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Conférence moderne, qu’est-ce que c’est? 
 
 
 
Le but des conférences proposées par la COFAQ était de stimuler les échanges 
entre les participants sur des sujets actuels qui suscitent des interrogations ou 
des malaises dans les familles. 
Notre première conférence moderne portait sur les chocs culturels. 
 
Le choc culturel est pour les immigrants « une expérience de stress et de 
désorientation vécue par la personne qui doit apprendre à vivre dans une 
nouvelle culture. »1  
Dans son cheminement, l’immigrant vit des périodes d’enthousiasme, de 
désenchantement, de frustration avant de vivre l’adaptation et l’intégration à sa 
nouvelle société. 
 
D’autre part, nous voulions étendre ce concept aux réalités vécues dans les 
familles québécoises qui, principalement dans les grandes agglomérations 
urbaines, sont confrontées aux multiples réalités des personnes provenant de 
tous les coins du monde, de cultures, religions et parfois de valeurs différentes.  
 
Cette réalité a été mise de l’avant dans la question des accommodements 
raisonnables qui, au Québec, a pris une dimension importante avec la 
Commission Taylor-Bouchard 
 

 Comment cet aspect multiculturel de la vie des Québécois est-il vécu dans 
le quotidien? 

 Comment les Québécois « de souche » et les néo-québécois perçoivent-ils 
ces différences culturelles? 

 Peut-on voir dans ces chocs, un processus d’adaptation réciproque d’où 
émergera une société nouvelle? 

 
Une invitation a été faite aux groupes culturels de la région à venir participer 
avec les membres de la COFAQ aux discussions et échanges. 
Certains groupes ont été ciblés pour y présenter leurs organismes, leurs projets 
et réalisations dans un cadre informel. 
 
 

                                                            
1 
http://www.bve.ulaval.ca/accompagnement_des_etudiants_etrangers/vivre_a_quebec/choc_culturel_et
_adaptation/ 
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Caucus 4-6 
 
 
 
L’animation de la conférence a été confiée à M. André Fortin de l’Institut du 
Nouveau Monde. Ce groupe a été approché car c’est une organisation non 
partisane dont la mission est d’encourager la participation citoyenne et de 
renouveler les idées au Québec.  
 
La première étape consistait à former des petits groupes (4 à 6 personnes 
parfois jusqu’à 10) et d’échanger sur le thème des chocs culturels pendant 
quelques minutes. L’animateur invitait ensuite les participants à changer de 
groupe et à reprendre le dialogue. Quatre périodes d’échanges ont eu lieu et la 
participation a été excellente. Le thème était plutôt large et les échanges 
couvraient une large étendue de sujets : la culture, l’intergénérationnel, la 
religion, la transmission des valeurs, etc. 
 
Par la suite, l’animateur demandait à chaque personne d’inscrire sur un bout de 
papier : 1. une idée forte qu’elle retenait des discussions faites en caucus; 2. une 
idée taboue ou difficile à aborder sur cette question des chocs culturels. Ces 
idées ont été compilées et nous verrons plus loin quels sont les résultats de cette 
compilation et si nous pouvons en dégager un portrait d’ensemble de la réalité 
vécue par les familles 
 
L’animateur a lancé une discussion autour de quelques idées fortes que les 
participants avaient soulignées.  
 
 
Un peu d’humour 
 
 
Par la suite, M. Boucar Diouf a été invité à partager avec le public sa perception 
des chocs culturels et son expérience d’intégration au Québec. Rappelons que 
M. Diouf a déjà reçu le Prix Jacques-Couture pour la promotion du 
rapprochement interculturel, en 2006.  

« Grâce à son humour intelligent, il fait tomber les barrières entre la 
société d’accueil et les immigrants. Outre ses spectacles qui rejoignent un 
vaste public, M. Diouf met sur pied des ateliers interactifs dans les écoles 
primaires et les bibliothèques du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. »2 

 
L’humour de Boucar Diouf est sa meilleure arme pour faire passer son message 
comme ont pu le constater les participants à la conférence moderne. 

                                                            
2 http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/prix‐distinctions/prix‐citoyennete/2006.html 
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Les idées fortes et les idées taboues 
 
 
 
Dans un premier temps M. Fortin de l’INM a compilé les idées fortes et les idées 
taboues que le public a soumises à notre attention. 
 
