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Avec la collaboration de : 

 
 

 

Le chantier sur Le sentiment d’appartenance  
Le 21 avril et le 28 avril en avant-midis sur la plateforme ZOOM 

« Nous sommes pris dans un inéluctable filet de coresponsabilité, enfermés dans l’enveloppe d’une même destinée. 
Tout ce qui affecte directement l’un affecte indirectement tous les autres. Je ne pourrai jamais être ce que je devrais 
être tant que vous ne serez pas ce que vous devriez être, et vous ne pourrez être ce que vous devriez être tant que je 

ne serai pas ce que je devrais être. C’est là la structure interdépendante de la réalité ». Lettre de la prison de 
Birmingham (1963), Martin Luther King Junior 

 

Favoriser le sentiment d’appartenance de ceux qui – dans le cas qui nous occupe– forment le 

Québec est un véritable projet de société. Les municipalités, en tant que gouvernements de 

proximité, mais aussi leurs partenaires, peuvent jouer un rôle essentiel pour veiller à ce que les gens 

soient bien accueillis, qu’ils se sentent bien dans la société dont ils font partie et aient envie d’y 

participer et de s’y investir. N’oublions pas que développer le sentiment d’appartenance implique 

de développer des liens d’affection et de se voir partager une même destinée! 

 

Lors de l’avant-midi du 21 avril, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

(MIFI) présentera les résultats d'une deuxième enquête sur le sentiment d’appartenance auprès des 

personnes immigrantes. L’enquête de 20211 avait déjà permis d'établir une série de corrélations 

permettant de préciser les conditions susceptibles de développer le sentiment d'appartenance chez 

les personnes immigrantes.  

 

Selon les résultats de l’enquête 20212, le sentiment d’appartenance des répondant(e)s croît : 

- avec la multiplication des contacts amicaux et le développement des réseaux amicaux (avec la 

multiplication des relations interculturelles); 

- avec l’augmentation de la satisfaction au travail; 

- avec le fait de parler français à la maison ou d’être francophones; 

 
1 https://www.forum-integration.org/speaker/pierre-david-labre/ 
2 La présentation ne fut que verbale. Les textes écrits ne sont pas encore disponibles et pourraient différer des notes 
prises lors de la présentation. 

https://www.forum-integration.org/speaker/pierre-david-labre/
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- pour ceux et celles ayant des études de niveau collégial (DEP ou DEC), mais décroît plus une 

personne de niveau universitaire est spécialisée. 

- avec le fait de ne pas être l’objet d’expériences de discrimination. 

 

Ces résultats démontrent que favoriser le sentiment d’appartenance de quiconque nécessite de la 

mise en place d’un contexte favorable à l’intégration en termes économiques, mais aussi en termes 

linguistiques, culturels et sociaux. Pour y parvenir, les mesures structurelles pouvant être mises en 

place pour garantir un contexte favorable à l’intégration économique doivent être accompagnées 

de la création d’espaces de rencontre et de dialogue interculturels; des dynamiques permettant 

l’échange et la connaissance mutuelle ainsi que la naissance des nouveaux liens sociaux et d’amitié.  

En somme, créer le climat et les conditions pour donner le goût d’apprendre la langue du pays 

d’accueil, de s’en sentir partie prenante et de vouloir y participer. Tout cela exige un effort collectif 

de la société dans son ensemble ainsi que de ses institutions.  

 

L’objectif de ce chantier est de mettre de l’avant l’importance de favoriser le sentiment 

d’appartenance des personnes issues de l’Immigration ou des minorités visibles et ethniques à la 

société québécoise, de son impact sur la cohésion sociale, le bien-être et l’avenir de nos 

collectivités, mais aussi de réfléchir ensemble à ce que nous pouvons faire dans nos milieux pour 

le favoriser.  

 

• Comment l’appartenance se vit dans la population québécoise ?  

• Que peut-on faire comme collectivité pour renforcer la solidarité, la cohésion sociale et le 

sentiment d’appartenance ? 

• Quelles sont les conditions favorables pour favoriser l’intégration et développer le 

sentiment d’appartenance de tous et de toutes ? 

• Quelles initiatives pouvant inspirer nos actions ont été mises en place ? 

 

 
Les deux séances du chantier sur Le sentiment d’appartenance ont été organisées en collaboration 
avec le MIFI et le professeur Antoine Bilodeau de l’Université Concordia et co-directeur 
de l’Initiative de recherche sur l’immigration (IRI).  
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Ordre du jour  
 Chantier sur le Sentiment d’appartenance 

Le 21 avril et le 28 avril en avant-midis sur la plateforme ZOOM  
De 9h à MIDI 

 

1re partie : le jeudi 21 avril en avant-midi 

9h-9h10. Bienvenue et animation autour de nos attentes pour la journée (Gilles Rioux et Diane 
Rioux, GEDCIQ) 

9h10-10h20. Présentation des résultats de l’Enquête sur le sentiment d’appartenance des 
personnes immigrantes (Charles-Antoine Sévigny et Pierre-David Labre, MIFI). 

10h20-10h30. Période de questions et d’échange 

10h30 – 10h45. PAUSE 
 
10h45 – 11h45. Table ronde autour du sentiment d’appartenance des personnes immigrantes avec 
des représentants du milieu (agents d’aide à l’intégration, conseillers en immigration régionaux, 
intervenants communautaires, etc.) (Animé par le MIFI) 
 
11h45 – MIDI. Retour sur la journée et mot de la fin (Diane Rioux et Gilles Rioux, GEDCIQ) 
 
 

2e partie : le jeudi 28 avril en avant-midi 

9h-9h10. Bienvenue et animation autour de nos attentes pour la journée (Gilles Rioux et Diane 
Rioux, GEDCIQ) 
 
9h10-10h20. Présentation des résultats d’une enquête sur les perceptions de l’immigration menée 
auprès de 11 000 répondants du groupe majoritaire dans 55 localités du Québec (Antoine Bilodeau, 
Université Concordia) 

10h20-10h30. Période de questions et d’échange 

10h30 – 10h45. PAUSE 
 
10h45 – 11h45. Les expériences des municipalités : MRC de Kamouraska, Ville de Laval et Ville de 
Saguenay.   
 
11h45 – MIDI. Retour sur la journée et mot de la fin (Diane Rioux et Gilles Rioux, GEDCIQ) 
 
 
Le GEDCIQ, 14 avril 2022 
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