur arrivée, les 

participants indiquent que leurs besoins visent principale-

ment à assurer leur survie : trouver un logement, trouver un 

emploi et commencer à apprendre la langue. Les partici-

pants signalent qu’après six mois, ils ont besoin de services 

plus ciblés et propres à leur situation individuelle ou au 

contexte familial. Cela pourrait se faire sous forme d’accès 

à de l’information et une orientation personnelle. Lorsqu’on 

demande aux participants à quoi ils pensent avoir besoin 

après la consultation, ils disent avoir besoin de trouver de 

« bons emplois ». Ils mentionnent aussi avoir besoin de 

soutien et de conseils pour prendre des décisions à long 

terme sur des questions en matière de finances, d’éducation 

et de logement.

C’est sans surprise que l’on constate que les immigrants ont 

des besoins différents et des priorités variées selon le sexe, 

l’âge et l’étape de leur vie. Par exemple, les participantes aux 

consultations de Citoyenneté et Immigration Canada parlent 

de la présence des enfants qui constitue un obstacle pour 

la difficulté à trouver un médecin de famille et qui, en 

plus, parle leur langue.

9. Logement : Les participants soulèvent un certain 

nombre d’enjeux en lien avec le logement, tels que la 

difficulté à comprendre les types de logements dis-

ponibles. Ils soulignent qu’il est difficile de trouver 

un logement locatif et que peu d’habitations sont à la 

fois convenables et abordables. Ils indiquent aussi que 

le manque de références constitue aussi un défi pour 

obtenir un logement.

3.1.3 Établissement et intégration : 

points essentiels

Il est possible de caractériser un certain nombre de points 

essentiels sur les besoins en établissement et en intégration, 

dont les obstacles, les défis et les besoins variés selon des 

facteurs comme l’âge, le sexe et le statut d’immigrant. Shaf-

fir et Satzewich (2010) ont interviewé des immigrants, des 

fournisseurs de services aux immigrants et des associations 

ethnoculturelles à Hamilton, en Ontario. Lorsqu’on examine 

les obstacles à l’établissement et à l’intégration auxquels 

font face les immigrants à Hamilton, divers défis sont soule-

vés. Les participants trouvent que la durée des programmes 

d’anglais ne correspond pas aux besoins de nombreux immi-

grants, en particulier les réfugiés, et qu’il faut plus de temps 

dans le cadre des programmes existants pour apprendre 

la langue. Ils trouvent aussi que l’absence de services de 

garde pour les enfants nuit à l’apprentissage de la langue et 

à l’obtention d’un emploi.

Ainsi, les besoins des immigrants varient selon une combi-

naison de facteurs comme l’étape où ils se trouvent dans le 

processus d’immigration, l’étape de vie où ils se trouvent, le 

sexe et l’ethnicité. Lors des consultations de 2006 auprès 

d’immigrants, Citoyenneté et Immigration Canada leur a 
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uniquement un apport économique, mais il contribue aussi 

à l’estime de soi, à la socialisation et au sentiment d’appar-

tenance. Selon le Social Planning Council of Peel, une bonne 

santé émotionnelle est plus souvent liée à l’obtention d’un 

emploi satisfaisant dans le pays d’accueil qu’au stress avant 

la migration et à la séparation familiale (Social Planning 

Council of Peel, 2000, 29). Une baisse du statut socioéco-

nomique des hommes en raison d’un sous-emploi ou du 

chômage peut donc avoir un effet négatif à la fois sur les 

immigrants à titre personnel et sur leur famille.

Le Social Planning Council of Peel décrit les besoins propres 

aux familles. Après l’immigration, les familles sont extrême-

ment vulnérables et ont besoin d’un soutien ciblé. Les défis 

auxquels elles font face comprennent des changements 

dans les relations entre les sexes une fois arrivés dans un 

nouvel environnement social, des conflits 

intergénérationnels (entre les enfants, les 

parents et les grands-parents), la solitude 

et un manque de soutien, surtout pour les 

familles dans leur ensemble, et enfin un 

niveau de stress élevé ou une faible estime 

de soi qui ont des répercussions négatives 

sur la famille. Le rapport de Citoyenneté et 

Immigration Canada (2006) ajoute que la 

violence familiale constitue une préoccu-

pation importante et qu’elle peut être sous-déclarée dans les 

groupes de discussion avec les immigrants.

Les aînés, définis par Citoyenneté et Immigration Canada 

comme les personnes de plus de 50 ans au moment de la 

migration, ont également de nombreux besoins qui leur sont 

propres. C’est sans surprise que les soins de santé sont une 

préoccupation majeure chez les aînés. Un grand nombre des 

défis auxquels ils font face sont accentués par l’absence 

de maîtrise d’une des deux langues officielles. De plus, de 

nombreux immigrants de cette catégorie viennent au Canada 

trouver du travail et obtenir une stabilité financière. Elles 

disent avoir besoin de services de garde abordables avec 

des heures flexibles pour permettre aux femmes de faire 

des quarts de travail. Les femmes indiquent avoir égale-

ment besoin de conseils et de services de santé mentale, 

ainsi qu’un accès à des activités sociales pour leur bien-être 

émotionnel. Le Social Planning Council of Peel décrit égale-

ment des facteurs précis qui ont une incidence sur l’inté-

gration des femmes. Par exemple, les immigrantes parlent 

moins souvent une des langues officielles que les hommes 

immigrants. De plus, elles ont plus de difficulté à trouver 

des emplois et occupent souvent des postes mal rémuné-

rés, ce qui peut les rendre encore plus dépendantes de leur 

conjoint. Parfois, elles ont du mal à s’adapter à leur nouveau 

rôle comme femme et au sein de la famille. Enfin, la violence 

faite aux femmes, présente dans toutes les sociétés, peut 

être accentuée par le stress de la migration (Social Planning 

Council of Peel, 2000, 28).

Les hommes immigrants peuvent aussi faire face à des 

défis qui leur sont propres en matière d’établissement et 

d’intégration. Comme nous le verrons plus en détail ci-après, 

la recherche d’un emploi, surtout dans leur domaine, est 

souvent très difficile pour les immigrants. Le sous-emploi 

et le chômage ont des répercussions, en particulier sur les 

hommes immigrants, et ils peuvent présager de problèmes 

de santé mentale. De plus, le travail ne constitue pas 

« C’est sans surprise que l’on  
constate que les immigrants ont 
des besoins différents et des  
priorités variées selon le sexe, l’âge 
et l’étape de leur vie. »
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3.1.4 Établissement et intégration : le 

contexte d’Ottawa

Un grand nombre des besoins généraux indiqués ci-haut 

s’appliquent aussi aux immigrants qui résident à Ottawa. 

Toutefois, les caractéristiques propres à Ottawa – capi-

tale du pays, ville bilingue, populations d’immigrants et de 

personnes nées au Canada très scolarisées, entre autres – 

entraînent des besoins uniques chez les immigrants. La Ville 

d’Ottawa (2007) indique que les principaux défis auxquels 

font face les immigrants qui résident à Ottawa sont : trouver 

un emploi, accéder à de la formation, trouver un logement, 

accéder à des soins de santé, faire reconnaître les diplômes 

et la formation obtenus à l’étranger, faire reconnaître une 

expérience acquise à l’étranger, faire face au racisme et à la 

discrimination. Il convient d’examiner ces obstacles et leurs 

répercussions sur les services nécessaires.