Peut-on trouver des fils conducteurs des grands thèmes dans les idées qui ont 
été suggérées par les participants ? 
 
Il ya eu 55 idées fortes soumises et 50 idées taboues. 
 
Nous avons cherché à connaître quels étaient les mots ou expressions les plus 
utilisés dans les idées soumises par le public. L’outil statistique du logiciel 
Antidote permet de faire ce petit travail sans effort. 
 
 
Voici un premier résultat dans ce tableau : 
 
 

Idées fortes  Idées taboues 
Mots clés Occurence  Mots clés Occurence 

Famille 30 1 Famille 19 

Enfant 17 2 Enfant 11 

Valeurs 14 3 Immigrant/immigration 11 

Intégration 12 4 Femmes 10 

Communications 10 5 Sexe/Sexualité 8 

Culture/ culturel 10 6 Culture 8 

Intergénérationnel 6 7 Hommes 7 

Conciliation travail-
famille / travail 6 8 Parents 6 

  9 Religion 5 + 4 
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Les deux premiers thèmes dans les deux cas sont similaires, ainsi que le sixième 
thème.  
On remarque que la famille ou les idées généralement associées à la famille 
(enfant, valeurs, intergénérationnel) sont prédominantes.  
Les idées d’intégration ou d’immigration sont généralement associées aux 
nouveaux arrivants, mais l’ensemble des mots peut s’appliquer autant aux 
familles de souche qu’aux néo-Québécois. 
 
Dans les idées taboues, l’on retrouve les mots « sexualité » et « religion » qui 
sont fortement liés à la notion de tabou. Dans l’expression « religion » nous 
avons inclus des mots qui sont associés à la religion au Québec : voile, 
islamiste, imam et l’incontournable « accommodement raisonnable ». 
 
À noter que nous n’avons pas pensé faire un portrait des participants selon leur 
origine ethnique et leur âge, qui aurait pu nous aider dans notre analyse. Il faut 
considérer que notre projet s’inscrit d’abord dans un contexte d’échange, de 
socialisation plutôt que dans le cadre d’un projet scientifique.  
 
 
 
Dans un deuxième temps, nous avons cherché à regrouper les concepts 
entourant les mots clés pour en dégager les préoccupations des 
participants à notre événement. 
 
 
 
Idées fortes 
 
 
 
Le mot famille emporte la palme du nombre de citations dans les énoncés. 
 
Plusieurs personnes associent la famille à des idées de manque ou de perte 
(moins de famille élargie, manque de communication, retrouver la solidarité dans 
la famille…). 
 
Quelques idées positives à souligner :  

 Travailler avec toute la famille afin d’aider à l’intégration 
 Les enfants favorisent la communication et le rapprochement entre les 

familles québécoises 
 L’importance du rôle des grands-parents au sein de la famille. 



 

Séminaire INRS : Bilan de la conférence moderne 20 avril 2012    Page 6 

Le mot enfants nous montre un peu plus la perception que les personnes 
présentes ont de la réalité des chocs culturels et de l’impact très fort ressenti par 
les enfants. 
 
Une idée très nette est que les enfants sont au cœur des différences culturelles, 
de la crise identitaire que nous vivons parce que :  

 Importance de l’intégration des enfants 
 Les enfants ont plusieurs modèles de référence 

 
Plusieurs personnes trouvent que la transmission des valeurs culturelles entre les 
générations (de souche ou immigrantes? il est difficile de départager) est difficile 
ou inopérante.  

 Les enfants ont plusieurs modèles de référence 
 Transmettre nos valeurs à nos enfants (difficulté), celles que nous avons 

reçues de nos parents 
 Expliquer nos valeurs à nos enfants 

 
On dit souvent que l’immigration est un projet familial, les personnes 
immigrantes semblent confrontées à une double perte de valeurs celle due à la 
séparation d’avec le pays d’origine et celle liée à la distance que les enfants 
prennent vis-à-vis des valeurs de leurs parents.  

