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 La liberté commence où l'ignorance finit.
- Victor Hugo
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Introduction
Le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI); a été fondé en 1999 
à Montréal et poursuit aujourd’hui son travail dans plusieurs villes du Québec. Le 
projet des « Cuisines collectives interculturelles » (CCI) émerge d’un long processus 
de réflexion et d’action qui remonte aux débuts de l’implantation du CTI, section 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, en 2012. 

Depuis neuf ans de travail au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les membres du CTI 
ont eu l’opportunité de rencontrer, d’écouter et d’échanger avec plusieurs tra-
vailleuses et travailleurs (im)migrants1 dans divers secteurs d’activité, mais aussi 
avec des personnes issues de la région. De nombreux témoignages faisant état 
de relations tendues ou d’un réseau d’entraide peu développé nous ont permis 
de réfléchir et d’effectuer des actions afin de favoriser le rapprochement entre les 
personnes ayant des horizons culturels différents. Ces réflexions, nous ont incité 
à poser certaines questions fondamentales : De quelle manière pouvons-nous 
apporter notre aide afin que les Québécois.es et les personnes (im)migrantes 
de la région puissent mieux se connaître?  Comment pouvons-nous améliorer et 
faciliter la communication entre ces populations? De quelle façon pouvons-nous 
établir et développer des relations harmonieuses entre ces populations? Ces 
questions nous ont guidés par la suite. Parmi les actions réalisées, nous pouvons 
mentionner la plantation collective d’arbres en 2014. Cet évènement, qui sym-
bolise l’enracinement des personnes issues de l’(im)migration dans la région, se 
voulait aussi la création d’un espace de rencontre et d’échanges. Un autre évène-
ment marquant a été la projection du documentaire « Rêves de migrant.e.s » à 
l’UQAC en 2018. À cette occasion, les participants ont pu échanger avec des tra-
vailleuses et des travailleurs (im)migrants qui ont pu illustrer leur situation dans 
la région.

C’est ainsi que les échanges, les témoignages et l’expérience accumulée à travers 
le travail de terrain nous ont incités à élaborer le projet des CCI qui a été financé 
dans le cadre de l’ancien Programme Mobilisation-Diversité du ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). 

1 Nous utilisons cette graphie pour parler en même temps des migrants et des immigrants qui 
 partagent certaines caractéristiques..
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Ce projet de rapprochement et d’entraide entre Québécoises et Québécois de 
toutes origines au Saguenay–Lac-Saint-Jean a comme objectifs la création de 
(1) liens de solidarité, de confiance et de respect afin de construire une société 
plus accueillante ; (2) le développement du leadership des participants ; et (3) 
la compréhension des structures institutionnelles, légales et sociales du Québec 
ainsi que la réalité sociale des (im)migrants et des minorités. Pour ce faire, nous 
avons procédé en trois étapes : (a) la visite de producteurs locaux et des ateliers ; 
(b) des ateliers avec une pâtissière ; et (c) des rencontres interculturelles lors de pot 
lucks. Le projet constitue un ensemble qui permet l’établissement d’interactions, 
leur maintien et la création de liens tout en favorisant des actions collectives 
et individuelles avec des outils et connaissances offertes lors des ateliers et des 
discussions. Le rapprochement (réduction des écarts) entre les habitants de 
diverses origines et appartenances et les actions proposées sont orientés vers 
la consolidation d’une collectivité qui participe activement dans la société 
québécoise.

Lors des diverses rencontres dans le cadre du projet des CCI, nous remarquons 
chez les participants une nécessité et une volonté de parler, notamment de la 
part de ceux issus de l’(im)migration. À plusieurs moments, nous avons constaté 
le besoin d’expliquer sa situation ou son vécu. Des échanges et des expériences 
riches ont été mis de l’avant par les participants. Toutefois, la traduction sur 
papier d’échanges avec toute la richesse que cela comporte (le ressenti, etc.) 
a ses limites. De plus, nous avons dû effectuer des choix pour diverses raisons 
reliées à des facteurs comme le temps, etc. Malgré ces limites, nous croyons avoir 
pu proposer une vue d’ensemble de la richesse du vécu des participants.

Le mémoire que vous avez entre les mains ou devant vos écrans constitue un 
retour réflexif sur l’expérience et le processus des CCI. Plusieurs thèmes sont traités 
lors des diverses rencontres. Nous avons divisé le document en deux grandes 
sections : (1) les visites et les ateliers ; et (2) les rencontres interculturelles sous 
la forme de pot lucks. Lors de la conclusion, nous revenons sur l’expérience et 
offrons quelques pistes pour des perspectives à venir.

Bonne lecture.
Chicoutimi, le 26 mai 2021
Jorge Frozzini et Elizabeth Muñoz
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Visites chez les producteurs locaux et ateliers
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Cette première phase du projet a toujours suivi la même structure, c’est-à-dire le 
départ de Chicoutimi vers 9 h — 9 h 30, arrivée chez les producteurs, présentation 
par les producteurs, visite, une pause, atelier avec témoignages (de personnes 
issues de l’(im)migration) et retour à Chicoutimi. Malgré les contraintes imposées 
par la pandémie de COVID-19, nous avons pu effectuer trois visites avec trois 
ateliers.

Pour chacune de ces sorties, un autocar de la compagnie Intercar attendait 
derrière la bibliothèque de Chicoutimi pour transporter les participants et selon 
le nombre, des autos venaient en renfort pour le déplacement des participants. 
Avant d’embarquer dans l’autobus, on se rappelle les consignes liées à la 
pandémie : désinfection des mains, distanciation physique entre les personnes, 
respect et désinfection du siège assigné. Nous mentionnons les consignes de 
sécurité : il faut que les participants soient attentifs envers les autres ; nous avertir 
si quelqu’un ne se sent pas bien (une trousse de premiers soins est disponible).

Dans leur ensemble, les visites et les ateliers ont été très appréciés par les 
participants. Cette formule semble fonctionner afin d’entamer le processus qui 
permettra d’arriver à l’un des objectifs de ce projet, l’établissement de liens. Dans 
les prochaines sections, nous verrons comment les participants ont cheminé dans 
le projet et les diverses thématiques abordées lors des discussions. Nous avons 
retenu celles d’entre elles (les principales) qui traduisent le mieux ce qui a été 
exprimé par les participants.



et atelier sur les statuts d'immigration et le 
travail précaire en temps de pandémie à Alma le 26 juillet 2020

visite des installations

« Miel des Ruisseaux » 

10

Nous sommes partis de Chicoutimi vers 9 h 30 avec 20 participants dans 
une ambiance décontractée et joyeuse. Les participants ont des attentes sur 
l’expérience et la visite de la région du Lac-Saint-Jean, malgré la crainte des 
conditions météorologiques avec 100 % de probabilité de précipitations (15 mm 
de pluie sont annoncés).

Pendant le trajet, on demande qui, parmi les participants, est à sa première 
visite dans la ville d’Alma. En sachant que quelques-uns n’ont jamais été, on a 
invité des personnes du Saguenay à parler un peu sur la région et la ville.



11

Chez le producteur, les participants ont eu l’opportunité de visiter les installations 
et comprendre le travail lié à l’apiculture à l’aide d’une présentation effectuée 
par le propriétaire de Miel des Ruisseaux, M. Patrick Fortier.
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L’atelier commence en même temps que la pluie. Pendant deux heures, nous 
avons traité des sujets liés aux statuts migratoires et le travail précaire.

Après une période de questions, un saut à la boutique et une petite pause, les 
participants ont assisté à l’atelier : Statuts migratoires et travail précaire en temps 
de pandémie.
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Le but de l’atelier était d’éduquer les participants à la réalité des (im)migrants 
pour comprendre les impacts liés aux limitations inscrites dans chaque statut. 
De plus, nous voulions sensibiliser les participants aux situations précaires que 
les travailleurs migrants affrontent et comment elles explosent en temps de 
pandémie.
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Pendant l’atelier, nous avons passé en revue chaque statut migratoire (leurs 
caractéristiques et limitations) et le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) 
(les changements et impacts pour les étudiants internationaux et les travailleurs 
migrants). Nous avons demandé aux participants ce qu’ils savaient à propos 
des travailleurs migrants temporaires (TMT). À partir des réponses, nous avons 
commencé les explications à propos du travail précaire en temps de pandémie (la 
problématique et les conditions précaires dans lesquelles les TMT se retrouvent 
et que la crise de la COVID-19 a rendues plus visibles).



15

Le contenu et les échanges lors de 
l’atelier ont permis aux participants 
de démystifier l’(im)migration. Pour 
la plupart des participants, c’était la 
première fois qu’ils entendaient parler 
de la problématique, dont les grands 
défis et difficultés quotidiennes que 
vivent les personnes issues de l’(im)mi-
gration.

Avec ces nouvelles connaissances, 
les participants ont eu l’opportu-
nité d’évaluer les informations qu’ils 
avaient obtenues principalement dans 
les médias et leur entourage. Ils ont 
pu constater des faussetés et réfléchir 
à propos des nouvelles informations. 
Cet apprentissage a permis d’avoir 
une période de questions animée. 

Parmi les exemples que nous reten-
ons, il y a des questions très directes : 
« Pourquoi les travailleurs agricoles 
sont-ils parfois traités comme des es-
claves ? Pourquoi certains employeurs 
ne permettent-ils pas que les travail-
leurs connaissent leurs droits ? Pour-
quoi certains organismes ne leur expli-
quent pas leurs droits avant d’arriver 
ici ? etc. »
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La journée a pris fin avec un sentiment de satisfaction partagé par l’ensemble 
des participants. D’autant plus que pour plus de la moitié de ceux-ci c’est la 
première fois qu’ils effectuaient une activité en compagnie de personnes issues 
de l’(im)migration. Cette constatation confirme l’importance de ce type de projet 
afin de favoriser le rapprochement des personnes habitant en région.

Cette expérience fut importante pour l’ensemble des participants, car elle a 
permis de briser plusieurs préjugés en proposant des informations concrètes sur 
la structure du système migratoire ainsi que sur les conditions des TMT. Toutefois, 
des doutes concernant l’étendue des problématiques abordées demeurent chez 
certains des participants, car ce ne sont pas l’ensemble des travailleuses et des 
travailleurs qui sont victimes d’abus : « Le Canada reçoit bien les travailleurs 
immigrants », « Je pense que cela n’arrive pas partout, dans toutes les fermes ou 
tous les emplois. Ce ne sont qu’un ou deux mauvais employeurs » (Participant).
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Malgré cette remise en question, les participants ont pu constater les problèmes 
liés aux limites inscrites dans les statuts d’immigration ainsi que les problèmes que 
des TMT rencontrent. Ces derniers étant favorisés par la structure du Programme 
des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

Vers la fin de la journée, nous avons profité de l’occasion pour demander aux 
participants de nous donner quelques commentaires concernant leur expérience 
en répondant à la question : que saviez-vous à propos des TMT avant l’atelier? 
Et maintenant ?
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Parmi l’ensemble des commentaires exprimés, nous retrouvons cinq types 
de commentaires récurrents qui soulèvent certaines particularités propres au 
contexte décrit pendant l’atelier ou des réactions au contenu.

 1. Exposition à un système migratoire (statuts) peu connu de la majorité de la 
population.
La plupart des participants n’étaient pas au courant de la structure du système 
migratoire. Plusieurs d’entre eux ont ainsi partagé leur surprise : « Aujourd’hui, 
je sais que c’est très difficile pour avoir la citoyenneté canadienne. Qu’il faut 
apprendre l’histoire du Canada ! Il faut un minimum de 8 ans avant de recevoir 
la citoyenneté canadienne » (E).

Une autre participante exprime ainsi le fait d’avoir compris la longueur du 
processus d’obtention de la citoyenneté : « Je sais qu’il y a trop de barrières pour 
les immigrants ici, les demandes pour devenir citoyen-ne sont trop exigeantes » 
(C).
 