La formation et le soutien linguistiques sont très importants 

pour les immigrants, autant pour leur permettre de trouver 

un emploi que pour leur intégration sociale. Comme nous 

l’avons vu, une grande proportion d’immigrants arrivent en 

connaissant une des deux langues officielles. Cette connais-

sance varie cependant et ne se traduit pas toujours en 

communication efficace dans les activités quotidiennes ou 

en milieu de travail. La Ville d’Ottawa indique que : « Plus 

de neuf immigrants sur dix peuvent s’exprimer dans l’une 

des deux langues officielles au Canada à leur arrivée. Les 

obstacles à la langue ne se limitent pas à la capacité de 

parler la langue; ils comprennent aussi l’accent, le débit, les 

exigences linguistiques associées à un emploi ou à un poste, 

la terminologie propre à un domaine particulier ainsi que 

les idiomes et l’argot des diverses communautés culturelles 

du Canada » (Ville d’Ottawa, 2007, 3). Cela correspond aux 

données d’autres sources (Social Planning Council of Peel, 

2000; Citoyenneté et Immigration Canada, 2006; Conseil de 

planification sociale d’Ottawa, 2009). Ces sources soulignent 

en cherchant du travail et, une fois arrivés, ils font face à 

l’obstacle supplémentaire de l’âge en plus de la difficulté à 

faire reconnaître les diplômes obtenus dans le pays d’origine. 

La sécurité financière constitue une préoccupation majeure 

des aînés, puisqu’ils doivent résider au Canada au moins dix 

ans avant de pouvoir toucher la Sécurité de la vieillesse et 

qu’un grand nombre d’entre eux arrivent avec très peu de 

ressources financières. Enfin, de nombreux aînés vivent 

aussi des changements dans les liens intergénérationnels 

par rapport à ce à quoi ils sont habitués dans leur pays d’ori-

gine, ce qui peut être source de stress et de perte de repères.

Les réfugiés représentent également un groupe vulnérable 

qui a besoin de soutien et de services particuliers. Les réfu-

giés n’ont pas choisi librement d’immigrer et sont souvent 

séparés de leur famille. Un grand nombre de réfugiés 

connaissent des problèmes physiques ou mentaux, et ils 

peuvent avoir été victimes de torture ou de violence sexuelle 

avant leur arrivée au Canada.

Les besoins variés des immigrants, ainsi que le profil sans 

cesse en évolution des populations d’immigrants, signifient 

que les fournisseurs de services et les collectivités doivent 

être ouvertes, sensibles et à l’écoute. Citoyenneté et Immi-

gration Canada indique que les organismes qui ont parti-

cipé à leurs consultations « ont incité les gouvernements 

à instaurer un modèle de prestation de services alliant 

souplesse et innovation, de manière à ce que les services 

donnés en première ligne puissent être modulés afin de 

suivre l’évolution des besoins des nouveaux arrivants en 

fonction de la reconnaissance et de l’évaluation de ces 

besoins » (Citoyenneté et Immigration Canada, 2006, 10). Ils 

ont toutefois reconnu que cela devait s’accompagner d’une 

capacité à surveiller, à évaluer et à améliorer ces services 

au fil du temps.
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savoir que, des 11 260 immigrants récemment arrivés et 

âgés de 0 à 24 ans, 57,3 % étaient des enfants de 14 ans 

ou moins » (Conseil de planification sociale d’Ottawa, 2009, 

23). Des services axés sur les enfants et les jeunes, ainsi que 

leur famille, sont donc essentiels – surtout des programmes 

qui mettent l’accent sur les immigrants issus des minorités 

visibles.

Nous avons vu que les aînés représentent une portion impor-

tante de la population immigrante à Ottawa. De plus, en 

2006, 32 % des immigrants aînés provenaient de groupes 

racisés, et les immigrantes constituaient la majorité des 

65 ans et plus. Un grand nombre de ces immigrantes vivent 

seules. La majorité des immigrants qui ne parlent ni anglais, 

ni français, ont plus de 65 ans (Conseil de planification 

sociale d’Ottawa, 2009, 29). Les aînés risquent donc forte-

ment de connaître de l’isolement social. Ceux qui ne parlent 

ni anglais, ni français, peuvent aussi avoir du mal à accéder 

à divers services essentiels, comme les soins de santé. Le 

logement et la sécurité financière constituent également des 

préoccupations chez les aînés à Ottawa, puisqu’ils peuvent 

ne toucher qu’une pension limitée, ou aucune pension du tout. 

Globalement, des services pour aînés sont nécessaires et ils 

doivent tenir compte de la diversité culturelle et linguistique 

pour garantir l’accès à des services appropriés qui répondent 

adéquatement aux besoins propres aux aînés.

Tel qu’indiqué ci-haut, les immigrants à Ottawa font face 

à de nombreux défis en lien avec l’emploi et l’inclusion 

économique, le logement, la santé et le bien-être. Ces divers 

aspects font l’objet d’une description détaillée ci-après.

3.2.1 Emploi et inclusion économique

L’aperçu ci-haut des besoins des immigrants au Canada, 

et plus particulièrement à Ottawa, montre que l’emploi 

et l’intégration économique sont une préoccupation pour 

l’importance d’offrir une formation linguistique qui mette 

l’accent sur l’emploi ou sur des compétences précises, et 

d’investir dans des activités qui font la promotion de l’ap-

prentissage linguistique qui aborde expressions et culture 

canadiennes. Le Conseil de planification sociale d’Ottawa 

indique, par exemple, que des programmes adéquats de 

formation linguistique et des services de soutien connexes 

sont nécessaires. Il suggère des programmes linguistiques 

adaptés aux situations quotidiennes vécues par les étudiants, 

ainsi que leur niveau d’expérience, et qui comprennent des 

renseignements sur la culture canadienne, les compétences 

générales et d’autres renseignements pratiques. Et puisque 

le marché du travail d’Ottawa demande largement une 

connaissance à la fois du français et de l’anglais, il recom-

mande également d’augmenter l’accès à une formation en 

langue officielle, gratuite ou abordable. De plus, le Conseil 

recommande que des services de garde soient offerts avec 

la formation linguistique afin d’éliminer cet obstacle à la 

participation. L’accès à suffisamment de classes de français 

langue seconde est une préoccupation majeure (Conseil de 

planification sociale d’Ottawa, 2009, 89). Puisque la majorité 

de la documentation porte actuellement sur les programmes 

de formation linguistique en anglais, il semble qu’une 

recherche plus approfondie est nécessaire pour évaluer les 

besoins des immigrants en formation en français, et l’accès 

à une telle formation.

Les jeunes et les aînés à Ottawa ont des besoins particuliers 

et font également face à des défis qui leur sont propres en 

matière d’établissement et d’intégration. Nous savons que 

40 % des immigrants à Ottawa indiquent être arrivés comme 

enfant ou jeune. Selon le Conseil de planification sociale 

d’Ottawa, une grande partie de la politique en matière d’im-

migration met l’accent sur des questions liées au marché du 

travail, alors que de nombreux immigrants, dont des travail-

leurs qualifiés, arrivent avec leur famille. Le Conseil indique 

qu’« il est important pour les fournisseurs de services de 
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en main-d’œuvre, et elle fournit des détails sur la situation 

des immigrants à Ottawa en matière d’emploi et d’intégration 

économique.

