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Introduction 
 

« Il faut trouver des moyens d’accélérer les contacts et les rencontres. Plus les gens se côtoient, plus les 

différentes craintes s’estompent. »  

Tel est le constat et les recommandations prononcés par le philosophe québécois, Charles Taylor, dans 

un article publié dans le journal quotidien le Devoir1 retraçant l’état des lieux plutôt mitigé du vivre-

ensemble au Québec, 10 ans après la commission Bouchard-Taylor sur les pratiques 

d’accommodement raisonnable, qui a fait suite à de nombreux débats sur la place publique. Ces 

dernières années nous avons été témoins de nombreuses manifestations, d’une montée de 

l’islamophobie, dont un attentat dans une mosquée à Québec, le 29 janvier 2017. La solution clé 

énoncée par Taylor, afin de construire une société inclusive en prenant en compte les notions de 

diversité et d’interculturel, réside dans les contacts et les rencontres interculturels. 

Lorsque deux personnes ou deux groupes de cultures différentes se rencontrent pour la première fois, 

leurs premières opinions les uns envers les autres se concentrent sur les différences, mais lorsque la 

relation se créée, les différences perdent leur importance et les ressemblances entre ces personnes 

prennent le dessus, alors que rien ne laissait entrevoir ces points communs à première vue. Les 

préjugés peuvent être remis en question, voire même déconstruits, et un « pont interculturel » peut se 

créer.  

Le jumelage interculturel est une avenue possible pour mettre en place ces rencontres et ces relations. 

Le concept est défini par l’anthropologue Anne Martin, qui a consacré une thèse de doctorat à ce 

sujet :  

Le jumelage procède d'un désir d'instaurer une rencontre entre un citoyen accueillant et un 

futur citoyen immigrant accueilli afin que se développe une interaction qui se transformera 
en relation. La rencontre avec l'autre est susceptible de provoquer une modification 
profonde dans la vision du monde de l'individu. […] L'immigrant qui a quitté un lieu spatial 
lointain, sa mère patrie et qui a imaginé une terre d'accueil, le Québec, est jumelé à un 
Québécois qui quitte momentanément l'espace de sa routine, son banal, parce qu'il a 
imaginé un ailleurs. (2002 : 84) 

Le présent rapport est issu d’une recherche exploratoire sur les pratiques de jumelage interculturel 
des organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes réfugiées, immigrantes et 
sans statut au Québec. Nos objectifs étaient de dresser le portrait  des pratiques (objectifs, personnes 
admissibles et durée des jumelages) et d’en documenter les impacts. 

                                                           

1
 Les rendez-vous ratés du vivre-ensemble, Le bilan de Gérard Bouchard et Charles Taylor. 4 février 2017. Le 

Devoir - Propos recueillis par Stéphane Baillargeon et Lisa-Marie Gervais. 
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Le rapport suivant décrit ainsi la situation du jumelage au Québec, fait ressortir divers concepts reliés 

aux relations interculturelles et à l’intégration, et expose les différentes étapes et les défis du 

programme de jumelage, ainsi que ses impacts sur les participants nouveaux arrivants et membres de 

la société d’accueil.  

Nos données sont basées sur 28 entrevues qui ont été menées avec des intervenants, des 
participants de la société d’accueil (jumeaux accueillants) et des participants nouvellement 
arrivés (jumeaux arrivants) issus de 10 organismes communautaires opérant un programme de 
jumelage, à Montréal et en région.  

De nombreux programmes de jumelage formels opéraient également entre 1990 et 2005. Quelques 

rapports avaient évalué le jumelage à l’époque. Toutefois, il était nécessaire de documenter à nouveau 

les impacts du jumelage, notamment auprès de certains programmes plus récemment instaurés ou 

réinstaurés en 2015 ou 2016 dans la synergie  de l’arrivée en grand nombres des personnes réfugiées 

d’origine syrienne. 
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Chapitre 1 
Cadre contextuel, conceptuel et  

méthodologique de la recherche 

 

 

 

 

« (...) Une fois, une personne m'a dit ‘‘ah! Les immigrants, je comprends pas, ils sont 
toujours là, tristes, c'est comme s'ils n'étaient pas contents. Pourquoi ils sont venus 
puisqu'ils ne sont pas contents?’’ J'ai dit, ‘‘Madame, il ne faut pas juger. Ils sont tristes, 
il faut savoir pourquoi ils sont tristes, et si vous les connaissiez, vous allez voir que peut-
être à leur place vous ne survivrez même pas.’’ Il y en a qui pense aussi, les immigrants 
c'est eux qui créent le chômage chez nous, ils viennent ils nous prennent notre job… (...) 
donc, s'il y avait plus de gens jumelés, oui ! Les gens se comprendraient mieux et ils 
sauraient les uns et les autres, les Québécois sauraient pourquoi les gens sont là, ils les 
comprendraient mieux et inversement, nous on saurait pourquoi les Québécois 
éventuellement nous craignent (...) » 
 
(jumelle arrivante) 
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I. Cadre contextuel : le programme de jumelage au Québec et au 

Canada 
  

1. Au Canada 

Au Canada (hors Québec), le jumelage a d’abord vu le jour en 1984 sous le nom « Initiative Accueil », 

qui permet d’abord le pairage de réfugiés avec des individus ou des familles. En 1990, à la suite de 

l’adoption de la Stratégie fédérale d’intégration, cela devient le Programme d’accueil, un programme 

permanent dont peuvent bénéficier plusieurs catégories d’immigrants. Près de la moitié des 

participants immigrants de ce programme sont des réfugiés. 

Les objectifs du programme impliquent un modèle d’échange bidirectionnel ; le jumelage vise à aider 

« les nouveaux arrivants à comprendre les valeurs, coutumes, droits et obligations canadiens et à s’y 

adapter » et aussi à demander « de la société canadienne qu’elle évolue et prospère à mesure qu’elle 

accueille de nouvelles personnes et cultures et qu’elle s’adapte à leurs besoins » (dans CIC, 2010). 

 

En 2008, une restructuration des programmes d’accueil et d’établissement a lieu et les activités de 

jumelage ne reçoivent plus directement de financement du gouvernement fédéral. 

Pourtant, les conclusions de l’évaluation du programme d’accueil sont positives (Citoyenneté et 

Immigration Canada, 2010). D’un côté, les nouveaux arrivants démontrent une meilleure 

compréhension de la société canadienne et de ses ressources, une plus grande autonomie et surtout, 

une amélioration de leur connaissance de la langue. De l’autre, les membres de la société d’accueil 

participants sont davantage sensibilisés aux contributions qu’apportent les immigrants au Canada et 

aux difficultés auxquelles ces derniers sont confrontés. Par ailleurs, l’évaluation du programme a 

permis de rendre compte de l’élargissement des réseaux sociaux et de la sensibilisation aux autres 

cultures pour tous les participants, ainsi que de l’établissement de liens personnels et durables entre 

les jumeaux arrivants et les jumeaux d’accueil.  

 

2. Au Québec 

Le Québec défend depuis plusieurs décennies une politique publique d’interculturalisme axée sur le 

rapprochement interculturel entre la « majorité francophone » et les « communautés culturelles » 

(Québec, MICC, 2008 ; 2014). Ce modèle de l’interculturalisme est propre au Québec, car il cherche à 

renforcer la promotion du français comme langue commune des rapports interculturels et le 

sentiment d’appartenance au Québec dans un contexte de nation minoritaire au sein du Canada 

(Labelle, 2015). 

 

Plus encore, l’interculturalisme accorde une importance particulière à l’intégration et à la participation 

des nouveaux arrivants et préconise la pratique des interactions entre immigrants et membres de la 

société d’accueil ([Québec, CCPARDC, 2008 : 121] cité par Labelle, 2015). Récemment, l’approche 
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interculturaliste a été prônée par le gouvernement québécois dans l’énoncé de politique en matière 

d’immigration et d’intégration au Québec, pour bâtir ensemble de 1990, et dans la politique 

québécoise en matière d’immigration, d’inclusion et de participation de 2015, Ensemble, nous sommes 

le Québec. Dans ce dernier document, on indique : 

 
L’interculturalisme constitue l’approche québécoise du vivre ensemble en contexte de 
diversité ethnoculturelle qui commande la continuité et la vitalité du caractère distinct et 
francophone du Québec ainsi que la reconnaissance et la valorisation de la diversité 
ethnoculturelle.  (15) 

 

De ce fait, cette approche cherche à favoriser l’établissement de relations interculturelles 

harmonieuses et un sentiment d’appartenance partagé par les Québécoises et les Québécois de toutes 

origines. De plus, l’énoncé de politique de 1990 insiste sur deux aspects essentiels de 

l’interculturalisme : la bidirectionnalité – qui engage réciproquement autant la personne immigrante 

que la société d’accueil – et l’interaction – qui assure un espace de dialogue, d’échange et de 

rencontre entre le nouvel arrivant et la société d’accueil. Malgré de nombreux efforts des divers 

milieux impliqués auprès des immigrants, plusieurs défis restent très présents pour les nouveaux 

arrivants : l’apprentissage du français qui peut être parfois long et ardu, l’insertion professionnelle qui 

peut être ralentie notamment par une méconnaissance du français et un faible réseau social, et la 

persistance des préjugés et de la discrimination qui subsiste au sein de la société d’accueil (MIDI, 

2015). Ces défis peuvent empêcher les nouveaux arrivants de développer un sentiment 

d’appartenance envers le Québec et de s’intégrer pleinement dans leur nouvelle société d’accueil. 

 

Le jumelage interculturel fait partie des initiatives pouvant engager la société d’accueil et les nouveaux 

arrivants dans un processus d’inclusion et d’appartenance commune. Rappelons que le Canada 

accueille annuellement près de 250 000 immigrants depuis le début des années 1990, et qu’une 

personne sur cinq au Canada est née hors Canada (Statistiques Canada, 2016). Au Québec, la 

proportion de personnes immigrantes dans la population totale s’est accrue, passant de 8,7 % en 1991 

à 12,6 % en 2011 (Québec, 2015). Dans la région métropolitaine de Montréal, cette proportion est 

passée de 16,8 % en 1991 à 22,6 % en 2011 (2015). De plus, en 2014, 30 % des nouveau-nés au Québec 

avaient au moins un parent né à l’étranger par rapport à 14,6 % en 1990 (2015).  

 

Au Québec, des programmes de jumelage commencent à apparaître dès 1985. En 1990, avec 

l’avènement de la politique québécoise en matière d’immigration qui affirme que l’intégration des 

nouveaux arrivants doit être une responsabilité partagée par un contrat moral entre la société 

d’accueil et l’immigrant, de nombreux programmes de jumelage sont financés par le ministère des 

Relations avec les Citoyens et de l’Immigration (MRCI).  

 

Leur objectif global est de favoriser l’établissement des nouveaux arrivants au Québec en leur offrant, 

par l’intermédiaire d’une relation personnalisée (Charbonneau et al., 1999) : 

 une aide pratique (logement, emploi, école), 
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 une opportunité de socialisation à la culture québécoise, 

 l’occasion d’effectuer des apprentissages linguistiques, culturels et sociaux, 

 l’opportunité d’une communication linguistique, civique et institutionnelle, 

 la participation de la population native à l’accueil. 

 

Pendant 15 ans, environ une vingtaine d’organismes ont opéré le programme de jumelage dans 

plusieurs régions du Québec, notamment à Montréal, Québec, Sherbrooke, Joliette, Saint-Jérôme et le 

Bas-Saint-Laurent. Entre 1996 et 2004, le Réseau Jumelage Interculturel (coordonné au sein de la TCRI 

de 1998 à 2004) a permis de consolider un espace d’entraide entre les intervenants de jumelage, 

d’offrir des formations pour les intervenants ainsi que d’assurer l’organisation d’activités collectives 

pour les jumelés, la promotion du jumelage et le développement de partenariats. En 1997, une vidéo 

de 21 minutes mettant en scène plusieurs duos de jumeaux a été conçue pour le Réseau Jumelage 

Interculturel2. En 2000, une deuxième vidéo portant sur le Réseau Jumelage Interculturel voit le jour3. 

De 2000 à 2011, le Réseau Jumelage Interculturel (de 2000 à 2004) et la TCRI ont également publié un 

outil d’information et de sensibilisation intitulé Le Jumelé, tribune libre de la TCRI, qui explorait 

diverses thématiques liées à l’immigration, à l’intégration des nouveaux arrivants et aux relations 

interculturelles. La publication était tirée à quelques milliers d’exemplaires entre deux et quatre fois 

par année, et plusieurs de ses articles portaient sur le jumelage interculturel. 

 

En 2005, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec restructure des 

programmes d’aide financière, ce qui met fin au financement dédié aux activités de jumelage des 

organismes d’accueil et d’intégration. La plupart des organismes subventionnés par le ministère sont 

donc contraints de cesser les activités de jumelage.  

 

En réaction à cette coupe budgétaire, le Conseil Canadien pour les Réfugiés (CCR) déclare que « le 

gouvernement du Québec est tenu en vertu de l’Accord Canada-Québec d’offrir des services d’accueil 

et d’intégration qui correspondent dans leur ensemble à ceux offerts ailleurs au Canada » et que « le 

programme de jumelage est le seul programme d’accueil et d’intégration qui implique directement et 

activement la société d’accueil » (CCR, 2005). 

 

Comme nous l’avions mentionné dans la méthodologie, quelques-uns des organismes offrant du 

jumelage ont relancé leur programme avant l’hiver 2015, parfois grâce à de l’autofinancement ou 

                                                           

2
 Vous avez-dit jumelage ?, 1997, Vidéo du Réseau jumelage interculturel, réalisée par P. Sanchez 

3 Le Réseau jumelage interculturel, 2000,  Vidéo du Réseau jumelage interculturel, réalisée par Habib ElHage 
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encore en poursuivant le programme à plus petite échelle ou de manière informelle. Ce dernier point 

explique la difficulté de comptabiliser les programmes de jumelage au Québec, d’autant plus que le 

jumelage peut prendre diverses formes, par exemple plus linguistique, plus collective (par des activités 

ou des discussions de groupes) et même parfois scolaire. Nous estimons qu’environ 25 programmes de 

jumelage sont opérés par les organismes communautaires québécois en lien avec l’immigration en 

date du 1er janvier 2017. D’autres programmes sont également en train de se développer, notamment 

à Québec (Centre multiethnique de Québec) et à Rimouski (Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent). 

La liste des organismes offrant du jumelage au Québec est disponible en annexe 1. 

 

3. À la TCRI 

 

Cette recherche s’inscrit dans les différents projets du volet jumelage de la Table de concertation des 

organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)4. Ce volet existe depuis mars 

2016 et vise à faire converger et à centraliser les informations sur le jumelage interculturel, à 

collaborer avec les différentes organisations impliquées dans le jumelage interculturel, à assurer une 

veille sur les besoins des intervenants en matière de jumelage et à répondre à ces besoins au moyen 

de formations, de journées d’échanges, d’activités de sensibilisation et de toute autre initiative 

pertinente. 

Les besoins du terrain en matière de documentation, de centralisation des connaissances et 

d’évaluation des impacts ont fortement motivé la décision d’entreprendre une recherche-action sur le 

jumelage interculturel dans différents organismes au Québec. Le terme « recherche-action » est ici 

inspiré de la définition de recherche-action en éducation de Michèle Catroux (2002 : 9): 

La recherche-action (...) le but primordial est la reconnaissance des demandes des 
[intervenants] pour passer de l’étape de la réflexion organisée à la pratique (...) La 
recherche-action est un processus destiné à doter tous les participants de la scène (...) 
des moyens d’améliorer leurs pratiques grâce à leurs expériences éclairées et nourries 
des savoirs théoriques en cours. Tous les participants deviennent acteurs consentants 
du processus de recherche. 

                                                           

4 Créée en 1979, la TCRI est un regroupement de plus de 140 organismes communautaires voués à la défense des 

droits et à la protection des personnes réfugiées et immigrantes au Québec et impliqués dans l’établissement et 

l’intégration de toutes les catégories de nouveaux arrivants, en termes de service, d’aide, de soutien, de 

parrainage, de réflexion ou de solidarité. Par un dialogue soutenu avec le gouvernement, la TCRI participe à la 

conception critique des politiques et des programmes gouvernementaux en matière d’immigration et 

d’intégration, informe et forme les intervenants, et mène des recherches-actions.  
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Par ailleurs, l’implication de l’auxiliaire de recherche du Centre d’études ethniques des universités 

montréalaises (CEETUM) a rendu possible une recherche de cette envergure.  

 

Les objectifs de la recherche-action 

Plus précisément, cette recherche-action exploratoire dresse un portrait du programme de jumelage 
interculturel mis en pratique dans dix organismes communautaires qui interviennent auprès des 
personnes réfugiées, immigrantes et sans statut à travers le Québec. L’objectif de cette recherche est 
double : 

1- Documenter et mesurer les impacts du jumelage interculturel chez les jumeaux d’accueil et les 

jumeaux arrivants. Les impacts ont été mesurés en ce qui a trait à la relation entre les 

jumeaux, le rapprochement interculturel, l’intégration des nouveaux arrivants et la 

sensibilisation de la société d’accueil aux réalités migratoires. 

 

2- Présenter les différentes pratiques du programme de jumelage des organismes, notamment 

au niveau des objectifs, des personnes admissibles et de la durée des jumelages.  

 

Les objectifs secondaires du projet se situent au niveau de l’utilisation ultérieure du rapport. En effet, 

Les objectifs ont été construit à la fois pour permettre de centraliser les différentes pratiques du 

programme et les connaissances inhérentes au jumelage à travers la province, ainsi que de pouvoir les 

faire connaître aux intervenants, qui n’ont pas toujours l’occasion d’échanger entre eux. Ainsi, cette 

recherche peut agir comme une base documentaire pour les nouveaux (et même les futurs) 

intervenants de jumelage, et comme une référence et une source d’inspiration pour solutions et 

pratiques porteuses pour les intervenants plus expérimentés.  
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II. Cadre conceptuel : le jumelage interculturel dans la littérature 

scientifique 
 

Le jumelage est un espace privilégié où se construisent une interaction et une relation interculturelle 

entre trois acteurs ou entité différentes, le jumeau accueillant, le jumeau arrivant et l’intervenant 

responsable du programme. Chacun des trois acteurs en question est porteur d’une culture différente 

en considérant également la culture organisationnelle de l’intervenant. Chacun a également un rôle 

précis et défini. L’intervenant a un rôle extérieur à la relation, mais essentiel : il est l’intermédiaire, le 

médiateur, le facilitateur et le protecteur ([Bilodeau et al., 1993 : 26] cité par Martin, 2002). Les 

jumeaux ont le rôle de faire découvrir leurs cultures respectives dans une relation égalitaire, qui 

respectent les paramètres du programme de jumelage. De plus, le rôle du jumeau d’accueil est aussi 

d’être un facilitateur dans l’intégration de son homologue (voir les chapitres 2 et 3).  

Dans l’ensemble de ce rapport, nous empruntons le concept interculturel à la psychologue et experte 

en relations et communications interculturelles Margalit Cohen-Émerique. Cette notion est centrale 

pour comprendre la relation qui se crée par le jumelage. L’auteure l’explique selon trois perspectives 

(2000 : 171)5 : 

1- La perspective subjectiviste. La culture n’est pas une donnée fixe, elle est portée et 

appropriée par chaque individu de manière unique en fonction de son âge, de son genre, de 

ses différentes appartenances sociales, de son cheminement personnel, etc. La culture n’existe 

que par des individus qui la portent et l’intériorisent chacun à sa manière. De ce fait, avoir des 

connaissances générales de la culture de l’autre n’est pas suffisant pour le comprendre. 

Cohen-Émerique développe alors une approche en trois étapes qui permet cette 

compréhension, l’approche interculturelle, que nous développerons par la suite (p. 24). 

 

2- La perspective interactionniste. Le concept d’interculturel implique nécessairement la 

présence de deux acteurs porteurs de cultures. Même si cela semble anodin, il est important 

de le rappeler, car souvent, lorsqu’il s’agit d’une interaction entre une personne issue de 

l’immigration et une autre issue de la société d’accueil, la seconde tend à oublier qu’elle est 

elle aussi porteuse d’une culture. La compréhension des différences culturelles ne doit pas 

être uniquement orientée vers celui considéré comme différent, mais également vers soi-

même. 

 

3- La perspective situationnelle. Le concept interculturel implique, certes, des différences de 

normes et de valeurs entre deux personnes porteuses de culture différente, mais il implique 

                                                           

5 Cohen-Émerique s’inspire des travaux d’Abdallah-Pretceille (1985). 
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aussi un rapport de pouvoir et des différences de statuts qui s’inscrivent dans un contexte 

historique, économique et politique. Afin de mieux comprendre ce contexte, nous utiliserons 

les travaux du psychologue Richard Bourhis (2015) qui explique en quoi les politiques et les 

idéologies d’immigration et d’intégration instaurées par l’État peuvent influencer la relation 

interculturelle. De plus, nous utiliserons également les travaux du sociologue Rachad Antonius 

(2015) et de l’anthropologue Deirdre Meintel (2005; 1992) pour comprendre le rapport 

ambigu et complexe entre le groupe majoritaire et les groupes minoritaires issus de 

l’immigration au Québec et à Montréal. 

 

1. Quoi prendre en considération lorsque deux personnes issues de cultures différentes se 

rencontrent ? 

 

Afin de mieux comprendre l’interaction lorsque deux personnes porteuses de différentes cultures se 

rencontrent ou établissent une relation, il est important de prendre en compte différents éléments : le 

bagage identitaire multiple de chacune, ainsi que les différentes orientations d’acculturation qu’elles 

adoptent, qui sont influencées par les politiques d’immigration et d’intégration du gouvernement. 

Enfin, il est également pertinent de prendre en considération le rapport de pouvoir entre le groupe 

majoritaire et les groupes minoritaires auxquels les personnes s’identifient. 