 Besoin de transmettre aux enfants les traditions et valeurs culturelles… 
même si elles sont différentes de celles du milieu 

 
Le troisième mot-clé est précisément le terme valeurs, qui réfère aux valeurs 
personnelles ou culturelles des personnes. 
Les participants accordent une grande importance à la transmission des valeurs 
aux enfants, mais le problème se situe précisément dans l’incapacité de le faire 
 

 Difficulté de transmettre nos valeurs à nos enfants 
 Transmettre les valeurs de vie est primordial face aux crises ou chocs 

culturels 
 Importance de transmettre les valeurs et traditions familiales aux enfants 

 
Plusieurs personnes soulignent qu’il existe un conflit intergénérationnel au niveau 
des valeurs parents-enfants. Ce constat s’applique autant aux familles 
immigrantes qu’aux familles de souche. 
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Soulignons quelques idées suggérées parmi les autres mots-clés : 
 
Sous le thème intégration l’on souligne qu’au Québec il y a une volonté 
d’intégrer les différentes cultures et que cette intégration passe par 
l’apprentissage de la langue. Cette dernière idée a été développée par Boucar 
Diouf lors de sa présentation.  
 
Le thème communication fait référence aux manques, aux difficultés à 
communiquer. Cependant, une idée intéressante est que la communication est 
plus tournée vers l’extérieur de la famille et non vers l’intérieur.  
De plus un participant souligne que l’éclatement des valeurs serait le responsable 
des problèmes de communication. 
 
Le portrait tiré des idées fortes tourne beaucoup autour des conflits de valeurs, 
du manque de communication entre les groupes culturels ou à l’intérieur de la 
famille. C’est un thème qui semble sortir tout droit des années soixante et de la 
Révolution tranquille. C’est un questionnement que l’on peut se faire, est-ce 
toujours le même conflit des valeurs qui se perpétue ou si nous assistons à une 
nouvelle transformation des valeurs de la société québécoise? 
 
 
 
Idées taboues 
 
 
 
Comme nous l’avions indiqué plus tôt, les deux premiers thèmes des idées 
taboues sont identiques aux  premiers thèmes des idées fortes. Ce sont la 
famille et les enfants. 
 
On retrouve dans ces deux mots clés l’expression, déjà vue dans les idées fortes, 
des inquiétudes quant aux transformations des valeurs et la transmission de 
celles-ci :  

 Changement de valeurs dans les jeunes familles 
 Absence de modèle à donner aux enfants 
 Enfants gâtés (dû au changement de valeurs?) 

 
D’autre part, les idées taboues font référence à des problèmes très concrets 
vécus, et que l’on imagine mal vécus, par les familles québécoises : 

 Isolement des familles 
 Violence familiale dans certaines cultures 
 Perception d’une inégalité relativement aux lois : ex : DPJ 
 Enfants des familles de détenus victimes de préjugés 
 Enfant dont la mère est voilée (conflit avec son milieu?) 
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Isolement, violence, préjugés, des mots beaucoup plus durs et des réalités plus 
chaotiques que les conflits de valeurs qui s’inscrivent dans une dynamique 
normale de toute société.  
 
Nous reviendrons sur l’idée de la « femme voilée » que nous avons regroupée 
dans le concept de religion. 
 
Le troisième thème, celui de l’immigration, suggère à nos participants d’autres 
problèmes vécus par les nouveaux arrivants, souvent des obstacles à 
l’intégration : 

 Manque de reconnaissance des diplômes étrangers 
 Préjugés envers les familles immigrantes : vues comme patriarcales vs 

égalitaires au Québec 
 Immigration = plusieurs statuts (réfugiés, sans statut) lois « injustes » 
 Manque d’information des nouveaux arrivants sur la réalité du Québec 

(faux espoir) 
Une idée plus positive est de favoriser l’intégration des immigrants par 
l’apprentissage du français, mais le participant suggère peut-être que nous ne 
faisons pas assez d’efforts dans ce sens. 
 
Le quatrième thème évoqué le plus souvent est celui de la femme. Ici les 
problèmes soulevés par les participants se regroupent autour des rapports 
égalitaires entre les hommes et les femmes : 

 Les différences culturelles quant à la vision des hommes envers les 
femmes 

 Rôles hommes-femmes non égalitaires. (Dans certaines cultures?) 
 Difficulté pour les femmes québécoises lorsque des hommes d’une autre 

nationalité refusent de travailler avec elles 
 L’égalité homme-femme (conflit interculturel). Rapport homme-femme 

 
Les mêmes citations se retrouvent dans le mot-clé hommes évidemment. Le 
modèle des rapports hommes-femmes au Québec semble perçu comme plus 
égalitaire qu’ailleurs dans le monde et c’est un modèle que l’on souhaite 
préserver. Par contre, il existe une rigidité dans les modèles que les nouveaux 
arrivants amènent avec eux et cette rigidité suscite des appréhensions. 
 