Tout d’abord, il est utile d’examiner rapidement les dimen-

sions de l’emploi des immigrants et de définir l’« inclusion 

économique ». L’emploi fait référence non seulement au 

travail rémunéré par un organisme tiers, une entreprise ou 

les immigrants. Les défis auxquels ils font face dans ces 

secteurs ont non seulement des répercussions sur les immi-

grants et les fournisseurs de services d’établissement et de 

services sociaux, mais aussi sur les employeurs et Ottawa 

dans son ensemble. La section qui suit présente les besoins 

des immigrants en matière d’emploi et des points essen-

tiels pour l’emploi des immigrants. Elle examine aussi le 

contexte d’Ottawa en particulier en soulignant ses besoins 

Dans un document préparé par Malcolm Shookner et intitulé « Une optique d’inclusion : cahier 

d’exercices pour un regard sur l’exclusion et l’inclusion socio-économiques » (2002), la région 

de l’Atlantique et l’Agence de la santé publique du Canada fournissent un cadre de travail utile 

pour comprendre l’inclusion et l’exclusion économique :

Exclusion

Inclusion et 
exclusion 

économiques

Inclusion

 › Pauvreté,

 › chômage, 

 › emploi non conventionnel, 

 › revenu insuffisant pour les besoins 

fondamentaux et la participation à 

la société, 

 › stigmate, 

 › embarras, 

 › inégalité, 

 › écart des revenus, 

 › privation, 

 › insécurité, 

 › dépréciation de la prestation de 

soins, 

 › analphabétisme, 

 › accès impossible à l’éducation.

 › Revenu adéquat pour les besoins 

fondamentaux et la participation 

à la société, 

 › élimination de la pauvreté,

 › emploi, 

 › possibilité de perfectionnement 

personnel, 

 › sécurité personnelle, 

 › développement durable, 

 › réduction des écarts, 

 › respect et soutien de la  

prestation de soins.
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les perspectives d’emploi se sont détériorées pour tous 

les nouveaux arrivants sur le marché du travail; chez les 

hommes immigrants récemment arrivés, par exemple, cela 

représente une diminution de 40 % des revenus initiaux » 

(idem, 40).

Les immigrants, en participant au marché du travail, peuvent 

contribuer grandement à l’économie locale. Par exemple, en 

2000, la population immigrante a généré 4,1 milliards de 

dollars en rémunération, en salaires et en revenus de travail 

autonome (document de l’ITWP). Ces revenus sont réinjectés 

dans la collectivité par l’achat de biens de consommation et 

en taxes. L’exclusion des immigrants du marché du travail 

n’a toutefois pas des répercussions que sur leur stabilité 

économique, mais aussi sur l’économie dans son ensemble. 

Le Conference Board of Canada indique qu’en 2006 la sous-

utilisation des nouveaux arrivants a entraîné des pertes 

de l’ordre de 2 à 3 milliards de dollars pour l’économie 

canadienne.

3.2.2 Emploi et inclusion économique : 

points essentiels

C’est sans surprise que l’on constate que l’exclusion des 

immigrants du marché du travail a des conséquences impor-

tantes sur les immigrants eux-mêmes. Lors de groupes de 

discussion avec des immigrants et des associations d’immi-

grants à Hamilton, les participants ont indiqué que leur prin-

cipale préoccupation était la recherche d’un emploi. Même 

si un grand nombre d’immigrants indiquent savoir avant 

d’arriver au Canada que trouver du travail sera difficile, ils 

pensent qu’ils « n’étaient pas préparés à ce que trouver un 

emploi soit aussi difficile » (Shaffir et Satzewich, 2010, 29).

Il existe un certain nombre d’obstacles qui nuisent à la 

participation des immigrants au marché du travail dans les 

secteurs liés à leur formation et à leur expérience, entre 

une personne, mais aussi au travail autonome, dont l’entre-

preneuriat et l’entreprise sociale. Une entreprise sociale peut 

être définie de différentes façons et résumée comme suit : 

« entreprise ou service avec essentiellement des objectifs 

sociaux et dont les surplus sont principalement réinvestis à 

cette fin dans la collectivité, plutôt que la maximisation des 

profits pour les actionnaires ou les propriétaires » (Commu-

nity First Online). L’inclusion économique a de nombreux 

points communs avec la définition d’« inclusion sociale » 

ci-haut. 

Malgré leur haut niveau de scolarité, on constate que les 

immigrants, surtout ceux récemment arrivés, font souvent 

face à de l’exclusion économique en raison des importants 

défis pour accéder au marché du travail. Même si le profil 

scolaire des immigrants a augmenté depuis les années 1990, 

les immigrants ont connu de pires résultats sur le marché du 

travail que ceux arrivés plus tôt. Au début des années 1980, 

les immigrants, y compris ceux récemment arrivés, partici-

paient plus au marché du travail que leurs homologues nés 

au Canada. En 1991, la tendance s’était renversée et ce taux 

de participation était tombé sous la moyenne nationale. Et 

c’est toujours le cas. Alboim et McIsaac indiquent que « ces 

piètres résultats semblent décalés par rapport aux pénu-

ries de main-d’œuvre et de travailleurs qualifiés partout au 

Canada » (Alboim and McIsaac, 2007, 3).

De plus, avant les années 1990, le revenu des immigrants 

rattrapait généralement en 10 ans celui de leurs homologues 

nés au Canada. Cette tendance ne s’est pas prolongée dans 

les dernières années. De nombreux immigrants ont dû trou-

ver des emplois peu spécialisés, alors que plus d’immigrants 

scolarisés acceptaient des emplois non qualifiés que leurs 

homologues canadiens. La récession du début des années 

1990 semble avoir eu des répercussions importantes sur 

les immigrants et ils semblent avoir eu plus de mal à s’en 

remettre. Alboim et McIsaac indiquent que : « Globalement, 
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Le deuxième obstacle le plus fréquemment cité dans l’étude 

d’Alboim et de McIsaac est la reconnaissance des diplômes 

et de l’expérience à l’étranger. Les auteurs indiquent que la 

difficulté pour la reconnaissance des diplômes étrangers 

vient du fait qu’il n’y a pas d’approche normalisée au Canada, 

ce qui signifie qu’il n’existe pas de « transférabilité » entre 

les établissements et les provinces. Cela signifie également 

que ce qui peut être accepté dans un contexte, peut ne pas 

l’être dans un autre. Il n’existe aussi aucun mécanisme 

normalisé pour permettre à quelqu’un d’attester son expé-

rience ou ses compétences. Le Conference Board of Canada 

estime que la non-reconnaissance des diplômes et de la 

formation coûte à l’économie canadienne entre 3,42 et 4,97 

milliards de dollars par année.

Un autre facteur important qui a une incidence sur le faible 

succès des immigrants sur le marché du travail au Canada 

depuis les années 1990 pourrait être le changement de 

région d’origine des immigrants récents au Canada, ce 

qui a augmenté la diversité de cette population. Alboim et 

McIsaac indiquent que, même si la question est complexe, 

« il existe suffisamment de recherches qui attestent la 

corrélation entre la race et la pauvreté au Canada, et cela 

tend à indiquer une discrimination raciale de plus en plus 

présente dans le marché du travail » (idem, 5). Bien sûr, 

tous ces facteurs peuvent se recouper, tels que l’absence 

d’expérience de travail au Canada, l’absence de reconnais-

sance des diplômes et de la formation, et les compétences 

linguistiques.