 

a. Le bagage identitaire multiple de chaque personne 

 

Les deux individus en présence dans l’interaction sont porteurs d’un « bagage » identitaire multiple. Ce 

« bagage » est composé de diverses appartenances d’ordre social, professionnel, institutionnel, 

familial, religieux, régional, ethnique et national. Au centre de ce bagage identitaire se trouve l’identité 

personnelle liée aux « représentations de soi en relation à son corps, sa mémoire, sa personnalité et 

son histoire propre ». L’ensemble est défini par chacune des personnes en rapport à une culture qu’il 

intériorise et qu’il s’approprie « dans sa subjectivité de façon unique ». Chaque individu est porteur 

d’une « culture subjective », souvent inconsciente, que lui seul peut définir. (Cohen-Émerique, 2000 : 

174) 

 

b. Les orientations d’acculturation influencées par les politiques d’immigration et d’intégration 

 

L’interaction interculturelle se déroule toujours dans un contexte à définir à chaque fois (Cohen-

Émerique, 2000). Dans le cas d’une interaction entre une personne se considérant appartenir à la 

société d’accueil et une personne immigrante, il est important de prendre en compte la politique 

d’immigration et d’intégration mise en place par le gouvernement en question, comme le suggèrent 

les psychologues Richard Bourhis et Rana Sioufi et la professeure en éducation et formation 
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spécialisée, Nicole Carignan, qui ont étudié le jumelage interculturel (2015) portant sur le projet de 

jumelage académique à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).6 

En effet, les politiques d’immigration et d’intégration mises en place par l’État, et l’idéologie qui en 

découle, peuvent influencer la relation interculturelle entre un membre de la société d’accueil et une 

personne issue de l’immigration. Selon ces auteurs, chaque individu adopte « une combinaison 

d’attitudes, de croyances et d’intentions de comportements qui guide » sa façon d’agir et de penser 

(2015 : 17) et va orienter son comportement lors d’une interaction et d’une relation avec l’autre, issu 

d’une culture différente. Cette relation ou ce contact interculturel peut entraîner des « changements 

psychologiques, culturels, linguistiques et religieux surtout chez les immigrants minoritaires, mais aussi 

chez les membres de la majorité d’accueil ». C’est ce qu’on appelle le processus d’acculturation 

(2015 : 16). La combinaison d’attitudes reliée au processus d’acculturation est conceptualisée par 

Bourhis, par la notion d’orientation d’acculturation. Chacun des individus en présence dans 

l’interaction adopte sa propre orientation d’acculturation qui déterminera la qualité de la relation 

interculturelle.  

i. Relation harmonieuse 

Si les membres de la société d’accueil et les personnes issues de l’immigration adoptent, lors de leur 

relation interculturelle, une orientation d’acculturation individualiste ou intégrationniste, cela 

favorisera une relation harmonieuse.  

Dans le cas d’une orientation individualiste, les membres de la société d’accueil « définissent les 

autres en tant qu’individu plutôt que comme membres de catégorie sociale ‘Eux/Nous’ » et les 

personnes issues de l’immigration mettent de l’avant les caractéristiques et les compétences 

individuelles de chacun. Dans le cas d’une orientation intégrationniste, les membres de la société 

d’accueil « valorisent le maintien de la culture d’origine des immigrants tout en favorisant l’adoption 

de la culture d’accueil par les immigrants» (Bourhis, Carignan et Sioufi, 2015) et les personnes issues 

de l’immigration souhaitent également maintenir certaines caractéristiques de leur culture d’origine 

tout en s’adaptant à la culture du pays d’accueil, dont la volonté de parler la langue de leur nouveau 

pays. Il a été démontré que cette orientation contribue au bien-être psychologique des personnes 

issues de l’immigration ([Berry, 2006] cité par Carignan et al., 2015). Enfin, les relations harmonieuses 

et l’intégration des personnes immigrantes à leur nouvelle société peuvent également être facilitées si 

les membres de la société d’accueil sont prêts à modifier « certains aspects de leur culture et leur 

pratique institutionnelles » (Bourhis, Carignan et Sioufi, 2015 : 18). Les personnes qui adoptent ces 

orientations d’acculturation sont alors moins ethnocentristes et plus ouvertes à intégrer une personne 

issue d’une culture différente dans le réseau social. 

                                                           

6 Depuis 2002, l’École de langues, le Département d’éducation et formation spécialisées et l’École de travail 
social, et depuis 2007, d’autres départements, proposent des jumelages interculturels entre des étudiants 
francophones (en éducation, enseignement, didactique des langues, psychologie, travail social, 
développement de carrière et carriérologie) et des étudiants non francophones apprenant le français à 
l’École des langues de l’UQAM. 
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Ces différentes orientations d’acculturation sont adoptées en fonction de la personnalité de chacune 

des personnes, de leur parcours personnel, mais aussi des politiques d’immigration et d’intégration 

mise en place par le gouvernement. En effet, si le gouvernement au pouvoir adopte une politique 

pluraliste et civique, alors il démontre être favorable à l’immigration et au vivre ensemble 

interculturel. Le gouvernement instaure également des politiques d’intégration où les personnes 

membres de la société d’accueil sont aussi responsables que les personnes immigrantes de leur 

intégration. Ainsi, cela peut créer un terrain plus fertile et contribuer aux développements de relations 

interculturelles harmonieuses. À l’inverse, un gouvernement qui adopte une idéologique 

exclusionniste en instaurant un climat d’hostilité envers tous les nouveaux arrivants, les immigrants de 

deuxième génération, et même les personnes racisées peut engendrer des relations interculturelles 

problématiques, voire conflictuelles (Bourhis, Carignan et Sioufi, 2015). 

Il est important pour les intervenants responsables du programme de jumelage de prendre cela en 

considération, car ces orientations d’acculturation peuvent changer en fonction des aléas politiques du 

gouvernement. Par exemple, lorsque le Parti québécois a voulu instaurer la Chartre des valeurs 

québécoises en 2013 (projet de loi 60)7, certains auteurs ont observé que ce mouvement politique très 

médiatisé a entrainé une tendance à ériger une frontière plus hermétique entre le groupe majoritaire 

québécois d’origine catholique et canadienne française et les groupes immigrants, dont les 

populations de confession musulmane (Benhadjoudja et Chung, 2014) 

ii. Relations problématiques ou conflictuelles 

Lorsque les membres de la société d’accueil et les personnes issues de l’immigration adoptent, lors de 

leur relation interculturelle, une orientation d’acculturation assimilationniste, ou ségrégationniste ou 

exclusionniste pour les personnes de la communauté d’accueil et séparatiste ou marginal, pour les 

personnes immigrantes, cela entraînera des relations problématiques ou conflictuelles. Dans 

l’ensemble, ces différentes orientations tendent à ériger des frontières entre ces deux groupes où les 

membres de la société d’accueil conçoivent les personnes immigrantes comme des menaces et ne 

souhaitent pas interagir avec eux. Aucune place ne leur est alors accordée au sein de la société. Les 

personnes issues de l’immigration restent, dans ce cas, regroupées entre elles. 

 

Dans le cadre du jumelage, il est rare que les participants adoptent l’une ou l’autre de ces orientations 

ci-dessus qui occasionnent des relations conflictuelles, puisque le jumelage est une démarche 

volontaire. Ils ont initialement la volonté de rencontrer l’autre (Carignan et al., 2015). Toutefois, il 

arrive que les jumeaux accueillants adoptent une orientation d’acculturation assimilationniste, comme 

l’a remarqué Charbonneau et al. (1999), dans leur rapport sur les programmes de jumelages au 

                                                           

7. Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État ainsi que d'égalité entre les 

femmes et les hommes et encadrant les demandes d'accommodement 
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Québec. Notons que lorsque les jumeaux accueillants et arrivants adoptent une orientation 

assimilationniste, dans ce cas, la relation interculturelle peut être harmonieuse. Ainsi, il est intéressant 

de noter une correspondance entre ces orientations d’acculturation et les différents types de jumelage 

analysés par Vatz-Laaroussi et al., 2001) que nous présentons sous forme de tableau résumé : 

 

Type de jumelage Description Orientation 

d’acculturation 

Jumelage type 
« bénévolat – aide 
humanitaire »  

Lorsque ce type de jumelage fonctionne, c’est souvent avec 
des personnes âgées québécoises qui adoptent 
symboliquement des familles immigrantes.  
Responsabilité des jumeaux d’accueil : amour 
inconditionnel.  
Responsabilité des jumeaux arrivants : bon récepteur de 
cette affection, respect, etc. 

Orientation 
assimilationniste 

Jumelage type 
« engagement social » 

Le jumeau d’accueil démontre un soutien quasi-
pédagogique envers l’arrivant (des expositions typiques à la 
culture locale sont parfois la seule responsabilité prise). 
Mais la distance est maintenue et il y a peu d’engagement – 
les jumeaux arrivants sont insatisfaits du manque d’écoute 
de leurs problèmes.  
Malentendu sur les attentes respectives et sur la définition 
de la nature des responsabilités de chacun ; selon les 
jumeaux accueillants, la responsabilité de l’intégration des 
nouveaux arrivants revient uniquement à ces derniers. 

Orientation tendance 
assimilationniste 

Jumelage type 
« engagement 
politique  

Relations interculturelles et échanges d’informations, 
d’histoires et d’opinions réciproques. Satisfaction des 
immigrants d’être reconnus comme des êtres complexes 
d’histoire et de culture. Responsabilité de la relation est 
partagée entre les divers acteurs ; le jumelage devient 
moins une question d’intégration et plus une question de 
reconnaissance mutuelle. 

Orientation 
individualiste, voire 
Intégrationniste 

Jumelage type 
« amitié entre 
jeunes »  

La relation d’amitié est visée par les jumeaux dès le départ. 
Les nouveaux arrivants sont arrivés depuis au moins 6 mois, 
et les premières phases d’adaptation et d’apprentissage 
(langue, repères de base, etc.) sont déjà plus ou moins 
passées. La position est plus égalitaire, les motivations sont 
réciproques ; les immigrants savent davantage quoi 
attendre de leur jumelage. Les familles québécoises sont 
moins disponibles temporellement et affectivement, mais 
démontrent une ouverture et un intérêt envers la 
différence et valorisent l’exposition à la culture et aux 
traditions de l’autre famille. La réciprocité dans la relation 
est souhaitée : ils sont prêts à recevoir pourvu qu’ils 
puissent donner eux-mêmes.  

Orientation 
individualiste, voire 
Intégrationniste 
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c. Les rapports de pouvoir majoritaire et minoritaire 

 

L’interaction entre deux personnes issues de cultures différentes, et plus particulièrement celle entre 

une personne issue de l’immigration et un membre de la société d’accueil ne se réalise pas toujours 

dans un contexte neutre, mais très souvent dans un contexte historique, économique et politique qui 

tend à instaurer un rapport de pouvoir entre les deux acteurs en présence. Selon Cohen-Émerique, « il 

y aura toujours une culture jugée supérieure face à une culture jugée inférieure, un pays développé 

face à un pays sous-développé, un ex-colonisé face à un ex-colonisateur, une majoritaire face à un 

minoritaire, un Blanc face à un Noir, etc. » (2000 : 172).  

S’il est pertinent de prendre en considération la dynamique de rapport de pouvoir pouvant se créer 

entre deux personnes lors de la relation interculturelle, il est également important d’assouplir cette 

dialectique très polarisée entre le minoritaire et le majoritaire. Les travaux du sociologue Rachad 

Anthonius (2015) nous permettent de mieux comprendre ces notions et de saisir cette souplesse. Dans 

un premier temps, le rapport entre un groupe majoritaire et un groupe minoritaire est avant tout 

idéologique. C’est-à-dire, il ne correspond pas essentiellement à des critères ethnoculturels, comme il 

est souvent admit dans le discours commun. C’est la différence de position idéologique qui nous situe 

d’un côté ou de l’autre, plus que son groupe ethnique d’appartenance8. Le groupe majoritaire est 

avant tout celui qui se perçoit comme représentant de la norme dans une société. Il est formé 

« de citoyens qui se reconnaissent dans le système institutionnel et normatif dominant » (Anthonius, 

2015 : 22). Quant au groupe minoritaire, l’auteur préfère employer le terme de « situation de 

minorisation » qui permet davantage d’attirer l’attention sur le rapport de pouvoir en situation de 

domination, marginalisation ou exclusion (2015 : 15). 

Le terme étant défini, l’auteur précise par la suite que le rapport majorité/minorité fluctue d’une 

échelle (point de vue) à une autre. Par exemple, le groupe qui se considère représenter la majorité 

québécoise au Québec, à l’échelle de la province, devient un groupe minoritaire à l’échelle du Canada. 

À l’inverse, l’auteur remarque : «on peut être une ‘minorité’ dans l’espace québécois, mais bénéficier 

d’une position de majoritaire si on se situe dans un autre espace, l’espace canadien, et que l’on 

s’identifie à la majorité canadienne » (27). La dynamique du rapport de pouvoir fluctue alors au 

contact de la personne en présence dans l’interaction, de l’identification de celle-ci à l’un ou l’autre 

groupe en fonction de son idéologie et du point de vue (échelle) adopté pour comprendre le rapport 

de pouvoir.  

 

                                                           

8
 Notons toutefois que dans le cas des personnes dites racisées, il peut arriver que l’identité qu’on leur assigne 

soit si forte qu’ils soient contraints de s’identifier au groupe minoritaire. Par exemple, une femme de confession 
musulmane et vêtue d’un voile peut avoir de la difficulté de s’identifier au groupe majoritaire au Québec, dans le 
contexte d’islamophobie actuel.  
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Nous avons mentionné la particularité du Québec qui peut être majoritaire dans une échelle donnée et 

minoritaire dans une autre. Dans cette même veine, le cas de Montréal est également pertinent. En 

effet, Montréal est composé de deux groupes majoritaires, les anglophones et les francophones 

d’origine canadienne. Toutefois, l’anthropologue Deirdre Meintel fait remarquer que pour l’un et 

l’autre, ces deux groupes sont en situation de minorisation (Meintel et Kahn, 2005). Ainsi, en présence 

de ces deux groupes pouvant être perçus minoritaires, la situation de minorisation vécue par les 

différents groupes issus de l’immigration est alors beaucoup moins forte et stigmatisante. 

L’anthropologue a alors démontré le caractère de cette situation qui peut être bénéfique pour les 

personnes issues de l’immigration en leur permettant de se créer une place dans la société et de 

diminuer le sentiment d’exclusion face à une majorité dominante (1992).  

 

2. Qu’est-ce qui se produit quand deux personnes issues de cultures différentes se 

rencontrent ?  
 
Nous venons de voir les divers éléments à prendre en compte dans l’analyse de la relation 

interculturelle entre deux personnes issues de cultures différentes. Maintenant, nous allons présenter 

ce qui peut se passer lors de cette interaction interculturelle en expliquant deux cas de figure. En effet, 

chacun des acteurs interprète son interaction avec l’autre par le biais de sa propre grille de lecture en 

fonction de son cadre de référence, sa « lunette culturelle » (Cohen-Émerique, 2000, 174). Certains 

obstacles peuvent alors s’immiscer dans l’interaction, sous forme d’incompréhensions, de 

malentendus ou de préjugés qui peuvent aboutir à des jugements de valeur, des tensions, voir des 

formes de discrimination (174). Toutefois si les acteurs de l’interaction adoptent une approche 

interculturelle, cela peut alors générer une relation harmonieuse et une compréhension mutuelle.  

 

a. Malentendus : conséquences 

Lorsque deux personnes issues de cultures différentes établissent une communication ou une 

interaction, il y a nécessairement des filtres et des obstacles qui endiguent la compréhension mutuelle 

entre ces deux personnes, même si l’une ou l’autre avait acquis des connaissances préalables sur la 

culture de l’autre (Cohen-Émerique, 2000 : 164). Ces filtres prennent la forme de préjugés et 

d’ethnocentrisme. 

Les préjugés ou les stéréotypes sont des représentations, des jugements, des a priori et des idées 

préconçues de l’étranger ou du groupe minoritaire (164) construits à partir de généralisations 

erronées et fixes. Ces représentations sont transmises par la société et les médias sans prendre en 

considération les réalités individuelles de chacun ([Brown, 2010], cité par Carignan et al., 2015). Ces 

préjugés constituent le terreau fertile où peuvent se développer la discrimination, la xénophobie et le 

racisme. La discrimination est « un comportement négatif à l’égard des membres d’un exogroupe 

[groupe extérieur, minoritaire] dévalorisé envers lequel on entretient des préjugés » ([Bourhis et 

Gagnon, 2006], cité par Carignan et al., 2015). Une attitude discriminante conduit à la volonté de nuire 
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à l’autre, de l’exclure, de le blesser, voire de le tuer, dans le cas de génocide (Cohen-Émerique, 2000 : 

165). 

L’ethnocentrisme est « une tendance naturelle à décoder la diversité culturelle avec ses modèles 

culturels propres, ses normes et ses valeurs » (166). Il est considéré comme un obstacle dans la 

communication interculturelle, car les acteurs en présence utilisent leur propre modèle culturel et leur 

système de valeur pour comprendre et évaluer les propos de l’autre personne. Il considère leur 

modèle de valeur comme la norme. Cette attitude ethnocentrique bloque l’ouverture à l’autre et fait 

obstacle à la compréhension mutuelle et à la reconnaissance (166). 

Les préjugés ou l’attitude ethnocentrique sont des processus normaux et universels (165). Toutefois, le 

manque de contacts intergroupes et l’ignorance est un terrain fertile au développement de telles 

attitudes. 

 

b. Le rapprochement interculturel  

i. Contacts intergroupes 

À l’inverse, de nombreuses études ont démontré que les contacts intergroupes réduisent l’ignorance 

envers l’autre et de ce fait les préjugés et les comportements discriminants. En effet, le professeur 

émérite en psychologie sociale et expert sur les questions de préjugés raciales, Thomas F. Pettigrew, et 

la professeure en psychologie sociale et spécialisée dans la recherche sur les contact intergroupes, 

Linda R. Tropp, ont réuni leur expertise en réalisant une méta-analyse de plus de 500 études sur les 

contacts intergroupes (2011). Ce travail titanesque regroupant 200 000 participants a permis de faire 

ressortir qu’un meilleur contact entre les groupes ou les personnes issues de cultures différentes 

réduisent les préjugés. Ainsi, 94% des 500 études analysées par ces auteurs convergent vers cette 

affirmation9. 

Toutefois, un simple contact ne permet pas d’arriver à ce résultat; il est important que ces contacts 

soient personnalisés et respectent trois conditions nécessaires, selon un des pionniers en psychologie 

sociale et le père de la théorie des contacts intergroupes, Gordon W. Allport (1954). Les trois 

conditions sont les suivantes : 

1- Les personnes qui se rencontrent doivent avoir un statut d’égalité lors de leurs interactions, 

2- Les personnes doivent identifier un but commun à leur rencontre, 

3- Cette relation doit être soutenue par des personnes en autorité.  

 

                                                           

9 D’autres études démontent les mêmes résultats, comme ceux d’Al Ramiah et Hewstone (2013). 
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À ce sujet, il est pertinent de remarquer que les caractéristiques du programme de jumelage 

répondent exactement à ces trois conditions. En effet, nous verrons dans le chapitre 2 de ce rapport 

que les intervenants insistent sur le statut égalitaire entre les jumeaux. Ce n’est pas un rapport 

d’aidant-aidé, mais deux personnes aux caractéristiques similaires (deux femmes, deux pères, deux 

familles, deux amateurs de football, etc.). Les participants au programme ont comme but commun de 

faire découvrir à l’autre leur culture respective (entre autres). Enfin, cette relation est soutenue et 

encouragée par l’organisme responsable du programme, et de manière indirecte, cette relation est 

rendue crédible par la politique d’immigration du MIDI qui affirme que l’intégration des immigrants est 

une responsabilité partagée avec les membres de la société d’accueil (MIDI, 2015). 

 

ii. Approche interculturelle 

En complément à ces trois conditions nécessaires, il est également très bénéfique que les personnes 

en présence dans l’interaction adoptent dans leur attitude et leur communication l’approche 

interculturelle afin de contribuer à une relation harmonieuse et une compréhension mutuelle. Cette 

approche est développée par Cohen-Émerique en trois étapes (2000 : 175-179): 

1- La décentration. Cette étape consiste à prendre du recul par rapport à soi-même afin de 

redécouvrir ou de prendre conscience de ses propres cadres de références. Il s’agit d’adopter un 

regard extérieur sur soi comme individu porteur d’une culture et de sous-cultures. En effet, de 

nombreux éléments culturels acquis tout au long de sa vie sont souvent inconscients. Ainsi, 

prendre conscience de ces éléments permet de mieux comprendre nos réactions et 

comportements vis-à-vis d’un comportement se référant à un autre cadre de référence. Cette 

démarche permet de mieux comprendre que l’autre n’est pas étrange, mais juste différent. 

2- La découverte du cadre de référence de l’autre. Il s’agit de découvrir l’autre ou de « pénétrer 

dans le système de l’autre, le connaître du dedans » (176). Cette démarche nécessite une attitude 

d’ouverture et d’écoute de l’autre fondée sur la curiosité ou la volonté de le connaître, sans 

porter de jugement et sans interpréter ses faits et gestes avec son propre cadre de référence. 

Comprendre, c’est avant tout « s’excentrer pour se placer du point de vue de l’autre ». Toutefois, 

cette démarche ouvertement objective envers l’autre est nécessairement limitée par notre 

propre subjectivité. En effet, même en voulant se distancer le plus possible de notre propre cadre 

de référence pour comprendre l’autre et en ayant conscience de chacun de nos éléments 

culturels, nous ne pouvons pas nous détacher entièrement de notre subjectivité, d’où la nécessité 

de la troisième étape. 

3- La médiation ou négociation interculturelle. Cette démarche consiste à élaborer un dialogue 

et un échange afin de trouver un commun accord, un compromis entre deux systèmes de valeurs 

sans que l’un ne se sente heurter par l’autre dans son identité et ses codes culturels. Il s’agit de 

créer un rapprochement interculturel en incluant les deux acteurs de l’interaction. En effet, dans 

un contexte d’immigration, il est plus communément accepté que l’immigrant devrait se 

conformer au système de valeurs du pays d’accueil, pourtant, cela peut engendrer des rapports et 

des relations problématiques entres les immigrants et les membres de la société d’accueil. 
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Le schéma de l’interaction interculturelle de Cohen-Émerique (2000) sur la page précédente illustre 

l’ensemble des propos de notre cadre conceptuel. 