Autre idée taboue : le sexe et la sexualité.  

 La liberté sexuelle des jeunes. 
 La sexualité et l’habillement. 
 La sursexualisation de nos jeunes (hypersexualisation). 
 L’égalité des genres 
 L’éducation sexuelle dans la grande majorité des familles. 
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Ce thème fait référence aux conflits de valeurs entre des nations n’ayant pas la 
même perception des rapports hommes-femmes et des comportements des 
jeunes. Les références à la sursexualisation et l’habillement semblent viser 
l’image que la jeunesse québécoise projette sur la place publique. Il n’y a rien 
d’étonnant en soi à voir cette idée surgir dans les tabous. 
 
De la sexualité nous pouvons sauter à la notion de religion qui est citée de façon 
explicite ou indirecte (la femme voilée, l’affaire Shaffia...). Il est clair que depuis 
septembre 2011, la religion islamique est perçue de façon négative et 
menaçante : 

 Les Québécois acceptent difficilement que les islamiques imposent leur 
religion. 

 On s’est débarrassé du pouvoir religieux catholique. Aujourd’hui, il nous 
faut subir celui des imams venus de l’étranger.  

 Le procès Shaffia = difficile à digérer 
 
Ces idées suggèrent un désir de s’assurer de vivre dans une société laïque où la 
religion serait reléguée au domaine privé. Cependant, le malaise relativement à 
l’islam est palpable dans les réponses des participants. 
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Conclusion 

 
 
 
L’objectif de participation à notre première conférence moderne a été rempli de 
façon satisfaisante. Nous aurions souhaité que plus de monde participe à 
l’événement, cependant la participation des personnes présentes a été plus que 
satisfaisante. Invités à discuter en petits groupes de questions qui les touchent 
ou qui touchent leurs organismes, les participants se sont montrés ouverts à 
partager leurs opinions et leurs expériences. Ils n’ont pas hésité à s’exprimer. 
 
La compilation des idées fortes et des idées taboues nous laissent voir une 
société en transition dont les valeurs, que nous n’avons pas cherché à connaître, 
ne semblent plus faire l’unanimité. Surtout, les mécanismes de transmission sont 
moins efficaces.  
 
La conférence moderne s’est déroulée dans le contexte des revendications 
étudiantes lors d’une des journées les plus chaudes dans ce conflit. Il n’est pas 
étonnant que les participants soulignent à gros traits le besoin de transmettre 
leurs valeurs aux plus jeunes alors que nous vivons un conflit qui met en 
évidence les oppositions intergénérationnelles. 
 
Plusieurs personnes ont manifesté l’importance de l’intégration des enfants dans 
la société. D’autres exprimaient l’idée que les enfants ont un rôle actif à jouer 
dans cette intégration en favorisant la communication et la communication entre 
les familles. Cette réalité est vécue quotidiennement dans les quartiers 
montréalais où il y a une forte communauté immigrante.  
 
Dans son intervention, M. Boucar Diouf a rappelé que les immigrants font face à 
différents chocs en arrivant dans un nouveau pays, chocs culturels ou chocs 
linguistiques même pour les francophones venus d’ailleurs. Ces chocs semblent 
vécus par l’ensemble de la population comme si l’arrivée des immigrants 
ébranlait ses valeurs. 
 
Il est sans doute inévitable que nos valeurs soient déstabilisées dans un monde 
instable et changeant. Nous sommes une société fragilisée et sensible aux 
nouveaux défis que pose la transformation de notre monde. Il est à souhaiter 
que nous continuions à travailler ensemble avec nos différences culturelles ou 
intergénérationnelles. 
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Annexes 
 
 

BILAN DU CAUCUS 4-6 LORS DE LA CONFÉRENCE 
MODERNE DE LA COFAQ DU 20 AVRIL 2012 3 

 

Partagez avec nous une IDÉE FORTIE issue des Caucus 4‐6  (55 réponses) 

 

■ L’intégration des enfants dans la société. 