Les participants aux groupes de discussion organisés par 

le Social Planning Council of Peel (2000) ont indiqué trois 

types d’obstacles en matière d’emploi. Tout d’abord, ils iden-

tifient une catégorie de difficultés auxquelles font face les 

personnes nées au Canada tout autant que les immigrants, 

telles que la frustration du cercle vicieux de l’expérience 

requise pour obtenir un emploi, mais inaccessible sans 

autres, « les exigences réglementaires et des employeurs 

pour une expérience de travail au Canada; la reconnaissance 

des diplômes et de la formation; les permis d’exercice pour 

certaines professions réglementées; l’absence de formation 

linguistique pour le milieu de travail; l’absence de mise à 

niveau personnalisée et de possibilités d’encadrement; le 

manque d’information à l’étranger et au Canada » (Alboim 

et McIsaac, 2007, 4). Il est important de constater que le 

contexte local a aussi une incidence sur ces obstacles; par 

exemple, à Ottawa, les immigrants très scolarisés sont en 

concurrence avec des personnes nés au Canada de plus en 

plus scolarisées, surtout dans le contexte de l’économie de 

savoir.

Selon Alboim et McIsaac, le manque d’expérience de travail 

au Canada est le plus fréquemment mentionné par les immi-

grants comme obstacle à la recherche d’emploi. La nécessité 

pour les immigrants d’acquérir une expérience de travail au 

Canada avant de trouver du travail dans leur domaine peut 

mener à un cercle vicieux : « Dans le cas de professionnels, 

un chômage prolongé peut entraîner une déqualification, et 

avoir ainsi une incidence importante sur leur possibilité de 

réintégrer la profession. Cela peut également entraîner des 

bouleversements chroniques de l’emploi, de faibles revenus 

et une baisse dans l’échelle sociale » (Alboim et McIsaac, 

2007, 4). Parfois, l’exigence d’une expérience de travail au 

Canada est tout à fait justifiée, comme lorsque la connais-

sance des politiques ou du droit canadiens est essentielle. 

Toutefois, « cette exigence est souvent utilisée comme façon 

d’atténuer les risques lorsque l’expérience ou les connais-

sances d’un candidat sont inconnues ou peu familières, et 

elle sert parfois de moyen de discrimination pour exclure 

des candidats » (idem, 4). Il est intéressant de noter que 

les immigrants qui ont participé aux groupes de discussions 

à Hamilton ont indiqué que la méfiance des employeurs à 

l’égard des immigrants constitue le principal obstacle pour 

trouver un emploi adéquat (Shaffir et Satzewich, 2010, 30).
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et une diminution des occasions présentes dans certains 

secteurs avec un grand nombre d’employés d’origine étran-

gère (comme le secteur des hautes technologies) (Conseil 

de planification sociale d’Ottawa, 2009, 87).

Le marché du travail d’Ottawa

L’importance de l’immigration pour la population active au 

Canada et à Ottawa est bien connue, principalement lorsqu’on 

sait que d’ici 2011, 100 % de la croissance de la population 

active au Canada et à Ottawa proviendra de l’immigration. La 

Ville d’Ottawa (2007) indique que les tendances démogra-

phiques signifient que le succès des villes et des employeurs 

dépendra de plus en plus de la participation des immigrants. 

Elle indique également que même si 51 % des gestionnaires 

du secteur privé reconnaissent que la pénurie de travailleurs 

qualifiés est un problème, seulement 15 % d’entre eux envi-

sagent d’embaucher de nouveaux immigrants2  pour pallier 

ce problème.

Dans sa série de livres blancs dans le cadre du plan de 

prospérité d’Ottawa (2010), la Ville d’Ottawa indique qu’il est 

difficile d’attirer et de retenir suffisamment de personnes de 

talent pour répondre aux besoins d’Ottawa, particulièrement 

dans une économie du savoir. Cette série indique que malgré 

la diversité du marché du travail à Ottawa, la population 

active sur place est sous-utilisée, en particulier, certaines 

populations, dont les immigrants récents et les minorités 

visibles. Elle indique également que la population résidente 

actuelle est insuffisante pour répondre aux besoins futurs du 

marché du travail : « il faudra embaucher davantage d’immi-

grants et encourager ceux qui font déjà partie de la main-

d’oeuvre à rester. » Même si Ottawa (y compris Gatineau) a 

emploi. Le deuxième type d’obstacles englobe des difficul-

tés propres aux immigrants et aux groupes racisés, dont 

ceux liés à la langue. Enfin, le troisième obstacle est la 

discrimination. De nombreux participants trouvent que les 

employeurs utilisent les questions de langue et de manque 

d’expérience au Canada comme excuse pour cacher leurs 

préjugés. D’autres participants ont fait face à du racisme 

flagrant. Tout comme les points soulignés précédemment, 

ces expériences mettent en lumière la nécessité d’aller 

au-delà des services pour les immigrants afin de régler des 

problèmes systémiques et de lutter contre la discrimination.

3.2.3 Emploi et inclusion économique : 

le contexte d’Ottawa

Un grand nombre des obstacles auxquels font face les 

immigrants à Ottawa sont les mêmes que ceux réperto-

riés ci-haut. Le Conseil de planification sociale d’Ottawa a 

déterminé cinq facteurs qui ont une incidence sur l’exclu-

sion économique des immigrants à Ottawa. Ces facteurs 

comprennent à la fois des obstacles généraux propres 

au marché du travail, tels que le manque d’expérience de 

travail au Canada et la reconnaissance des diplômes et de 

la formation obtenus à l’étranger, et des obstacles propres 

aux minorités ethniques, comme l’accès à du capital social, 

le contexte culturel en milieu de travail et les pratiques 

d’embauche, le racisme et la discrimination. Il est important 

de noter que le Conseil indique également des obstacles liés 

à la nature de l’économie et du marché du travail à Ottawa. 

Cela comprend la présence du gouvernement fédéral comme 

principal employeur, l’exigence fréquente du bilinguisme 

anglais-français, une augmentation des emplois précaires 

(tels que les emplois à temps partiel ou à durée déterminée) 

2.   Les immigrants nouveaux ou récents sont définis dans le recensement canadien de 2006 comme des immigrants arrivés après 2001.
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constituent souvent des obstacles pour les nouveaux immi-

grants. La Ville d’Ottawa suggère que : « Puisque les immi-

grants constitueront une partie de plus en plus grande de la 

population et de la main-d’oeuvre à Ottawa, il faudra corriger 

cette situation » (Ville d’Ottawa, 2010, 2). Globalement, la 

Ville d’Ottawa cherche à accroître l’importance des petites 

et moyennes entreprises pour l’économie du savoir, soit 

augmenter la souplesse de la main-d’œuvre et encourager 

l’entrepreneuriat.

Participation des immigrants au marché du 

travail à Ottawa

En matière d’exclusion économique, les immigrants à Ottawa 

font face à des défis semblables à ceux indiqués ci-haut. La 

Ville d’Ottawa indique que le salaire moyen des immigrants 

arrivés de 1996 à 1999 représentait seulement 68 % de celui 

des ménages de personnes nées au Canada. En 2005, les 

immigrants avec un revenu d’emploi ont gagné 0,83 $ pour 

chaque dollar gagné par la population dans son ensemble. 

La disparité de revenu est encore plus importante pour les 

immigrants récents qui, en 2005, avaient un revenu moyen 

de 14 921 $ contre 28 779 $ pour les immigrants en géné-

ral et 34 343 $ pour la population dans son ensemble. Les 

immigrants racialisés, avec 24 008 $, ont un revenu inférieur 

à celui de la population immigrante en général (Conseil de 

planification sociale d’Ottawa, 2009, 60).