Finalement, nous allons voir en quoi le programme de jumelage permet de développer, entre autres, 

des aptitudes interculturelles chez les participants par la création d’une relation personnalisée et 

amicale sur le long terme. De ce fait, plusieurs rapport et études au Québec et au Canada ont déjà 

prouvé son efficacité. 

 

3. Les impacts du programme de jumelage documentés dans la littérature 

 

Dans les sociétés multiculturelles, il pourrait sembler évident que les contacts intergroupes soient 

fréquents ou constituent la norme. Au Québec et au Canada, les populations immigrantes issues des 

cultures très diversifiées constituent le paysage démographique des grandes villes à travers le pays, et 

dans plusieurs villes aux Québec depuis le programme de régionalisation de l’immigration. Toutefois, 

les contacts entres les groupes issus de différentes cultures ne sont pas une réalité systématique au 

Québec (Charbonneau et al., 1999 ; Martin, 2002). Ainsi, le programme de jumelage interculturel vient 

combler ce manque de contact. C’est en effet le seul programme au Canada et au Québec qui offre 

une occasion de rencontres interculturelles encadrées par un organisme. C’est aussi le seul 

programme qui était subventionné par le ministère de l’immigration au Québec, avant que le 

gouvernement cesse de le financer et de l’encadrer en 2005, malgré de nombreux impacts positifs 

pour la société. Les mérites de ce programme étaient connus des acteurs influents du ministère et du 

communautaire (Martin, 2002). Le jumelage était notamment reconnu « comme un moyen efficace 

d’aide à l'intégration des nouveaux arrivants » (2002 : 295). 

Deux rapports de recherche commandés par le gouvernement (Charbonneau et al., 1999 ; CIC, 2010), 

une thèse de doctorat (Martin, 2002) et un recueil d’article scientifique (Carignan et al., 2015) ont 

évalué le programme de jumelage au Québec et au Canada depuis les années 1990. Ces études ont 

documenté les impacts positifs du programme de jumelage concernent l’intégration des nouveaux 

arrivants, les relations et rapprochements interculturels, ainsi que la santé psychologique des 

immigrants et des membres de la société d’accueil.  

 

a. Les impacts en lien avec l’intégration 

 
L’ensemble de ces travaux ventent les bienfaits du programme quant à l’intégration des nouveaux 

arrivants, et ce, à plusieurs niveaux. Les quatre rapports sont unanimes sur le fait que le jumelage aide 

considérablement les nouveaux arrivants pour l’apprentissage de la langue du pays d’accueil. De plus, 

les jumeaux accueillants soutiennent leurs jumeaux arrivant dans leur installation à l’arrivée 

(Charbonneau et al., 1999 ; CIC, 2010). Anne Martin remarque également à quel point ce programme 

est un « outil d’intégration pour la société québécoise » (2002). En effet, il favorise la réciprocité de la 

responsabilité d’intégrer les nouveaux arrivants et il comble le « besoin d’humanité », car une 
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personne se sent intégrée lorsqu’elle a le sentiment d’être citoyenne à part entière dans son nouveau 

pays et d’y être reconnue comme tel (2002). De plus, le jumelage permet aux membres de la société 

d’accueil de faire véritablement une place aux nouveaux arrivants, de leur ouvrir une porte vers la 

société québécoise (2002). En soi, cela contribue à construire une société meilleure. Ainsi le jumelage 

a « une fonction d’innovation et de transformation de la société » et il prévient le « déséquilibre 

social » (2002). Enfin, le jumelage permet d’orienter les jumeaux arrivants vers une participation 

citoyenne (Martin, 2002 ; Charbonneau et al., 1999), il constitue un moyen pour les nouveaux arrivants 

d’atteindre une plus grande autonomie (Martin, 2002 ; CIC, 2010) et il favorise le développement des 

réseaux sociaux des deux parties  (CIC, 2010). 

 

b. Les impacts en lien avec le rapprochement interculturel 

 
Sur le plan interculturel, les quatre études sont unanimes sur le fait que le jumelage donne l’occasion 

aux deux parties de découvrir et d’apprendre sur leur culture respective. De plus, il permet une 

« socialisation des immigrants à la culture québécoise » (Charbonneau et al., 1999) et une meilleure 

compréhension de la société canadienne ou québécoise (CIC, 2010). Ce programme contribue au 

respect mutuel de l’un vers l’autre dans leurs différences culturelles (Carignan et al., 2015). Il favorise 

également la réduction des préjugés, puisqu’il diminue le sentiment de « menace identitaire » et 

d’insécurité envers une personne et un système de valeur inconnu (Carignan, 2015 ; Martin, 2002). 

Le jumelage est l’occasion par excellence de créer un rapprochement interculturel, où les participants 

prennent conscience du fait que « ce qui les rapproche est plus essentiel que ce qui les sépare » 

(Martin, 2002). Cela permet d’individualiser l’autre en prenant en compte sa spécificité propre, plutôt 

que de le réduire à une identité collective généralisante et souvent erronée (préjugé). Enfin, ce 

programme permet également aux membres de la société d’accueil de prendre conscience de la 

contribution des immigrants pour la société canadienne et de réaliser les difficultés vécues par les 

nouveaux arrivants (CIC, 2010). 

 

c. Les impacts en lien avec la santé psychologique 

 
Enfin, sur le plan psychologique, les études ont fait ressortir que le jumelage diminue le stress des 

nouveaux arrivants lié à leur établissement dans un nouveau pays et d’augmenter leur confiance en 

confiance en soi, ce qui, indirectement, les aident à mieux s’intégrer (Martin, 2002 ; Charbonneau et 

al. 1999 ; CIC, 2010). Le jumelage a des impacts très positifs sur la santé psychologique des personnes 

immigrantes et les membres de la société d’accueil (Martin, 2002). En effet, ce programme place 

l’individu au premier chef, ce qui aide certains à retrouver ou à ne pas perdre un équilibre mental, 

notamment lorsque ces personnes vivent dans la solitude (briser l’isolement).  
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4. La définition de l’intégration des nouveaux arrivants 

 

L’intégration comme concept ou comme modèle au Québec est définie de manière extrêmement 

variée dans la littérature scientifique et par les politiciens au gré de l’histoire. Afin de situer le lecteur, 

nous utilisons dans cette étude la vision de l’intégration définie par la TCRI (2004). L’intégration est 

alors décrite comme : 

 

Un processus complexe, puisque multidimensionnel (linguistique, économique, social, 
culturel, politique, religieux), bidirectionnel (engage les personnes immigrantes et les 
membres et institutions de la société d’accueil), graduel (étape par étape), continu (un 
processus qui n’est jamais terminé), individuel (selon le rythme et l’histoire de chacun) et 
encadré (par le sociétal et le familial). 

 

De plus, cette définition présente l’intégration par des indicateurs objectifs et subjectifs (2004). Les 

indicateurs objectifs correspondent à l’accessibilité aux services, la compétence linguistique (le 

français), l’accès à l’emploi et la participation citoyenne. Les indicateurs subjectifs sont définis par 

l’autonomie, la reconnaissance et le sentiment d’appartenance (2004). 
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III. Méthodologie de la recherche 
 

1. Profil de jumeaux rencontrés 

En tout, dix intervenants, neuf jumeaux d’accueil et dix jumeaux arrivants provenant de dix organismes 

ont été interrogés. Dans le tableau ci-dessous, on peut constater la variété des profils des personnes 

interrogées. Sur les 19 jumeaux interrogés, 16 d’entre eux faisaient partie du même jumelage (en duo), 

dont la plupart ont été interrogés séparément (seul un duo de jumeaux a été interrogé ensemble).  

Jumeaux accueillants Jumeaux arrivants 

Organisme 
d’accueil 

 
Description 
 

Type de 
jumelage 
 

Statut 
d’immigration 
 

Pays de 
naissance 
 

Type de 
jumelage 
 

Date 
d’arrivée 
au Québec 

En 
duo 

COFFRET En emploi Familial Réfugié Syrie Familial 2016 Oui 

RID En emploi Familial Réfugié Burundi Familial 2014 Oui 

Réfugié Sénégal 
(Casamance) 

Familial 2016 Non 

MFM Retraité Familial Réfugié Syrie Familial 2016 Oui 

CRÉDIL Travailleur 
(jeune) 

Familial Réfugié Syrie Familial 2016 Oui 

SERY En emploi Familial Réfugié Congo Familial 2010 Oui 

SANC En emploi Individuel Travailleur 
qualifié 

Colombie Individuel 2014 Non 

CARI Retraité Individuel Non 
communiqué 

Turquie Individuel 2005 Oui 

En emploi Individuel Travailleur 
qualifié 

Algérie Individuel 2014 Oui 

CSAI Sans emploi  Individuel Travailleur 
qualifié 

Équateur Individuel 2014 Oui 

ARM Aucun  Aucun     

 CACI  Aucun   Aucun     
 

Le fait d’interroger des jumeaux issus de mêmes jumelages a permis d’examiner les perceptions et les 

différentes facettes de chacune des personnes jumelées. De plus, certaines entrevues se sont 

déroulées avec le conjoint ou la conjointe du jumeau, ou parfois, avec les enfants du jumeau, dans un 

des cas de jumelages familiaux. Ainsi, les points de vue de plusieurs membres impliqués dans le 

jumelage ont pu être récoltés (nous avons choisi de garder la dénomination de « jumeau » au singulier 

pour chaque entrevue, afin de faciliter l’analyse). 
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2. Portrait des organismes rencontrés 

Par ailleurs, les entretiens ont également révélé la tendance des organismes en région à former des 

jumelages familiaux, et celle des organismes des grandes villes (Montréal, Sherbrooke) à former des 

jumelages davantage individuels. Le tableau ci-dessous démontre notamment les différences entre le 

nombre de jumelages effectués dans chaque organisme. Notons également que plusieurs des 

organismes ont « relancé » leur programme, qui avaient été actif dans les années 1990 ou au début 

des années 2000.  

 

Organisme Région 
administrative 

Ville ou 
arrondis-
sement et 
quartier 

Accueil des 
personnes 
réfugiées 
prises en 
charge par 
l’État 

Années d’existence Nombre de 
jumelages 
réalisés en 
2016 

CARI Montréal Saint-Laurent Non Actif depuis 1994 
 

Relancé à l’hiver 2015 

10 
(10 en 2015) 

CSAI Montréal Ville-Émard/ 
Côte-St-Paul 
et Verdun 

Oui  Relancé en mars 2015 
(ce n’est pas un 
programme, mais un 
service) 

1 
(6 en 2015) 

CACI Montréal Ahuntsic-
Cartierville 

Non Existait depuis 1992  
 

Relancé en 2010 

5 
(10 en 2015, 
15 en 2014) 

ARM Montréal Ville-Marie Non Depuis 2005 (et peut-
être avant) 

15 

COFFRET Laurentides Saint-Jérôme Oui Actif de manière 
sporadique et 
informelle avant 2015 
 

Relancé en décembre 
2015 

25 

CRÉDIL Lanaudière Joliette Oui Actif de manière 
sporadique avant 2016 
 

Relancé en mars 2016 

11 

RID Centre-du-
Québec 

Drummonville Oui Depuis avril 2016 35 

MFM Montérégie Saint-
Hyacinthe 

Oui Depuis 2016 21 
 

SERY Montérégie Granby Oui Depuis 6 à 8 ans, de 
manière sporadique 
 

Relancé en décembre 
2015 

27 
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Portrait des organismes rencontrés (suite) : le travail de l’intervenant  
 
De plus, les organismes ne disposent pas des mêmes moyens pour opérer leur programme de jumelage, 
et les intervenants ont souvent d’autres responsabilités que celle du programme de jumelage, comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous :  
 

CARI Cheffe d’équipe du service Femmes du monde depuis 2015 

CSAI Agente de développement communautaire et du service aux membres. Le jumelage 
occupe à peine 10% de son travail 

CACI Formatrice. En charge de l’insertion socioprofessionnelle des nouveaux arrivants, de 
l’animation de groupe et du jumelage interculturel. Fait du jumelage depuis 2012. Elle 
travaille plus que les heures allouées par le projet.  

ARM Coordonnatrice du volet détention depuis 2005 et du volet jumelage depuis début 2009. 
Le jumelage occupe à peine une demi-journée de son temps de travail hebdomadaire. 

COFFRET Agente de développement. Ce n’est pas son mandat principal, elle chapote plusieurs 
projets en même temps. Le jumelage occupe environ 45% de son temps de travail. 

CRÉDIL Médiatrice culturelle depuis mars 2016. En plus du jumelage, elle est en charge des 
activités de sensibilisation de la diversité culturelle. 

RID Agent de médiation depuis mars 2016 

MFM Conseillère en communication et responsable du projet jumelage Syriens 

SERY Adjointe à la direction et responsable de la francisation. Elle arrive à trouver le temps 
pour travailler sur le programme de jumelage les soirs. 

SANC Agente de liaison pour le volet Réseautage-jumelage interculturel 

 

3. Recrutement et entrevues 

La position de la TCRI au sein du milieu communautaire immigrant a grandement facilité le contact 

avec les organismes recrutés. Ainsi, des rendez-vous ont été convenus assez aisément avec les dix 

organismes. Le plus ardu a été de trouver des disponibilités communes entre les intervenants de 

jumelage et les chercheures, ce qui a parfois donné lieu à des retards de quelques semaines. De plus, 

les entrevues à l’extérieur de Montréal se déroulaient généralement la même journée (à une 

exception près), c’est-à-dire que l’intervenant et les jumeaux d’un même organisme étaient 

interviewés le même jour. Les intervenants de jumelage des organismes en région s’assuraient du 

recrutement des jumeaux, et devaient donc s’assurer que tous soient disponibles le même jour. Toutes 

les entrevues se sont déroulées entre le 13 octobre et le 20 novembre 2016. 
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En tout, les chercheures ont conduit 28 entrevues semi-dirigées portant sur leurs expériences et leurs 

perceptions du jumelage, d’une durée totale moyenne de plus de 70 minutes par entrevue (voir le 

questionnaire en annexe 2). Les participants ont signé un formulaire de consentement à l’utilisation de 

leurs propos (voir le formulaire en annexe 3). Toutes les entrevues ont été transcrites intégralement 

par neuf contractuels externes, qui ont chacun signé un engagement à la confidentialité. Les données 

ont également été anonymisées au courant de l’analyse, et regroupées par thématique en utilisant le 

logiciel d’analyse qualitative QDA Miner. 

La transcription intégrale des entrevues permettra également l’utilisation ultérieure des données dans 

des cadres plus spécifiques (par exemple pour analyser en profondeur les différentes techniques de 

recrutement utilisées, l’encadrement des jumeaux selon les organismes, etc.). 

 

4. Limites de la recherche 

 

Malgré un rythme de travail soutenu et un recrutement très rapide, la présente recherche comporte 

quelques limites. Tout d’abord, il est à noter que l’implication des chercheures était limitée en terme 

de temps – entre autres à cause de d’autres obligations professionnelles et de la durée limitée de 

l’implication de l’auxiliaire de recherche. 

Ensuite, les 10 organismes rencontrés ne sont pas représentatifs de tous les programmes de jumelage 

à travers le Québec. Par ailleurs, le choix des organismes s’est effectué soit en fonction de leur 

collaboration avec la TCRI, soit parce qu’il était su que plusieurs jumelages avaient eu lieu dans ces 

organismes. De plus, plus de la moitié des organismes accueillent des réfugiés pris en charge par l’État 

(RPCE), et jumellent donc la majorité des réfugiés accueillis, ce qui pourrait également biaiser le 

portrait global du jumelage qui tente d’être fait. 

Enfin, le choix des jumeaux à interviewer a toujours été fait par les intervenants ; ainsi, leur choix s’est 

probablement davantage porté vers des jumelages ayant particulièrement bien fonctionnés, donc 

possiblement moins représentatifs des jumelages en général. 
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Chapitre 2 
 

Le programme de jumelage 
 

 

 

 

 

« Le jumelage, on approche d'une personne à travers un organisme, on est 
encadré et ça permet l'ouverture entre les deux. (...) On est moins méfiant aussi 
quand on connaît une personne dans un cadre. » 
 
(une jumelle d’accueil et une jumelle arrivante, interviewées ensemble) 
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I. Les caractéristiques du programme de jumelage 

Synthèse 
OBJECTIFS  Briser l’isolement et empêcher la ghettoïsation 

 Favoriser le rapprochement interculturel 

 Favoriser l’autonomie et l’intégration sociale, linguistique et culturelle des jumeaux 
arrivants 

 Sensibiliser les membres de la société d’accueil aux réalités des nouveaux arrivants 

SPÉCIFICITÉS  Seul service qui met la personne immigrante en contact avec une personne extérieure à 
l’organisme dans une position privilégiée de rencontre et d’échange qui se veut réciproque. 

 Engagement plus formel que les activités collectives, le bénévolat ou le tutorat ponctuel de 
l’organisme. 

 Opportunité de développer une relation dans le long terme  

 Responsabilisation de la communauté d’accueil dans l’intégration des nouveaux arrivants.  

MOTIVATIONS 
DES JUMEAUX  

Échanger, s’occuper, découvrir l’autre et potentiellement, développer une amitié. 

Pour les jumeaux arrivants : 

 Au niveau de l’intégration : connaître la région, la ville, les personnes, les institutions, la 
culture québécoise, connaître les repères, comprendre la vie au Québec.  

 Au niveau linguistique : pouvoir être avec quelqu’un qui les aide à communiquer en 
français, améliorer leur maîtrise du français et leur compréhension du parler québécois. 

Pour les jumeaux d’accueil : 

 Au niveau de l’intégration : Sentiment de devoir moral envers l’intégration des nouveaux 
arrivants 

 Au niveau interculturel : Connaître les cultures d’ailleurs, les réalités et les discours des 
nouveaux arrivants afin de contribuer à démystifier les préjugés entendus dans leur 
entourage. Ils leur présentent et expliquent les éléments de la culture du pays d’accueil. 

 Faire bénéficier les nouveaux arrivants de leurs contacts, les accompagner pour ne pas 
qu’ils soient seuls.  

PROFILS DES 
JUMEAUX 
 

Jumeaux arrivants : réfugiés et immigrants, souvent établis depuis moins de 5 ans au Québec. 
Certains programmes de jumelage n’acceptent que certaines populations en particulier 
(femmes, RPCE, etc.). 
Jumeaux d’accueil : souvent des Québécois d’origine canadienne-française. La plupart des 
organismes acceptent les immigrants établis depuis longtemps. Certains programmes 
s’adressent uniquement aux femmes. 

DURÉE DU 
PROGRAMME 
 

Durée variable du jumelage selon les organismes 

 Se déroulent entre 6 mois et un an de manière formelle (selon les paramètres de 
l’organisme et parfois en fonction du financement du programme) 

 À la suite du programme, les jumelages peuvent continuer de manière informelle pendant 
longtemps  

 Si la connexion ne s’établit pas, les jumeaux eux-mêmes ou les intervenants peuvent 
décider de mettre un terme à un jumelage.  

FRÉQUENCE 
DES 
RENCONTRES 

Recommandations très variables entre les organismes, allant de deux fois par semaine pour 
les premiers mois de jumelage, à 6 heures par mois. Les jumeaux dépassent souvent la 
fréquence conseillée. 
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Objectifs du programme de jumelage 

Les programmes de jumelage varient d’un organisme à l’autre, mais comme leurs objectifs 

convergent : 

 

Spécificités du programme de jumelage 

Par ailleurs, le jumelage regroupe plusieurs spécificités. Le programme de jumelage est le seul service 

qui met la personne immigrante en contact avec une personne extérieure à l’organisme dans une 

position privilégiée de rencontre et d’échange qui se veut réciproque : « parce que peut-être je peux 

présenter les choses comme intervenante d’une certaine façon à une personne, mais ça ne va pas être 

la même chose venant de l’extérieur. Ça c’est un plus » (intervenante). De plus, contrairement au 

parrainage, le jumelage ne demande pas de prise en charge et déconseille les échanges monétaires. 

D’ailleurs, les intervenants sont nombreux à rappeler que les jumeaux d’accueil ne sont pas des 

intervenants. Les jumeaux sont présents pour faciliter la vie de leurs jumeaux arrivants ; ils effectuent 

des activités avec eux et leur donnent des repères et des conseils sur le fonctionnement de la société 

québécoise afin de les responsabiliser et de les aider à être autonomes. Pour remplir des documents 

gouvernementaux, effectuer des suivis médicaux, inscrire les enfants à l’école et toute autre tâche 

•Faire sortir les participants de leurs réseaux sociaux habituels 
(personnes de la même origine).  

•Briser l’isolement et développer le réseau d’entraide et de soutien 
des nouveaux arrivants. 

•Développer la relation dans le long terme, voire une amitié. 

Relationnel et 
psychologique 

•Aider à ce que les nouveaux arrivants soient plus autonomes, à ce 
qu’ils s’intègrent plus facilement à la société d’accueil. 

•Pour les nouveaux arrivants, pratiquer le français en temps réel, à 
l’extérieur des cours de francisation. 

Intégration  

•Favoriser le rapprochement interculturel entre membres de la 
société d’accueil afin de faire tomber les barrières linguistiques et 
sociales 

•Éliminer les préjugés et changer les perceptions que les populations 
peuvent avoir les unes des autres. 

•Sensibiliser les membres de la société d’accueil aux réalités des 
nouveaux arrivants. 

•Empêcher la ghettoïsation, par exemple dans un quartier composé 
majoritairement de personnes issues de l’immigration, faire connaître 
la population qui habite juste à côté (contexte montréalais). À 
l’opposé, sensibiliser les personnes résidant dans des villes où se 
trouvent moins de nouveaux arrivants (contexte régional).  