Nous retrouvons aussi des personnes qui avaient certaines connaissances, mais 
l’atelier a permis, entre autres, de les mettre à jour.
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2. Surprise ou remise en question de l’étendue des abus envers les TMT
Pour plusieurs, cette journée constituait une première en ce qui concerne la prise de 
conscience de la présence d’abus envers les TMT. La plupart des participants ont 
exprimé ainsi leur surprise : « Je ne savais pas que les travailleuses et les travailleurs 
vivent ces choses » (Participant) ou  avant : «J’avais des idées un peu préconçues 
comme un peu tout le monde sur les travailleurs immigrants (apprendre) sur la 
situation avec la majorité des travailleurs et le gouvernement. J’ai été très surpris 
de tout ça ! » (Participant)

3. Sensibilisation aux conditions de travail des TMT et l’importance de cette 
main-d’œuvre
La reconnaissance de l’apport des TMT et des conditions difficiles de travail 
a été soulevée par plusieurs des participants. Parmi les commentaires les plus 
révélateurs, celui-ci ne ménage pas les mots choisis :

Visite enrichissante ; autant en ce qui concerne au niveau de l’installation du 
« miel des ruisseaux » que de la situation difficile, voire même esclavagiste des 
travailleurs étrangers. […] les 
abeilles travaillent, travaillent 
et travaillent. Ces travailleurs 
de la nature me font penser à 
la situation de nos travailleurs 
immigrants qui eux aussi ne 
font que travailler, travailler 
et travailler. Ces derniers 
ne peuvent alors s’intégrer 
à la société pour laquelle 
ils versent des milliers de 
gouttes de sueur. Sans cette 
intégration, notre société se 
voit privée d’une évolution et 
de connaissances nouvelles. 
Ouvrons nos cœurs ; pas 
seulement nos entreprises ! 
(N) 
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On comprend ainsi l’intensité du travail et les limites que cela impose pour la 
participation dans d’autres activités. D’autres personnes ont été marquées par les 
abus dont les TMT peuvent être victimes et à plusieurs reprises des commentaires 
semblables ont surgi :

Avant l’atelier : Connaissance vague du processus. Pas de connaissance 
sur le vécu des travailleurs. Après l’atelier : Apprentissage du processus. 
Le processus m’apparaît long et détaillé, mais nécessaire. Je suis choqué 
par le manque de respect des employeurs envers les travailleurs. (C)

4. Le nombre de barrières que les (im)migrants doivent surmonter comme celle 
de la langue
Si les participants étaient plus ou moins au fait des barrières que les (im)migrants 
rencontrent, l’atelier fut l’occasion de 
rappeler ces problèmes ou les présenter 
à ceux qui n’étaient pas au courant. Ce 
qui a surpris le plus a été les problèmes 
de communication entre les employeurs 
et les employé.e.s qui ne parlent pas leurs 
langues respectives:

« I was unaware of how bad the 
language barrier was between 
employers and employees. Employers 
must learn some basic language for 
their employees, or else it is too easy 
for employees to be taken advantage 
of » (C). 

La responsabilité de l’employeur pour 
bien communiquer avec ses employé.e.s 
est soulevée comme étant critique pour 
diminuer les abus. 
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Parmi les autres difficultés soulevées, il y a celles reliées à l’obtention de la 
citoyenneté, en ce qui concerne les exigences, mais aussi le temps requis : 
« Beaucoup de choses que je ne savais pas comme le temps pour avoir la 
citoyenneté » (Participant).
                                                 
5. Absence de connaissance des droits par les travailleurs
Souvent, on tient pour acquis qu’une personne connaît ses droits. Lors de cette 
journée, les participants se sont bien rendu compte que les TMT ne sont pas 
toujours au courant de leurs droits. Ainsi, il a été décrié le fait que les organismes 
qui travaillent avec les TMT ne leur expliquent pas leurs droits : « Les organismes 
qui aident les travailleurs étrangers ne leur disent pas tous leurs droits » (E).

Dans l’ensemble, cette journée a permis la sensibilisation de plusieurs participants 
avec des réalités inconnues pour la plupart :

Avant : Je ne connaissais rien sur l’immigration. Après : éclairé sur bien 
des sujets sur l’immigration. Beaucoup d’information intéressante. 
Beaucoup de choses que je ne savais pas comme : le temps pour avoir 
la citoyenneté, travailleur, esclavage, etc. (Participant)

Quelques personnes nous ont confié que les questions liées à l’immigration ne 
constituent pas des éléments qui attirent leur attention. Malgré cela, nous croyons 
qu’un grand pas est visiblement franchi avec cette expérience.

Cette journée constitue la première de trois sorties thématiques où la sensibilisation 
des participants s’effectue graduellement. Cette gradation est évidente avec des 
participants qui ne semblaient pas touchés nécessairement par les thématiques 
de l’atelier.
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Pour conclure cette section concernant la première journée (visite et atelier), 
nous voulons soulever le souhait qu’un participant exprime à propos de ce type 
d’initiative. Pour lui, on doit permettre que les choses commencent à changer en 
ce qui concerne la reconnaissance des difficultés rencontrées, les efforts consentis 
et l’importance de la contribution des personnes issues de l’immigration :

J’ai beaucoup appris avec cette activité. Voir les difficultés que les 
producteurs de miels peuvent rencontrer, l’importance de la main-
d’œuvre étrangère. Merci de nous expliquer les difficultés que les 
étrangers traversent. Les lois de l’immigration en vigueur, puisque la 
plupart des gens nous jugent ou ont des préjugés sans savoir pour autant 
par tout ce que nous passons pour arriver ici et une fois arrivés, le grand 
changement qu’on vit puisque presque tout est différent. Le climat, les 
valeurs… Je rêve qu’avec ça, ceux qui ont participé auront au moins une 
petite idée de c’est quoi l’immigration et le grand plus qu’on apporte au 
Québec. Merci ! (S)
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Lors de cette visite, 27 participants nous accompagnent. Toutefois, afin de 
respecter la consigne sanitaire concernant la distanciation, sept participants ont 
pris leur propre voiture.

Comme à l’habitude, avant d’embarquer dans l’autobus, nous repassons les 
consignes sanitaires : désinfection des mains, distanciation physique, respect de 
la place assigné dans l’autocar et désinfection du siège assigné. Les consignes 
devaient être bien respectées, car cinq arrêts étaient prévus pour effectuer les 
visites dans ce circuit. Nous profitons pour mentionner les consignes de sécurité : il 
faut que les participants soient attentifs envers les autres ; nous avertir si quelqu’un 
ne se sent pas bien (une trousse de premiers soins est disponible). Finalement, 
nous rappelons l’importance de signaler, après chacune des visites, sa présence 
à l’intérieur de l’autocar avant de continuer le trajet.

Visite de cinq producteurs locaux 
et atelier d'autodéfense contre les préjugés à Saint-Fulgence 

le 2 août 2020
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Nous sommes partis de Chicoutimi vers 9 h 30. Pendant le trajet, on demande 
qui, parmi les participants, est à sa première visite à Saint-Fulgence, en sachant 
que quelques-uns n’ont jamais mis les pieds. Au bénéfice de tout le monde, nous 
profitons pour faire de petits arrêts pour apprécier la beauté des lieux.  
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Chez chacun des producteurs, les participants ont eu l’opportunité de visiter les 
installations et comprendre le travail effectué dans trois fermes maraichères 
(la Ferme Romain Tremblay, la Ferme Les Jardins de Sophie et la Ferme Les 
Mômes du Fjord), une érablière (Érablière Aux pieds du Mont Valin) et une gîte 
(Gîte L’artisan) à l’aide des présentations effectuées par les propriétaires. Les 
participants ont suivi les présentations avec intérêt et, à chaque opportunité, ils 
ont posé des questions aux propriétaires.
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Dans une ambiance chaleureuse et animée, lors de chaque visite, les participants 
ont profité pour faire des achats des produits vendus sur les sites. Cela a non 
seulement aidé à appuyer les producteurs locaux en temps de pandémie, mais 
aussi à développer une nouvelle clientèle issue de l’(im)migration.
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Lors du repas du midi, les participants ont pu assister à l’atelier d’autodéfense 
contre les préjugés. Le but de l’atelier consiste à sensibiliser les participants sur les 
impacts des préjugés chez les personnes issues à l’(im)migration et à les éduquer 
à propos des préjugés.

Pendant l’atelier, nous avons parlé des stéréotypes, des rumeurs et des préjugés. 
Entre autres, nous avons mentionné quels étaient les préjugés les plus entendus 
dans les médias et dans l’entourage des participants. Nous avons notamment 
traité de la diffusion de ses informations dans les médias.
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Lors de cet atelier, nous avons profité de la présence d’invités spéciaux pour 
l’occasion : une femme voilée originaire de l’Égypte, des étudiants internationaux 
originaires de l’Afrique subsaharienne et un artiste haïtien. Chaque invité a 
effectué une présentation (témoignage) sur ses compétences, sa contribution à 
la société et l’impact des préjugés sur eux ou leurs proches. 
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Pour terminer l’atelier, nous avons discuté 
de cas spécifiques pour apprendre sur le 
mécanisme de l’autodéfense contre les 
préjugés. Cette partie a suscité un intérêt 
particulier et, à notre grand plaisir, lors des 
commentaires au moins un participant a 
fait référence à la structure proposée pour 
l’autodéfense : « Ouverture d’esprit. Réfléchir 
aux critiques, répondre calmement en étant 
respectueux, digne. Très enrichissant. Belles 
rencontres et lieux » (Participant).

Le contenu et les échanges lors de l’atelier 
ont permis aux participants de réfléchir sur 
l’impact des préjugés chez les personnes issues 
de l’(im)migration, d’évaluer les informations 
que circulent dans les médias et dans leur 
entourage. Cet ensemble d’interventions et 
d’informations leur ont permis de constater 
plusieurs faussetés que circulent encore 
aujourd’hui.
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Pour l’ensemble des participants, cet atelier est devenu un espace privilégié de 
communication. Les personnes issues de la population locale ont eu l’opportu-
nité de poser des questions directement aux personnes (im)migrantes présentes 
pour l’occasion. Par exemple, on s’est adressé ainsi auprès de la femme voilée : 
« Est-ce que ce vrai que tu es obligée de porter le voile ? Est-ce que c’est vrai que 
ton mari te frappe si tu ne le portes pas ? Etc. »

Pour la majorité des participants, cette occasion constituait leur premier atelier 
portant sur les préjugés. Soulignons que les participants issus de la population 
locale ont fait preuve d’ouverture d’esprit lorsque nous traitions des préjugés et 
de l’autodéfense. Cette disposition a favorisé une participation engagée, voire 
honnête et respectueuse envers l’autre. 
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Vers la fin de l’atelier, nous avons profité pour demander aux participants 
de partager leurs commentaires concernant leur expérience. L’ensemble des 
participants a aimé, de façon générale, la journée comme le traduit cette 
citation : « Très belle journée, belles découvertes, discussions intéressantes, atelier 
très intéressant, chauffeur d’autobus gentil, vraiment très bien dans l’ensemble. 
Les lieux étaient tous très bien surtout l’érablière » (F). Parmi les commentaires 
exprimés, nous retrouvons deux thèmes récurrents à propos de la structure et du 
contenu de l’atelier. 
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 1. Importance des témoignages
Pour plusieurs participants, c’est la première fois qu’ils échangent ouvertement 
avec des personnes issues de l’(im)migration à qui on a offert l’opportunité de 
s’exprimer. Ils ont écouté avec intérêt des témoignages qui ont permis d’aider à la 
compréhension de la réalité vécue par cette population issue de l’(im)migration. 
Le vécu des personnes présentes marque les participants :

Très belle journée enrichissante, cela m’a permis de voir les coins de ma 
région avec de bonnes personnes. Cela m’a permis de garder ma vision 
sur les gens immigrants en tant qu’êtres humains et sociaux. (M)

L’atelier « autodéfense des préjugés » m’a permis d’explorer différents 
préjugés, reculer à propos des personnes immigrantes et comme y 
répondre. J’ai particulièrement apprécié les témoignages des personnes 
présentes qui étaient immigrantes. (Participant)

Nous avons beaucoup découvert de chacun à travers les différentes 
activités. Cela a été un espace de paix et d’union, chacun avait le droit 
d’exister. J’ai trouvé que les témoignages étaient le portrait de la réalité. 
(E)