Comme nous l’avons déjà indiqué précédemment, Ottawa 

reçoit les immigrants les plus scolarisés de toutes les villes 

au Canada. Tout comme pour le reste du Canada, la scolari-

sation d’un immigrant ne se traduit pas forcément en accès 

au marché du travail dans son domaine de formation. Par 

exemple, en 1996, quatre fois plus d’immigrants récents 

avec un diplôme universitaire étaient au chômage que leurs 

homologues canadiens. De nombreux immigrants doivent 

accepter des « emplois de survie » lorsqu’ils ne peuvent 

attiré environ 35 000 immigrants de 2001 à 2006, compte 

tenu de sa proportion par rapport à la population totale du 

Canada, elle aurait dû en attirer 40 000 pour répondre à ses 

besoins (Ville d’Ottawa, 2010, 2). L’attraction et la rétention 

constituent des défis d’importance pour Ottawa. En fait, 

comme nous l’avons vu plus tôt, même si la population immi-

grante à Ottawa est la quatrième plus importante au Canada, 

Ottawa s’est classée sixième en terme d’attrait des nouveaux 

immigrants en 2006-2007 (Ville d’Ottawa, 2009, 5).

Selon le Rapport annuel sur le développement de la Ville 

d’Ottawa (2009), il y avait à Ottawa 522 000 emplois en 

2006, dont 40 000 nouveaux emplois créés de 2001 à 2006. 

Pendant cette période, l’importance du secteur de la haute 

technologie a diminué considérablement avec des baisses 

plus marquées dans les sous-secteurs suivants : logiciels 

et communications (-4800 emplois), microélectronique 

(-4200 emplois) et télécommunications (-1500 emplois). 

Pour la même période, l’emploi au sein du gouvernement 

fédéral a augmenté. En 2008, le nombre des résidents au 

travail à Ottawa était de 500 000, et de 671 000 si l’on tient 

compte de la région Ottawa-Gatineau. Les secteurs qui ont 

connu la plus forte augmentation de l’emploi pour cette 

période étaient l’administration publique (16 700) et la 

santé et l’éducation (10 100). Le secteur de la vente a aussi 

connu une augmentation (5 000), tout comme le secteur des 

services professionnels, scientifiques et technologiques (4 

900). Les secteurs qui ont connu la plus grande diminution 

d’emploi pendant cette période sont le secteur manufactu-

rier (-4 200), les industries de l’information et culturelles 

(-4 000) et le secteur de la construction (-3 400).

Le déclin connu par le secteur de la haute technologie et 

l’augmentation de l’emploi au sein du gouvernement fédéral 

ont des répercussions sur les immigrants. Les exigences liées 

à la recherche d’un emploi dans la fonction publique, dont la 

préférence pour la citoyenneté canadienne et le bilinguisme, 
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récents (59.4 %). En particulier, les femmes immigrantes 

récemment arrivées occupent fréquemment (64,2 % en 

2006) des emplois à temps partiel ou saisonniers (Conseil 

de planification sociale d’Ottawa, 2009, 59). Enfin, il convient 

de noter que le pourcentage d’immigrants travailleurs auto-

nomes est légèrement plus élevé que pour la population 

sans son ensemble (13,4 % contre 10,3 %) (Conseil de plani-

fication sociale d’Ottawa, 2009, 57).

Le Conseil de planification sociale d’Ottawa indique entre 

autres facteurs qui contribuent à ce taux élevé de chômage 

ou de sous-emploi : les exigences de sélection très sévères 

pour les travailleurs nés à l’étranger, telles que l’expé-

rience de travail au Canada; un niveau élevé de compétence 

linguistique exigé dans le milieu de travail et l’absence de 

formation dans ce domaine; le manque de reconnaissance 

des diplômes et de la formation obtenus à l’étranger; l’ab-

sence de services pour appuyer une participation au marché 

du travail par les familles (tels que des services de garde 

avec une sensibilité culturelle, des soins pour les aînés, et 

ainsi de suite). Ces facteurs ont clairement un effet sur les 

besoins en services. Par exemple, la participation par les 

immigrantes au marché du travail semble correspondre 

à la présence ou non de jeunes enfants à la maison. Cela 

peut indiquer à la fois la préférence qu’un parent reste à la 

maison pour s’occuper des enfants, et la nécessité d’offrir de 

meilleurs services pour faciliter l’entrée de ces femmes sur 

le marché du travail, tels que des services de garde abor-

dables et avec une sensibilité culturelle.

Ces taux élevés de chômage ont clairement une incidence 

sur le système et sur les besoins en services. Le Conseil de 

planification sociale d’Ottawa indique que : « l’écart impor-

tant entre les taux de chômage pour les immigrants récents 

et pour tous les immigrants d’autre part, et ceux pour tous 

les immigrants et la population dans son ensemble d’autre 

part, semble indiquer l’urgence d’adopter une stratégie pour 

pas obtenir d’emploi dans leur domaine de formation ou 

leur secteur d’expérience. Plus d’un quart des immigrants 

récents avec une formation universitaire ont des emplois qui 

ne nécessitent qu’un simple diplôme secondaire ou aucun 

diplôme du tout. En fait, les immigrants récents titulaires 

d’un diplôme universitaire à Ottawa sont deux fois plus 

susceptibles que leurs homologues nés au Canada de déte-

nir des emplois qui n’exigent pas de formation universitaire. 

Cette sous-utilisation des talents et des compétences des 

immigrants, et les bas revenus touchés dans des emplois 

dits de survie « n’ont pas un effet uniquement sur le bien-

être des immigrants et de leur famille, mais également sur 

la collectivité dans son ensemble; de plus, cela a une inci-

dence sur la consommation et les besoins accrus en services 

communautaires » (Centre syndical et patronal du Canada et 

coll., 2003, 11). En 2006, le taux de chômage des immigrants 

récents était trois fois plus élevé que celui de la population 

dans son ensemble (14 % contre 6 %). Le Conseil de plani-

fication sociale d’Ottawa indique que : « malgré le niveau 

de scolarité élevé de la population immigrante, les indica-

teurs en matière d’emploi et de revenu soulignent que les 

immigrants, et particulièrement les nouveaux immigrants, 

sont touchés de façon disproportionnée par le chômage » 

(Conseil de planification sociale d’Ottawa, 2009, 42). De plus, 

en 2006, 28 % des hommes immigrants récemment arrivés 

et 40 % des immigrantes récemment arrivées qui résidaient 

à Ottawa étaient au chômage contre 10 % des hommes nés 

au Canada et 12 % des femmes nées au Canada. Quatre 

groupes d’immigrants sont plus particulièrement touchés 

par le chômage à Ottawa : les jeunes âgés de 15 à 24 ans, les 

femmes, les immigrants récents et les immigrants détenant 

un diplôme universitaire.

Comme le montrent les chiffres qui suivent, les immigrants 

récents sont également surreprésentés dans les emplois à 

temps partiel ou saisonniers : population dans son ensemble 

(39,1 %); immigrants en général (41,2 %); immigrants 
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Politique, pratiques recommandées et besoins

La politique et les pratiques sont modelées par la nécessité 

pour l’immigration de répondre aux besoins du marché du 

travail au Canada et plus particulièrement à Ottawa. Pour 

trouver des solutions, il faut la participation d’un certain 

nombre d’intervenants principaux, dont des ministères du 

gouvernement fédéral (tels que Citoyenneté et Immigra-

tion Canada et Ressources humaines et Développement 

des compétences Canada), de ministères provinciaux (tels 

que le Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration 

et le Ministère de la Formation et des Collèges et Univer-

sités), les municipalités, les organismes de réglementation 

et les établissements d’enseignement postsecondaire, les 

organismes de services communautaires et, bien sûr, les 

employeurs.