•Faire connaître le Québec, la culture dite « québécoise » et la ville 
dans laquelle les nouveaux arrivants s’établissent. 

Interculturelle 
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excessive, ils doivent référer leurs jumeaux à l’organisme ou contacter directement un intervenant 

(voir la partie Suivis des étapes du jumelage pour plus de détails). 

Il faut qu'ils soient nos alliés, mais sans dépasser ce qu'ils peuvent faire. Tu sais, les 

intervenants sont à l'organisme. (intervenante) 

 

De plus, le jumelage demande un engagement plus formel que les activités collectives, le bénévolat ou 

tutorat ponctuel de l’organisme. Cela permet de développer une relation privilégiée et à long terme.  

Le jumelage suit le processus d’installation et permet d’accélérer l’intégration des nouveaux arrivants. 

Une des intervenantes interviewées insiste d’ailleurs auprès de ses jumeaux sur le fait que 

« l’intégration des personnes immigrantes n’est pas juste une responsabilité des personnes 

immigrantes, c’est aussi une responsabilité de la communauté d’accueil ». Une autre souligne que les 

jumeaux d’accueil constituent « le lien entre [leur] communauté et les nouveaux arrivants ». 

Enfin, le jumelage est soutenu de manière essentielle par l’organisme, qui crée un espace pour qu’il y 

ait un développement et une profondeur des relations entre nouveaux arrivants et membres de la 

société d’accueil, pour que le lien soit facilité. En ce sens, le SANC encourage particulièrement les 

jumeaux d’accueil à présenter leurs homologues à leur cercle social. 

 

1. Motivations des jumeaux 

 
Les motivations de tous les jumeaux vont également dans le sens des objectifs du programme : 

échanger, s’occuper, découvrir l’autre et potentiellement, développer une amitié. Mais les jumeaux 

d’accueil et arrivants ont également leurs motivations propres. 

 

Pour les jumeaux arrivants : 

- Au niveau de l’intégration : connaître la région, la ville, les personnes, les institutions, la 

culture québécoise, connaître les repères, comprendre la vie au Québec.  

- Au niveau linguistique : pouvoir être avec quelqu’un qui les aide à communiquer en français, 

améliorer leur maîtrise du français, notamment pour trouver du travail et améliorer leur 

compréhension du parler québécois. 

 

(...) la première chose c’est que on ne connaît pas le français, on n’a pas la langue 

française, on ne parle pas français, donc c’est pour ça qu’ils [jumeaux d’accueil] peuvent 

nous aider beaucoup sur ce point, et puis on ne connaît pas la région non plus, où acheter 

nos commissions, où faire nos commissions, on ne connaissait pas du tout et on s’attend à 

être aidé sur ces points. (jumeau arrivant) 
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Pour les jumeaux d’accueil : 

Pour plusieurs, le conflit syrien et la médiatisation de l’arrivée massive des réfugiés syriens ont été de 

grands facteurs de motivation, voire même l’élément déclencheur pour s’impliquer auprès des 

organismes. Les personnes intéressées par le jumelage voulaient être utiles, mais recherchaient 

également un contact interculturel. 

Plusieurs jumeaux font état d’un sentiment d’obligation envers l’intégration des nouveaux arrivants, et 

estiment que la population québécoise non-immigrante (et la société d’accueil) a son rôle à jouer dans 

leur intégration. Ils parlent d’ « appliquer le principe de prendre la responsabilité pour le bien 

collectif », de faire leur part pour contrer le racisme et d’améliorer la société dans laquelle ils vivent. 

Dans la même veine, certains jumeaux d’accueil ont dit vouloir connaître les réalités et les discours des 

nouveaux arrivants afin de contribuer à démystifier les préjugés entendus dans leur entourage. Ils 

veulent également montrer une image ouverte du Québec, « une image différente de ce qu’ils [les 

nouveaux arrivants] peuvent parfois vivre ». Une jumelle québécoise résume ses motivations à vouloir 

« contribuer à faciliter leur vie ici, et en même temps apprendre un peu de leur culture. » 

Tous les jumeaux d’accueil ont d’ailleurs mentionné vouloir agrandir leur champ de connaissances ; 

découvrir les mentalités d’ailleurs, pouvoir poser des questions sur la culture, etc. Une jumelle 

d’accueil mentionne vouloir donner la possibilité à son enfant d’avoir une vision et des amis différents. 

Ils veulent également faire bénéficier les nouveaux arrivants « de nos contacts, apprendre de leur 

culture, leur montrer les éléments de la culture du pays d’accueil, les accompagner pour ne pas qu’ils 

soient seuls » (jumeau d’accueil). Une autre jumelle d’accueil dit vouloir leur influer le sentiment de 

faire partie de la communauté, leur donner le goût de rester au Québec ou en région. 

 

2. Critères d’admissibilité au programme de jumelage 

 

Les jumeaux arrivants 

Pour la majorité des organismes, les jumeaux sont des nouveaux arrivants (cinq ans et moins) avec le 

statut de travailleur qualifié (résidence permanente) ou des personnes arrivées au Québec en tant que 

réfugiées. Pour d’autres, les critères sont plus flexibles (RID, COFFRET, SERY), et les jumeaux arrivants 

peuvent être établis au Québec depuis plus de cinq ans. Au SANC, ils acceptent même les travailleurs 

temporaires et les étudiants internationaux, s’ils prévoient s’établir à plus long terme au Québec.  

Enfin, certains organismes ont des critères plus resserrés, par exemple en ne jumelant que des femmes 

(CARI Saint-Laurent), voire même seulement des femmes réfugiées acceptées (Action Réfugiés 

Montréal), ou uniquement des familles syriennes prises en charge par l’État (MFM). 

 

Les jumeaux accueillants 
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Les profils des jumeaux d’accueil sont relativement semblables. Ce sont souvent des Québécois 

d’origine canadienne-française. Ils peuvent également être immigrants de deuxième génération ou 

établis depuis un certain temps au Québec, dans la mesure où ils ont un cercle social élargi et qui 

connaissent leur ville et la province. Il n’est pas nécessaire que ces jumeaux aient déjà de l’expérience 

en interculturel, même si quelques jumeaux d’accueil interrogés ont de l’expérience en coopération 

internationale, ou ont déjà été impliqués dans le milieu communautaire. Les intervenants remarquent 

que les profils des jumeaux d’accueil sont assez variés, avec plus de femmes intéressées par le 

jumelage, plus de retraités et quelques étudiants, car ils sont plus disponibles, et une minorité de 

travailleurs actifs. 

 

De plus, certains organismes exigent que les jumeaux arrivants aient une maîtrise minimale du français 

ou de l’anglais (CSAI, Action Réfugiés Montréal, SANC) afin de faciliter le dialogue, l’aspect du 

réseautage et le suivi de l’intervenant, lorsque ce dernier n’a pas accès à un interprète. Pour d’autres 

organismes, la connaissance du français ou de l’anglais n’est pas nécessaire. Diverses stratégies sont 

utilisées pour favoriser la communication en attendant que les nouveaux arrivants soient à l’aise de 

s’exprimer en français : 

- À la MFM, les jumeaux ont douze heures d’interprétariat en banque qu’ils peuvent utiliser ; 

- Le logiciel Google Traduction ; 

- Les enfants, qui servent d’intermédiaire une fois qu’ils maîtrisent plus le français ; 

- Le non-verbal et le sens de l’humour. 

Une des intervenantes interrogées estime que la connaissance du français n’enlève rien à la qualité 

des jumelages : 

Des gens qui parlent le non-verbal, c’est génial, parce que c’est comme le langage des signes, 
tu n’as pas besoin de mots pour ça, puis ils se donnent des câlins tout le temps, ils rient 
ensemble... Il y en a, ça fait six mois qu’ils se voient, deux-trois fois par semaine, ils sont les 
meilleurs amis du monde, ils disent c’est comme ma sœur, puis au final, ils n’ont jamais 
échangé une vraie phrase l’une et l’autre. (Intervenante) 

 

3. Durée du programme et fréquence des rencontres 

 

La durée d’un jumelage peut beaucoup varier. Si la plupart des organismes l’établissent entre 6 mois et 

un an de manière formelle (notamment en fonction du financement du programme), les jumelages 

peuvent, dans les faits, durer beaucoup plus longtemps, par exemple Laurence et Ayda, jumelées par 

le CARI Saint-Laurent depuis 10 ans (en 2006).  

C’est une amie, une bonne amie… Je ne veux pas arrêter le jumelage moi là. C’est presque 
plus du jumelage. Je suis là, mais c’est une amie d’origine étrangère qui vient au Canada et 
c’est mon amie. (Jumelle d’accueil) 
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Les jumelages ne sont malheureusement pas tous aussi fructueux. Si la connexion ne s’établit pas, les 

jumeaux eux-mêmes ou les intervenants peuvent décider de rompre un jumelage.  

Il y a des expériences mixtes. Des fois, on fermait le jumelage parce que les deux femmes ne 
communiquaient plus donc ce n’était plus pertinent de les considérer jumelées. Des fois, 
c’était vraiment symbolique la fermeture du jumelage, mais l’amitié continuait comme 

c’était. ... Mais je sais qu’on a certaines jumelles qui sont toujours en contact. L’an dernier, 
j’ai reçu des nouvelles d’une femme qui était bénévole en 2005 et qui m’a donné des 
nouvelles de sa jumelle à l’époque. Donc elles s’écrivent toujours. (Intervenante) 

Au sujet de la fréquence des rencontres entre jumeaux, les recommandations sont très variables d’un 

organisme à l’autre. On parle par exemple d’une rencontre par semaine, de deux rencontres 

hebdomadaires pendant le premier mois de jumelage, de trois heures par semaine ou de six heures 

par mois. Tous les intervenants ont mentionné qu’il s’agissait de suggestions, et non d’obligations. Les 

jumeaux dépassent souvent la fréquence conseillée.  
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II. Les étapes du programme de jumelage interculturel 

Synthèse 

Promotion, 
recrutement et 
inscription 
 

 Séances d’informations sur la communication interculturelle/le jumelage 

 Sites web de recrutement de bénévoles 

 Bénévoles de l’organisme 

 Annonces sur le site web de l’organisme, dans les médias, chez les partenaires de l’organisme 

 Annonce dans les cours de francisation et/ou dans les formations (nouveaux arrivants) 

 À l’arrivée (RPCE) 

*Recrutement des jumeaux d’accueil : un véritable défi* 

Rencontre 
individuelle avec 
l’intervenant 

Rencontre individuelle entre le jumeau potentiel et l’intervenant afin d’apprendre à connaître la 
personne (profil, motivations, intérêts) et l’informer sur le programme de jumelage. 

Sélection des 
participants au 
programme 
 

La sélection des jumeaux est déterminante dans la réussite d’un jumelage 
Critères demandés :  

 Ouverture, empathie  

 Volonté d’aller plus loin qu’une relation d’aide ponctuelle; attentes compatibles 

 Fiabilité et flexibilité dans les horaires 

 Idéalement : personnalités compatibles, caractéristiques démographiques semblables, intérêts 
communs. 

 

Formation ou 
séance 
d’information 
collective 

La formation porte généralement sur le contexte de l’immigration ou le contexte historique et culturel 
du Québec, l’intégration des immigrants, la communication interculturelle et le jumelage. Elle sert à 
promouvoir le jumelage ou compléter les informations déjà reçues sur le programme et faciliter les 
relations interculturelles à s’établir entre les 2 jumeaux ou familles jumelles. 
 

Le choix du jumelage Astuces pour les intervenants : 
- Se fier à son intuition 
- Prendre le temps nécessaire avant de jumeler deux personnes (pas trop long, pas trop court) 
- Jumelage spontané (laisser les personnes se « choisir » pendant des activités collectives)  
- Multi-jumelage (plusieurs jumeaux d’accueil pour une famille arrivante nombreuse, ou certains 

membres de la société d’accueil présents en tant que soutiens ponctuels) 

Première rencontre 
entre les jumeaux 

 Généralement organisée à l’organisme en présence de l’intervenant, dans un lieu convivial 

 Parfois organisée chez le jumeau arrivant 

 Parfois plus informelle (pour vérifier si affinité il y a) 

 Rencontre brise-glace : présentation, rappel des rôles de chacun 

 Interprète présent au besoin 

 Dans certains organismes : signature d’une entente 

Suivi Disponibilité de l’intervenant = plus de suivis de jumelage. 
3 types de suivi : 
• Suivi individuel en continu, sans fréquence fixe 

• Suivi individuel avec une fréquence régulière 

• Suivi collectif  

Activités collectives   Jumeaux invités aux activités collectives de l’organisme ; parfois activités uniquement pour les 
jumeaux  

 Occasion pour inviter les proches des jumeaux ou les futurs jumeaux en attente d’être jumelés.  
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1. Promotion 

Comment et à qui diffuser l’information sur le programme de jumelage ? Comment interpeller les 

futurs jumeaux ? 

La promotion du programme de jumelage est une étape essentielle afin de recruter les futurs jumeaux 

et notamment ceux de la société d’accueil. Cette promotion est pour certains organismes très 

développée, alors qu’elle l’est beaucoup moins pour d’autres, en raison des objectifs du programme 

de jumelage de l’organisme (objectif chiffré de personnes jumelées) et de la disponibilité des 

intervenants. Il faut noter également que la promotion dans les villes en région prend souvent une 

dimension différente de celle de Montréal. Une nouvelle information peut être diffusée rapidement à 

travers ces villes en raison d’un plus petit réseau, et où les personnes issues de l’immigration se 

remarquent facilement, selon les intervenants. De plus, l’arrivée en grand nombre des réfugiés syriens 

en 2016 a provoqué une vague de sensibilisation hors du commun parmi la population dans 

l’ensemble du Québec, ce qui a entraîné une forte mobilisation de personnes voulant offrir leur aide. 

a. Les principaux moyens de communication pour promouvoir le programme de jumelage mis 

en place par les intervenants rencontrés 

 

 

•Une page sur le site web de l’organisme réservée au programme 
avec un lien vers un formulaire d’inscription en ligne. Presque 
l’ensemble des organismes rencontrés ont cette page sur leur site. 

•Des annonces dans les réseaux sociaux en ligne. 

Internet 

•Un article dans la presse écrite qui témoigne de l'expérience d’un 
couple de jumeaux et présente le programme. Il peut s'agir 
également d'une annonce de "recrutement". Pour qu'un article soit 
publié, l'intervenant peut organiser une conférence de presse, 
envoyer un communiqué de presse à différents journaux ou être 
interpellé directement par un journaliste. 

Presse écrite 

•Ces séances d’informations grand public ont pour objectif de 
sensibiliser la population sur la réalité des nouveaux arrivants 
(combien ils sont, d’où ils viennent, etc.) et de présenter le 
programme de jumelage.  

Séances 
d'information 

•Aller à la rencontre des partenaires, leur donner des séances 
d’information et publier l’information chez eux. Cela s’est montré 
très efficace à Drummondville, où l’intervenant s’est concentré 
principalement sur les partenaires de l’organisme et le bouche-à-
oreille.  

Mobiliser les 
partenaires 
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b. Diversité de format des séances d’information 

Certaines séances d’information ont été organisées dans le cadre de situations particulières comme 

l’arrivée en grand nombre des réfugiés syriens (COFFRET, RID, SERY), où le SERY avait reçu 300 

personnes, par exemple. D’autres sont organisées mensuellement en plus petits nombres et offertes 

séparément aux nouveaux arrivants et aux personnes de la société d’accueil (SANC). Le CARI Saint-

Laurent organise cette séance dans le cadre d’une formation sur plusieurs jours (voir l’étape 

formation). Enfin, l’intervenant de la MFM organise des conférences d’information et de sensibilisation 

au sujet des réfugiés syriens installés dans leur région, directement chez leurs partenaires. Des 

« témoins », des personnes qui avaient participé au jumelage, peuvent également être invités lors de 

ces séances. 

c. D’autres moyens de communication utilisés par les organismes : 

- En publiant une annonce sur des sites de recrutement de bénévoles 

- En diffusant des affiches (sur Internet, chez les partenaires) 

- Par l’intermédiaire de reportages télévisés 

- Par le bouche-à-oreille 

- En distribuant des dépliants (partenaire, grand public, résidents du quartier) 

- En faisant du porte-à-porte 

d. Pratiques gagnantes 

Certains organismes ont développé un véritable plan de communication, où ils mettent en place une 

stratégie de communication (quel est le public visé, comment faire passer le message, à quel moment, 

quels médias interpeller, etc. ?). En effet, avoir de l’expérience en communication est très bénéfique 

pour promouvoir le programme, comme a pu le démontrer l’intervenante de la MFM. Il est important 

de réfléchir à l’auditoire d’un média en particulier et le moment de diffusion de l’information. Par 

exemple, une intervenante mentionnait que diffuser une annonce de recrutement juste avant les 

congés de l’été n’est pas très pertinent, car les gens partent en vacances. Elle pense également qu’il 

peut être prometteur de diffuser cette même annonce avant la période des fêtes de fin d’année, 

lorsque s’installe un climat d’entre-aide et de charité. 

 

2. Recrutement/inscription 

 

Comment les participants de la société d’accueil ont-ils été recrutés/informés? 

Une fois la promotion du jumelage réalisée, les intervenants reçoivent les réponses des jumeaux 

accueillants potentiels, par l’intermédiaire de :  
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Séances d’informations 

• Ces séances données dans le cadre de l’arrivée des réfugiés syriens ont permis aux COFFRET, 

RID, SERY, MFM de recruter l’ensemble des participants de la société d’accueil recherché par 

l’organisme.  

Sites de recrutement de bénévoles 

• L’annonce diffusée sur des sites de recrutement de bénévoles, comme le Centre d’action 

bénévole de Montréal, a été la source principale de recrutement pour le CACI (95% des 

personnes qui ont contacté l’organisme ont eu l’information via ce site). L’intervenante estime 

qu’il s’agit d’un moyen efficace pour recruter des participants car plus accessible et plus 

compréhensible pour les membres de la société d’accueil. 

• Cependant, une sensibilisation doit être faite par la suite avec les candidats au jumelage afin 

qu’ils comprennent la différence entre la relation aidant-aidé (bénévolat) et la relation de 

jumelage, plus égalitaire. 

Banque de bénévoles de l’organisme 

• L’intervenant recontacte certaines personnes qui avaient démontré de l’intérêt pour le 

jumelage ou pour faire du bénévolat en général. Dans ce dernier cas, elle leur présente le 

programme (MFM, CSAI, CRÉDIL). 

Formulaire 

• L’utilisation d’un formulaire en ligne ou un formulaire papier lors des séances d’information 

grand public. Celui-ci peut être très bref en regroupant uniquement les coordonnés et la 

motivation à participer au programme, ou alors plus long,  en développant des questions sur 

les motivations, les attentes, le profil, les intérêts personnels, etc. 

• Le formulaire en ligne peut être utilisé via une application spécialisée, comme Google Survey, 

qui facilite le traitement de l’information. L’intervenante de la MFM a recruté un tiers des 

jumeaux d’accueil grâce à ce formulaire. Le formulaire en ligne permet également l’inscription 

à la prochaine séance d’information (SANC). 

• Le curriculum vitae peut également être demandé en plus du formulaire afin d’avoir une 

première idée du profil du participant (CSAI). Dans ce cas ou lorsque le formulaire est 

développé avec plus de questions sur le profil des personnes, l’étape du recrutement peut 

alors chevaucher celle de l’entretien individuel durant lequel l’intervenant commence déjà à 

dresser le portrait des participants. 

 

Annonce dans les médias 

• La personne intéressée appelle alors directement l’intervenant.  
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a. Le recrutement : un réel défi 

Si une bonne promotion du programme est essentielle, cela ne permet pas systématiquement de 

recruter l’ensemble des jumeaux accueillants dont l’organisme a besoin. Ce recrutement constitue 

souvent le plus grand défi rencontré par les intervenants responsables du jumelage. En effet, ces 

derniers peuvent rencontrer différents obstacles.  

Par exemple, il est souvent difficile d’interpeller les personnes sur le marché du travail, ainsi que les 

parents de jeunes enfants, ou encore ceux aux études. À ce sujet, il est intéressant de constater que 

cette difficulté n’a pas été rencontrée dans les organismes en région, comme à Drummondville, 

Joliette ou Saint-Jérôme. Dans ces villes, ce sont les familles entières qui sont jumelées à la famille 

nouvellement arrivée. Il est possible que le fait d’impliquer tous les membres d’une famille dans le 

jumelage facilite l’organisation des familles jumelées.  

Des intervenants ont suggéré l’élaboration d’un guichet centralisé utilisé par les intervenants de 

jumelage pour faciliter le recrutement, ou encore l’instauration un lieu d’échange général, par 

exemple sous forme de cafés-rencontres, pour faciliter le rapprochement interculturel et pour recruter 

des candidats au jumelage. Toutefois, ces initiatives prennent du temps à être mises en place. 

Enfin, le nombre d’heures de travail allouées à l’intervenant pour le programme de jumelage a un 

impact direct sur le nombre de personnes que l’intervenant pourra recruter. Nous avons vu que 

plusieurs intervenants n’ont qu’un nombre limité d’heures à consacrer au jumelage. Le manque de 

temps est une réelle contrainte pour le bon fonctionnement du programme en général.  

 

b. Comment les participants nouvellement arrivés au Québec ont-ils été recrutés/informé? 

Les intervenants responsables du programme de jumelage travaillent dans des organismes au service 

des nouveaux arrivants, toutefois le recrutement de ces derniers ne tient pas de l’évidence. Certains 

intervenants précisent alors comment les recruter ou comment leur transmettre l’information sur le 

programme de jumelage : 

 En faisant une annonce lors des cours de francisation 
 

 En faisant une annonce lors de la formation Objectif Intégration du MIDI10 offerte par certains 

organismes. L’intervenante du CACI qui anime cette formation en plus d’être responsable du 

                                                           

10 Ce programme est offert dans plusieurs organismes d’aide et d’intégration aux nouveaux arrivants. Il a pour 

objectif de faciliter l’installation, l’adaptation et l’intégration des personnes immigrantes dans leur nouvelle 

société. 
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jumelage précise qu’elle fait un premier « repérage » des personnes potentiellement 

intéressées par le jumelage au courant de cette formation.  