L’avantage des témoignages reste dans la capacité d’illustrer concrètement des 
notions abstraites liées à la précarité ou la vulnérabilité abordée lors de l’atelier. 
De plus, cette expérience permet de donner un visage humain à des réalités qui 
peuvent être très éloignées du vécu de plusieurs participants. L’ensemble de ces 
éléments a contribué aussi au deuxième thème qui ressort des commentaires 
comme le démontre la section suivante.
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2. Reconnaissance de l’importance de la diversité
Lors des échanges, les participants ont pu constater les aspects positifs à avoir 
une société diversifiée avec la richesse des contributions provenant des personnes 
issues de l’(im)migration. Plusieurs témoignages collectés soulèvent l’importance 
de cette diversité, mais aussi des attitudes à favoriser, dont la vigilance par 
rapport aux préjugés et les informations véhiculées par les médias :  

Quelle belle journée ! Chaleur, soleil, nature et différences, toute sorte 
de différences… Des courgettes, zucchinis plus gros que des pains de 
ménage ; des gens des nationalités différentes, des personnes de 
professions différentes ; des êtres de croyances différentes ; des hommes, 
des femmes, des enfants avec des capacités différentes. Finalement, 
nous sommes forcés de constater que nous sommes tous uniques, mais 
avons besoin des autres et de leurs différences pour grandir, pour évoluer. 
Soyons ensemble, un bel ensemble. (N)

Après ma présentation, je fais savoir ce que j’ai vécu comme préjugé 
et selon mon avis comment on [peut] favoris [er] [des solutions pour] 
y remédier, pour une union interculturelle. Tout le monde a plutôt à 
y gagner. Sauvent, nous avons des idées fausses sur les groupes des 
personnes, dans le fond on est touts formidables. Retenons qu’il y a plus 
de bien. (K)
 
C’était vraiment important de parler de l’importance de l’un dans la 
vie de l’autre, parce que sans la présence de l’autre à ses côtés, la vie 
n’aurait pas sens et on serait totalement ignorant de ce qui passe ailleurs. 
Pour moi, sans ce dialogue on aurait passé à côté. Je suis parfaitement 
satisfait de la journée, spécialement l’atelier. (J)
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Au niveau des visites, j’ai appris de nouvelles choses sur les agriculteurs 
de la région. J’ai aussi croisé de belles personnes ouvertes et fines. 
Concernant l’atelier, il faut dire que les préjugés sont vécus dans la région, 
mais c’est à chacun de nous de faire preuve d’ouverture d’esprit et de 
dépasser les différences physiques et intellectuelles pour une société plus 
harmonieuse. Il faudra faire aussi preuve d’un esprit critique face aux 
informations diffusées par les médias. (E)

Les commentaires permettent d’observer aussi une prise de conscience collective 
par rapport aux discours sans fondements, mais des torts causés par ces derniers 
dans la relation à l’autre. C’est d’ailleurs ce qui nous mène vers deux points à 
soulever parmi les commentaires des participants. 

Dans l’ensemble, l’atelier et les témoignages ont contribué à sensibiliser plusieurs 
participants à propos de réalités inconnues pour la plupart. Nous retrouvons 
ici un début d’une prise de conscience profonde par rapport à nos cadres de 
références (vision du monde) et d’une remise en question des présupposés qui 
nous habitent : 

Lors de la rencontre, il m’a monté une vague de honte à un point 
telle que ça me prenait tout mon courage pour empêcher les larmes 
me monter aux yeux. C’est avec le cœur brisé, tourmenté de tristesse, 
de honte de me rendre compte que j’étais rempli de préjugés et plus, 
tellement sans fondement. Merci à Madame Muñoz. et son travail, car 
elle m’a su réveiller ; à partir de maintenant, je promets de m’améliorer 
sur ce point en souriant, en aidant les personnes de toute nationalité. (E)
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Ce commentaire et marquant par son honnêteté et l’intensité exprimée par les 
émotions ressenties qu’illustre le début d’une remise en question de ses propres 
préjugements. Cette réaction salutaire ouvre la voie vers un terrain fertile pour 
des changements durables et la création de liens solides. Toutefois, il y a encore 
du chemin à parcourir comme le soulève l’extrait suivant à propos des divisions :

Merci pour une autre belle visite. J’ai aimé en particulier « Les Jardins de 
Sophie ». En ce qui concerne l’atelier, j’ai aimé entendre les expériences 
des gens qui sont venus ici, à la région. Même si je ne suis pas immigrante, 
j’ai partagé le même sentiment qu’il y a une sorte de division entre les 
Québécois et les gens qui viennent de l’extérieur du Canada et loin de 
la province. C’est difficile pour les immigrants de s’intégrer au Québec 
et on a du travail à faire pour créer une société plus accueillante et plus 
juste. (C)

Ce sentiment à propos de la division ou d’un écart observé entre les personnes 
issues des localités et celles provenant d’ailleurs constitue une indication des 
traces que ce vécu laisse chez les gens. Cette constatation nous permet de réitérer 
l’importance de la réduction des écarts, mais aussi l’importance de projets comme 
celui-ci afin de favoriser le rapprochement des personnes habitant en région.



Visite de deux producteurs locaux
 

et atelier sur les normes du travail à L'Anse-Saint-Jean 
le 15 août 2020
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Lors de cette visite, 20 participants nous accompagnent. Nous repassons les 
consignes sanitaires : désinfection des mains, distanciation physique, respect de la 
place assignée dans l’autocar et désinfection du siège assigné. Nous mentionnons 
les consignes de sécurité : il faut que les participants soient attentifs envers les 
autres ; nous avertir si quelqu’un ne se sent pas bien (une trousse de premiers 
soins est disponible). Finalement, nous rappelons l’importance de signaler, après 
chacune des visites, sa présence à l’intérieur de l’autocar avant de continuer le 
trajet. Nous partons vers 9 h 30.
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Après la visite de la ferme les Jardins de Perygny et par la suite L’Anse aux Bleuets, 
nous profitons pour effectuer un arrêt au quai de L’Anse-Saint-Jean où nous 
effectuons l’atelier sur les principales normes du travail. Ce dernier touche aux 
éléments de base, dont le salaire, les horaires de travail, etc.
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C’est un exercice bien apprécié, car plusieurs personnes n’étaient pas au fait de 
certaines dispositions. Lors de cet atelier, nous avons un invité, Victor  un travailleur 
migrant temporaire agricole. Après une courte présentation de sa situation par 
Elizabeth (il a encore des difficultés à s’exprimer en français),il prend le temps de 
répondre aux questions des participants à propos de son travail. Les participants 
semblent aimer cette formule :
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[…] aujourd’hui, on a la chance d’avoir 
Victor, d’avoir son histoire et il a répondu 
a des questions donc nous avons son 
expérience en direct. Je trouvais cela 
vraiment important. J’ai vraiment aimé 
d’avoir pu voir et on a abordé les sujets 
délicats du travail agricole notamment. 
Voilà ! C’est limite ! (K)

Avoir la présence de Victor a été 
vraiment… ça a vraiment venu concrétiser 
le truc, parce que lui il vit la chose, donc, 
il peut vraiment nous dire qu’est-ce qui 
se passe en fait. Moi, je dis qu’il n’y a pas 
meilleure personne pour parler d’une 
chose que celle-là qui la vit. (E)
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Cette stratégie (présentations des normes et vécu du travailleur) permet de 
mettre en perspective ce qui est prescrit par la loi (les normes) et l’expérience 
d’une personne qui, de plus, peut expliquer concrètement la situation que 
d’autres travailleurs vivent. Les participants profitent pour lui poser des questions 
par rapport aux normes et sa situation. Un retour sur la journée est effectué. C’est 
lors de ces échanges que les participants effectuent aussi un retour sur l’ensemble 
des ateliers auxquels certains d’entre eux ont pu participer. Plusieurs questions 
sont lancées dont : qu’avez-vous appris ? Qu’est-ce que vous a surpris le plus ?
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En ce qui concerne l’atelier de la journée et l’expérience du travailleur invité, 
les participants insistent sur deux éléments particuliers : le parcours et les abus. 
Ils sont surpris de constater la complexité des demandes effectuées auprès des 
personnes voulant se déplacer au Canada pour travailler ou rester (démarches 
administratives), mais aussi de la volonté que cela demande :

Moi, ça a été le cheminement, c’est-à-dire, quand un immigrant veut 
venir ici, il doit dire sa vie au complet. C’est de longue haleine ! Il faut 
vraiment vouloir venir s’implanter ici et je pense qu’on devrait avoir un 
grand respect envers ces gens-là. (C)
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Ces efforts commandent le respect envers les (im)migrants, mais les cas d’abus 
rapportés font prendre conscience du sentiment d’injustice profond que les 
personnes ressentent. De plus, ces situations permettent de réaliser la diversité 
des expériences selon le programme à travers lequel les migrants arrivent :

Avant, moi, je pensais qu’il venait ici pour améliorer leur condition et 
envoyer de l’argent à leur famille. J’ai déjà travaillé avec des immigrés 
et c’est ça qu’il faisait. Il envoyait de l’argent à leur famille. Pis, je les 
voyais comme améliorer leur situation, mais là on parle de personnel 
temporaire (saisonnier), ce n’est pas celle que j’ai côtoyée. C’est une autre 
vision que je n’avais pas. La maltraitance, cela vient me toucher. Ça, je 
ne pensais pas qu’il y avait cela dans notre communauté. (C)
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Réaliser qu’il y a des situations déplorables choque les participants parce qu’ils 
réalisent que l’image idéalisée de la situation des travailleuses et travailleurs 
migrants n’est pas celle qu’on croyait, mais aussi parce que cela remet en question 
l’image de notre propre société comme état parfaite.

Ça m’a touché, la maltraitance, dans le sens que je ne pensais pas qu’il y en 
avait. Je ne pensais pas que les travailleurs d’extérieur étaient maltraités. 
Non ! Je ne savais pas ça ! Je pensais moi qu’il était justement bien traité, 
qu’on allait les chercher, qu’on en avait besoin. Ils faisaient attention à 
eux autres. Ils les logeaient. Ils avaient qu’à se faire la nourriture. Mais, 
là les heures travaillées… Je trouve cela… Non, je ne savais pas ! Ça m’a… 
Ça m’a un peu dépassé. (C)

Cette prise de conscience est d’autant plus saisissante après avoir expérimenté 
pour un court laps de temps le travail sur un champ (cueillette de bleuets). Ainsi, 
en expérimentant quelques éléments du travail agricole et par la suite des 
conditions dans lesquelles certains travailleuses et travailleurs se retrouvent, fait 
en sorte que les participants se rapprochent un peu plus (comprennent) le vécu 
des migrants.

Travailler dans ses conditions, franchement, ce n’est pas facile ! Surtout 
quand ton employeur n’est pas quelqu’un de sympa et qu’il met de la 
pression sur toi. Déjà que les conditions de travail sont difficiles. Cela 
n’est pas vraiment agréable comme condition de vie. Cela franchement, 
travailler dans ces conditions, ça ne passe pas trop ! C’est déjà difficile, 
plus la pression, plus la personne qui n’est pas gentille. C’est comme la 
goutte qui fait déborder le vase. Tu ne vas pas le supporter. (K)
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Lors des discussions, plusieurs éléments font consensus à propos des ateliers et 
du projet en général. Parmi les éléments qui ressortent, nous retrouvons deux 
thématiques.