En ce qui a trait aux pratiques recommandées pour soute-

nir l’intégration des immigrants au travail et dans l’écono-

mie, Alboim et McIsaac indiquent que : « De tous les divers 

programmes de soutien à l’emploi, ceux qui fonctionnent le 

mieux sont ceux qui font appel à la participation directe des 

employeurs » (Alboim et McIsaac, 2007, 9). Les programmes 

de mentorat sont aussi importants pour aider les nouveaux 

immigrants à acquérir le capital social nécessaire pour 

améliorer leurs chances de s’intégrer à l’économie.

De plus, la Ville d’Ottawa suggère une plus grande participa-

tion des cadres supérieurs du gouvernement afin d’examiner 

des enjeux comme les exigences linguistiques, de citoyen-

neté et d’attestation de sécurité, ainsi que la reconnaissance 

des diplômes et de la formation obtenus à l’étranger. Elle 

souligne de plus qu’il serait souhaitable d’offrir plus d’infor-

mation sur « les besoins imminents en talent provenant des 

secteurs public, privé et à but non lucratif » (Ville d’Ottawa, 

2010, 3), et de mieux la diffuser. Enfin, elle recommande que 

l’entrepreneuriat soit encouragé chez les nouveaux arrivant 

abolir en priorité les obstacles à l’emploi continu des immi-

grants récents » (Conseil de planification sociale d’Ottawa, 

2009, 49).

Dans une consultation intitulée « Rethinking Poverty Two 

(RP2) - Immigrant Perspectives » (2009), la Coalition des 

centres de ressources et de santé communautaires d’Ot-

tawa a organisé des groupes de discussion pour examiner 

les besoins des immigrants. Les participants ont fait de 

nombreuses suggestions pour améliorer les exigences liées 

à l’emploi :

 › l’inclusion d’immigrants qualifiés dans des associa-

tions professionnelles;

 › l’amélioration de l’équité en matière d’emploi par 

l’adoption d’un processus d’embauche vérifiable;

 › la facilitation de la transition vers l’emploi grâce à un 

meilleur soutien (p. ex., micro-prêts, formation linguis-

tique, bourses et subventions);

 › la modification des politiques en matière de com-

pétence linguistique et d’attestation de sécurité, qui 

constituent des obstacles importants pour les immi-

grants qui veulent accéder à la fonction publique;

 › un meilleur soutien pour la transition entre un poste 

bénévole et un poste rémunéré.

Ainsi, les obstacles à l’emploi pour les immigrants de l’On-

tario dans son ensemble, et d’Ottawa plus particulièrement, 

semblent justifier à la fois un soutien du programme qu’un 

changement important de système, et ce, autant au niveau 

stratégique que de la sensibilisation et des attitudes chez 

les employeurs.
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auteurs présentent un certain nombre de causes potentielles 

qui expliquent cette détérioration de la santé des immigrants, 

allant de problèmes de santé courants qui se manifestent 

avec l’âge, à d’autres problèmes qui surviennent chez les 

immigrants « à mesure qu’ils s’assimilent à la société cana-

dienne et adoptent des comportements qui ont des effets 

néfastes pour la santé » (Ng et coll., 2005, 3). L’étude n’a 

toutefois pas permis d’établir un lien entre la détérioration 

de la santé des immigrants et des comportements comme 

la consommation de cigarettes ou le manque d’activité 

physique, bien que la prise de poids puisse être un facteur 

qui contribue à cette détérioration de la santé. Les auteurs 

font aussi référence à des déterminants sociaux de la santé 

des immigrants comme cause potentielle de la détérioration 

de la santé perçue – par exemple, les difficultés financières, 

la difficulté à trouver un emploi, l’absence de réseaux ou de 

soutien social.

Il est important de constater que la détérioration de la santé 

pendant la période visée par l’étude « s’observait unique-

ment chez les immigrants d’origine non européenne » (Ng 

et coll., 2005, 5). Les auteurs indiquent qu’il est fortement 

probable que la détérioration de la santé soit liée au statut 

socioéconomique. Hyman (2009) parle explicitement de la 

race et de l’ethnicité, en particulier de racisme et de discri-

mination, comme déterminants de la santé des immigrants. 

Elle cite de nombreuses études qui suggèrent que les dispa-

rités en matière de santé chez les populations « raciali-

sées4 »  persistent même après une correction en fonction 

sur le marché du travail comme premier choix plutôt que 

comme dernier recours.

3.3.1 Santé et bien-être des immigrants

Tout comme pour la population dans son ensemble, la santé, 

le bien-être et l’accès à des services de santé sont des 

préoccupations importantes chez les immigrants. Lorsqu’ils 

arrivent, les immigrants sont habituellement en meilleure 

santé générale que la population née au Canada. Dans leur 

étude intitulée « L’évolution de l’état de santé des immi-

grants au Canada : constats tirés de l’Enquête nationale sur 

la santé de la population », Ng et coll. (2005) décrivent ce 

phénomène qu’il est convenu d’appeler « l’effet de la bonne 

santé des immigrants » et ils indiquent que cela découle 

probablement en partie des conditions imposées par le 

programme de sélection des immigrants dans le domaine 

sanitaire. L’étude compare « l’évolution de l’état de santé, 

l’utilisation des services de santé et les comportements liés 

à la santé entre différents groupes d’immigrants et les Cana-

diens de naissance » (Ng et coll., 2005, 2). Elle démontre 

que les immigrants, particulièrement ceux d’origine non 

européenne3, étaient deux fois plus enclins que leurs homo-

logues nés au Canada, à déclarer une détérioration de leur 

état de santé sur une période de dix ans, faisant ainsi passer 

leur état de santé perçu de « très bon » à « passable » ou 

« mauvais ». Cette détérioration perçue de la santé chez 

les immigrants d’origine non européenne se traduit par un 

accroissement de la fréquence des consultations auprès 

d’un médecin par cette population (Ng et coll., 2005, 4). Les 

3.   Les auteurs font la distinction entre les immigrants d’origine européenne ou non, indiquant qu’une catégorisation en fonction de la région 

d’origine et du statut de réfugié aurait été préférable. Ils indiquent que les données disponibles ne permettaient pas d’établir de distinctions 

plus précises.

4. La « racialisation » fait référence au processus selon lequel certains groupes sont jugés différents et peuvent ainsi être traités différem-

ment. Contrairement au terme « minorités visibles », le terme « racialisé » indique que la « race » constitue un concept social (Hyman, 5).
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traitement de problèmes mineurs qui ne mettent pas la vie 

en danger – coupures et brûlures mineures, faible fièvre… 

- chez un médecin de famille, dans une clinique sans rendez-

vous ou à l’urgence, des « soins de routine » administrés par 

un médecin de famille ou généraliste pour des problèmes 

courants tels que des maladies chroniques ou des examens 

annuels. Ils ont constaté que 43 % des nouveaux immigrants 

(qui sont au Canada depuis 5 ans ou moins) ont du mal à 

avoir accès à des soins immédiats alors que 16 % ont du mal 

à accéder à des soins de routine. Dans le cas des immigrants 

installés depuis plus longtemps, 23 % ont du mal à accéder à 

des soins immédiats, contre 12 % pour des soins de routine. 