 

 À l’arrivée d’un nouvel arrivant, les intervenants à l’accueil donnent de l’information au sujet 

des différents programmes de l’organisme, dont le jumelage. 

 

 L’information circule également entre collègues. Le recrutement des nouveaux arrivants est 

alors un travail d’équipe où l’ensemble du personnel peut contribuer. 

 

 En mobilisant les partenaires de l’organisme, notamment dans le cas de l’ARM qui n’effectue 

pas d’intervention spécialisée en accueil et en intégration des nouveaux arrivants, leur 

domaine d’action se concentrant sur le parrainage, la détention et le jumelage.  

 

c. À quel moment est-il conseillé de proposer à une personne qui vient d’arriver au Québec de 

participer au programme de jumelage ? 

À ce sujet, les avis sont partagés. Certains intervenants présentent le programme aux nouveaux 

arrivants quelques jours après leur arrivée. Selon leur point de vue, il est bénéfique que le jumelage se 

fasse le plus rapidement possible afin que le nouvel arrivant ait très vite un premier contact avec une 

personne de la société d’accueil. Néanmoins, l’intervenante du COFFRET précise qu’il est préférable 

d’attendre les résultats du bilan de santé effectué systématiquement pour tous les réfugiés pris en 

charge par l’État, soit environ un mois après leur arrivée. De plus, il est intéressant de noter que la 

motivation des nouveaux arrivants à être jumelé ne tient pas toujours de l’évidence et certains ne 

comprennent pas l’intérêt du programme ou se demandent pourquoi une personne d’ici aimerait la 

rencontrer (CACI).  

D’autres intervenants estiment qu’il est nécessaire d’attendre quelques mois après l’arrivée de 

l’immigrant pour démarrer le jumelage, soit pour une raison linguistique, si ces personnes ne parlent 

pas français à l’arrivée ou pour leur laisser le temps de s’installer, comme le précise l’intervenante du 

CACI : « quand les gens sont là depuis deux semaines, un mois, ils ne voient pas la nécessité de ce 

programme-là. Ils vont dire, 'moi je dois m’installer, je dois me chercher un boulot, je n’ai pas le 

temps'. » 

 

d. Qui recruter en premier, les participants de la société d’accueil ou ceux nouvellement 

arrivés?  

Au CACI, l’intervenante recrute d’abord les participants de la société d’accueil afin de pouvoir 

présenter le programme de jumelage à une personne nouvellement arrivée en ayant déjà en tête une 

personne qui pourrait lui correspondre (voir la section Choix du jumelage p. 44). De plus, certains 

organismes qui accueillent les personnes réfugiées prises en charge par l’État, ont recruté les 

participants de la société d’accueil avant l’arrivée des personnes réfugiées. Toutefois, cela peut créer 

une démotivation chez les participants potentiels de la société d’accueil quand l’attente d’être jumelé 
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est trop longue. Par ailleurs, l’intervenante de l’ARM essaie de recruter les deux participants au même 

moment. 

Enfin, certains organismes définissent une période de recrutement. Toutefois, il est conseillé 

d’accueillir et d’informer en tout temps de nouveaux participants en leur précisant qu’il y aura 

surement un délai avant de commencer le jumelage. 

 

3. Rencontre individuelle avec l’intervenant 

 

Objectif : apprendre à connaître la personne et informer sur le programme 

Une fois que le participant potentiel de la société d’accueil a manifesté son intérêt au programme de 

jumelage, les intervenants l’invitent à un entretien individuel. Cette étape est essentielle et commune 

à tous les organismes rencontrés. Parfois, elle fait suite à un premier entretien téléphonique. Cette 

rencontre, pouvant durer une heure, a pour objectif de connaître plus en détail les motivations du 

futur jumeau d’accueil, ses intérêts et son profil en général. L’intervenant donne également des 

informations détaillées sur le programme de jumelage, sauf dans le cas où les organismes offrent des 

formations collectives.  

À travers leurs interventions et d’autres activités au sein de leur organisme, les intervenants 

développent un connaissance plus approfondie de certains futurs jumeaux arrivants; cela leur permet 

de cibler le ou les meilleurs jumeaux d’accueil potentiel(s) pour eux. Dans ce cas, cette étape se 

chevauche avec celle du « choix du jumelage ». 

À cette étape, les personnes de la société d’accueil et celles nouvellement arrivées sont rencontrées 

séparément. Il est très important de rencontrer les participants en personne avant de déterminer le 

choix du jumelage. Plusieurs intervenants précisent rencontrer les futurs jumeaux arrivants à leur 

domicile pour apprendre à mieux les connaître et pour leur expliquer le programme de jumelage.  

Plusieurs intervenants ont précisé qu’il était bon de rester flexible quant à l’enchainement des 

différentes étapes, par exemple, il peut arriver que le participant potentiel de la société d’accueil soit 

déjà bien connu de l’organisme, il n’est peut-être alors pas nécessaire de le rencontrer à nouveau. 

 

Enfin, dans le cas du SERY et du CRÉDIL, l’intervenante profite de cette rencontre pour aider les 

participants à remplir le formulaire d’inscription. La rencontre entre l’intervenant du SERY et les 

jumeaux d’accueil dure environ deux heures et peut alors remplacer une séance d’information 

collective. L’intervenante termine la rencontre par une visite des locaux de l’organisme, afin que les 

participants se familiarisent avec les différents services offerts par le SERY. 
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a. Vérification d’antécédents judiciaires pour les jumeaux accueillants 

Suite à l’entretien individuel, les intervenants prennent en charge les vérifications des antécédents 

judiciaires des participants de la société d’accueil, étape obligatoire dans tous processus qui mettent 

en lien deux familles avec des enfants mineurs. Cette vérification peut prendre entre une semaine et 

trois mois, il est donc important d’avertir le futur jumeau de cette attente pour éviter d’entraîner une 

démotivation. Cette contrainte est souvent la raison pour laquelle les intervenants recrutent d’abord 

les jumeaux d’accueil. L’intervenant du SANC apporte plus de détails à ce sujet :  

Pour nous c’est absolument nécessaire puisque nous connaissons peu les bénévoles 
québécois et que les nouveaux arrivants sont une population vulnérable. C’est un minimum 
et ça rassure les nouveaux arrivants. Nous avons une entente avec le service de police. 
Comme c’est pour un poste bénévole, il n’y a pas de coût relié aux demandes. Nous 
remplissons les formulaires en nous assurant de l’identité de chaque participant et nous les 
acheminons par la poste au Service de Police de la Ville de Sherbrooke. Après quelques 
semaines, nous recevons généralement les résultats de la vérification. 

 

4. Sélection des participants au programme 

 

Quels sont les critères pour sélectionner les participants au programme? 

La sélection des jumeaux est très importante pour les intervenants, car elle détermine souvent la 

réussite des jumelages. Tous les participants au jumelage doivent faire preuve, entre autres, 

d’ouverture d’esprit, de tolérance et d’empathie. De plus, la volonté de participer au programme et 

une motivation prononcée sont des éléments déterminants pour un jumelage réussi. La fiabilité et la 

flexibilité dans leurs horaires sont également très importantes à prendre en compte. Les intervenants 

insistent sur le fait que le jumelage n’est pas uniquement du bénévolat ponctuel et les candidats au 

jumelage doivent le considérer comme un engagement formel à moyen ou long terme.  

Plusieurs des jumeaux ont de l’expérience en interculturel ou ont eu l’occasion de voyager à l’étranger. 

Cela peut être un facteur facilitant pour un jumelage réussi, mais ce n’est pas une exigence. Un des 

objectifs du programme de jumelage est justement de sensibiliser la société d’accueil à l’interculturel 

et à la réalité des nouveaux arrivants. Enfin, il est important d’être attentif aux raisons qui ont motivé 

le candidat à participer au jumelage.  

Il peut arriver que les intervenants refusent certaines personnes qui avaient manifesté leur intérêt au 

jumelage, car elles n’ont pas assez de disponibilité, elles semblent ne pas pouvoir respecter un 

engagement sur une année (ou 6 mois) ou elles semblent peu ouvertes d’esprit, comme l’explique 

l’intervenante du CACI : 

Tu sens aussi la personne qui est rigide. Et quand quelqu’un vient d’arriver et qu’il est 
déjà hors de son contexte habituel et qu’il lui faut des repères, il faut quelqu’un de 
flexible. Parfois j’ai des personnes d’un certain âge qui veulent faire du bénévolat : 
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c’est bien, mais peut-être pas pour du jumelage. Il faut quelqu’un qui ait une certaine 
ouverture d’esprit, une certaine tolérance et flexibilité envers l’autre.  

 

5. Formation ou séance d’information collective 

Comment donner l’information et former les futurs jumeaux pour leur relation interculturelle? 

Certains intervenants (CRÉDIL, CARI, SANC) choisissent de compléter les informations qu’ils donnent 

sur le programme de jumelage lors de la rencontre individuelle, dans le cadre d’une formation en 

groupe. Ces formations sont offertes séparément aux futurs jumeaux d’accueil et aux jumeaux 

arrivants. Pour les jumeaux d’accueil, la présentation du jumelage est introduite par le contexte de 

l’immigration, puis celui de l’intégration des immigrants, pour aller vers la communication 

interculturelle et enfin le jumelage. Pour les jumeaux arrivants, les formateurs ajoutent une section sur 

le contexte historique et culturel du Québec et ne s’attardent pas autant sur celui de l’immigration 

(déjà connu par ces derniers). 

Toutefois, ce n’est pas tous les organismes rencontrés qui offrent une formation. Par exemple, 

l’intervenante du CACI préfère ne pas offrir de formation en groupe. Elle préfère adapter les 

informations à chaque futur jumeau en fonction de son profil et de ses attentes. 

a. Durée de la formation 

L’intervenante du CRÉDIL organise cette formation en une à deux heures. Le CARI Saint-Laurent a 

organisé cette formation sur deux journées complètes en 2015, où la deuxième journée se fait en 

présence des jumeaux arrivants et accueillants, en rappelant les principes de la rencontre 

interculturelle et dans l’objectif de créer des rencontres spontanées (voir section Choix du jumelage à 

la page suivante). En 2016, la formule proposée par le CARI Saint-Laurent était différente, le 

programme de jumelage était intégré lors d’une session de 10 rencontres organisées autour des 

questions sur l’immigration et l’interculturel où les participants se rencontraient pour des activités de 

groupes de discussion deux fois par semaine. Le contenu des formations est alors donné petit à petit 

lors de ces rencontres.  

b. Format de la formation 

Il existe plusieurs façons de présenter une formation, soit de manière « classique » où le formateur est 

celui qui donne l’information principale et laisse place aux questions, soit de manière « dynamique » 

où les différents concepts à étudier sont expliqués à partir des questionnements et expériences des 

interlocuteurs (SANC). Enfin, l’intervenante de la MFM aimerait que les formations en interculturel 

soient offertes aux intervenants responsables du jumelage. 

c. Quand offrir la formation ? 

Dans le cadre du CRÉDIL et du CARI, cette formation est organisée avant la première rencontre entre 

les deux jumeaux, alors que l’intervenante du CACI préfère offrir sa formation individuelle après leurs 

premières rencontres afin de s’assurer que la motivation des futurs jumeaux soit toujours présente. 

L’intervenante du SANC offre à la fois une séance d’information collective sur le jumelage interculturel 
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avant la rencontre entre les jumeaux et une formation sur la communication interculturelle de 

manière optionnelle, après le jumelage.  

d. Impact de la formation 

L’intervenante du CRÉDIL a remarqué les retombées positives de ces formations. Elle précise que cela 

aide à préparer les futurs jumeaux (accueillants et arrivants) dans leur rôle respectif et cela facilite leur 

communication interculturelle. L’intervenant estime également que l’encadrement du jumelage (voir 

section "suivi") et les formations sont des bons moyens pour sensibiliser et informer les personnes de 

la société d’accueil et les nouveaux arrivants sur l’intégration des immigrants et sur le rapprochement 

interculturel. Les jumeaux accueillants prennent conscience que l’intégration des immigrants est une 

responsabilité partagée et qu’ils ont également leur rôle à jouer.  
 

6. Le choix du jumelage 

Quels sont les critères pour jumeler deux personnes et comment procéder au jumelage? 

Les intervenants effectuent des jumelages potentiels en se référant aux critères démographiques des 

candidats, des intérêts communs, ou simplement sur leurs personnalités.  

a. Différents critères et éléments à prendre en compte pour un jumelage réussi : 

 

•Habiter le même quartier ou à une distance rapprochée 

•En fonction des disponibilités de chacun. Par exemple, un 
célibataire sans enfant n'a pas les même disponibilité qu'un père 
de 4 enfants. 

Raisons 
pratiques 

•Pour le jumelage familial : il est conseillé de jumeler deux 
familles qui ont des enfants du même âge. 

•Jumelage individuel : il est conseillé de jumelé deux invividus du 
meme sexe, pour éviter de confondre le jumelage avec un lieu 
de rencontre pour célibataires.   

• Il est préférable de jumeler deux individus de la même tranche 
d'âge, toutefois, le jumelage intergénérationel peut aussi très 
bien fonctionner 

Démographiques 

•Centres d’intérêts 

•Domaine d’étude 

•Domaine professionnel 

•Intérêt pour la culture de l’autre 

•Trouver des affinités en terme de personnalité. Par exemple, 
une personne avec une personnalité très introvertie et une 
personne très extravertie pourrait ne pas fonctionner. 

Affinités et 
personnalité 

•En fonction des besoins et des attentes de chacune des familles 
ou individu (mais attention, cela peut ralentir le processus si 
l'attente pour trouver la personne parfaite est trop longue) 

Les attentes des 
jumeaux  
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Il est à noter que ce ne sont pas des critères absolus, mais des éléments qui reviennent souvent selon 

les intervenants rencontrés. Il est très important de prendre en compte les spécificités et les besoins 

propres à chaque personne, d’où l’importance de la rencontre individuelle avec l’intervenant. De plus, 

dans les cas particuliers de certaines personnes réfugiées qui ont vécu dans des camps pendant 

plusieurs années avant leur arrivée au Canada, les intervenants ont soulevé la difficulté de connaître 

les intérêts personnels et les loisirs de chacun, comme le précise l’intervenant de la MFM : 

Ça, c’est difficile parce que la plupart ont fait 3,4 ans de camp de réfugiés, tes intérêts, tu les 
as perdus un petit peu. C’est comme ça revenait toujours au même que tant que mes enfants 
seront heureux je vais être heureux, mais ils aiment ça aller dans les parcs, je suis arrivé à faire 
quand même un profil qui faisait que je pouvais voir des affinités avec les jumeaux québécois 
que j’avais. 

 

b. Se fier à son intuition 

Afin de jumeler deux personnes, plusieurs intervenants disent se fier au non verbal des candidats et à 

leur intuition, très souvent bonifiée par des années d’expérience de travail avec le public ou en 

intervention. L’intervenante du CACI explique l’importance d’écouter son « feeling », car elle considère 

que la relation humaine est avant tout une question de ressenti. 

 

c. Défis 

Plusieurs intervenants précisent l’importance de prendre le temps nécessaire avant de jumeler deux 

personnes. L’intervenante du CACI explique que : « si on prend le temps de mettre ensemble les gens 

qui doivent être ensemble, ben le reste c’est bon. Tu n’as plus rien à faire en fait ». Toutefois, à trop 

vouloir chercher la personne idéale, il peut y avoir un risque que l’attente crée une démotivation ou un 

changement de situation chez les futurs jumeaux (déménagement, moins de disponibilité, etc.). 

Si le choix de jumelage prend du temps si l’intervenant veut s’assurer de trouver la « paire gagnante », 

toutefois, nombreux sont les intervenants qui manquent de temps dans leur travail et cela est un réel 

problème tout au long des différentes étapes du programme. Par ailleurs, les étapes les plus longues 

et les plus demandantes sont celles de la promotion du programme à celle du choix du jumelage. En 

d’autres termes, cela peut prendre autant de temps de jumeler 10 ou 20 personnes. 

 

d. Pratiques gagnantes 

 

Jumelage spontané 

 

Les intervenantes du CARI Saint-Laurent ne choisissent pas elles-mêmes les personnes qui seront 

jumelées ensemble. Elles proposent des activités communes aux jumelles potentielles accueillantes et 

arrivantes où les personnes choisiront leur jumelle afin que la rencontre se fasse de manière 
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spontanée et naturelle. Cette activité commune peut prendre plusieurs formes, dans le cas du CARI, 

cela correspond à la deuxième journée de formation sur le jumelage interculturel. Dans le cas de 

l’ARM et de manière ponctuelle au CARI Saint-Laurent et au SANC, cela prend la forme d’une sortie 

culturelle ou familiale, ou d’une activité ludique à l’organisme. 

« Multi-jumelage » 

Lorsque la famille jumelée arrivante est une famille nombreuse (5 enfants ou plus), il peut parfois être 

difficile de trouver la famille jumelle idéale. Cela est souvent le cas dans les organismes qui reçoivent 

les personnes réfugiées prises en charge par l’État. Dans ce cas, certains organismes précisent jumeler 

plusieurs personnes à cette même famille. L’intervenante du CRÉDIL parle alors de « multi-jumelage » 

et elle essaie de trouver des jumeaux accueillants qui se connaissent déjà. L’intervenante de la MFM 

mentionne avoir jumelé des jeunes ou des étudiants en plus de la famille jumelle accueillante, à une 

famille arrivante dont un ou des enfants ont 18 ans ou plus. Enfin, il peut s’agir également de 

personnes qui viennent en aide à la famille arrivante en plus de leur jumeau attitré. L’intervenant du 

RID parle d’une « personne tierce bénévole » pour aider dans le transport ou d’autres tâches, pratique 

également courante au COFFRET. 

 

7. Première rencontre entre les jumeaux 

Où et comment organiser la première rencontre entre les deux personnes jumelées ? 

Les participants ont été sélectionnés, informés de leurs rôles et parfois formés en communication 

interculturelle, il est temps de planifier la première rencontre entre les personnes que l’intervenant 

souhaiterait jumeler. 

a. Le lieu de la rencontre 

Cette rencontre est très souvent organisée à l’organisme en présence de l’intervenant. Elle peut avoir 

lieu, dans un petit local qui fait office de salon aménagé avec des canapés, si existant dans l’organisme, 

afin de mettre les participants le plus à l’aise possible. Plusieurs jumeaux rencontrés ont mentionné 

que le lieu de cette première rencontre peut avoir un impact sur leur première impression du 

jumelage. 

Certains intervenants suggèrent aux jumeaux, s’ils le souhaitent, de poursuivre leur première 

rencontre dans un café ou en allant faire une marche. Cela peut faciliter leur premier contact et 

instaurer une ambiance conviviale. 

Dans le cas du SERY et de la MFM, les intervenants préfèrent organiser la première rencontre chez le 

jumeau arrivant. Ces deux organismes jumellent le plus souvent des personnes réfugiées venant 

d’arriver au Canada (de quelques jours à quelques mois). Ils considèrent alors que les jumeaux 

arrivants sont ceux qui ont le plus besoin d’être mis en confiance. Leur domicile est alors le lieu parfait 

pour cela. 
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b. Le rôle de l’intervenant lors de cette rencontre 

Certains intervenants en profitent pour redonner les grandes lignes du jumelage, le rôle de chacun et 

présentent chacune des personnes afin de « briser la glace » en nommant des éléments qu’ils ont en 

commun, par exemple.  

Quand cela est possible et que le jumeau arrivant ne parle pas français, l’intervenant invite également 

un interprète, car il est essentiel qu’il n’y ait pas de malentendu dès la première rencontre et que 

chacun des rôles soit bien compris. Dans le cas du SERY et du COFFRET, l’interprète est disponible 

uniquement lors de cette première rencontre, après, les jumeaux s’organisent avec leurs propres 

moyens. Cela n’est pas le cas à la MFM, où une banque de douze heures d’interprétariat est mise à la 

disposition de chaque duo de jumeaux.  

L’intervenante du CSAI, qui avait son bureau juste à côté du local où se rencontraient les jumeaux, 

précise qu’elle conseillait aux jumeaux d’organiser les trois premières rencontres à l’organisme afin 

qu’elle puisse leur apporter un soutien au besoin (prêt de dictionnaire, etc.). L’intervenant du RID 

propose également d’être présent lors des trois premières rencontres au besoin. 

Les intervenantes du SANC et de la MFM précisent que la première rencontre peut être informelle en 

termes d’engagement. Si les deux jumeaux potentiels ne ressentent pas d’affinité, il est alors tout à 

fait possible et recommandé de pouvoir être jumelé avec une autre personne. Cette flexibilité peut 

permettre de rendre les personnes plus à l’aise, et ce, dès l’étape du recrutement. 

Enfin, ce premier contact est le premier élan vers de futures rencontres qui permettront de construire 

la relation. Certains intervenants considèrent que c’est davantage la responsabilité du jumeau 

accueillant de démarrer cet élan et de planifier leurs prochaines activités. Toutefois, il a été soulevé 

que les jumeaux arrivants prennent parfois cette responsabilité pour acquis de façon continue ou 

n’osent pas prendre l’initiative de contacter leur jumeau. Il peut s’agir d’une réserve de la part des 

jumeaux qui ne parlent pas encore français ou anglais ; il a d’ailleurs été souligné qu’un plus grand 

accès à des interprètes pourrait faciliter la prise de rendez-vous entre les jumeaux et aider à la 

communication entre eux. De plus, il est bon de leur rappeler leurs rôles et de les conseiller tout au 

long du jumelage lorsque des problèmes de ce genre surgissent. Ce qui nous mène à l’étape sur le 

« suivi ». 

