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Les groupes de référence des immigrants se sont réunis à Halifax, à Charlottetown, à 
St. John’s et à Fredericton en février et en mars 2008 pour participer à des forums de 
discussion ouverts et libres au sujet de leurs expériences avec l’apprentissage chez les 
adultes depuis leur immigration au Canada. Dans chaque ville, un organisme local au 
service des immigrants a été désigné comme hôte. Les organismes sont tous membres de 
l’Atlantic Region Association of Immigrant Serving Agencies (ARAISA) : 

Halifax – Halifax Immigrant Learning Centre (HILC) 
Charlottetown – Prince Edward Island Association for Newcomers to Canada 
(PEI ANC) 
St. John’s – Association for New Canadians (ANC) 
Fredericton – Association multiculturelle de Fredericton (AMF) 

Les questions suivantes ont servi de cadre de discussion : 

Que voulez-vous apprendre au sujet de votre communauté? 
Que devez-vous apprendre au sujet du travail au Canada? 
Qu’est-ce qui a été difficile pour vous depuis votre arrivée au Canada? 
Quelles personnes et quels organismes vous ont aidés depuis votre arrivée au Canada? 
Quelles possibilités d’apprentissage et d’éducation aimeriez-vous avoir? 
Qu’est-ce qui vous empêche de participer aux possibilités d’apprentissage? 
Qu’est-ce que votre communauté a besoin de savoir au sujet des immigrants? 
Quelles mesures devraient être prises pour aider les immigrants à apprendre? 

Les questions présentées à chaque réunion variaient. Cependant les préoccupations les 
plus courantes se rattachaient à la langue, à la culture, à la communauté et au travail. 

APPRENDRE AU SUJET DE LA LANGUE 

Tous les participants ont souligné l’importance d’apprendre l’anglais, non seulement 
comme habileté fonctionnelle, mais également selon un point de vue social et culturel. En 
règle générale, ils voyaient l’anglais comme l’élément essentiel pour obtenir un accès à la 
société canadienne, au milieu de travail, ainsi qu’à leurs localités.  

Les façons dont nous communiquons se rattachent au langage corporel, au ton, au 
vocabulaire, au niveau de formalité et aux hypothèses au sujet des connaissances 
antérieures d’une personne. C’est aussi important que d’apprendre la langue. Faire la 
conversation était l’un des obstacles le plus souvent mentionné par les participants qui 
voulaient se faire des amis, et participer au milieu de travail et à des activités sociales. Il a 
été recommandé d’établir plus de programmes axés sur l’anglais conversationnel, plus de 
programmes de formation linguistique gratuits et plus de possibilités d’apprendre 
l’anglais orienté sur le milieu de travail, en particulier pour les professionnels formés à 
l’étranger. Les participants ont souligné que l’acquisition de ces compétences était 



cruciale pour permettre aux immigrants d’accéder à leur domaine d’expérience au 
Canada.

APPRENDRE AU SUJET DE LA CULTURE 

Les participants ont parlé de difficultés avec la nourriture, le mode de vie, les médias et 
les relations familiales au Canada. Une préoccupation notable était la difficulté à 
apprendre à concilier ses croyances antérieures et son adaptation aux valeurs 
canadiennes. Apprendre à s’adapter à la vie dans une communauté canadienne, c’est le 
processus d’apprentissage qui est le plus difficile et qui demande le plus de temps durant 
l’établissement. Les recommandations ont porté sur ce que les immigrants et la 
communauté ont besoin d’apprendre. Les immigrants devraient avoir la possibilité 
d’enseigner d’autres sujets qui se rattachent à leur vie dans la communauté. Les 
Canadiens et les immigrants ont besoin d’être patients. Les participants ont recommandé 
que plus d’organismes favorisent leur inclusion communautaire. 

APPRENDRE AU SUJET DU TRAVAIL AU CANADA  

L’obtention d’un emploi qui correspond à la formation et à l’expérience des immigrants 
peut se révéler un obstacle de taille. Parmi les obstacles, mentionnons l’apprentissage au 
sujet des régimes salariaux, des procédures de demande et d’agrément, des associations 
professionnelles, des connaissances informatiques et de la législation du travail Les 
participants se préoccupaient surtout de leur intégration à la communauté canadienne et, 
par extension, au milieu de travail canadien. Il a été recommandé d’offrir des possibilités 
aux employeurs canadiens d’apprendre au sujet des raisons qui motivent les immigrants à 
venir au Canada et de la valeur des travailleurs immigrants; d’offrir des programmes pour 
améliorer l’accès des immigrants à leurs domaines d’expérience; ainsi que des 
mécanismes clairs et des ressources à l’intention des immigrants qui veulent obtenir une 
reconnaissance de leur expérience de travail et de leurs titres de compétences. 

APPRENDRE AU SUJET DES COMMUNAUTÉS ET DE LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNES 

Lorsqu’il est question de l’adaptation à la vie communautaire, cela finit toujours par 
s’arranger avec le temps. Cependant les participants se sont entendus pour dire que les 
immigrants doivent être ouverts au changement et être prêts à voir les erreurs comme des 
possibilités d’apprentissage. Ils se sont préoccupés de la façon dont les membres de 
souche canadienne de la communauté les percevaient. Les formateurs sont dotés des 
outils et ont la responsabilité d’aider les immigrants et les Canadiens de souche à créer 
des communautés axées davantage sur la collaboration et la compréhension. Il a été 
recommandé de fournir des documents à lire au sujet du droit canadien en plusieurs 
langues; d’accroître le rôle des communautés dans les programmes à l’intention des 
immigrants; et d’offrir des programmes à l’intention des parents immigrants dans les 
écoles de leurs enfants pour expliquer le système d’éducation local.



POSSIBILITÉS D’ÉDUCATION 

Les adultes ont mentionné qu’ils appréciaient les possibilités d’éducation, en particulier
pour leurs enfants. Cependant, ils jugeaient que de nombreux programmes étaient 
inaccessibles. Les obstacles à l’accès aux possibilités d’éducation comprennent les coûts, 
le manque de reconnaissance de l’expérience antérieure, le manque d’information, l’offre 
de possibilités à des moments qui ne conviennent pas et la discrimination dans le système 
d’éducation. Dans le cas des immigrants qui ont quitté leur pays à cause de la guerre, le 
stress post-traumatique peut rendre l’éducation difficile. S’ils viennent de pays où les 
hommes et les femmes ne sont pas égaux, l’accès des femmes à l’éducation est un 
problème. La langue est un obstacle évident, mais de nombreux nouveaux arrivants 
doivent également composer avec des problèmes professionnels et familiaux, ou ils sont 
venus au Canada, en laissant les membres de leur famille derrière eux.  
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