■ Les relations intergénérationnelles sont rendues complexes du fait que l’enfant se retrouve 

souvent au cœur des différences culturelles et d’un individualisme croissant. C’est une leçon 

pour tout le monde. 

■ Travailler avec toute la famille afin d’aider l’intégration. 

■ La base de la famille = problème de scolarité. 

■ Le choc est pour les adultes qui ont des acquis, où ces acquis sont confrontés. La crise 

identitaire est pour les enfants qui ont plusieurs modèles de référence.  

■ Société québécoise s’adapte bien à l’arrivée d’immigrants et certains déploient de grands 

efforts pour que ça réussisse. 

■ Conciliation travail‐famille. 

■ Préparation à la société d’accueil depuis l’étranger; si l’information était plus adéquate, 

l’intégration serait plus facile. 

■ Les enfants favorisent la communication et le rapprochement entre les familles québécoises 

(souches plus immigrantes). 

■ Difficulté de transmettre nos valeurs à nos enfants (les valeurs que nous avons reçues de 

nos parents). 

■ Efforts à faire de part et d’autre pour les familles. 

■ Délitement du lien social. Moins de présence de la famille élargie. Parents plus isolés, moins 

de répit malgré plus de pression de la société et conciliation travail‐famille. 

■ Éclatement familial plus rapide au Québec. 

■ Manque de noyau familial. 

■ Manque de communication. 

■ Il est primordial de commencer (continuer) à inculquer des valeurs de vie car si les adultes 

vivent un choc culturel, les enfants eux vivent une crise. 

■ Enfants rois qui sont le centre de la famille qui ne reçoit pas toujours de balises.  

■ Valeurs expliquées à nos enfants. 

■ La grande majorité des personnes des nouvelles cultures veulent travailler et gagner leur vie 

sans rien imposer. 

■ L’ignorance de la culture de l’autre. La peur de côtoyer l’autre qui amène les préjugés. 

                                                            
3 Ces idées ont été recueillies par M. André Fortin de l’Institut du Nouveau Monde qui nous a fourni les 
résultats de son travail. La COFAQ le remercie. 
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■ Les enfants immigrants reprennent parfois des comportements d’enfants québécois mais ils 

ne comprennent pas nécessairement les limites qui vont avec. Cela cause souvent de grands 

conflits avec les parents. 

■ Conciliation travail‐famille. Défi de moins de temps passé avec la famille suite au fait de 

passer beaucoup de temps au travail. 

■ Communication. Famille différente. Perception. 

■ Communication. 

■ Conflit intergénérationnel au niveau des valeurs parents‐enfants. 

■ Famille recomposée = gérer les difficultés avec les enfants de son (sa) conjoint(e) à 

s’intégrer dans la famille. 

■ Madame immigrante, permis de travail temporaire, réussi à faire venir ses 3 enfants et mari 

après 18 ans de séparation… réunification des membres de la famille avec la mère… wow. 

■ Quand même il y a une volonté d’intégrer différentes cultures (d’ici et d’ailleurs). Donc 

ouverture à créer une cohésion sociale inclusive. 

■ L’intégration des immigrants serait d’apprendre la langue car cela ouvrirait toutes les portes 

et faciliterait leur intégration. 

■ Les jeunes et les personnes plus âgées ont beaucoup de valeurs partagées mais il faut 

améliorer la communication au sein de la famille (intergénérationnelle). 

■ Le conflit intergénérationnel et la différence des valeurs culturelles à l’intérieur d’une même 

famille et dans la société. 

■ Perte de valeur, d’esprit de communauté familiale. 

■ La transmission des valeurs. L’écart entre l’éducation des enfants québécois et ceux d’un 

autre pays. Laxisme au Québec. 

■ Éclatement des ménages. Technologie. 

■ Le manque de communication entre les membres de la même famille. Chacun est devant 

son ordinateur ou sur internet à pitonner. La communication se crée surtout vers l’extérieur 

plus que vers l’intérieur. 

■ Hommes matchos qui n’acceptent pas la volonté des femmes. 