 

c. Signature de l’entente 

Avant d’entamer le suivi, certains organismes font signer une entente ou un contrat d’engagement aux 

jumeaux arrivants et accueillants. Cette entente a pour objectif d’officialiser l’activité de jumelage 

dans le cadre du programme de l’organisme et d’accentuer l’engagement de chacun à leur 

participation régulière et continue sur 6 mois ou un an (en fonction de l’entente). Toutefois, il a été 

soulevé que la signature de ce contrat dès la première rencontre peut engendrer un malaise puisque 

certaines personnes préfèrent garder une certaine flexibilité de cette rencontre dans le cas mentionné 
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précédemment. L’intervenante du SANC, par exemple, propose aux futurs jumeaux de signer le 

contrat plus tard, après le premier mois, par exemple, lors du premier suivi.  

 

8. Suivi 

Comment faire le suivi du jumelage ? 

Le suivi de la participation et du déroulement du jumelage est une pratique existant dans l’ensemble 

des organismes rencontrés et prend différentes formes. 

 

 

Le suivi individuel et collectif peut être complémentaire. L’encadrement du jumelage offert par 

l’intervenant permet parfois de résoudre des incompréhensions entre jumeaux qui peuvent être liés 

aux différences culturelles. Dans ce cas, l’intervenant adopte le rôle de médiateur interculturel en 

amenant des éléments contextuels du pays d’origine du jumeau pour déconstruire et prendre du recul 

sur certaines situations (voir l’approche interculturelle selon Cohen-Émerique, 2000). Si certains 

intervenants reçoivent beaucoup d’appels, et majoritairement de la part des jumeaux accueillants, 

d’autres expliquent être surpris du peu d’appels reçu. De plus, l’intervenant du SERY précise que le 

suivi est le plus important lors des premiers mois, lorsque les principales problématiques ou 

Suivi individuel en 
continu, sans 

fréquence fixe 

•Par téléphone, courriel, ou en 
personne 

•Plus soutenu les premières 
semaines 

•L'intervenant contacte les 
jumeaux si elle n'a pas eu de 
nouvelles pendant plusieurs 
semaines 

•L'intervenant suggère aux 
jumeaux de lui envoyer des 
photos lors de leurs sorties 

•Plusieurs intervenants 
reçoivent beaucoup d'appels 
des jumeaux accueillants (RID, 
COFFRET) 

•Le suivi est continu durant 
toute la durée du jumelage 

Suivi individuel avec 
une fréquence 

régulière 

•Le SERY et le SANC 
interviennent de manière plus 
officielle mais flexible, à 4 
reprises durant l'année du 
jumelage: 

 

•1 - Après la première rencontre 
entre jumeaux (SANC) 

•2- Lors du 1er mois (par couriel 
ou téléphone) 

•3- Lors du 2e mois, rencontre à 
l'organisme (SERY) 

•4- Lors du 3e mois (courriel) 

•5- Lors du 12e mois (rencontre 
avec les 2 jumeaux à 
l'organisme ou évaluation de 
l'appréciation du jumelage par 
courriel, puis téléphone) 

 

•Le RID organise une évaluation 
à chaque 4 mois. 

Suivi collectif  

•Rencontre mensuelle avec 
l'ensemble des jumeaux 
accueillants en présence 
d'intervenants spécialisés sur 
une question précise (MFM et 
COFFRET) ou de manière 
ponctuelle au besoin (SERY) 

•Le COFFRET nomme cet espace 
de rencontre le Club de 
Jumelots, où ils peuvent 
exprimer leurs expériences, 
leur incompréhensions et leurs 
besoins. 

•Réseau sociaux: plusieurs 
organismes ont créé des pages 
ou groupes sur facebook ou 
google+ pour élargir l'espace 
de dialogue et de partage 
d'information. Cet espace peut 
être géré indépendamment de 
l'intervenant. 
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questionnements sont rencontrés. Par ailleurs, selon certains jumeaux que nous avons rencontrés et 

les intervenants, cet encadrement peut être rassurant pour les participants qui peuvent contacter une 

personne ressource au besoin. 

Rencontres collectives 

Les rencontres collectives sont pertinentes pour certains organismes qui précisent que les jumeaux 

d’accueil ont beaucoup de questions de type fonctionnel (école, médecin, etc.) et qu’il est plus propice 

de répondre à ces questions en une fois en présence d’un intervenant spécialisé, plutôt que de 

répondre à toutes leurs questions individuellement. De plus, les intervenantes du COFFRET et de la 

MFM mentionnent l’intérêt prononcé des jumeaux accueillants à participer à ces rencontres : « ils 

aiment beaucoup ça parce que là ils s’échangent des trucs ils se rassurent sur certaines affaires, moi, le 

permis de conduire va à telle place, j’ai trouvé une épicerie halal, etc. » (MFM). Toutefois, l’intérêt à 

participer à ce genre de rencontre n’est pas exprimé de manière unanime, une jumelle accueillante 

précisait qu’elle se sentirait mal à l’aise de parler de sa relation avec des personnes étrangères, car elle 

considère sa jumelle comme une amie. Il est intéressant de noter que dans son cas, elle est jumelée 

avec une personne arrivée au Canada en tant que travailleuse qualifiée, alors que dans le cas de la 

MFM et du COFFRET, les rencontres collectives sont organisées pour des jumeaux accueillants jumelés 

avec des personnes arrivées en tant que réfugiées.  

a. Évaluation du programme 

Seulement trois organismes évaluent les impacts de leur programme de jumelage. Souvent, la 

participation au jumelage n’est pas documentée à des fins d’évaluation, à savoir, si l’expérience du 

jumelage vécue par les participants a répondu aux objectifs du programme que l’organisme s’était fixé. 

Est-ce que cette expérience était une réussite? Qu’est-ce qu’elle a apporté aux participants? Comment 

ont-ils vécu cette expérience? Ce sont des exemples de questions qui permettraient de documenter 

les retombées d’un tel programme à l’échelle de la province québécoise pour ainsi permettre sa 

pérennisation sur le long terme.  

Enfin, il est essentiel de remarquer qu’un bon suivi du jumelage va de pair avec la disponibilité de 

l’intervenant. En effet, le programme de jumelage n’est pas la tâche principale pour la majorité des 

intervenants rencontrés, et certains intervenants ne disposent que de très peu de temps pour réaliser 

un suivi continu et régulier auprès des jumeaux. 

 

9. Activités collectives  

 

Quelles activités collectives proposées aux jumeaux et quel est l’intérêt de ces activités? 

La plupart des organismes invitent les jumeaux à des activités collectives. Certains intervenants les 

organisent uniquement pour le programme de jumelage et d’autres invitent les jumeaux aux 

différentes activités offertes à tous par l’organisme. L’intervenante de l’ARM apporte une attention 
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particulière à ces activités qu’elle organise mensuellement. Elle estime que c’est une excellente 

occasion de rencontres pour les jumelles qui éprouvent parfois de la difficulté à organiser elle-même 

leurs activités (manque de temps ou d’occasion pour se retrouver) ou d’apporter un soutien à un 

jumelage qui fonctionne moins bien. Les autres organismes organisent une à quatre activités par an, et 

si ces activités rencontrent un vif succès dans plusieurs organismes, l’intervenante du CRÉDIL précise 

qu’elle perçoit peu d’intérêt en général pour ces sorties de la part des jumeaux. Toutefois, l’activité 

qu’elle avait organisée pour les réfugiés syriens avait très bien fonctionné.  

Ces activités collectives sont également l’occasion pour inviter les participants du programme en 

attente d’être jumelé. Cela peut créer des rencontres spontanées. C’est également une excellente 

occasion pour que l’ensemble des participants au programme de jumelage se rencontre et pour ainsi 

créer une identité de groupe en lien avec le jumelage. De plus, l’intervenante de la MFM a remarqué 

que lors de ces sorties, les jumeaux invitent également des membres de leurs familles ou amis 

proches, ce qui leur permet de découvrir le jumelage et de se sensibiliser à la rencontre interculturelle. 

Enfin, c’est également une occasion pour que les jumeaux arrivants se rencontrent et partagent leurs 

expériences communes d’immigration. 

Les intervenants organisent des activités en tous genres. Il peut s’agir de sorties typiquement 

« québécoises » (cabane à sucre, cueillette de pommes), de sorties familiales (zoo, pique-nique), de 

fête (Noël, 5@7), de sorties culturelles (musée, festival), d’activité plein air (patin, pêche) ou sportive 

(zumba, yoga), de visite touristique (Jardin botanique) ou d’activité ludique et créative à l’organisme 

(cuisine collective, bricolage). 

Enfin, quelques intervenantes envoient de manières régulières par courriels les activités de 

l’organisme, du quartier ou de la ville qui pourraient intéresser les jumeaux, ce qui leur donne des 

idées de sortie à faire. Certains intervenants ont également souligné le souhait d’organiser des 

activités collectives  avec d’autres organismes offrant du jumelage 
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Chapitre 3 

  
Les impacts du jumelage interculturel  

 

 

 

« C'est une expérience magnifique et merveilleuse avec des personnes 
québécoise et on a fait des différentes activités et l'adaptation c'est plus facile. 
Ca fait une différence, parce que si par exemple, nous quatre, on reste tout le 
temps à la maison et seulement avec des personnes de l’Amérique latine, on 
regarde la télé en espagnol des fois, etc. (…) On doit écouter plus de français et 
pratiquer avec différents Québécois. C'est un programme excellent et ça serait 
bien aussi que les Québécois le connaissent davantage. » 
 

(jumelle arrivante)  
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I. La relation interculturelle : préparer la société d’accueil à l’intégration 

des immigrants  
Dans les deux prochaines sections, nous présentons les différents impacts du programme de jumelage 

en lien avec la préparation de la société d’accueil à l’intégration des immigrants et le soutien des 

jumeaux d’accueil dans le processus d’intégration. Les impacts positifs qui ressortent de l’expérience 

de jumelage sont avant tout rendus possibles grâce à la relation amicale ou familiale qui se crée entre 

les jumeaux. Nous présentons tout d’abord deux synthèses, la première regroupant les effets généraux 

du jumelage, la deuxième regroupant les impacts sur les jumeaux d’accueil 

Synthèse impacts généraux (jumeaux d’accueil et jumeaux arrivants) 

 

 

RELATION DÉVELOPPÉE PAR LE JUMELAGE 

La relation est amicale, voire familiale entre les 
jumeaux; leurs rapports sont égalitaires, donnant-
donnant. La relation s’étend souvent au-delà de la 
durée du programme de jumelage. 

RAPPROCHEMENT INTERCULTUREL  

Partage interculturel et échanges sur des valeurs et sur des 
éléments du pays d’origine/du Québec, notamment : culture 
culinaire, culture religieuse, festivités, exploration de la ville, 
de la région. Certaines discussions portent sur des sujets 
parfois tabous pouvant contribuer à déconstruire certains 
préjugés. De plus, le réseau social des deux jumeaux 
s’élargit grâce aux rencontres avec les parents, les proches, 
les amis de l’autre. 

OUVERTURE VERS L’AUTRE 

Meilleure compréhension du point de vue et des 
perceptions de l’autre; développement d’attitudes 
interculturelles grâce à une bonne communication entre 
les jumeaux et à une bonne dose d’humour.  

L'ensemble de ce processus contribue à 
faciliter l'intégration des personnes 

immigrantes 
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Synthèse impacts sur les jumeaux d’accueil  

 

  

Le jumelage 
permet aux 

jumeaux 
d'accueil de : 

Ëtre mieux outillés 
pour sensibiliser 

leur entourage aux 
réalités des 

nouveaux arrivants 

Prendre conscience 
de leurs propres 

préjugés et de ceux 
leur entourage à 

l’égard des 
nouveaux arrivants 

Contribuer à la 
sensibilisation de 

la société d'accueil 
et contribuer à 
développer une 

image positive des 
nouveaux arrivants 

Avoir une 
meilleure 

compréhension 
des parcours 

migratoires et des 
réalités des 

nouveaux arrivants 

Diversifier  et 
élargir son réseau 

social en 
rencontrant des 

personnes d'autres 
cultures 
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1. La relation développée par le jumelage  

 

L’ensemble des jumeaux rencontrés a témoigné entretenir une relation amicale ou familiale avec leur 

jumeau ou famille jumelée. La relation amicale est la plus commune, et souvent les jumeaux décrivent 

une relation très forte : « on est connecté », « on a une bonne chimie », « on a eu des affinités 

immédiatement », « c’est devenu très rapidement une amie », « une amitié très précieuse dans ma 

vie ». En très grande majorité, leur expérience de jumelage est très positive grâce au lien affectif qu’ils 

ont construit et à leur relation souvent décrite comme agréable. De plus, dans la vie de chacun, leur 

jumeau prend rapidement une place importante. Très souvent, il devient une personne de leur réseau 

social presque indispensable et leur absence se fait remarquer : « quand ça fait un petit bout de temps 

qu’on ne s’est pas vues, on s’ennuie ».  

 

Il faut également noter que tous les jumeaux rencontrés souhaitent étendre leur relation au-delà des 6 

mois ou de l’année du programme de jumelage, et pour certains, cela ne serait pas concevable de le 

penser autrement, comme le précise une des familles syriennes arrivées en 2016 : « on va jamais les 

lâcher, s’ils nous laissent, dites leur non ! il faut plus poser cette question, on ne veut pas qu’ils 

partent ! ». Cette réaction est semblable du côté des jumeaux d’accueil. La volonté de continuer la 

relation au-delà du programme a été démontrée par trois couples de jumeaux que nous avons 

rencontrés. En effet, dans l’un des cas, leur relation est toujours aussi bonne dix ans après le 

programme de jumelage, dans un autre cas, la relation de type familiale continue depuis 6 ans, et dans 

le cas le plus récent, la relation est toujours aussi bonne après plus d’un an. 

 

 

Exemple d’une relation amicale 
 

Jumelle accueillante : Je me dis, si elle devait déménager ou quoi que ce soit, il faudra toujours que 
j’aie un contact avec elle parce qu’elle est devenue quand même essentielle dans ma vie, je veux dire 
on se bâtit un entourage, moi je suis assez exclusive, mais elle est rentrée là, puis je ne vais pas la 
laisser sortir.  
Jumelle arrivante : Non, c’est vrai, on fait partie l’une de l’autre, de la vie de l’une et de l’autre. 
Jumelle accueillante : Elle connaît mes secrets, je lui demande son avis des fois parce qu’elle a des 
enfants aussi. On discute ensemble, elle est une bonne conseillère. 
 

 

Enfin, lorsqu’il s’agit d’un jumelage entre deux familles, les enfants participent également à la relation 

et en profitent pour se faire de nouveaux amis, comme le précise un des enfants d’une famille 

accueillante présents durant l’entretien : 

 

J’aime ça là, on fait plein d’affaires avec eux, on va au ciné-parc, on joue souvent au soccer, 
on court, on fait du vélo. Ils sont déjà venus manger chez nous, puis on faisait plein d’affaires 
comme ça ! 

 

 



 

Mars 2017 

60 Le jumelage interculturel au Québec 

Plusieurs jumeaux précisent que leur relation est d’ordre familial. Un couple arrivant le mentionne 

ainsi : 

Monsieur : c’est plus que de l’amitié, c’est devenu des frères.  

Madame : c’est notre famille et c’est réciproque. 

 

Dans plusieurs cas, la famille jumelée des personnes nouvellement arrivées comble le manque de leur 

famille restée au pays : « Ici, je n’ai pas de maman, je n’ai pas de sœur, je n’ai personne, mais j’ai 

Laurence ». Certains jumeaux ont témoigné l’impression de connaître leur partenaire jumelé depuis 

longtemps, tant leur relation est naturelle et spontanée. Enfin, un bel exemple de reconnaissance et 

de relation familiale est celui du couple de jumeaux qui a participé au programme il y a six ans. 

Aujourd’hui, la famille arrivante a eu un nouvel enfant et lui a donné le même prénom que celui de la 

mère de leur famille accueillante. Ces derniers en étaient très honorés.  

 

Exemple d’une relation familiale 

 

Ponctuellement, j’invitais un de leurs enfants chez nous pour faire de petites vacances. Donc on en 
profitait peut-être avec lui ou elle pour le gâter un petit peu plus. (…) On allait au cinéma, on l’amenait 
chez des amis qui avaient une très grande piscine, on allait au magasin de bonbons. On faisait comme 
si c’était nos petits neveux et petites nièces en sortie chez nous. On le gâtait. Et les enfants ont 
conservé des souvenirs de ça ! D’ailleurs, je voyais un de ceux avec qui on a fait ça, leur plus vieux, je 
l’ai vu avant-hier (6 ans après), quand il me voit, c’est sûr que même s’il est avec des amis, il va 
s’arrêter, il va venir me voir et il va venir parler un peu. Puis là, ses amis vont lui demander : 
« Pourquoi tu le connais lui ». Il va dire : « C’est mon oncle ». (Jumeau accueillant) 

 

a. Défi : trop de bonne volonté 
 

La plupart des intervenants interrogés mentionnent d’emblée que les jumeaux d’accueil n’ont pas des 

responsabilités d’intervenants. Certains doivent aussi parfois rappeler aux jumeaux d’accueil qu’ils 

doivent éviter de prendre trop de responsabilités envers leurs nouveaux compatriotes. « Il faut qu'ils 

soient nos alliés, mais sans dépasser ce qu'ils peuvent faire », mentionne une intervenante qui a vu 

quelques jumeaux d’accueil en faire trop, même si « on le répète qu’il y a aucune prise en charge, mais 

ce n’est pas ce qu’ils font ». Même si les jumeaux d’accueil sont le plus souvent des alliés pour faciliter 

la suite de leurs interventions, un trop-plein de bonne volonté peut dédoubler, et même 

compromettre le travail d’autres intervenants de l’organisme. 

[...] référer toujours les gens [à l’organisme] plutôt que de répondre à un questionnaire 

qui vient de l’école avec le jumeau ; ‘‘T’as un questionnaire à remplir ? Réfère-le à 

l’intervenant qui s’occupe de l’intégration scolaire.’’ Parce que cet intervenant doit être 

au courant de ce qui se passe avec l’enfant, s’il a des allergies, si l’école l’appelle, il se doit 

d’être en mesure de répondre. Et si c’est le jumeau qui remplit, il n’en saura rien. 

(Intervenante) 



 

Mars 2017 

61 Le jumelage interculturel au Québec 

Les intervenants de jumelage doivent parfois rappeler le rôle des jumeaux d’accueil aux jumeaux 

arrivants pour éviter que ces derniers attendent plus de leurs jumeaux. 

C'est pas leur taxi, et ça c'est quelque chose, surtout parce qu'on est en région, parce que 

tout le monde a deux ou trois voitures et que des fois souvent les familles immigrantes, 

c'est des grosses familles donc ils se mettent l'homme et la femme [jumeaux d’accueil] 

chacun dans leur voiture et les trimballent partout. C'est fin, mais ils ne sont pas obligés, 

donc de pas prendre ça pour acquis. (Intervenante) 

 

De plus, trop de coups de main des jumeaux d’accueil peuvent transformer la relation de jumelage (qui 

se veut égalitaire) en relation aidant-aidé. Malgré cette possible complication, la plupart des jumeaux 

– selon les dires des intervenants et des jumeaux eux-mêmes – connaissent une relation donnant-

donnant. En effet, même s’il est plus courant que le jumeau d’accueil aide le jumeau arrivant, il a 

souvent été mentionné que cette relation n’est pas construite dans un rapport aidant-aidé, mais plutôt 

sur la notion d’égalité : « ce n’est pas une relation de dépendance, c’est une relation d’aide, c’est 

égalitaire »; « C’est une amie maintenant là, c’est pas une… une immigrante que j’aide (...) Parce 

qu’elle aussi elle m’aide, ça change la dynamique un peu je trouve » (jumeaux d’accueil). 

 

2. Le rapprochement interculturel 

a. Échanges interculturels 

 

Le jumelage interculturel est l’occasion par excellence de créer des espaces d’échange entre deux 

individus ou deux familles de cultures différentes et la majorité des participants au jumelage ont 

mentionné partager différents éléments de leur culture. Les jumeaux arrivants partagent autant, sinon 

plus, d’éléments de leur culture d’origine avec leur jumeau accueillant. Ces derniers leur donnent 

également des informations sur la culture québécoise. 

 

i.  La découverte de la culture du jumeau arrivant 

 

Selon les témoignages recueillis, les jumeaux arrivants partagent des éléments de leur pays d’origine 

qui se concentrent autour de la culture culinaire, religieuse et sur des éléments généraux de leur 

culture. L’espace emblématique du partage interculturel semble être majoritairement autour de la 

table à manger et dans la sphère intime du foyer familial. Les jumeaux arrivants aiment beaucoup faire 

découvrir leur culture en préparant des plats typiques de leur pays d’origine, ce qui est très apprécié 

par les jumeaux accueillants. De plus, certains jumeaux arrivants ont mentionné avoir eu des 

discussions autour de la religion, notamment sur la religion musulmane et les thématiques connexes 

du voile, du genre ou des fêtes religieuses. Par exemple, une jumelle d’origine syrienne explique une 
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situation qui a surpris les personnes de sa famille jumelle et après discussion, qui a été bien comprise 

par ces derniers : 

  
« Dès qu’ils arrivent, je m’habille, je me couvre la tête, je suis obligée de m’habiller, surtout 
quand il y a Henry et le mari d’Elsa. Et ils disent « mais on est tes amis, il n’y a pas besoin », 
et je leur ai répondu « non, non, c’est vraiment, il y a besoin, dans ma tradition c’est comme 
ça ».  
 

Dans un autre cas, une jumelle accueillante, non pratiquante, avait décidé d’aller à l’église fréquentée 

par ses jumeaux arrivants d’origine burundaise de confession pentecôtiste, afin d’apprendre à mieux 

les connaître. Ces derniers sont très pratiquants et assidus aux confessions dominicales. De plus, cette 

église regroupe la communauté burundaise de la région, c’était alors une occasion pour elle de les 

rencontrer.  

 

« J’avais le goût de voir c’était quoi cette affaire-là, j’avais besoin d’aller voir c’était quoi 

pour comprendre, puis je ne le regrette vraiment pas. … Ça a été dur, parce que moi je ne 

pratique pas de religion.  Cela m’a’ aidé à comprendre tous les traumatismes de guerre 
qu’ils ont vécus. J’ai l’impression qu’eux ils sont en vie et qu’ils ont une redevance envers 
leur religion, parce que ce n’est pas eux qui ont été tués. J’ai l’impression que c’est ça qui les 
a sauvés, la religion.  
 