1. L’importance des échanges et d’une société inclusive
Lors des échanges, les participants mentionnent l’importance de l’inclusion des 
diverses personnes qui habitent le territoire. Cela semble important pour eux afin 
de s’assurer que les personnes pourront partager et mieux s’établir sans rester 
isolées.
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Par contre, ce que… Je sais que tu fais bien ton travail Elizabeth là. 
C’est justement de pouvoir les aider, aussi, à entrer en contact avec la 
population locale au lieu d’être ensemble avec ce qu’on connait. Car, c’est 
l’insécurité qui nous amène à rester toutes les communautés… Tous les 
asiatiques ensembles, les musulmans ensemble ou tous les juifs ensemble 
comme on peut le voir dans la région montréalaise. Il ne faudrait pas que 
cela devienne comme cela ici. Il faut ! C’est important de se mixer, car 
l’intégration va se faire mieux. (C)

Même si nous savons que la réalité à Montréal n’est pas celle de communautés isolées 
ou sans mixité ou contact comme l’extrait précédent le laisse entendre, l’idée de la 
mixité est importante ici. Elle l’est dans la mesure où c’est à travers les interactions 
et en favorisant une véritable inclusion que nos sociétés grandissent. Certes, les 
participants sont au fait de la complexité de la situation des (im)migrants et des 
défis à affronter, mais la volonté d’aider et de changer les choses est palpable :

Elle n’est pas parfaite ! C’est sûr ! Il n’y a personne de parfait, non plus ! 
Je pense que plus ça va se parler et plus on va respecter, comme tu dis, le 
petit grain de sable qu’on va accomplir face à un immigré. Cela fera ça 
de gagné ! (C)

Aujourd’hui, j’aurais un message pour les employeurs. Soyez respectueux, 
traitez bien vos travailleurs étrangers, donnez-leur la rémunération réelle, 
car ils sont vos sauveurs et votre continuité ! Montrons-leur qu’ici, c’est un 
pays de rêve ! (N)

La volonté d’agir, pour le bien de l’autre et de la société en général, est activée ou 
intensifiée par les ateliers, les témoignages et les discussions. Cet ensemble a permis 
un certain rapprochement et surtout une meilleure compréhension de phénomènes 
complexes dont les informations ne sont pas toujours clairement transmises ou 
elles n’arrivent pas chez une bonne proportion de la population. L’importance de 
l’information provenant de sources fiables prend donc une place considérable.
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2. L’importance d’être bien informé
Ce n’est pas le fait d’avoir une simple information qui devient ici importante 
pour les personnes, mais le fait de mieux comprendre un sujet qui peut devenir 
rapidement sujet à débats. Pour les participants, l’entraide devient possible 
seulement après les multiples clarifications effectuées à propos des problèmes et 
du vécu des personnes présentes lors des ateliers.

Dans le fond, les ateliers étaient enrichissants parce qu’ils nous 
apprenaient des choses que nous les Québécois on est comme pas 
alerté de cela. Comme la situation des travailleurs immigrants dans les 
champs, nous ne connaissons pas cela ! Moi, je m’en doutais un peu 
qu’on avait des pommes pourries dans notre société québécoise, mais 
disons que ce n’était pas tout le monde qui le savait. Je pense que les 
gens ont vraiment eu un déclic dans leur tête. Ça a fait OK ! On a nos 
torts comme eux ont leurs torts ! Il faut vivre avec et il faut les aider 
comme on peut. (E)

Les éclaircissements et les nuances apportés ont servi à toutes les personnes 
présentes qu’elles soient issues de l’(im)migration ou pas. En effet, pour les 
personnes nouvellement arrivées sur le territoire, l’expérience du projet leur a 
permis de mieux comprendre le contexte général dans lequel se situent.

Si je peux dire en général, ça m’a fait découvrir de nouvelle chose. Disons 
qu’en tant qu’étudiant étranger ici, cela à aidé à mon intégration un 
peu. Cela m’a fait découvrir des choses ici que je ne connaissais pas. À 
savoir les fermes, les productions, tout ça ! C’était vraiment agréable ! 
C’était super ! J’ai découvert qu’il y avait aussi… j’avais une vision un peu 
sur les gens ici quand je suis arrivé, l’accueil et tout. J’avais vu aussi qu’il 
y avait des gens qui étaient dans l’ignorance. Comme on ne peut pas 
englober tout le monde ! […] On ne juge pas tous de la même manière 
comme partout il y a des bons et des mauvais. Donc, voilà ! Vos ateliers 
ont fait découvrir à ces personnes et à moi, ce que… comment ils nous 
voyaient, comment ils doivent réagir à propos des étrangers, à propos 
des travailleurs. Tout ce qu’ils doivent savoir ! L’ignorance… vous avez 
essayé de mettre à jour leur connaissance et tout. J’ai trouvé ça super. 
Ça a été un atout de plus pour tout le monde. (K) 
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Non seulement une meilleure compréhension du contexte et des nuances concernant 
le regard de l’autre sont rapportées par les participants, mais aussi des liens entre 
situations qui peuvent paraître bien éloignées les unes des autres.

Disons que c’est… Avec la situation actuelle, ce n’est pas trop éloigné, parce 
que même nous avec les conditions de la PEQ actuellement qui nous 
facilitait vraiment la tâche ici. C’est à peu près là… on vit un peu les mêmes 
contraintes. Lui aussi, il est là et son employé doit repartir et s’il repart, il 
n’a pas de garantie de retour. Son employeur va aller chercher d’autres 
personnes. En vrai, c’est comme… parce qu’on donne nous-mêmes, on ne 
reçoit pas beaucoup. Tu vois ! Sois tu es meilleur et tu restes, si ce n’est pas 
le cas, la société te laisse un peu… Ça ne compte pas ! C’est juste ce que tu 
donnes qui compte. J’ai remarqué ! Donc, voilà ! C’est un peu triste pour 
eux, mais c’est ça la réalité en fait. (K)

Cette capacité à pouvoir formuler ce type de liens entre divers types d’(im)migration 
(avec des programmes différents) nous mène vers l’appréciation qui ressort de 
l’expérience du projet des CCI. Nous avons pu constater après cette première phase 
du projet que les participants gardaient une vision positive du projet qu’ils décrivent 
comme un projet de sensibilisation : « Je dirais un projet de sensibilisation à la condition 
des travailleurs étrangers dans la région » (C). Mais encore, comme un projet qui a 
permis de donner certains outils pour répondre à des préjugés communs.

À nous ouvrir l’horizon sur leur réalité ! Qu’est-ce qui se passe ? Quand les 
gens vont parler : « ils viennent voler nos jobs ! » Non, ils ne viennent pas 
voler nos jobs. Il y a bien des affaires qu’ils subissent qu’on ne sait pas qu’ils 
subissent. On pense que tout est beau ! (D)

La prise de conscience à propos de diverses situations ainsi que les échanges entamés 
lors des visites et des ateliers se poursuivent lors des rencontres dans le cadre de la 
deuxième phase du projet des CCI, c’est-à-dire les pot lucks comme nous verront 
dans les prochaines sections.
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Rencontres Interculturelles Sous la 
forme des Pot lucks
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Lors de la deuxième partie du projet, nous avons effectué des pot luck, car la 
formule des cuisines collectives (CC) était impossible à réaliser dans sa forme 
habituelle avec les restrictions qui rendaient le tout trop complexe et limitatif. 
D’ailleurs, l’idée des pot luck a plus beaucoup plus que les alternatives proposées 
pour effectuer les CC (en ligne ou avec moins de participants).

Nous devons souligner qu’entre la phase précédente et celle-ci, il y a eu aussi des 
ateliers avec une pâtissière. Cette activité nous a permis de continuer à travailler 
sur le maintien et le renforcement de liens de confiance lors des interactions 
entre les participants avant de passer à un mode en ligne qui comprend des 
difficultés particulières lorsque nous construisons un groupe avec des personnes 
qui ne se connaissent pas nécessairement. Étant donné les difficultés reliées à la 
pandémie, nous avons dû adapter trois ateliers qui devaient être inclus lors des 
cuisines collectives (le 11 septembre ainsi que le 4 et le 11 octobre 2020) afin de 
favoriser le travail individuel en diminuant le contact. Ainsi, chacune des huit 
personnes s’est déplacée (toujours les mêmes, 6 femmes et 2 hommes) et a utilisé 
ses propres outils et produits. Pendant ces séances, les participants ont l’occasion 
de voir l’autre comme un égal qui partage des intérêts similaires ce qui nous a 
aidés à maintenir les interactions. De plus, ces ateliers ont permis de développer 
des compétences dans l’élaboration de pain (autonomie).

En même temps que cette activité est en processus, nous organisons quatre pot 
lucks dont les deux premiers ont été les seuls qui ont pu être réalisés en présence 
dans un des locaux de l’Hôtel le Parasol à Chicoutimi. Par la suite, nous avons 
utilisé la plateforme Zoom.
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Premier pot luck : 26 septembre 2020

Les discussions lors de cette séance commencent avec l’expérience d’un étudiant 
international, c’est-à-dire une personne qui est arrivée sur le territoire canadien 
avec le statut de résident temporaire et un permis d’étude. Cette personne 
explique qu’il paye des frais de presque 10 000 $ par session comparé à 1800 $ 
pour les étudiants locaux ou ceux qui proviennent de pays avec des ententes avec 
le Québec2. Les participants lui posent des questions pour mieux comprendre 
la dynamique en sachant que l’étudiant travaille en même temps qu’il étudie 
pour arriver à payer ses frais. Ainsi, on lui demande s’il reçoit de l’aide, l’étudiant 
spécifie :

2  Plusieurs exemptions existent selon la loi : 
http://www.education.gouv.qc.ca/universites/professeurs-et-personnel-duniversite/regles-budgetaires-et-red-
dition-de-comptes/droits-de-scolarite-exiges-des-etudiants-etrangers-et-non-residents-du-quebec/  (dernière 
visite le 23 mai 2021).
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Moi, je n’ai pas une famille riche, donc je me suis construit tout seul 
chez-moi. Je n’ai pas fait l’informatique depuis chez moi. J’ai fait de 
la comptabilité, mais j’ai toujours eu un amour pour l’informatique. 
Chez moi, j’ai fait du commerce aussi. Donc, j’étudiais et je faisais du 
commerce, donc quand j’ai décidé de venir ici tout ce que j’avais comme 
bien et tout, j’ai fait de l’épargne et j’ai vendu certaines choses et je suis 
arrivé ici. Donc, j’avais à payer mes études et je travaillais au même 
moment. Donc, je n’ai pas un parent qui m’aide à payer mes études. J’ai 
juste épargné un peu d’argent pour faire cela. (K)

Un étudiant local dans le même domaine d’études explique que contrairement à 
d’autres personnes, il ne se sent pas menacé par la présence de son collègue lorsqu’il 
vient le temps de penser aux emplois. On mentionne le sentiment d’injustice de 
voir certaines personnes qui peuvent payer des frais comme les étudiants locaux. 
Les participants poursuivent les échanges en traitant la question de l’identité et 
de l’appartenance en lien avec le processus migratoire.