■ Me semble que si on faisait quelque chose comme des États généraux des valeurs du 

Québec, ça nous faciliterait les choses : on pourrait se ramasser autour de valeurs 

communes, d’un nous commun sur lequel on s’entend, d’un vivre‐ensemble auquel on tient. 

■ DPJ violence. 

■ Vitesse. Apprentissage enfants‐parents. 

■ Le divorce dans la famille immigrante. 

■ Accueil et ouverture d’esprit des aînés pour comprendre les valeurs et la démarche des 

jeunes qui vivent l’intégration à leur nouvelle société. 

■ Mettre sur pied un projet d’accompagnement pour famille‐couples d’immigrants pour éviter 

les nombreux divorces suite à une mauvaise intégration. Rôle de la femme, ses droits ici. 

Choc au sein du couple. 

■ Des défis persistent quant à la place de la DPJ chez les familles immigrantes. Difficulté à 

apprendre la langue. 
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■ Rupture en générations, entre les différentes cultures, dans les familles, au niveau des 

valeurs. Retrouvons le sens de la solidarité d’abord dans la famille. 

■ L’adaptation des enfants aux différents modèles d’éducation (à la maison, à l’école, dans les 

médias…) 

■ La communication et l’ouverture pour le sujet. 

■ Immigration, intégration. 

■ Le choc culturel que les familles québécoises peuvent vivre peut être comparé au choc 

intergénérationnel à l’intérieur d’une même famille. C’est donc une façon intéressante de 

comprendre ce que nous pouvons vivre aux différences culturelles ou intergénérationnelles. 

■ Une grande difficulté pour les familles d’aujourd’hui est de faire avec l’éclatement des 

valeurs et des familles, des problèmes de communication et d’éducation en découlent. 

■ La dominante du premier arrivé qui accepte difficilement l’écoute de l’autre, sur le plan 

culturel ou autre. 

■ Machisme des hommes immigrants. 

■ L’importance du rôle des grands parents au sein de la famille. 

■ Les traditions familiales et la valeur culturelle à transmettre aux enfants lorsque celle de la 

famille sont différentes du milieu environnant. 

■ Loss of identity on 2nd generation or mix cultural children. Due to the diversity, especially in 

Montreal, many of the children are growing up lost and this adds to the struggles in 

communication amongs the family members. 

■ Pour l’intégration, on demande aux gouvernements d’accepter les compétences (diplômes) 

de leurs pays ainsi on faciliterait l’intégration professionnel. Pour eux ainsi on bénéficierait 

d’une meilleure main d’œuvre. 

 

Partagez avec nous une IDÉE DIFFICILE/TABOUE issue des Caucus 4‐6  (50 réponses) 

 

■ La communication ouverte, dire ce que vous pensez de l’autre. 

■ Enfant qui vit au Québec versus l’enfant de parents (mère) voilés. 

■ Attribuer tout le pouvoir à un sexe en particulier (homme ou femme) rend la 

compréhension de la vie floue pour les enfants. 

■ Demander aux personnes de s’ouvrir à la différence, c’est généralement très déstabilisant = 

perte d’autorité, = perte de ses références. 

■ Heurts entre francophones et anglophones à notre époque. 

■ Enfant né au Québec de parent immigrants qui est mêlé entre les valeurs de ses parents et 

celles de ses amis. 

■ Il n’y a plus de modèle à donner pour les enfants qui grandissent. Ex : interdiction de parler 

de religion ouvertement. 

■ Isolement des familles. 

■ Individualisme (cyberdépendance). 

■ Peur de parler de nos valeurs. 
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■ Comme québécois de vieille souche on s’est débarrassé du pouvoir religieux catholique. 

Aujourd’hui il nous faut subir celui des imams venus de l’étranger. 

■ Violence familiale fréquente dans certaines nationalités. 

■ Le racisme. 

■ Les jeunes parents d’aujourd’hui n’ont plus la même priorité avec leur famille (séparation 

multiples, enfants gâtés, etc.) 

■ Il est indispensable que le Québec favorise l’intégration des nouveaux immigrants en 

obligeant l’employeur à financer des cours de français à ses employés si nécessaire 

■ Adopter la culture et la langue du Québec. 

■ Laxisme du système scolaire québécois selon les communautés culturelles. 