Certains jumeaux accueillants mentionnent que c’est « un enrichissement culturel très important » et 

cela leur permet des développer des compétences d’empathie ou de relativisme culturel : 

 

Cela nous a apporté des connaissances sur un monde qu’on ne connaissait pas du tout du 
tout, puis apprendre aussi. Des fois on a tellement de jugements parce qu’« ah ce n’est pas 
comme nous », d’essayer de se faire un peu d’introspection, c’est une autre planète. Puis, 
des fois, essayer de mettre leur paire de lunettes puis dire « hey, mais si j’étais eux je verrais 
ça de la même façon peut-être ». Se mettre dans la peau de l’autre. Plus d’empathie aussi.  

 

De plus, certains jumeaux accueillants précisent avoir appris des éléments culturels concernant les 

valeurs familiales de leurs jumeaux d’origine syrienne, les valeurs de solidarité communautaire de 

leurs jumeaux d’origine burundaise et de fraternité de leurs jumeaux d’origine congolaise, comme le 

précise un des jumeaux accueillants : 

 

Il me disait fréquemment qu’il avait reçu son frère chez lui. Et puis, nous autres, avec ma 
conjointe : « Ah oui ! Il est arrivé quand ? » Puis nous autres, on ne comprenait pas sur le 
coup s’il parlait de son frère du même pays. On pensait que c’était son vrai frère de sang là. 
Puis là, une autre fois comme ça : « Ah oui! Il est en Ontario et tu ne nous le disais pas ? » 
Puis là j’ai compris avec un peu d’explication. La notion de « frère » ici fait référence à une 

personne proche, à un ami, et non uniquement à un terme de parenté. 

 
Enfin, certains jumeaux accueillants ont mentionné apprendre certains mots ou expressions de la 

langue du pays d’origine de leur jumeau. D’ailleurs, quelques jumeaux d’accueil (en minorité dans 

notre étude) expliquent que leur motivation principale à participer au programme de jumelage réside 

dans l’échange interlinguistique. 
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La moitié des jumeaux accueillants rencontrés mentionnent que leur expérience de jumelage a été une 

occasion pour rencontrer d’autres personnes issues du réseau social de leur jumeau arrivant. Il s’agit 

principalement de leurs amis proches, souvent issus du même pays d’origine ou de leurs enfants (dans 

le cas des jumelages individuels). Il arrive que les enfants se rencontrent entre eux également. Enfin, 

une des jumelles accueillantes a rencontré les autres familles syriennes arrivées dans sa ville en tant 

que réfugiée en 2016. 

 

Exemple d’un échange interculturel : Noël 
 
Après les cadeaux pour toute la famille, on a fait le souper et chaque enfant a fait une petite 
présentation, parce que ses enfants jouent du piano et du violon, et aussi des chants ! C’est-à-dire 
qu’elle a chanté et après elle dit : « C’est le tour de la famille qui vient juste d’arriver ! » Mon Dieu ! Ma 
fille a commencé à chanter et elle me dit : « maman, je dois chanter en français, en anglais, en 
espagnol ? » « Fais comme tu veux, tu peux chanter en français, en espagnol… » Et après ma fille a dit : 
« mes parents aussi dansent ». On danse la salsa de la Colombie. Nous étions un peu gênés, mais la 
madame a dit : « non, c’est correct ». (...) ils ont dit : « OK, c’est l’échange ! » Et mon mari et moi nous 
avons commencé à danser et après aussi ses enfants, sa famille ! On a dansé, je pense, jusqu’à 3 
heures du matin. C’était une famille merveilleuse et aussi je pense qu’il y a une chimie. Ils dansaient la 
salsa et aussi des rythmes québécois et ils nous ont appris leur danse aussi. (Jumelle arrivante) 
 

 

ii.  La découverte de la culture du jumeau d’accueil 

 
La majorité des jumeaux accueillants qui participent à notre étude apprécient partager différents 

éléments de leurs cultures. Ils leur font découvrir principalement les différentes fêtes célébrées au 

Québec (la Saint-Jean-Baptiste, Noël, Halloween et l’Action de Grâce), les accompagnent à des sorties 

culturelles ou traditionnelles (musée, cabane à sucre, etc.) et leur font goûter certains plats de la 

gastronomie québécoise ou leur donnent des conseils pour cuisiner avec des produits locaux. Une des 

jumelles accueillantes précise que ce partage est important pour elle et se réjouit de l’engouement de 

sa famille jumelée à découvrir sa culture :  

 
Il y a des choses par exemple que je tiens à leur montrer. Je les ai amenés à la Saint-Jean-
Baptiste, ça, c’était important pour moi. C’est une fête avec de la musique puis ils sont 
vraiment contents. Ils avaient appris des chansons que je ne connaissais même pas de Félix 
Leclerc. 

 

Certains jumeaux accueillants profitent de chaque sortie pour donner des explications culturelles sur 
ce qui les entoure ou pour leur faire découvrir de nouvelles choses :  
 

Lors des pratiques de conduite qu’il faisait avec lui j’en ai profité pour allonger mon 
programme de connaissances de son environnement. Des fois, on faisait une pratique, on 
allait dans le village d’à côté, j’en profitais pour lui faire goûter quelque chose qui était 
typique de la place. Après ça, on revenait. Une autre fois on est allé à la montagne de ski. 
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De manière générale, la majorité des jumeaux arrivants que nous avons rencontrés témoignent de 
l’aide que leur jumeau leur a apportée pour comprendre des éléments culturels de la société d’accueil. 
Un des jumeaux arrivants le mentionne ainsi :  
 

J’ai trouvé qu’il y en a beaucoup de choses que moi je ne connaissais pas avant, que je ne 
comprenais pas, mais maintenant je vois que j’ai appris beaucoup avec ma famille. Il y a 
beaucoup de choses que les enfants ils ont déjà appris. (…) C’est comment ça se passe entre 
les Québécois. Parce qu’il y en a beaucoup de différences.  

 

Néanmoins, il faut noter que dans le cas des personnes réfugiées arrivées récemment (2016), la 
découverte de certains éléments culturels québécois n’a pas été nécessairement une priorité ou cela 
ne ressort pas dans leur discours. Une jumelle d’origine syrienne précise que malgré la bonne volonté 
de leur famille jumelée de leur présenter certains éléments culturels, ils ne sont pas encore capables 
de tout retenir : 
 

On oublie, parce qu’on n’est pas concentré avec ça, déjà ce qu’on connaît, on l’a oublié avec 
la guerre. On ne retient plus rien, on est dans une situation très difficile, on ne retient pas 
grand-chose, on est fatigué. Il nous faut au moins deux ans pour nous remettre à penser, 
j’imagine, correctement.  

 

En somme, le programme de jumelage facilite considérablement le partage interculturel et la 

discussion autour de sujets qui peuvent contribuer à déconstruire certains préjugés, notamment sur le 

port du voile et la relation homme/femme dans la religion musulmane. Le phénomène qui facilite ces 

échanges est en partie créé par la relation amicale ou familiale qui se construit entre les jumeaux, 

comme nous l’avons vu dans la section précédente. De plus, il est important de prendre en compte 

que cette relation est, avant tout, elle-même facilitée par l’encadrement du programme de jumelage. 

Une des jumelles accueillantes le précise ainsi : « le jumelage, on approche une personne à travers un 

organisme, on est encadré et ça permet l’ouverture entre les deux ». Cette idée est confirmée par la 

personne avec qui elle est jumelée : « on est moins méfiant aussi quand on connaît une personne dans 

un cadre ». 

 
Exemple d’un échange interculturel : discussion sur le genre et les relations homme/femme 

 

Il y a eu une rencontre de femmes groupe d’adolescentes québécoises et syriennes. Elles avaient des 
questions par rapport à moi, par rapport aux filles du Québec, puis moi j’en avais par rapport à eux, 
c’était un échange puis on s’est très bien compris. J’ai trouvé ça vraiment agréable, c’est très 
enrichissant. Elles ont posé des questions sur les relations entre familles, entre homme/femme 
surtout, même parce qu’eux autres, elles sont confrontées au secondaire à voir des couples. Pour eux 
autres ce n’est pas vivable, tu n’embrasses personne avant que tu sois marié. Là je leur expliquais, bien 
non ici au Québec on peut avoir des copains, même si tu n’es pas mariée c’est correct, tu peux changer 
de partenaire. Puis eux autres c’était : « hein ! » Puis quand je leur disais qu’ici quand il y a des parents 
que ça marche plus, ils peuvent se divorcer, se séparer, c’est quelque chose qu’ils n’ont jamais connu. 
Ils s’intéressaient beaucoup aux relations que, nous, on avait. Moi je leur ai posé des questions sur 
comment elles me voyaient en tant que personne parce que je ne porte pas le voile. Puis moi, durant 
l’été, je vais porter des shorts puis eux autres non. J’avais une conversation sur ça, c’est intéressant de 
voir leur point de vue sur tout ça. (Jumelle accueillante) 
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b. Attitude interculturelle 

 

À travers le discours des jumeaux rencontrés, nous avons remarqué que la moitié d’entre eux ont 

développé (ou avaient déjà) une attitude que nous pouvons qualifier d’interculturelle selon l’approche 

interculturelle développée par Margalit Cohen-Emerique. En effet, le rapprochement interculturel 

présenté dans la section précédente est également rendu possible grâce à certaines attitudes ou 

comportements qui favorisent ce rapprochement. L’auteure développe l’approche interculturelle en 

trois démarches : 

 

(1) Tout d’abord, la prise de conscience par le professionnel de son propre cadre de 
références par un processus de décentration ; (2) la deuxième démarche lui permet de 
découvrir le cadre de références de l’Autre ; (3) et en troisième démarche, son 
investissement dans un véritable dialogue interculturel, en particulier sous forme de 
négociation-médiation. (2013 : 1) 

 

Les propos recueillis correspondent en particulier à la deuxième démarche ou la découverte du cadre 

de référence de l’autre qui exigent une attitude d’ouverture, d’écoute, un effort personnel de curiosité 

et un intérêt pour l’autre (1993 : 79). En effet, nous avons noté dans certains de leurs discours, un 

respect mutuel de leurs différences culturelles, une curiosité à découvrir « l’univers » de l’autre qui se 

concrétisent souvent par une très bonne communication entre les jumeaux, comme le précise une des 

jumelles d’accueil : 

 

On est très à l’aise aussi l’une avec l’autre. Moi aussi je lui ai dit, s’il y a quelque chose que je 
fais ou que je dis et puis ça ne te plaît pas, laisse-le-moi savoir parce que comme ça je peux 
m’expliquer parce que la dernière chose que je voudrais c’est de la blesser bien sûr. Mais des 
fois on dit quelque chose, on a une certaine façon d’agir et puis la personne se sent blessée 
alors je lui ai dit. C’est ça notre relation, et la communication est vraiment très fluide. 

 

La fluidité de cette communication est parfois favorisée par l’humour, comme le précise une des 

jumelles accueillantes : « ils ont essayé de me dire, est-ce que ça t’intéresserait la religion musulmane, 

là je riais, je répondais, tu m’imagines-tu avec un voile, puis là j’essayais de mettre un voile, puis ils 

trouvaient ça bien drôle ». De plus, après plusieurs mois de relation, la gêne s’estompe et les jumeaux 

osent se poser des questions entre eux : « mes questions sont toujours bien reçues puis je ne me gêne 

pas », précise une des jumelles accueillantes qui mentionne également avoir attendu plusieurs mois 

avant de poser ses questions concernant la religion et la tradition de ses jumeaux. Cette même 

personne explique aussi qu’elle s’était informée au préalable sur la religion musulmane, mais elle ne 

s’est pas arrêtée à cette information et a préféré leur poser de questions directement. Cela 

correspond parfaitement à un des éléments de l’approche interculturelle où il faut : « apprendre à 

poser des questions qui iront au-delà du recueil de l’information, dans la recherche d’une véritable 

communication, point de départ à la reconnaissance d’autrui » (Cohen-Emerique, 1993 : 79). 
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c. Dynamiques autour des frontières ethniques 

 

Lorsque deux groupes ou deux individus de cultures différentes se rencontrent, il se produit une 

interaction particulière conceptualisée, par certains auteurs, par la notion de frontière ethnique (Barth 

1995[1969], Juteau 1996). Ces frontières ethniques sont mises en évidence par un ensemble de 

critères qui détermine l’appartenance à un groupe et qui exclue l’autre groupe (Barth 1995[1969] : 

213). Dans le discours des jumeaux rencontrés, nous avons remarqué que dans certains cas, ces 

frontières sont complètement dépassées et dans d’autres, elles sont bien délimitées et cela peut poser 

des incompréhensions si les personnes en présence n’adoptent pas une attitude interculturelle.  

 

i.  Au-delà des frontières ethniques ou nationales 

 
Les situations où les frontières ethniques sont dépassées ne sont évoquées dans le discours de 

quelques-unes des personnes rencontrées. Par exemple, un couple d’origine syrienne arrivé 

récemment au Québec précise que la culture ou le mode de vie de leurs jumeaux accueillants est 

proche de la leur, et il explique ces similarités par des valeurs allant au-delà des frontières ethniques : 

« la bonté, le bon cœur, l’éducation, le pardon, ils évitent les problèmes, l’humanité ». Leur relation 

semble construite sur des valeurs plus universelles permettant d’élargir les frontières ethniques et 

d’intégrer celui qui, de première instance, pouvait sembler différent ou étranger. L’occasion de 

côtoyer une personne de près issue d’une autre culture et d’établir une relation permet de découvrir 

que les différences culturelles ne sont pas si marquées. Une jumelle arrivante d’origine colombienne le 

précise ainsi :  

C’est les choses qu’on a trouvées avec Patricia, elle aime partager avec sa famille. Et pour 
nous, dans notre culture c’est la même chose. On fait des activités presque chaque fin de 
semaine. 

 

ii.  Quand les frontières ethniques se confrontent 

 
Toutefois, ces similarités culturelles ne sont pas toujours évidentes et plusieurs jumeaux accueillants 

nous ont fait part de situations où les frontières ethniques sont bien délimitées entre eux et leurs 

jumeaux arrivants. Parfois cela crée des incompréhensions plus difficiles à résoudre. L’exemple le plus 

éloquent à ce sujet est celui d’une jumelle accueillante jumelée à une famille d’origine burundaise qui 

a passé la majeure partie de sa vie dans un camp de réfugiés : 

 

Mais c’est au-delà du vocabulaire qu’on ne se comprend pas, c’est indescriptible, si par 
exemple je lui dis, je vais aller marcher dans la forêt pour voir les arbres, la couleur, c’est 
beau. Lui, ça ne fait aucun sens dans sa tête même s’il a compris le sens. Donc des fois on 
parle de notre quotidien, mais ce n’est pas la langue, on ne s’est pas compris. Parce que lui, 
un loisir il n’y a pas de sens à ça dans sa vie. Marcher pour marcher sans que ça soit dans un 
but, ça ne fait pas de sens. Des fois on ne comprend pas et ça reste comme ça. On reste avec 
notre incompréhension et ça arrive très souvent. 
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Pour le moment, elle n’a pas trouvé de solution précise pour améliorer leur communication qui lui 

semble trop complexe et préfère dans un premier temps, en parler à l’intervenant responsable du 

jumelage. Au-delà des différences culturelles, il faut noter le contexte particulier de cette famille 

arrivante qui a vécu la majorité de sa vie dans un camp de réfugiés. D’autres situations où les 

frontières ethniques sont marquées nous ont été mentionnées, et dans certains cas, n’aboutissent pas 

à une incompréhension notamment grâce à la communication interculturelle. 

 
 

3. Sensibiliser la société d’accueil 

 

L’intégration est un processus bidirectionnel, « il nécessite non seulement l’engagement de la 

personne réfugiée et immigrante elle-même, mais également celui de l’ensemble de la société 

d’accueil » (TCRI, 2004). C’est-à-dire que la communauté d’accueil doit être informée, sensibilisée et 

éduquée (2004) en ce qui concerne l’expérience migratoire et les spécificités ethnoculturelles des 

nouveaux arrivants. La personne immigrante ne détient pas à elle seule l’entière responsabilité de son 

processus d’intégration, elle « doit trouver sa place, se faire une place et une place doit lui être fait par 

le milieu d’accueil » (2004). En ce sens, le programme de jumelage répond parfaitement à ce besoin 

d’information, de sensibilisation et d’éducation de la communauté d’accueil au regard des nouveaux 

arrivants. Les propos récoltés lors de cette étude démontrent que les jumeaux d’accueil bénéficient 

d’une meilleure compréhension de la réalité des parcours migratoires et qu’ils contribuent de manière 

éloquente à la sensibilisation de leur entourage. 

 

a. Compréhension de la réalité des nouveaux arrivants à l’échelle individuelle 

 

Certains des jumeaux accueillants rencontrés lors de cette étude affirment avoir développé un 

sentiment d’empathie, notamment en ce qui concerne le parcours des réfugiés. Ils expriment 

également une profonde admiration pour les personnes qui quittent leur pays (dans le cas des 

travailleurs qualifiés) ou pour leur force, leur capacité d’adaptation et leur résilience (dans le cas des 

réfugiés). Ils réalisent qu’en s’installant ici, les nouveaux arrivants ne sont pas aussi démunis qu’ils 

l’auraient imaginé et se surprennent de leur capacité à pouvoir continuer une vie comme s’ils 

n’avaient pas vécu la guerre. Certains essaient de s’imaginer à leur place, et ils pensent qu’ils 

n’auraient pas eu la force de vivre leur expérience. Une personne explique que l’effet de proximité 

avec des personnes ayant vécu la guerre permet de mieux prendre conscience de ces atrocités qui 

tendent à être banalisées par les médias. Enfin, une personne affirme directement : « j’avais beaucoup 

de préjugés et je me suis rendu compte qu’ils se sont éteints ». 

Leur expérience de jumelage leur a permis de découvrir les différents parcours migratoires, la cause de 

leur départ, les statuts d’immigration et les différentes étapes du processus d’intégration. Par 
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exemple, une des jumelles arrivantes qui n’avaient jamais rencontré de personnes nouvellement 

arrivées explique : 

Mon organisme m’a expliqué, il y en a qui arrivent des camps, il y en a qui arrivent par eux-

mêmes. J’ai rencontré des gens qui ont toutes sortes de parcours en fait … c’était vraiment 
de l’inconnu pour moi. Le volet intégration, tout ça, c’est nouveau, moi c’était plus pour 
répondre à des questions, comment ça fonctionne, est-ce qu’ils vont à l’école tout de suite. 
Je ne savais pas qu’il y avait de la francisation, qu’il y avait un programme qui était juste pour 
eux. 

Enfin, une des jumelles, qui côtoie les immigrants depuis des années, a bien conscience des difficultés 

que peuvent rencontrer les nouveaux arrivants et les résume ainsi : 

 
C’est sûr, qu’elles passent à travers des moments difficiles. Tu arrives avec un diplôme, ton 
diplôme n’est pas reçu, ton mari n’a pas d’emploi, toi tu perds confiance en toi pour un bout 
de temps. Mais j’en vois d’autres qui sont intégrées, puis elles réussissent bien. Peut-être ça 
dépendant de l’âge aussi. C’est sûr que si tu as deux enfants, tu es à la maison, tu ne 
travailles pas, c’est sûr que tu ne te feras pas d’amies québécoises en écoutant la radio. 

 

b. Compréhension de la réalité des nouveaux arrivants à l’échelle de la société 

 
Un des jumeaux arrivants installés en région a bien conscience que les membres de la société d’accueil 

de son entourage ont probablement rarement rencontré de nouveaux arrivants et lorsqu’il a l’occasion 

de leur parler, il remarque qu’ils comprennent alors sa situation : 

 

Je pense qu’il y en a beaucoup de familles québécoises qui ne connaissent pas les 

immigrants. Parce que la famille québécoise jumelée m’a dit qu’avant ils ne connaissaient 
pas les immigrants. Mais maintenant, il a déjà trouvé des immigrants, quels problèmes ont 
les immigrants. Comment vient-on ici ? Par exemple : comme moi je suis venu ici pour la 
sécurité, parce que j’ai quitté mon pays à cause de la guerre. J’étais dans un camp de 
réfugiés pendant 22 ans. (...) Mais il y a des familles québécoises qui ne connaissent pas mon 
problème que j’ai eu dans mon pays et dans le cas des réfugiés, mais maintenant ils 
comprennent. 

 

Les jumeaux accueillants de notre étude prennent également conscience de l’ignorance de leur 

entourage à l’égard des immigrants. Cette ignorance entraîne de la peur et des jugements. Une des 

jumelles accueillantes remarque que finalement « les Québécois ne sont parfois pas très accueillants ». 

Certains jumeaux accueillants prennent alors le temps d’expliquer à leur entourage le contexte 

migratoire de leurs jumeaux, les difficultés qu’ils rencontrent une fois arrivés sur place et les différents 

éléments culturels de leur pays d’origine ou de leur religion. Parfois, cela peut permettre de 

déconstruire des préjugés. Une des jumelles accueillantes explique que son entourage est contre l’idée 

d’accueillir des réfugiés au Québec et ne comprend pas pourquoi elle a décidé de donner un peu de 

son temps à une famille de réfugiés syriens : « je leur ai expliqué pourquoi je faisais ça, que c’était 

justement pour qu’ils puissent s’intégrer et qu’ils ne deviennent pas dépendants de l’État puis, ce 
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n’est pas tout le monde qui l’a bien pris ». Même si elle ne peut pas changer les opinions de tous, elle a 

contribué à la première étape de la sensibilisation.  

 

Dans d’autres cas, l’entourage des jumeaux d’accueil se questionne sur leur relation avec un nouvel 

arrivant : « mon beau-frère me disait ‘qu’est-ce que tu fais avec ces femmes-là'. Bien c’est parce qu’il y 

a un programme et ils nous jumellent. Il disait « ah c’est intéressant, c’est bien!». Ils en profitent alors 

pour lui présenter le programme de jumelage de leur organisme.  