Ces chiffres se comparent à ceux pour la population née 

au Canada, soit 23 % et 15 % respectivement. Ces chiffres 

indiquent donc un écart important dans l’accès aux soins 

immédiats entre les nouveaux immigrants et le reste de la 

population. Les auteurs supposent que cette différence dans 

l’accès aux soins immédiats et de routine pourrait découler 

du fait que les nouveaux immigrants utilisent en fait moins 

les soins de routine et font donc face à moins d’obstacles à 

l’accès. Ils suggèrent aussi que les difficultés d’accès pour-

raient découler d’une absence d’information comme le fait 

de ne pas savoir où accéder aux services (Sanmartin et Ross, 

2006, 116). Les auteurs soutiennent également que : « les 

nouveaux immigrants indiquent dix fois plus souvent que les 

répondants nés au Canada avoir du faire face à des obstacles 

liés à des circonstances personnelles telles que l’absence de 

transport, la méconnaissance de la langue, les coûts ou le 

manque d’information sur où aller pour obtenir des soins » 

(idem).

Également en lien avec les obstacles qui nuisent à l’accès 

par les immigrants à des soins de santé préventifs, Pottie 

et coll. (2007) discutent des obstacles à un accès à des 

services efficaces. Ils soulignent la nécessité de reconnaître 

les obstacles propres aux sexes lors de la planification de 

services préventifs pour les immigrants (Pottie et coll., 2007, 

de facteurs qui contribuent à cet état tels que l’âge, le sexe, 

le niveau de scolarité, le revenu, et ainsi de suite. De plus, 

elle indique que : « Les inégalités raciales et ethniques en 

matière de santé sont de plus en plus corroborées dans les 

cohortes récentes d’immigrants racialisés » (Hyman, 2009, 7).

La santé mentale est aussi une préoccupation importante 

chez les immigrants. Lorsqu’on aborde l’intégration des 

immigrants et les circonstances qui entourent la migration, 

le Social Planning Council of Peel présente un certain nombre 

de facteurs de risques qui peuvent avoir une incidence sur 

la santé mentale des immigrants, et qui augmentent ainsi 

la nécessité d’obtenir un soutien adéquat. Ces facteurs de 

risques comprennent : une chute du statut socioéconomique 

après la migration; l’incapacité à parler la ou les langues 

du pays d’accueil; la séparation des familles; le manque de 

sympathie de la société d’accueil; l’isolement de la commu-

nauté culturelle d’origine; les traumatismes ou le stress 

vécus avant la migration; la migration à l’adolescence ou 

comme aîné (Social Planning Council of Peel, 2000, 26). Le 

Conseil indique que lorsque ces facteurs de risques sont 

présents, la période entre trois et dix-huit mois après l’arri-

vée est cruciale pour s’assurer que les immigrants reçoivent 

le soutien adéquat en matière de santé mentale ou autres. 

Il est aussi important de noter que le Conseil fait remar-

quer que le manque d’accueil sympathique et la présence 

de discrimination et de racisme dans la société d’accueil 

peuvent avoir des répercussions considérables sur le bien-

être et l’intégration des immigrants.

L’accès à des services de santé est une préoccupation chez 

les immigrants. Dans leur étude sur l’accès aux services de 

santé au Canada, Sanmartin et Ross (2006) examinent les 

difficultés associées à l’accès aux soins de santé chez les 

nouveaux immigrants, les immigrants de longue date et la 

population dans son ensemble. Ils établissent une distinc-

tion entre les « soins immédiats » qui comprennent le 
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d’une ou deux personnes représentaient 60 % des ménages 

à Ottawa. Malgré cela, de nombreuses familles d’immigrants 

sont jeunes, ont des enfants, sont des familles nombreuses, 

et habitent des logements avec moins de chambres que la 

population née au Canada. De nombreux immigrants sont 

dans des ménages multifamiliaux à la fois par tradition 

que par manque de logement abordable pour de grandes 

familles. En 2008, 9 629 ménages se trouvaient sur une liste 

d’attente pour obtenir un logement social à Ottawa, avec un 

temps d’attente d’environ cinq ans (Conseil de planification 

sociale d’Ottawa, 2009, 83).

Le Conseil de planification sociale d’Ottawa stipule que la 

difficulté à obtenir un logement acceptable et abordable 

pour les immigrants constitue un obstacle à l’établissement 

et à l’intégration, et qu’elle contribue à accentuer la pauvreté 

(Conseil de planification sociale d’Ottawa, 2009, 83). De 

1980 à 2001, on a constaté une baisse de la propriété chez 

les immigrants à Ottawa, contrairement à la population née 

au Canada pour qui ont constate une hausse. Les immigrants 

récents utilisent également une plus grande proportion de 

leur revenu destinée au loyer que les résidents d’Ottawa 

nés au Canada; en 2006, près de la moitié des immigrants 

récents consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement 

(Conseil de planification sociale d’Ottawa, 2009, 83). De 

plus, les loyers à Ottawa sont les troisièmes plus élevés au 

Canada. Le Conseil de planification sociale d’Ottawa indique 

que cela entraîne un « cycle de privation » où d’autres 

besoins sont sacrifiés pour payer le loyer. Les logements 

de piètre qualité ou inabordables, n’ont pas que des réper-

cussions financières, mais aussi des conséquences sur la 

santé et le bien-être, par exemple, en réduisant la portion du 

revenu destiné à l’alimentation.

Le Conseil de planification sociale d’Ottawa indique que, tout 

comme les rapports cités ci-haut pour diverses villes onta-

riennes, la discrimination, surtout à l’égard des immigrants 

60). Ils signalent aussi que certains obstacles se situent au 

niveau des immigrants, des fournisseurs de services et de la 

collectivité, faisant ainsi référence aux obstacles présents 

tout le long du continuum de la prestation de services et de 

l’accès à ces services : le patient, l’intermédiaire, le médecin, 

le pharmacien. Ils préviennent que la présence d’obstacles 

le long du processus de l’accès aux soins de santé peut 

conduire les patients immigrants à se retirer du système de 

santé (Pottie et coll., 2007, 60). Hyman se penche également 

sur la qualité des soins comme facteur dans l’accès par les 

immigrants aux soins de santé. Elle indique que des poli-

tiques organisationnelles telles que l’absence de services 

d’interprétation, des obstacles financiers et de piètres 

compétences culturelles chez les pourvoyeurs de services, 

constituent des barrières importantes à l’accès aux services 

de santé chez divers groupes raciaux ou ethniques (Hyman, 

2009, 8).

3.4.1 Logement

L’accès à un logement abordable pose aussi des défis 

importants pour les immigrants à Ottawa. Nous avons vu que 

même les immigrants avec des fonds suffisants font face à 

des obstacles en raison de l’absence d’historique de crédit 

et de références au Canada. De nombreux participants aux 

groupes de discussion à Hamilton ont indiqué leur grande 

surprise en constatant que tout en ayant suffisamment de 

fonds disponibles, ils n’ont pas pu obtenir de logement 

sans avoir de cosignataire canadien en raison de l’absence 

d’historique de crédit, d’emploi ou de références au Canada. 