[…] Comme dit [nom], on perd toujours quelque chose, on gagne 
d’autres choses, mais finalement on n’est ni l’un et l’autre. On est comme 
un mélange des deux. Pis, quelqu’un me dit que les immigrants de 
première génération ont toujours été la génération du sacrifice dans le 
sens qu’on a immigré pour donner la chance à une autre génération et 
on le voit vraiment avec notre fille, parce qu’actuellement elle est née ici 
et elle est [nationalité] du point de vue des documents, mais du point de 
vue culture presque zéro. Juste la langue qu’on a gardée précieusement, 
mais ses habitudes de vie, sa façon de se comporter, ses émotions, ses 
amours, c’est toujours absolument québécois/canadien et presque zéro 
[nationalité]. Donc, pour elle, il n’y a aucun… c’est clair dans sa tête, elle 
est d’ici, point final. (C)
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3  La resocialisation peut être définie comme : « l’apprentissage et l’intériorisation des éléments sociocul-
turels du nouveau milieu afin de s’y adapter tout en conservant certains traits culturels » (Frozzini et al., 2019, 
p.80). Voir Frozzini, J., Gonin, A., & Lorrain, M.-J. (2019). Dynamiques interculturelles en milieu de travail et 
associatif : Des enjeux incontournables pour une participation démocratique des néo-Québécois. Communi-
quer. Revue de communication sociale et publique, (25), 79-97. https://doi.org/10.4000/communiquer.4071

L’extrait précédent permet de voir que le parcours migratoire a des effets sur 
l’identité de la personne lorsqu’on interroge le sentiment d’appartenance. 
Les changements propres au fait de s’inscrire dans un nouveau contexte, en 
mouvance, font en sorte qu’il y a un sentiment de perte de repères comme le laisse 
entendre l’extrait suivant : « nous n’avons pas d’identité claire. » (C). Toutefois, le 
processus de resocialisation3 qu’ils entament n’implique pas un degré zéro, mais 
une adaptation qui fait appel aux divers repères qu’ils ont acquis à ce jour à 
travers leur socialisation :

C’est difficile aussi. C’est vrai que je serais toujours [nationalité], je suis les 
deux, je suis de nationalité canadienne, mais c’est vrai que la région que 
j’ai choisie et le pays que j’ai choisi, j’ai fait mon choix. Mon cœur me dit 
encore si tu dois continuer encore est-ce que… Je ressens un peu ce qu’ils 
ont ressenti. J’ai l’impression qu’une partie de ma vie et de mon histoire 
s’est arrêtée en [pays d’origine]. Cela fait 7 ans que je suis ici. Je retourne 
régulièrement, mais j’ai l’impression que quand j’y retourne, j’ai manqué 
quelque chose et puis culturellement, je veux dire l’histoire de [pays] à 
continué sans moi. Eux autres, ils sont tous au courant de ce qui s’est passé. 
Moi, j’arrive là-bas, puis les nouvelles vedettes de télé ou les nouveaux 
écrivains, je suis perdu. Et mon Dieu, tsé. Je ne peux pas les suivre là. C’est 
le fun, mais c’est vrai, au bout de quelque semaine, je m’ennuie. (K)

Oui, c’est vraiment marqué et ça c’est une autre richesse, parce que je pense 
que quand on fait un peu… que quand on fait un processus d’immigration, 
on peut s’ouvrir à l’esprit de comprendre l’autre. Donc, ce n’est pas juste 
dire : « Ah ! Tu es québécois ou tu es colombienne ou tu es français » Non ! 
C’est juste de comprendre que chaque culture, il y a ses [inaudible]. C’est 
vraiment ! C’est vraiment enrichissant, parce qu’on commence à voir les 
gens justes comme des personnes qui font partie d’une culture et on accepte 
cela, mais on est… c’est vraiment riche, parce qu’on voit les différences… il 
faut voir les différences. Si on ne voit pas les différences, cela veut dire 
qu’on n’a pas grandi avec l’esprit. (L)
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Le dernier extrait permet de comprendre la croissance personnelle que le processus 
migratoire peut produire chez les personnes qu’y sont exposées et comment on 
commence à voir les autres comme des égaux. En effet, les différences sont ici 
clairement prises comme des facteurs inhérents à la diversité qui permettent 
d’enrichir la société. Parmi les richesses transmises dans la société d’accueil, il y a 
la multiplicité de langues que les enfants peuvent apprendre et qui permettent 
de maintenir le lien identitaire avec leurs parents :

C’est un cadeau ! Pourquoi tu le perdrais ? Pourquoi tu ne parlerais pas 
à tes enfants dans ta langue maternelle ? C’est un cadeau ! Pour moi, 
c’est absolument incompréhensible que quelqu’un déménage dans un 
autre pays et parle avec la langue d’un autre pays à ses enfants. Mais 
non, c’est un cadeau ! Peu importe de quel pays tu viens ! Si tu es arabe, 
chinois, espagnol ! Peu importe, c’est le meilleur cadeau. (C)

Ces échanges à propos de la richesse qui est transmise dans la société 
laissent la place à des discussions à propos de l’image du Canada. En 
effet, certains participants issus de l’(im)migration expriment à quelques 
reprises leur sentiment par rapport à la société d’accueil qu’ils qualifient 
comme étant bonne. D’autres, mentionnent comment la vision du 
Canada est positive à l’extérieur du pays : « Quand je voyage et je dis 
que je suis canadienne, on est tellement bien vu là ! » (N)
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Les participants expriment des points de comparaison fort intéressants entre 
expériences éloignées. Parmi les points soulevés, il y a la recherche d’une meilleure 
vie qui traduit une compréhension profonde de ce besoin humain :

Ce que tu dis c’est intéressant, sais-tu pourquoi? La raison… la personne 
qui décide d’immigrer dans un autre pays… la façon que je vois cela 
moi, c’est parce que tu veux améliorer ton sort. […] Tu veux vraiment 
améliorer ton sort, puis pour améliorer ton sort, ça prend des revenus. 
C’est un petit peu la même chose du jeune qui va travailler dans un 
domaine. Comme moi, mon fils, il a fait des études un peu comme 
ici le jeune homme, il travaille pour une compagnie de jeu. [nom de 
la compagnie] n’était pas dans la région, faque c’est soit Québec ou 
Montréal. Il a été à Québec, il gagne un très bon salaire. Aujourd’hui, il 
voudrait revenir dans la région, mais il est installé là-bas. L’immigré, c’est 
un peu la même chose. Décider d’immigrer, c’est qu’on veut améliorer 
son sort, avoir une meilleure qualité de vie, on veut s’en sortir. Il y en a 
que s’ils n’ont pas ces possibilités-là, ils n’ont pas les moyens de le faire, 
tant le jeune qui n’a pas l’opportunité ni les moyens d’aller dans une 
autre région. […] quand on déménage, puis on vide pour améliorer son 
sort, ça prend des opportunités, il faut que tu prennes des moyens. C’est 
vrai que c’est un peu malheureux au début ceux qui vont à l’université 
auront des frais très élevés et je compatis un peu avec ta situation. Moi, 
je le vois un peu différemment, parce qu’il a fallu que je travaille pour 
mes études. Je n’en avais pas les moyens, mais quand j’écoute les frais 
immenses, partir de l’étranger, la montagne est difficile à franchir. Les 
études, plus le loyer, plus tous les frais connexes… Faque cela n’est pas 
facile de tout faire cela pis de s’en sortir et de réussir une vie. (C)
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Les participants issus de la localité comprennent les difficultés rajoutées avec 
des changements aux programmes d’immigration qui peuvent les rendre 
plus restrictifs comme le laisse voir l’extrait précédent. Parmi les difficultés, 
les participants mentionnent aussi la perte du réseau social : « Nous, on perd 
notre réseau social, parce qu’ici on arrive et on connaît une ou deux, maximum 
3 personnes. Alors, on perd aussi nos contacts au travail, ici il faut vraiment 
travailler fort pour avoir… pour te construire un réseau. » (E). Les contacts, les 
amis, tout est à refaire pour plusieurs personnes lors de l’immigration en plus 
d’établir de nouveaux repères sans oublier le deuil qu’il faut faire par rapport à des 
éléments qui ne pourront pas se recréer comme le mentionne une participante : 
« Moi, c’est quand tu étais triste, parce que c’était la fête du Mexique, pis là, elle 
était là : “Ah ! Je m’ennuie de l’atmosphère, puis là…” Tsé, c’est quand même aussi 
cela que tu perds. Tsé l’atmosphère ! » (E). Dans ce dernier extrait, l’empathie 
de la participante envers le ressenti d’une autre personne démontre l’ouverture 
nécessaire afin de comprendre la situation de l’autre et permettre d’entamer 
d’autres actions pour atténuer les difficultés.

Les échanges se poursuivent à propos des différences dans le fonctionnement des 
institutions, la corruption et les taxes. Il y a une mécompréhension par rapport au 
fonctionnement et des différences marquantes, par exemple le fonctionnement 
des pharmacies et les médecins. Les participants parlent de l’accès et des coûts 
reliés ce qui les conduit lors des échanges à parler des divers accès aux services 
selon les statuts migratoires et les divers permis selon les programmes migratoires. 
Les participants vite se rendent compte de la complexité des situations, mais 
aussi des différences en ce qui concerne l’accès. 

Les échanges permettent d’illustrer les difficultés reliées au parcours 
migratoire et le cumul de précarité qui s’effectue selon les situations des 
personnes. Cette constatation vient non seulement clarifier certaines 
préconceptions, mais aussi contrebalancer des discours trop joviaux 
à propos des (im)migrants : « On commence à savoir que pour les 
immigrantes n’est pas facile comme les médias nous laissent entendre. » 
(N)
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Deuxième pot luck : 24 octobre 2020

Lors des échanges, on reprend les discussions à propos des difficultés reliées au 
parcours migratoire. On mentionne le fait de devoir refaire des examens (comme 
celui pour conduire une voiture) et on débat des questions de la reconnaissance des 
acquis et des diplômes qui devient très problématique pour plusieurs personnes : 
« Moi, j’ai connu des Africains qui ont vécu ce problème-là, qui était médecin dans 
leur pays, pis quand il arrivait ici, ils ne pouvaient pas pratiquer la médecine. » 
(M) Les participants reviennent sur la question des étudiants internationaux qui 
doivent payer des frais cinq fois plus élevés que les étudiants locaux et l’ignorance 
à propos de cette situation. Ces discussions conduisent vers la présence d’images 
négatives que circulent à propos des 
(im)migrants :

[…] tout ce que j’entends d’eux autres, souvent c’est négatif. […] les gens 
avec qui je travaille, souvent ils sont engagés dans certains postes pis 
bon… souvent… pas tout le monde, mais il y a une grosse partie des gens 
ont beaucoup de commentaires négatifs. C’est ce que je perçois moi là. 
(M)
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Les participants non seulement sont conscients que des personnes parlent 
négativement des (im)migrants, mais ils ressentent un malaise à propos de cette 
constatation. Ce sentiment dénote une prise de conscience des effets de ce genre 
de comportement et incite les participants à expliquer ce type d’attitude par le 
manque de contacts, d’interactions entre la population locale et les (im)migrants 
pour défaire les préjugés :

Moi, je n’avais aucun problème avec les autres immigrants qui venaient 
d’Amérique latine, Amérique du Sud, pays africain… pas de problème, 
mais à cause des médias, à cause de… nous c’est sûr qu’on l’entend. […] 
on avait une connotation négative des gens de l’islam et, pis pourtant, 
comme j’ai dit, j’en aiconnu un qui avait une entreprise par ici, qui est 
devenu un ami pour moi. […] il était super fin, super gentil et pis il était 
travaillant, c’était vraiment… C’était mieux que bien des Québécois 
pour moi finalement. Donc, ce n’est pas toutes les islamiques qui 
sont à caractère dangereux. C’est un tout petit parti, mais qui monte 
tout le temps à la tête de leur gang. […] moi, je trouve que c’est bien 
l’immigration, pis quand je vais dans les dépanneurs… chez Costco… Pis 
t’en vois des immigrants de plus en plus qui viennent d’Amérique du 
Sud, Amérique latine ou encore des pays africains. Pis, ils font un très 
bon travail. Ils sont très gentils. Ils sont très polis pis moi je suis très poli 
et respectueux envers eux autres. Pis, on s’habitue. Même ceux-là, qu’on 
voit avec le foulard, pis regarde oui, c’est… Je n’ai pas de problème là 
avec ces gens-là tsé. (D)
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La question de l’importance des interactions et d’un contact significatif est bien 
mentionnée. Toutefois, les participants savent que plusieurs facteurs rendent le 
contexte difficile d’autant plus qu’ils ont eu l’opportunité de lire et discuter autour 
d’un article apparu dans la presse à propos de la maltraitance subie par un 
travailleur migrant temporaire (Ismael Rodriguez). Ce cas suscite des réactions à 
propos des abus reliés à des relations de pouvoir asymétriques :

Pour ce qu’on vient de lire et comprendre là, c’est inadmissible. Moi dans 
ma vie, une ligne, elle est droite. Pis je ne vais pas… je ne ferais pas 
une « crocherie » pour sauver de l’argent. Non ! Elle va être droite ma 
ligne, pis ça m’horripile de lire et comprendre ça. Voyons donc, ça n’a 
pas de bons sens-là, c’est… Moi, ce n’est pas dans mes valeurs ça c’est… 
Je pense que c’est bien qu’on aille des travailleurs étrangers, pis on doit 
bien les traiter. Il ne faut pas en abuser. C’est tout le temps à travers les 
siècles dans l’humanité… tout le temps dans la… Dès que quelqu’un à un 
rapport de force avec un groupe, il essaye…. Tout le temps, il essaye d’en 
abuser. C’est… c’est rare les régimes aussi qui ont été bons avec tout leur 
peuple… avec tout leur monde aussi. (D)