■ Difficultés des familles à recevoir une aide appropriée. Délais d’attente de plusieurs mois. 

Multiplication des intervenants au passage de dossier qui amène la famille à changer 

d’intervenant au bout de quelques semaines et ne permet pas de créer un lien de confiance. 

Parfois = relation de dépendance aux services. 

■ Depuis 18 ans. Une femme qui immigre et qui fait venir sa famille handicapées, mari et 2 

enfants. Cette femme fait des ménages ne parle pas français et se plaint du fait que cela lui 

a prit 4 ans avant de faire venir sa famille. Elle est un poids pour la société. Personne autre 

qu’elle travail dans sa famille. 

■ Le choc entre le rêve canadien obtenu par le calcul des points qui autorise le droit à 

immigrer et la dure réalité avec le monde du travail, où un diplômé de médecine dans son 

pays se retrouve magasinier au Canada. 

■ Compréhension de différentes cultures entre les peuples. 

■ La sursexualisation de nos jeunes, les permissions et les limitations, le bon sens qui pousse à 

se réunir, la peur de ne pas être à la hauteur, d’être jugé, d’être rejeté. 

■ Les différences culturelles face à la vision des hommes envers les femmes. Malgré qu’on en 

parle beaucoup c’est encore difficile et taboue. 

■ Les enfants, femmes et hommes ayant des difficultés de changer les idées culturelles. 

■ Peur de l’inconnu, peur du changement. Les familles semblent vouloir intégrer des 

nouveaux arrivants mais ils ne savent pas comment faire. De plus, il y a beaucoup de 

préjugés. On donne des valeurs aux autres (ex : les familles immigrantes comme patriarcales 

vis‐à‐vis les familles d’ici vivant l’égalité des genres). 

■ L’éducation sexuelle dans la grande majorité des familles. 

■ L’éducation des enfants par les couples homosexuels. 

■ Malgré toute notre prétendue tolérance, serions‐nous racistes au Québec ? 

■ Si les familles devraient être soumises ou non aux mêmes lois (DPJ) que les familles 

québécoises ? Comment les respecter dans leurs schèmes culturels et respecter les lois au 

Québec ? 

■ Le procès Shafia = difficile à digérer. C’est une horreur ! 

■ Rôles hommes‐femmes non égalitaires. 

■ La liberté sexuelle des jeunes. 

■ La drogue et les accommodements raisonnables. 

■ Problème des religions. 
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■ Dans une société interculturaliste, où tout le monde essaie de pousser son point, c’est 

correct qu’on s’attarde à définir qui on est largement, de façon accueillante et ouverte 

qu’on ne soit pas gênés, mais plutôt proactifs pour affirmer à quoi on tient. 

■ L’intimidation de la famille des détenus. Comme si la femme et les enfants du détenu sont 

aussi impliqués dans le délit !! 

■ L’égalité homme‐femme. Difficulté pour les femmes québécoises lorsque des hommes 

d’une autre nationalité refusent de travailler avec elles. 

■ Les familles ayant un proche en processus de détention  en ^prison sont aussi mal vu et 

pointé du doigt que le coupable lui‐même. 

■ Les Québécois acceptent difficilement que les islamiques imposent leur religion. 

■ La difficulté, comme parents, de se rendre compte qu’on ne peut être parfaits et qu’il est 

normal de demander de l’aide. 

■ Relations parents‐enfants. 

■ Rapport homme‐femme dans les relations interculturelles. 

■ La fermeture sur l’autre. 

■ Les personnes immigrantes (ex : séparation avec la famille) vivent beaucoup de défis reliés à 

un système d’immigration injuste qui ne prends pas en considération la réalité de certains 

migrants (réfugiés, travailleurs sans statut ou temporaires). 

■ La lutte contre les préjugés et les stéréotypes qui nuisent à une meilleure cohabitation entre 

les familles immigrantes et les familles québécoises. 

■ Lack of truthful information about what immigrants should expect to experience and the 

difficulties in integration they will encounter. This gives many false hope and leaves many 

discouraged once they get here. E.g. Someone with a doctorate being a cab driver. 

■ Il faut décrire les événements pour agir. Le chialage de certains immigrants ça n’aide pas. 

■ L’aide aux familles des détenus. 

■ La discrimination. 

■ La sexualité et l’habillement. 