Chez ceux pour qui le coût du logement est également un 

obstacle, la recherche d’un logement constitue un défi de 

taille. Le Conseil de planification sociale d’Ottawa (2009) 

discute du caractère abordable des logements comme un 

enjeu pour les immigrants à Ottawa. Globalement, à Ottawa, 

on constate une augmentation du nombre de personnes 

qui habitent seules, dont les aînées. En 2006, les ménages 
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Un autre défi auquel les immigrants francophones font face 

est lié à la demande de compétences en anglais. Le Conseil 

Économique et Social d’Ottawa-Carleton (CESOC, 2007) 

constate que les immigrants francophones signalent un 

écart entre l’information reçue sur le Canada comme pays 

bilingue avant leur arrivée, et la possibilité réelle de vivre 

et travailler en français à leur arrivée. On dit aux immigrants 

que le Canada est réellement un pays bilingue; toutefois, 

pour vivre au jour le jour dans de nombreuses villes onta-

riennes, dont Ottawa, il faut comprendre et parler l’anglais. 

Et les possibilités de formation pour permettre aux Franco-

phones d’apprendre l’anglais sont insuffisantes.

De plus, 16,4 % des immigrants francophones à Ottawa sont 

issus de groupes racisés (Bisson, 2009, 50). Le CESOC indique 

que, puisque les communautés francophones dans les villes 

ontariennes sont composées de plus en plus de personnes 

racisées, il faut sensibiliser encore plus les communautés 

francophones établies pour qu’elles soient accueillantes.

Enfin, l’accès à l’emploi constitue aussi un défi impor-

tant pour les immigrants francophones, tout comme pour 

la population immigrante dans son ensemble. Lors des 

entrevues qu’il a menées auprès d’associations religieuses, 

d’organismes d’établissement et de groupes culturels qui 

desservent les immigrants francophones à Ottawa, Bisson 

a constaté que l’accès à l’emploi est une préoccupation 

importante. Tel qu’indiqué ci-haut, l’exigence de bilinguisme 

constitue un obstacle supplémentaire pour les immigrants 

francophones qui entrent sur le marché du travail à Ottawa.

issus des minorités visibles et particulièrement les immi-

grantes issues des minorités visibles avec des enfants, 

constitue un problème important dans le logement à Ottawa. 

Le Conseil indique que : « il résulte de ces pratiques moins 

de choix dans le marché du logement pour les immigrants, 

ce qui peut conduire vers un logement inapproprié et un 

piètre accès aux services » (Conseil de planification sociale 

d’Ottawa, 2009, 84). Le Conseil indique également qu’il est 

important de fournir de meilleurs renseignements à l’inten-

tion des immigrants sur les lois et les droits en matière de 

logement, y compris sur les baux et la terminologie associée 

aux baux. Ces renseignements pourraient aider à atténuer 

certains défis associés à la recherche d’un logement et 

outilleraient les immigrants pour leurs tractations avec les 

propriétaires.

3.5.1 Points particuliers aux immigrants 

francophones

Les besoins des immigrants et les défis auxquels ils font 

face, décrits ci-haut, s’appliquent autant aux immigrants 

anglophones que francophones à Ottawa. Toutefois, il est 

important de noter que les immigrants francophones font 

face à des défis particuliers pour leur établissement et leur 

intégration.

Un facteur principal pour les immigrants francophones est 

l’offre de services en français et l’accès à ceux-ci (CESOC, 

2007; Bisson, 2009). Et cela n’est pas une difficulté que pour 

l’Ontario dans son ensemble, mais aussi à Ottawa. Comme 

l’indique Bisson, le manque de services officiels en fran-

çais signifie souvent que des organismes « officieux » du 

secteur, tels que des groupes religieux et des associations 

culturelles, jouent le rôle de conseiller en matière d’établis-

sement. Ces organismes ne reçoivent toutefois aucuns fonds 

pour le faire, et l’information et le soutien offerts le sont 

habituellement à titre bénévole.
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tels que les jeunes et les aînés; et une augmentation des 

services pour les Francophones afin de bien soutenir la 

population immigrante francophone.

Finalement, il est évident que le défi que constitue la 

recherche d’un emploi et l’intégration économique a des 

effets sur tous les autres aspects de la discussion, des 

besoins et services jusqu’à l’avenir d’Ottawa en tant que 

collectivité prospère. Il n’est pas facile de bien comprendre 

les obstacles auxquels font face les immigrants – surtout 

les immigrants récemment arrivés – pour obtenir un emploi 

en lien avec leur expérience, malgré le besoin attesté de 

recourir aux immigrants pour soutenir la population active 

d’Ottawa. Nous avons abordé plus tôt un certain nombre de 

ces obstacles, dont le manque d’expérience de travail au 

Canada, la reconnaissance des diplômes et de l’expérience 

obtenus à l’étranger, et les compétences linguistiques. Nous 

avons également discuté abondamment de la méfiance ou 

de la discrimination avec lesquelles les immigrants doivent 

composer lorsqu’ils tentent d’entrer sur le marché du travail 

ou de s’établir comme entrepreneurs. Cela indique qu’il faut 

sensibiliser encore plus le public et favoriser la collabora-

tion avec les employeurs eux-mêmes.

Un grand nombre des enjeux et des défis auxquels font 

face les immigrants et présentés dans le présent document 

n’existent pas de façon isolée. Ces facteurs interagissent 

entre eux et ont des effets les uns sur les autres. C’est pour-

quoi il faut adopter une approche globale priorisée au niveau 

de la collectivité, des services et des politiques.

Le présent examen de la documentation offre un aperçu du 

profil des immigrants à Ottawa, des défis auxquels ils font 

face et de leurs besoins, du financement pour les programmes 

et services aux immigrants, ainsi que des services existants 

et de la capacité de la collectivité d’Ottawa à desservir les 

immigrants. Il aborde aussi les besoins futurs du marché du 

travail à Ottawa, ainsi que les obstacles auxquels font face 

les immigrants en matière d’emploi et d’intégration écono-

mique. Le présent examen permet de mieux comprendre le 

paysage d’Ottawa et ses effets sur les processus d’immigra-

tion, d’établissement et d’intégration des immigrants.

Les résultats indiqués dans la documentation démontrent que 

les immigrants sont essentiels à la croissance et à la pros-

périté d’Ottawa, et que ceux-ci constituent une part impor-

tante de la population actuelle. Ils attirent aussi l’attention 

sur les atouts des immigrants – leur grande scolarisation 

et leurs compétences – ainsi que sur leurs besoins pendant 

leur établissement et leur intégration dans une nouvelle 

collectivité. Il est évident que les immigrants ne constituent 

pas un groupe homogène et que leurs expériences passées, 

l’étape de la vie où ils se trouvent, entre autres, ont des 

répercussions sur leurs besoins et leur expérience.

La documentation examinée révèle un certain nombre 

d’écarts entre les besoins des immigrants et le soutien 

offert. Malgré les atouts apparents de la collectivité d’Ottawa 

pour soutenir les immigrants, d’autres mesures doivent être 

adoptées, par exemple dans les domaines suivants : une 

formation linguistique complète, autant en français qu’en 

anglais; des services de garde d’enfants accessibles et avec 

une sensibilité culturelle et des horaires flexibles; des loge-

ments adéquats et un accès sans discrimination au loge-

ment; des renseignements importants en matière de droits 

et de finances; l’accès à des services de santé pour toute 

la gamme de soins; l’amélioration des services qui ciblent 

particulièrement les groupes mal desservis et vulnérables, 
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