Ce type de relation est à proscrire pour les participants, car pour eux l’accueil 
de l’autre se fait en établissant des relations égalitaires. L’idée d’un monde qui 
appartient à tous les êtres humains ressort chez une participante pour qui la 
question des barrières ou des frontières n’a pas de sens :

On n’a pas décidé de naître ici au Québec. On est privilégié ! On est 
née au bon endroit, mais l’Africain qui est né dans une campagne en 
Éthiopie, il n’a pas choisi de naître-là non plus ! Donc, si quelqu’un 
décide de changer d’endroit sur la planète là ! On ne devrait pas se 
sentir propriétaire d’un endroit, pis qu’on empêche les autres de vivre à 
cet endroit-là. J’ai toujours pensé comme cela. Mes parents m’ont appris 
à penser comme cela. La planète appartient à tout le monde. Moi, ma 
vision des immigrants, ce sont des êtres humains à part entière comme 
vous et moi. (L)
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Les discussions à propos de l’appartenance à un territoire et l’imposition d’un 
certain contrôle sur le territoire touchent la question du colonialisme, subtilement, 
tout en effectuant des liens à propos de la condition des (im)migrants et celle des 
Premières Nations : 

[…] je me suis toujours dit, même quand j’étais jeune, on est arrivé, nous 
les colons français ici, pis dans le fond on était des étrangers. On était 
des immigrants. Pis on s’est installé… on s’est imposé, mais jusqu’à un 
certain point, c’est nos autochtones qui sont nos immigrants. Des fois, 
cela fait un peu cela ! Mais, que dans le fond, ça ne devrait pas être 
comme cela. Cela ne devrait vraiment pas être comme cela ! (L)

Outre l’humanisme, les extraits précédents laissent aussi entrevoir une 
critique profonde des institutions et de la position privilégiée que la 
majorité détient sur le territoire québécois. Cette position qui permet 
le contrôle par les lois et règlements d’autres groupes créant ainsi des 
différences malgré le besoin que nous avons d’(im)migrants. Cette 
critique est d’autant plus importante dans un contexte où nous avons 
besoin de prendre soin de l’autre, pour le bien de notre propre avenir : 
« Comme on en parlait tout à l’heure, c’est… c’est ça… c’est les immigrants 
qui sont souvent l’avenir d’un pays. Comment on les traite, c’est super 
important. » (K) 

Pour les participants, le projet des CCI leur a permis de comprendre le contexte 
et la situation des (im)migrants à l’aide d’informations et de formations qui 
permettent la remise en question des préconceptions et l’acquisition d’outils pour 
défaire des nœuds d’incompréhension :

À part la révélation que j’ai […] que c’est ça la condition immigrante et 
pas celle qu’on croit forcément ou qu’on veut nous faire croire parfois 
dans les médias. C’est ça ! (K)

L’ouverture d’esprit, aussi par rapport à ce que peuvent vivre les autres. 
On savait, mais pas à quel point. Là, j’ai plus conscience de ce que le 
monde d’ailleurs vit. Comment ils vivent ? Ça donne des outils pour les 
aider ! (A)
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Les participants sont bien au fait que l’accès à la bonne information n’est qu’un 
des éléments pour améliorer la situation des (im)migrants et tenter de forger des 
liens durables. D’ailleurs, la création et le maintien des liens doivent aller au-delà 
de la politesse tout en surmontant les barrières que nous pouvons avoir entre 
nous-mêmes :

En fait, la meilleure façon de changer cette vision-là, ça serait d’avoir 
des contacts avec les personnes immigrantes. Il ne faut pas juste leur 
dire bonjour en passant ou les regarder en passant, mais il faut avoir des 
contacts. Il faut se bâtir une expérience personnelle. Pis peut-être même 
les amener dans nos familles. (L)

Mais, moi j’ai toujours dit, il faut juste prendre le temps de créer des liens. 
Souvent, on n’en crée même pas. On fait juste vivre avec les autres, pis 
il n’y a pas de liens qui se créent. Tsé, tu es à ton travail, tu jase avec 
tes collègues, mais souvent tu ne ramènes pas tes collègues dans ta vie 
privée. Mais là, c’est dans notre vie privée qu’il faudrait les intégrer. Afin 
qu’il puisse avoir de vraies relations, mais cela, c’est difficile, parce qu’on 
ne le fait même pas… On ne le fait pas… peu entre Québécois. On est 
rendu qu’on utilise les gens selon… pour combler nos besoins. Moi, je 
trouve beaucoup ! Tsé, on va se créer des relations pour nos besoins. Je 
ne sais pas moi… je ne sais pas… on a besoin… je ne sais pas comment 
dire cela ! On a besoin d’une vie sociale, mais on va aller dans telle 
organisation ou telle chose. On a besoin de faire du sport, on va aller 
avec tel groupe, on va aller avec tel… Comprends-tu ? C’est pour combler 
nos besoins. Il faut que cela devienne un besoin pour nous aussi. D’aider 
son prochain ! Pis cela, c’est… c’est plus long. Le besoin maintenant est 
de s’aider soi-même. Souvent ! Faque tsé la religion, elle est partie et on 
est rendu centré sur nous. (N)
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Les participants savent qu’il y a un manque de structures pour forger des liens : 
« L’ennui, c’est que présentement, il n’y a comme pas de structure vraiment… qui 
pourrait prendre cela en charge, qui aurait les valeurs nécessaires ou le temps 
nécessaire […] Mais, reste que s’il y avait un moyen de faire un genre de parrainage 
[…] » (L). Toutefois, on propose des solutions pour créer des liens sociaux, des 
interactions avec des « rencontres multiculturelles » dans le style « speed dating » 
pour entamer des échanges « briser la glace », car les participants sont conscients 
que l’établissement de relations d’amitié prend plus de temps. Les participants 
embarquent en imaginant la structure et l’idée des appels téléphoniques pour 
avoir des nouvelles de temps en temps surgit à travers les échanges.

Cette séance prend fin avec l’expression d’une vraie volonté de passer à l’action, 
car les participants savent qu’il faut aider avec des outils ou des projets concrets 
pour générer un changement comme le laisse voir cet extrait : « Il faut trouver le 
comment qu’on va faire pour les aider aussi. C’est important ça ! Parce que, si on 
peut débattre, on peut débattre, mais si on ne leur amène pas d’outil, pis trouver 
le comment qu’on peut faire pour les aider, ben ça va rester pareil. » (S)
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Troisième pot luck ( virtuel ) : 23 janvier 2021

Lors de cette rencontre, les participants ont pu visionner deux des trois capsules4 

produites en 2020 par la MRC du Fjord-du-Saguenay en collaboration avec 
M. Jorge Frozzini5. Ce dernier explique dans les vidéos le parcours migratoire 
et les causes de départ des (im)migrants. Une des premières réactions à propos 
du contenu est la surprise que les chiffres avancés provoquent à propos de la 
volonté de recevoir ou non des (im)migrants :

[…] je suis un peu surpris qu’il puisse donner un portrait beaucoup 
plus négatif que positif parce qu’il parle du deux tiers des gens… c’est 
plus négatif que positif. Moi je ne suis pas tout à fait convaincu. Il a 
possiblement raison dans certains secteurs… dans certaines régions, je 
peux bien le comprendre. Tout dépendant du nombre d’immigrants ou 
pas. Moi, ce que je sais c’est que souvent on entend… quand tu voyages 
un peu… le pays est un des endroits au monde… le Canada aussi… où le 
niveau d’accueil et le niveau de satisfaction des immigrants est quand 
même… Je ne dirais pas à l’extrême, mais… un niveau d’acceptabilité 
qui est quand même intéressant. Mais si c’est vraiment ça et que leurs 
statistiques sont bonnes, mon dieu qu’est-ce que ça doit être ailleurs dans 
les autres pays. Ça doit être terrible. Ça doit être carrément effrayant. 
(C)

4  Lien pour visionner les capsules : https://sway.office.com/VaWT4vTMcXLFJyfZ 
5  Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en communication interculturelle et technologies de 
gestion en contexte pluraliste et professeur à l’UQAC. Il s’intéresse aux questions migratoires et aux relations 
interculturelles.
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Les gens contestent les chiffres avancés, car ils vont à l’encontre de l’image qu’ils 
s’étaient forgée du Saguenay et du Québec. D’ailleurs, il est très intéressant 
de constater que certains participants voudraient mieux situer ces chiffres par 
rapport à d’autres pays afin de se comparer (on mentionne les États-Unis). Parmi 
les surprises pour les participants, il y a celle du nombre d’immigrants en région :

[…] j’étais surprise de voir comment le pourcentage d’immigration était 
faible dans notre région. Étant donné qu’on voit plein de beaux visages 
d’ailleurs. Moi, je tripe ben gros. Pis je pensais qu’il y en avait plus. Faque 
il y a de la place. Je dis tout le temps que, dans le fond, on a besoin des 
autres. (L)

Outre la prise de conscience de certains faits reliés à la présence ou la perception 
de l’(im)migration, les participants prennent conscience de phénomènes qui 
prennent de l’ampleur, dont l’augmentation inévitable des réfugiés climatiques. 
Ces données font en sorte que le portrait que les participants avaient à propos 
de l’(im)migration se précise. De plus, face à l’ampleur du nombre de personnes 
déplacées dans le monde, les participants expriment leur sentiment d’être 
privilégiés d’habiter le Québec.

Ce regard tourné vers soi soulève plusieurs réflexions, dont celle de l’idée du 
confort, c’est-à-dire de rester dans le confort et ne pas aller vers l’autre ressort 
comme une barrière aux interactions : « De fois, on reste trop dans son confort. 
On est resté dans un endroit sans pourtant se déplacer. Ça fait que ça réduit 
notre vision, perception, et ça crée des murs » (S). D’ailleurs, le confort ou plutôt 
l’habitude qui se crée à travers la routine peut affecter l’implication des personnes 
issues de l’(im)migration comme le laisse entendre l’extrait :

Quand les gens ils arrivaient au Canada, pourquoi c’était moins actif ? 
Lui, il disait : quand ils sont là-bas, ben, ils n’ont pas ça, ils n’ont pas ça. 
Quand il arrive au Canada, il tombe avec un bel appartement, il tombe 
avec des cartes de crédit, il tombe dans la complaisance avec une TV 
[…] Quand tu arrives ici, les gens tombent… on vit ça tout le temps la 
complaisance. Les gens se complaisent. Ils sont moins actifs. (S)
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Pour les participants, il faut demeurer attentifs par rapport à notre implication, 
mais aussi à propos de la façon dont on parle de l’(im)migration et on la conçoit. 
Ainsi, on critique l’utilisation de la peur pour parler de l’(im)migration et l’idée 
de privilège qui est associé à l’admission des (im)migrants sur le territoire qui 
d’ailleurs va à l’encontre de la notion de l’accueil de quelqu’un dans le besoin :

[…] les idées répandues qu’on a vis-à-vis des immigrants, […] c’est que 
si on accueille des gens ici, on leur donne un privilège. Donc, ils sont 
mieux de bien faire cela ici. On ne donne pas le droit à l’erreur aux 
immigrants, parce qu’on leur dit : « Heille! On est fin avec eux autres, on 
les accueille ». Si on accueille des gens, il faut les sélectionner. On ne peut 
pas accueillir quelqu’un qui a des problèmes […] Là, je trouve que c’est 
faussé, parce que si on accueille du monde, c’est parce qu’ils ont besoin 
d’être accueillis puis il faut accepter le fait que ces gens-là vont avoir des 
difficultés, pis comme nous autres aussi on a des difficultés. Donc, moi… 
moi, c’est un problème que j’ai avec l’accueil des immigrants. (L)

L’idéal de l’accueil se heurte ici, pour les participants, aux actions des différents 
secteurs appelés à prendre part aux questions migratoires. Ainsi, on déplore que 
ce soient les besoins économiques du Québec ou du Canada qui déterminent en 
grande partie qui on accueille. En outre, certains participants déplorent qu’on 
pense aux (im)migrants comme s’il s’agissait seulement de chiffres : « Souvent, 
les immigrants sont comptés comme des chiffres. C’est une idée que j’écoute 
souvent, qu’on est compté comme des chiffres » (S). De plus, lors des discussions, 
on soulève le fait que toute personne issue de l’(im)migration est sélectionnée par 
les autorités gouvernementales :

[…] le Canada est vraiment… sélectionne les personnes. Même si tu viens 
au Canada, ça prend une bonne raison pour venir. Par exemple, il faut 
que […] tu viennes étudier ou travailler ou juste visiter. C’est… il n’y a pas 
de raisons pour qu’ils viennent pour des raisons politiques. C’est vraiment 
des raisons extrêmes et il arrive à prouver. Ce qui fait en sorte que ceux 
qui viennent ici sont vraiment très bien sélectionnés. (B)
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Les participants ont l’occasion de comprendre comment toute personne qui vient 
au Canada passe à travers un processus de sélection qui est aussi relié à une 
forme de contrôle. En effet, un participant explique :

[…] le statut d’immigrant est tellement fragile qu’il peut… il ne veut pas 
faire demanquement. Ce qui fait en sorte qu’il y a des préjugés qu’on 
les voit souvent comme… on attribue souvent aux immigrants qui sont 
ici au Canada… le statut est  tellement fragile, même si tu veux dérailler, 
tu ne peux pas le faire, parce que déjà on a payé cher pour étudier, tu 
dois respecter pour tes parents également. Tu dois respecter ton pays 
d’accueil. (B)

Lors des échanges, outre les efforts et les politiques, les participants mentionnent 
encore l’importance d’effectuer les premiers pas pour aller vers l’autre, mais aussi 
le fait que c’est aussi à la société d’accueil de faire les pas étant donné le cumul 
de difficultés avec lequel les (im)migrants doivent composer :

Vous êtes vraiment accueillant quand on vient vers vous. Il faut vraiment 
faire le premier pas pour être accueilli, parce que vous êtes un peu… 
Je ne sais pas si c’est à point de nos jours, peut-être que vous ne savez 
pas. Vous avez la peur de l’inconnu. Il faut toujours que nous on fasse le 
premier pas pour pouvoir… Quand on fait le premier pas, la réception 
est bonne. Ça ! Je l’ai vécu dans mon équipe sportive. J’essayais d’aller 
vraiment vers les gens et quand j’allais, je suis très bien reçu. Quand 
j’allais, ça formait une très bonne expérience à vivre. C’était vraiment 
convivial. Donc, c’est peut-être… moi, ce que je pourrais dire de plus, 
c’est de ne pas attendre que l’immigrant parle… […] Il est comme dans 
son coin, s’il se rajoute en plus le fait d’aller vers l’autre, c’est un peu 
compliqué, parce que lui il n’a pas forcement de… Il est dans son coin. 
Donc, c’est plus voilà les deux que je voulais. D’un côté, c’est bien, mais il 
faut vraiment aller vers l’autre pour pouvoir être accueilli. (B)
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Finalement, les participants mentionnent encore l’importance de défaire les 
préjugés, mais aussi les difficultés du parcours migratoire et l’importance de 
vérifier l’information, dont celle provenant des médias :

L’humain est bon. Ce qui fait que des fois on change de perception 
dans les préjugés, c’est les mauvaises idées, les idéologies, les pensées 
qui viennent s’ajouter et si on ne prend pas le la peine de déconstruire, 
de désapprendre pour apprendre, on va comme rester dans le confort, 
je reviens encore sur le mot confort, et puis on va rester dans les intérêts… 
tout le monde a des intérêts que je… Tout le monde ! Personne ne va dire 
qu’il n’a pas un intérêt. Quand tu vois que tu as un intérêt ! Les états 
ont des intérêts. Quand tu vois que ça devient mauvais, c’est quand les 
intérêts deviennent extrêmes. On oublie les valeurs humaines. On oublie 
les causes qui font déplacer les gens. On oublie toutes les situations que 
les gens peuvent vivre quand ils arrivent de l’étranger. Déjà qu’ils ont 
une pression de ne pas faire d’erreurs et il y a une autre pression, ils 
viennent à ajouter les préjugés et ça fait que ça peut exploser. Il y a des 
gens qui peuvent supporter. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. 
Et souvent des fois on peut voir dans les médias, c’est très facile pour 
certaines personnes de dire : Ah ! Tiens ! Ah ! C’est des immigrants qui 
ont tel comportement, tel comportement. Des fois, on va généraliser 
rapidement pour dire : Ah ! Tiens ! c’est des immigrants qui font ça. Bon 
du coup, quand ça rentre dans notre perception ça vient détruire notre… 
ça vient nous renfermer. Ça vient créer des préjugés et ça vient mettre 
un mur. Ça vient créer une certaine peur de l’immigrant, parce qu’il y 
a des médias qui exagères, comme Elizabeth a dit. Il faut vraiment 
aujourd’hui. Quand je regarde les médias, je prends ça toujours avec 
une pincette. Je vais vérifier ailleurs. Je vais chercher l’information. Je vais 
discuter avec les gens pour savoir à peu près l’histoire comment ça se 
passe. Donc ça prend une sensibilisation. (S)
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Quatrième pot luck ( virtuel ) : 30 janvier 2021

Lors de cette rencontre, les participants prennent le temps de visionner la 
troisième capsule préparée par la MRC du Fjord-du-Saguenay en collaboration 
avec M. Frozzini qui porte sur des gestes concrets qui peuvent être posés dans les 
localités.

Les échanges des participants se concentrent rapidement autour de l’idée 
du projet anti-rumeurs afin de former des personnes capables de défaire les 
préjugées et favoriser ainsi la circulation de la bonne information : « Pour le 
programme anti-rumeurs, c’est pour enlever un peu les préjugés négatifs et puis 
augmenter… ce qu’il faut …. Il faut enlever les préjugés négatifs et il faut aussi 
promouvoir la valeur qui apporte l’immigration et les gens dans le milieu. » (D) 
L’idée semble plaire d’autant plus que certains participants expriment déjà leur 
volonté d’intervenir pour aider à défaire les préjugés : « Ce que ça me dit ce qu’il 
faut corriger les préjugés, alors si je suis témoin de préjugés, là, à ce moment-là, 
ça va me changer, ça va m’obliger à essayer d’intervenir pour voir autrement 
l’impact que ça va avoir » (M).

Ces réflexions et la volonté d’agir alimentent les échanges concernant le besoin 
d’activités pour les contacts : des idées de projets de rencontre sont discutées. 
Toutefois, les participants sont conscients qu’on doit avoir un certain nombre 
de connaissances et être sensibilisé avant d’agir, mais comme une participante 
le mentionne bien, cela requière un investissement et un certain engagement : 
« C’est sûr que si on n’est pas au courant du problème, bien, on peut passer tout 
droit et tout, mais à partir du moment qu’on est conscient de quelque chose, 
bien, il faut essayer de trouver une petite place dans sa vie pour cela. » (L) Cette 
implication est demandée de la part des personnes issues des localités, mais aussi 
de la part des (im)migrants pour approcher l’autre et entamer le contact comme 
le laissent entendre les extraits :
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Moi, c’est une ouverture pour moi de dire : Ah voilà d’où je viens et 
voilà qu’est-ce qu’on peut faire pour pouvoir vivre ensemble, partager 
l’information. Ça, c’est une belle occasion de pouvoir se faire des contacts, 
de pouvoir parler, s’exprimer, dire comment on se sent et lorsqu’on vient 
dans un autre pays, c’est vraiment tout bénef pour nous autres. (S) 

On a jasé pendant 5-10 minutes. Tsé, c’est… il faut commencer la 
discussion et là on voit, il n’est pas dangereux, ce n’est pas une bibitte 
qui va m’attaquer là tsé. Mais non, ça se fait et c’était agréable. C’est la 
serveuse qui m’a interrompu, parce que mon plat était prêts pis fallait 
que je parte avec mettons. J’ai trouvé ça agréable. Il faut aller vers l’autre 
et les immigrants envers nous autres et nous autres vers l’autre. Il ne faut 
pas se gêner et puis à un moment donné, je le regardais et puis je vais 
toujours bien lui poser une question et cela a commencé comme cela 
tsé. Mais, c’est possible de le faire, mais c’est de briser la glace. (D)

Outre l’implication, le besoin d’une structure de contact revient dans les échanges 
et cela même si on peut avoir des contacts dans son propre milieu de travail :

[…] en dehors du travail là, c’est rare que je rencontre des immigrants 
où… c’est sûr que je pars comme pas… comme on disait tout à l’heure, 
c’est sûr que si je ne parle pas et que je ne vais pas vers les autres, c’est sûr 
que je ne rencontrerai pas d’autres personnes, mais une activité comme 
cela je trouve que c’est… je justement ça me parlait beaucoup pour ouvrir 
mes horizons. (I)

D’ailleurs, les participants mentionnent l’avantage de la diversité avec l’idée de 
la synergie et la possibilité de favoriser l’inclusion dans divers milieux : 

[…] l’inclusion, ça favorise après la synergie. C’est sûr que tsé les endroits 
où les gens se regroupent, par exemple, les écoles, les entreprises, 
il y a certainement une opportunité de pouvoir développer aussi des 
programmes s’il il y a des immigrants. Bon ! C’est sûr que les immigrants 
vont venir s’ils travaillent dans ce milieu, ou fréquentent ces milieux. Il y a 
cette opportunité de créer l’inclusion et de pouvoir favoriser la synergie. 
(S)
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Tout  comme pour les rencontres précédentes, les participants discutent d’éléments 
propres à l’action individuelle (efforts des personnes issues de l’immigration, 
initier le contact, etc.), mais aussi groupale (organisation en équipe, etc.) tout 
en effectuant des incursions à l’échelle institutionnelle de l’organisation. Ainsi, 
les participants mentionnent l’importance de la représentation de la diversité 
présente dans la population au sein de l’appareil gouvernemental :

[…] on fait bien des initiatives et tout, mais si admettons, on ne favorise 
pas la différence au sein même de nos institutions politiques, c’est difficile 
de combattre les préjugés qui viennent avec ça aussi et puis c’est dur 
pour la population de faire de quoi. […] c’est le défi de nos organisations 
en ce moment. La place à la différence ! (E)

Cette présence peut favoriser, pour les participants, une diversité de points de vue 
et la diminution des préjugés. Toujours à l’échelle institutionnelle, les participants 
mentionnent l’importance des politiques et des plans d’action. Toutefois, ils 
mentionnent le devoir de s’intéresser et de suivre leur implantation au bénéfice 
de tous :

[…] c’est qu’il faut qu’il y ait de plans d’action au niveau des municipalités 
pour accueillir déjà, mais il ne faut pas qu’il soit tabletté. Faque donc, à 
ce moment-là, il faut savoir au niveau politique. Est-ce qu’on talonne nos 
élus pour s’assurer que ces plans d’action là soient mis en action ? Faque, 
dans le fond, ça prend un pushing de la part de la population pour que, 
quelque part, il y ait une action qui reste en place. Si tu mets un plan 
d’action pour l’immigration, ben, il faut s’assurer de la pérennité et du, 
comme j’ai dit, il ne faut pas qu’il soit tabletté. […], mais je dis aussi qu’on 
peut faire du pushing pour dire : Regardez c’est important ! Il faut qu’on 
agisse pour garder les gens. Il faut que l’accueil se fasse. Si on se rend 
compte que les gens sont racistes où qu’ils ont de mauvaises pensées, il 
faut agir. […] Je pense qu’on a un rôle à jouer aussi à ce niveau-là. (M) 
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La séance se termine avec des commentaires à propos de l’appréciation du projet 
des CCI qui malgré les difficultés liées à la pandémie de COVID-19 a permis, 
selon les participants, l’acquis de connaissances, mais aussi le fait de donner le 
goût de s’intéresser aux sujets traités :

[…] je dirais que c’est positif, parce que j’ai appris des choses sur la réalité 
des immigrants qui venaient travailler ici, que ce n’était pas toujours rose, 
qu’il n’était pas toujours bien traité, qu’il était même parfois exploité et 
puis ça c’est quelque chose que je sais et que j’ai pu même parler avec 
quelques personnes, mais c’est tout le temps par la télévision, par… ce 
n’est jamais direct, on ne se voit plus, écoute ! Mais, c’est ça que j’avais 
appris et que je peux propager là et que oui ça vaut la peine de s’y 
intéresser aussi. (D)



74

En guise de conclusion

Les « Cuisines collectives interculturelles » (CCI) ont été l’occasion de mettre en 
application plusieurs acquis des membres du CTI du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
en matière d’intervention, d’éducation populaire et d’organisation. Cela nous a 
aidé à donner forme à une collectivité plus avertie et prêtre à poursuivre les 
actions.

Pour y arriver, le chemin n’a pas été facile. Des investissements et du travail 
sur le terrain, sur une longue période, ont été nécessaires. En effet, les CCI ont 
bénéficié d’expériences et de contacts qui se sont forgés à travers une multitude 
d’interventions, sur plusieurs sujets, touchant la vie des travailleuses et des 
travailleurs (im)migrants. De plus, elle a bénéficié d’une compréhension fine de 
l’état des interactions en région et des possibilités offertes.

Comme les sections précédentes le démontrent, le projet des CCI a été conçu 
comme un ensemble qui permettait de donner les bases nécessaires (établir 
des contacts, des informations, des formations, de la sensibilisation) afin de 
construire une réflexion collective à propos de la situation de l’autre et favoriser 
ainsi la création de liens. Il permet aussi la déconstruction de préconceptions qui 
ne traduisent pas nécessairement la complexité du contexte.

Nous avons constaté que les participants avaient besoin de s’exprimer et d’être 
entendus. Tant pour raconter un vécu que pour clarifier des situations ou des 
éléments propres à l’expérience des personnes issues de l’(im)migration. Ce besoin 
de partage et l’intérêt pour l’autre sont présents dès le début du projet, mais ils sont 
alimentés tout au long du processus avec les diverses activités de sensibilisation et 
de formation. De plus, le fait de donner un espace aux personnes issues de l’(im)
migration pour décrire concrètement leur vécu, tout en répondant directement et 
sincèrement aux questions, fait en sorte que l’ensemble des participants forgent 
des liens entre eux, qu’un sentiment d’appartenance au groupe se développe. 
Les contacts et les discussions établies ont ainsi permis d’entamer un processus 
de compréhension du contexte migratoire et donc une clarification du vécu des 
personnes issues de l’(im)migration. D’autre part, un rapprochement graduel 
avec les personnes issues de la localité a pu être observé tout au long du projet.
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Nous remarquons que lors des échanges et propositions d’actions, il y a toujours 
un va-et-vient entre plusieurs échelles d’analyse et d’intervention. Ainsi, les 
participants se déplaçaient entre trois niveaux organisationnels6 (individuel, 
groupal et institutionnel) en effectuant des liens, mais aussi en indiquant certaines 
articulations comme la pression de groupe, le suivi que ce dernier peut effectuer 
sur l’application d’un plan d’action d’une ville ou les demandes qui peuvent 
être formulées auprès des députés. Non seulement les participants naviguent 
entre ces niveaux, mais une compréhension plus fine des incongruences, des 
injustices ou des écarts de traitement est acquise. Un des effets directs de cette 
compréhension est la remise en question du fonctionnement de programmes 
comme celui des travailleurs étrangers temporaires. De plus, les participants 
peuvent constater, lors des échanges, comment les prescriptions administratives 
(technologies de gestion)7 du niveau institutionnel, traduisent une volonté de 
contrôle et de surveillance sur la population (im)migrante. Les participants sont 
surpris par moments, mais, le plus souvent, ils sont choqués par les limites inscrites 
dans les lois, les programmes ou les règlements auxquels sont assujettis plusieurs 
participants issus de l’(im)migration. C’est ainsi que les participants provenant 
de la localité se familiarisent aux limites et aux effets concrets des prescriptions 
administratives sur la vie de tous les jours des (im)migrants. De même, ils prennent 
conscience du stress relié au processus migratoire qu’implique une sélection, un 
suivi et donc un contrôle de cette population jusqu’au moment d’obtention de la 
citoyenneté. En effet, les personnes issues de l’(im)migration doivent compléter 
des documents qui leur demandent une multitude d’informations détaillées 
concernant leurs actions avant et pendant leur séjour sur le territoire canadien/
québécois. Qui plus est, à plusieurs moments de leurs parcours, on leur demande 
de fournir ces renseignements.

6  « Nous parlons de niveaux organisationnels, car toute action est inscrite dans un lieu avec ses propres 
règles et procédures, c’est-à-dire des codes de conduite et une coordination ou une mise en forme de ces 
derniers pour l’action (Smith, 2018). La structuration d’une organisation au sein d’un milieu précis n’efface 
pas la liberté́ d’action des individus, mais positionne les cadres attendus de l’action. De plus, les codes et les 
façons de procéder sont situés culturellement, c’est-à-dire qu’ils possèdent des particularités propres aux situ-
ations dans un milieu particulier. » (Frozzini, 2020, p.17). Voir : Frozzini, J. (2020). L’articulation des niveaux 
organisationnels lors des interactions des étudiants internationaux : État de la situation dans diverses régions 
du Québec (Canada). Alterstice, 9(2), 13-20.
7 Ibid.
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Les apprentissages, les réactions et les diverses actions proposées par les 
participants peuvent aussi être vus sous un autre angle. En effet, un élément 
intéressant à constater est le changement de posture des participants par rapport 
à l’autre tout au long du processus. Nous ne faisons pas ici seulement référence à 
un certain désintérêt à propos de la situation des (im)migrants au début du projet 
et un intérêt, voir un engagement, par la suite. Mais aussi à une tendance à la 
critique ou la dénonciation de la discrimination et une tendance vers une posture 
de dialogue1. Ces deux positionnements favorisent l’action et le rapprochement 
par l’orientation que chacune implique vers l’autre ou la situation vécue par 
l’autre. En outre, nous avons aussi remarqué un mélange des deux postures à 
plusieurs moments lors des discussions.

L’ensemble du  processus des CCI a permis, en somme, une meilleure compréhen-
sion de la complexité des sujets et thèmes traités. Ainsi que l’émergence d’une 
volonté d’agir pour effectuer des changements à l’échelle individuelle, groupale 
ou institutionnelle. Ces éléments nous ont permis de constater que les liens tissés 
entre les participants semblent solides et propices à passer à d’autres étapes. 
D’ailleurs, nous espérons que ces liens se poursuivent malgré les contraintes liées 
à la pandémie de COVID-19 et que l’énergie transformatrice qui se dégageait 
des participants puisse porter leurs fruits sur le long terme.



Hotel Le Parasol
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Mme Catherine Sergerie, Directrice 
Generale

Auberge le Parasol
1287, Boulevard Saguenay est

Chicoutimi, QC
G7H 1G7

418 543-7771



Miel des Ruisseaux
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Miel des Ruisseaux, fondée en 1997 par Patrick Fortier, 
offre plusieurs produits de la ruche. Du miel d’une 
qualité et d’une pureté exceptionnelle, différentes 
saveurs d’hydromel ainsi que la gelée royale, le pollen 
et la propolis. Nous sommes au cœur d’un formidable 
terroir ayant une grande diversité florale. Nous avons la 
chance d’être préservés des industries polluantes ou de 
l’agriculture industrielle, destructrice d’abeilles. Notre 
boutique est ouverte au public à l’année et nos produits 
sont distribués dans plusieurs commerces de la région. 
Nous avons également un kiosque au Grand Marché 
de Québec. L’entreprise est fière de ses réalisations et 
de son implication en tant que producteur régional d’un 
produit 100% naturel et écologique.

Miel des Ruisseaux
2924 route du Lac Ouest
Alma QC G8B 5V2
418-668-7734



Ferme Romain Tremblay
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Page Facebook : 
www.facebook.com/

FermeRomainTremblay

fermeromaintremblay@gmail.com



Les Jardins de Sophie
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  Sophie Gagnon et François Tremblay, 
  propriétaires
  Les Jardins de Sophie
  515 Anse-à-Pelletier 

             St-Fulgence, QC G0V 1S0
            418-674-1141
            www.lesjardinsdesophie.com

Les Jardins de Sophie est une ferme maraîchère diversifiée certifiée biologique et réputée 
pour la qualité de ses produits et de son site fabuleux, situé à l’Anse à Pelletier dans la 
municipalité de St-Fulgence. Un kiosque fermier libre-service est aussi ouvert pendant la 
période estivale pour s’approvisionner en produits frais et produits transformés.  



Les Mômes du Fjord
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  Nathalie et Marc, propriétaires
  Les Mômes du Fjord
  576, Anse à Pelletier, rte 172 
  St-Fulgence, QC G0V 1S0
  418-674-1787
  www.lesmomesdufjord.com/
 

 
Nous sommes une ferme maraîchère et fruitière en agro-transformation de dimension 
humaine située sur les rives du Fjord du Saguenay depuis 20 ans. La ferme des Mômes 
s’étend sur 6 acres de maraîchage et de culture fruitière plus 10 acres en pâturage. 
Nous produisons actuellement des produits de transformation, légumes, fines herbes, 
petits fruits qui sont cultivés et transformés sur la ferme. L’ambiance chaleureuse de la 
ferme saura vous charmer. Venez seul ou accompagné pour savourer le petit déjeuner, 
le brunch et le dîner à la Crêperie, le samedi et dimanche de la mi-juin à la mi-octobre.



É r a b l i è r e  a u  p i e d  d e s 
M o n t s - Va l i n

82

L’érablière au pied des monts Valin est une entreprise familiale située à Sainte-Rose-du-
Nord. Nous sommes deux producteurs et transformateurs passionnés par l’acériculture. 
Nous faisons la transformation des produits de l’érable, presque tout est fait à la main 
et nous sommes certifiés biologiques avec Ecocert Canada. En ce qui concerne nos 
services, nous offrons des visites d’interprétation de l’érable qui permettent aux visiteurs 
d’en apprendre plus sur la provenance de l’érable, les procédés de transformation, etc. 
Nous offrons également la vente de nos produits directement à la ferme et nos visiteurs 
peuvent aussi aller voir nos chevaux, chèvres et poules. Sur nos lots d’érablière, il est 
maintenant possible de faire du camping dans l’un de nos prêt-à-camper ou avec une 
tente. Nous avons une boutique en ligne et nos produits sont vendus chez Bizz, au 
Marché centre-ville, chez Mermax, à l’épicerie chez Roger, à la Boulangerie Chicoutimi-
Nord ainsi qu’au IGA Mellon.
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Société en Nombre Collectif (S.N.E.C)
Situé à L’Anse-St-Jean
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Jorge Frozzini
Jorge Frozzini (professeur agrégé à l’UQAC, Ph. 
D. Université McGill) est titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada en communication 
interculturelle et technologies de gestion en contexte 
pluraliste. Il se situe à l’intersection des études 
en communication, des études migratoires, de 
l’anthropologie du travail, des sciences politiques 
et des relations interculturelles. Il s’intéresse aux 
conditions de vie des (im)migrants, aux interactions 
et aux représentations sociales par rapport à 
l’(im)migration. Il conduit des études autour du 
programme des travailleurs étrangers temporaires, 
les liens entre la précarité du travail migrant et 
le néolibéralisme, les questions soulevées par 
la « gestion » nationale de l’immigration et les 
dynamiques au sein de l’organisation des travailleurs 

(im)migrants. Ses dernières recherches portent sur les politiques et programmes des villes et 
institutions locales dans le contexte de la régionalisation de l’immigration au Québec, les 
conditions sociales des étudiant.e.s internationaux ainsi que sur les technologies de gestion et 
les dynamiques interculturelles.

D. Elizabeth Muñoz C.
Coordonnatrice du Centre des travailleuses et tra-
vailleurs immigrants (CTI), section Saguenay–Lac-
Saint-Jean depuis 2013. Elle est détentrice d’un 
baccalauréat en sociologie avec une spécialisation 
en développement communautaire (Universidad 
Autónoma de Querétaro, Mexique). 
Elle s’intéresse aux conditions de vie des (im)migrants 
et aux relations interculturelles.