 

Une jumelle arrivante a également eu l’occasion de participer à une conférence de presse organisée 

par l’organisme d’accueil pour présenter les familles syriennes arrivées en tant que réfugiés et son 

expérience de jumelage. 

Dans le cas des régions, la sensibilisation peut également se faire de manière spontanée, par exemple 

dans la rue : 

 

Et comme je vous dis, notre ville n’était pas un milieu habitué à ça l’immigration et la 

religion musulmane.  Juste quand on se promène avec eux, je vais vous dire, on se faisait 
regarder. Par contre, la plupart des jeunes réagissaient en disant, « Ah, euh, ils sont 
Syriens ». Alors là le monde disait « Bienvenue ». 

 

Enfin, selon quelques jumeaux, s’impliquer à accueillir les nouveaux arrivant est une des solutions pour 

permettre d’éduquer la communauté d’accueil à l’égard des immigrants. Le programme de jumelage 

permet alors d’offrir cette possibilité d’implication et permet de briser l’ignorance de l’un vers l’autre, 

comme le précise une des jumelles arrivantes : 

S’il y avait plus de gens jumelés, les gens se comprendraient mieux et ils sauraient les uns et 
les autres. Les Québécois sauraient pourquoi les gens sont là, ils les comprendraient mieux 
et inversement, nous on saurait pourquoi les Québécois éventuellement nous « craignent ». 
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II. Soutenir les immigrants dans leur processus d’intégration  

Synthèse 

 

Le jumelage 
permet aux 

jumeaux 
arrivants de : 

Faciliter l'accès aux 
différents services 

Soutien à plusieurs 
niveaux: loisirs, 
scolaire, santé, 

budget, transport, 
etc. Améliorer les 

compétences 
linguistiques en 
français grâce à 

l'occasion privilégiée 
de pratiquer le 
français et de 
connaître des 
expressions 
québécoises 

Offrir un soutien à 
la recherche 

d'emploi 

Contribuer au 
sentiment 

d'acceptation et de 
reconnaissance par la 

société d'accueil 

Si l'expérience de 
jumelage a été 

positive, la perception 
des Québécois sera 

favorable. 

Rencontrer des 
personnes membres 

de la société 
d'accueil et 

construire un 
réseau social 

Gagner plus de 
confiance en soi, 

développer un 
sentiment 

d'enracinement, se 
détacher des 

problèmes vécus 
pendant la 
migration 
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1. Définition et perception de l’intégration par les jumeaux 

 

Rappelons la définition de l’intégration que nous utilisons dans notre recherche : 

 

Un processus complexe, puisque multidimensionnel (linguistique, économique, social, 
culturel, politique, religieux), bidirectionnel (engage les personnes immigrantes et les 
membres et institutions de la société d’accueil), graduel (étape par étape), continu (un 
processus qui n’est jamais terminé), individuel (selon le rythme et l’histoire de chacun) et 
encadré (par le sociétal et le familial). (TCRI, 2004) 

 

Dans un premier temps, nous cherchons à savoir quelle est la vision de l’intégration des jumeaux 

accueillants et arrivants rencontrés. 

 

a. Le point de vue des jumeaux accueillants 

 

Certains jumeaux accueillants que nous avons rencontrés (tous n’ont pas donnée leur avis) 

considèrent qu’ils ont un rôle à jouer quant à l’intégration de personnes nouvellement arrivées au 

Québec : « C’est sûr que si on veut que les nouveaux arrivants s’intègrent dans la société, il faut que 

quelqu’un prenne le temps de leur montrer ». Cela rappelle l’aspect bidirectionnel du processus 

d’intégration défini ci-dessus. Selon certains, il est important d’avoir un point de repère ou le contact 

d’une personne de la société d’accueil qui pourra l’aider à plusieurs niveaux : découvrir les services 

culturels de la ville, l’aider à trouver un emploi, lui présenter certaines personnes de son réseau social 

et de lui faire sentir qu’il est maintenant un citoyen de la ville. Pour les intervenants de jumelage et 

pour plusieurs des jumeaux d’accueil, leur objectif est que le jumeau arrivant devienne autonome, et 

dans le cas d’une jumelle accueillante vivant en région, son objectif est qu’il reste dans leur ville en 

région. Enfin, ils considèrent également l’intégration comme un processus sur le long terme. 

 

b. Le point de vue des jumeaux arrivants 

 

Quant à certains jumeaux arrivants, ils considèrent être intégrés lorsqu’ils ont trouvé un emploi, qu’il 

parle français, qu’il connaisse la culture de la société d’accueil et la ville où ils vivent et ses différents 

services. Un des jumeaux arrivants installés au Québec depuis 6 ans se sent aujourd’hui intégré et 

l’explique en nommant différents aspects de la définition de l’intégration (TCRI, 2004) : 

 

Je suis intégré, parce que je travaille, je respecte la loi, je respecte les autres. Je sais qu’est-
ce que la loi dit et demande, ce qu’elle veut et ne veut pas. Et je peux aussi faire le bénévolat 
comme les autres, comme on m’avait aidé. Et je parle aussi français, ma femme aussi parle 
français, elle peut manger la nourriture québécoise. Mais mes enfants aussi, ils ne 
connaissent pas d’autre pays que le Canada et le Québec, c’est au Québec qu’on est arrivé, 
ici. Mes enfants ne savent pas d’autres langues, ils parlent seulement français. Ils jouent au 
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soccer, ils s’intègrent dans les familles québécoises. Ils ont des amis québécois d’ici. Je 
pense, c’est ça l’intégration.   

 

c. Les avantages du jumelage pour l’intégration 

 

La grande majorité des jumeaux rencontrés affirment que l’expérience du jumelage est très bénéfique 

pour les différentes étapes du processus d’intégration des personnes nouvellement arrivées. Un des 

jumeaux accueillants qui est en contact avec de nombreux immigrants le mentionne ainsi : « Le niveau 

d’intégration est plus élevé après un an lorsqu’ils sont jumelés que lorsqu’ils ne sont pas jumelés ». 

Une autre le mentionne : « Avoir une amie québécoise, c’est comme le début de l’intégration, c’est 

comme une ouverture. » 

 

De manière générale, les jumeaux arrivants le confirment et ils sont presque unanimes sur le fait que 

le jumelage leur apporte une grande aide à tout niveau qu’ils n’auraient pas eu autrement : « Ils nous 

ont beaucoup aidés à connaître toutes les choses, à connaître les moyens pour chercher un travail, 

aussi pour se débrouiller avec le français ». Sans le jumelage, ils auraient probablement pu « se 

débrouiller seul, mais difficilement », comme l’affirme plusieurs d’entre eux. Certains considèrent leur 

jumeau comme un guide ou comme un « appui » presque indispensable de leur organisme d’accueil. 

Cela les aide aussi à se sentir mieux au Québec et quelques participants précisent que cela « leur évite 

de prendre de mauvaises décisions » quant à certains choix qu’ils ont à faire (pour l’école, à l’épicerie, 

etc.). 

 

 

Dans les deux prochaines sections, nous allons voir de manière plus détaillée les différents impacts du 

jumelage sur le processus d’intégration des nouveaux arrivants. 

 

2. Sur le plan humain : création d’un réseau social et soutien psychologique 

 
Dans un premier temps, la relation qui se crée lors du jumelage apporte aux nouveaux arrivants la 

possibilité de se construire un réseau social. Il commence avec l’individu ou la famille avec qui il est 

jumelé, et peut s’étendre au-delà. En effet, l’ensemble des jumeaux arrivants de notre étude affirme 

avoir rencontré la famille proche ou éloignée de leurs jumeaux ou certains de leurs amis. Certains ont 

rencontré leurs voisins ou d’autres connaissances. Quelques personnes mentionnent également avoir 

rencontré les collègues de travail de leurs jumeaux d’accueil ou que cela était prévu dans les semaines 

ou mois à venir. Une des jumelles accueillantes croit justement à la pertinence du jumelage pour sa 

force du réseautage:  

 
Alors, si on commence à jumeler nos immigrants, bien là justement, cette personne-là, avec 
qui il est jumelé, bien c’est un réseau de contacts qui peut le mettre en contact avec d’autres 
réseaux de contacts. Fais que ça l’aide pour son emploi futur. Pour moi, du jumelage c’est du 
réseautage. 
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Dans le cas de la personne au Québec depuis six ans et jumelée après son arrivée, il est également 

pertinent de constater qu’aujourd’hui, son réseau social est composé de personnes issues de la société 

d’accueil et de personnes de la même origine que lui.   

De plus, pour certains nouveaux arrivants, leur jumeau constitue un véritable point de repère. Cela 

peut, dans certains cas, venir combler le manque de la famille restée au pays, comme le précise une 

personne d’origine syrienne arrivée en 2016 en tant que réfugié, et cela leur apporte une « sécurité 

émotionnelle » :  

 
On a perdu notre famille là-bas, on n’a plus de frère, on n’a plus de sœur, on n’a plus 
personne là-bas, donc c’est eux-là qui ont ça, qui prennent la place de tout ça. C’est notre 

famille ici. …, André c’est mon frère, j’ai un frère, elle aussi sa femme avec Estelle, elle a 
une sœur, c’est très important. Sinon, on était tout seul, en plus de venir d’un autre monde 
et être expatrié. 

 
Dans un autre cas, une jumelle arrivant explique comment la relation avec sa jumelle lui a permis de 

« s’enraciner » au Canada :  

 
Je suis vraiment très contente de cette relation. Pour moi, c’est comme si j’avais une racine 
ici au Canada, grâce à Éléonore parce que si je ne connaissais personne, ça me semblerait 
comme si je suis vraiment toute seule, je suis étrangère, je suis dans un pays inconnu. Le fait 
de connaître quelqu’un d’ici, c’est un ancrage, c’est comme si j’avais jeté l’ancre ici. Au 
début, j’ai trouvé ça avec les personnes de mon organisme, si j’avais une question à poser 

… je les appelais, mais maintenant, c’est Éléonore que j’appelle, je sais que si j’ai besoin de 
poser une question sur une situation précise elle saura me répondre. 
 

Enfin, sur le plan psychologique, quelques jumeaux arrivants ont mentionné que la relation avec leur 

jumeau leur a permis de gagner de la confiance en soi, et un des jumeaux arrivés au Québec en tant 

que réfugié affirme que son expérience de jumelage lui permet de dépasser certains problèmes vécus 

dans le passé : 

 
Parce que moi quand je parle avec la famille, ils m’aident pour oublier le problème que j’ai 
déjà passé. Quand je parle avec mes amis d’Afrique, on parle de problèmes qu’on a déjà 
passés. Mais quand moi je parle avec une autre famille québécoise, on ne parle pas du 
problème du passé, on parle du présent. 

 
 
 

3. Les indicateurs d’intégrations 

 
Afin de mesurer l’intégration des personnes immigrantes ou réfugiées, la TCRI a élaboré des 

indicateurs objectifs et subjectifs de l’intégration (2004). Les indicateurs objectifs correspondent à 

l’accessibilité aux services, la compétence linguistique (le français), l’accès à l’emploi et la participation 

citoyenne. Les indicateurs subjectifs sont définis par l’autonomie, la reconnaissance et le sentiment 

d’appartenance (2004). Dans la section qui suit, nous présentons ce qui ressort du discours des 
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jumeaux en rapport à ces indicateurs d’intégration et nous développerons la signification de chacun de 

ces indicateurs.    

 

a. Les indicateurs objectifs d’intégration 

 

i.  L’accessibilité aux services 

 

Les prémisses de l’intégration commencent par la possibilité d’accéder aux différents services offerts 

par la société d’accueil de manière équivalente à l’ensemble des membres de la société.  

 

Installation 

Tout d’abord, une personne nouvellement arrivée a plusieurs besoins à combler en termes 

d’installation afin de pouvoir être minimalement fonctionnelle. Dans notre étude, les personnes qui 

ont fait part de ce besoin sont principalement des personnes réfugiées prises en charge par l’État. 

Leurs jumeaux accueillants les ont soutenus dans ces démarches d’installation, par exemple pour les 

aider à installer Internet dans leur domicile ou à effectuer différentes tâches reliées au foyer. Un des 

jumeaux accueillants mentionne avoir mobilisé son réseau afin de récolter du mobilier ou d’autres 

fournitures de seconde main pour compléter l’installation de sa famille jumelée. Ce soutien n’est pas 

systématique puisque l’organisme d’accueil a la responsabilité d’installer les personnes réfugiées 

prises en charge par l’État. Toutefois, il a été soulevé qu’une aide supplémentaire n’était pas de refus, 

dans la mesure du possible et de la disponibilité des jumeaux accueillants.  

 

Transport 

Certains jumeaux arrivants mentionnent également bénéficier de l’aide de leur jumeau en termes de 

transport, soit du soutien pour passer le permis de conduire, pour acheter une voiture ou simplement 

l’accompagner au garage automobile pour des problèmes mécaniques.  

 

Scolaire 

Plusieurs jumeaux arrivants ont mentionné avoir reçu une aide précieuse de leurs jumeaux lors de la 

première rentrée scolaire des enfants inscrits à l’école primaire en termes de fournitures, de 

vêtements et de remplissage de documents administratifs. Plusieurs personnes nouvellement arrivées 

précisaient, par exemple, que les listes de fournitures scolaires sont pour eux un véritable casse-tête, 

et que le soutien de leur jumeau a été très apprécié. Dans d’autres familles avec des enfants d’âge 

scolaire, certains jumeaux accueillants ont conseillé les parents et encouragé les enfants, comme le 

précise l’un des jumeaux arrivants : 

 

C’est ce qu’il est en train de lutter, parce qu’il voudrait coûte que coûte que tous mes 
enfants réussissent. Il s’occupe beaucoup de nous. Parce que chaque problème qui se pose 
quand on est exposé, il vient s’asseoir avec nous pour discuter et savoir comment il faut 
faire. Là vraiment je le remercie bien, il fait un grand effort pour nous. 
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Service de santé 

Il arrive également que les jumeaux d’accueil offrent de l’aide à leur jumeau dans le domaine de la 

santé, afin de trouver un médecin de famille, ou qu’ils les accompagnent à l’hôpital pour un rendez-

vous ou lors d’une urgence. Un des jumeaux arrivants mentionne avoir reçu des conseils de son 

jumeau afin de trouver les services adéquats pour le suivi de la maladie mentale de son fils. Ce suivi est 

particulièrement important puisqu’il lui permettra d’obtenir une autorisation de travail du médecin. 

Enfin, une autre jumelle arrivante explique que sa jumelle l’a encouragée à s’inscrire dans un centre 

sportif et que cela était important pour sa santé. Finalement, elles ont suivi leurs entrainements 

physiques ensemble dans le même centre. 

 

Budget et facture 

Quelques personnes nouvellement arrivées précisent également avoir reçu du soutien de leur jumeau 

sur des questions financières, à savoir comment planifier un budget ou comment réduire une facture 

d’électricité. Par exemple, une personne d’origine sénégalaise n’avait pas fait le lien entre une facture 

élevée et les thermostats réglés à haute température. Il a fallu que son jumeau d’accueil vienne chez 

lui pour se rendre compte de ce problème et lui permettre de baisser le montant sa facture.  

 

Loisirs 

Enfin, certains jumeaux d’accueil accompagnent et aident leurs jumeaux et leurs enfants à accéder à 

des loisirs gratuits ou peu chers, tel que conseillé par les intervenants. Ils leur expliquent notamment 

comment faire une carte d’accès aux activités culturelles de la ville ou leur indiquent comment se 

rendre à la bibliothèque ou à la piscine municipale. Ce sont des petits gestes qui peuvent faire une 

différence dans le quotidien des personnes nouvellement arrivées.  

 

ii.  Les compétences linguistiques  

 

La francisation est une étape indispensable et particulièrement difficile pour tous les nouveaux 

arrivants non francophones, pourtant, « la langue française semble le moyen le plus important 

d’intégration, notamment en région » (TCRI, 2004) tant sur le volet social que professionnel. À ce sujet, 

le jumelage avec une personne de la société d’accueil de langue maternelle française a un impact très 

positif sur les compétences linguistiques de leur jumeau, et cette information revient chez l’ensemble 

des nouveaux arrivants non francophones que nous avons rencontré. En effet, l’expérience de 

jumelage est une excellente occasion de pratiquer le français, occasion qui est souvent rare avant de 

pouvoir être jumelée selon les immigrants qui n’ont pas été jumelés dès leur arrivée au Québec. Cette 

occasion de pratiquer est aussi bénéfique chez les nouveaux arrivants qui avaient déjà des 

compétences en français avant de rencontrer leur jumeau ou ceux qui n’en avaient aucune. Dans le 

premier cas, l’évolution de leur compétence en français après quelques mois ou à la fin du programme 

de jumelage est assez fulgurante, comme le précise une jumelle d’origine équatorienne : 

 

Mon mari m’a dit : « tu as amélioré beaucoup, beaucoup la langue ». Il a vu ça, qu’il a un 
changement. Je peux parler un peu plus rapidement.  Oui, un peu plus fluide. Avant le 
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jumelage, quand je parlais avec quelqu’un au téléphone, pour moi, c’était très difficile. Mais 
Stéphanie m’a dit : « non, on va parler par téléphone aussi ». 

 

Dans le cas des personnes qui n’avaient aucune connaissance du français au début de leur jumelage, 

leur jumeau d’accueil a mentionné pouvoir communiquer avec eux assez rapidement sans faire appel à 

un interprète (lorsque ce service est disponible) ou utiliser des traducteurs via les cellulaires : 

  

Mais ils sont bons, je n’en reviens pas, ça pas été long qu’on utilisait plus les téléphones. Un 
mois ou deux maximum, les signes au début c’était beaucoup de signes, mais le papa et les 
deux plus vieux enfants parlent vraiment bien. On parle, on s’en va en auto puis on ne se 
regarde même pas, il y a plus de signes. Amira, elle ne parle pas, mais elle comprend tout, 
souvent elle va traduire ce que je dis pour ses enfants, mais elle n’est pas capable de me 
répondre. 
 

De plus, certains jumeaux accueillants se mobilisent pour leur enseigner le français en organisant des 

petits cours informels ou en leur offrant des livres de vocabulaire illustré. Il est également intéressant 

de constater qu’en plus du soutien linguistique, quelques jumeaux accueillants leur apportent 

également un soutien psychologique leur permettant d’acquérir plus de confiance en soi pour parler 

français. En effet, une des jumelles arrivantes mentionnait avoir peur de parler français à un inconnu 

francophone, car elle faisait encore des fautes : « Si je ne parle pas bien, si je dis quelque chose pas 

bien, l’autre personne m’a dit… j’arrête de parler, parce que je ne peux pas parler ». Elle affirme que 

grâce à sa jumelle, elle a su vaincre cette peur, elle peut maintenant aborder quelqu’un en français 

sans difficulté ou parler au téléphone. Son anecdote à l’épicerie illustre bien son propos :  

 

Je me souviens que j’étais au magasin. Je voulais quelque chose, mais j’avais peur de 
demander à la vendeuse et je me rappelais de ma jumelle. Parce qu’elle m’a dit : « tu peux 
parler ». OK, oui, je peux. Je vais lui demander. Et là, ça a marché. Je vais le demander, mais 
après ça, elle a compris, la vendeuse. C’était simple, en fait.  

 

Enfin, parmi les immigrants francophones que nous avons rencontrés ou ceux qui avaient déjà des 

compétences en français, certains mentionnent avoir appris des expressions du français québécois 

grâce à leur jumeau. Enfin, une des jumelles arrivantes affirme avoir voulu être jumelée avec une 

personne québécoise native spécifiquement pour lui permettre de mieux comprendre le français avec 

l’accent et les expressions québécoises. Elle témoigne qu’à l’arrivée au Québec, malgré sa 

connaissance du français, elle était incapable de comprendre la majorité des personnes parlant le 

français québécois. Il était alors impératif pour elle de pratiquer le français québécois. 

 

iii.  L’accès à l’emploi   

 
Cette étape est particulièrement importante dans le processus d’intégration, aussi bien pour que 

l’immigrant puisse « participer en tant que citoyen à part entière » (TCRI, 2004), mais également en 

termes d’identité, « notamment pour l’immigrant de la catégorie indépendante qui a été sélectionné 

en fonction de ses compétences professionnelles » (2004) et pour qu’il puisse « obtenir et effectuer un 
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travail de qualité en lien avec ses compétences et basée sur le principe de reconnaissance des acquis » 

(2004).  

 

Tout d’abord, notons que parmi les nouveaux arrivants rencontrés pour cette étude, tous ne sont pas 

encore en mesure de chercher un emploi, principalement pour des raisons linguistiques parmi ceux qui 

sont arrivés en tant que réfugiés en 2016. Ceux qui parlent français et qui sont arrivés depuis plus d’un 

an ont tous mentionné avoir obtenu de l’aide de leur jumeau pour leur recherche d’emploi. Leurs 

jumeaux d’accueil leur ont donné des conseils pour réaliser leur curriculum vitae.  

 

De plus, certains leur ont permis d’obtenir un ou plusieurs contacts professionnels, étape 

déterminante dans le processus d’emploi, comme le souligne une jumelle arrivante : « Pour 

commencer à travailler, on doit aller dans différentes situations et pas seulement sur la page d’Emploi-

Québec. C’est bien d’avoir des contacts. » En effet, il est possible qu’une personne de la famille 

d’accueil jumelée fasse partie de la même branche professionnelle que le jumeau arrivant, ce qui est 

un atout favorable. Dans un autre cas, une jumelle arrivante a mentionné que son mari avait obtenu 

de l’aide de la part de leur jumeau, afin de trouver un stage requis pour la formation professionnelle 

dans laquelle il est inscrit. Il a été aussi mentionné qu’un jumeau d’accueil avait diffusé le curriculum 

vitae de son jumeau parmi ses contacts professionnels. Enfin, deux jumeaux arrivants qui avaient été 

soutenus par leur jumeau d’accueil quelques années plus tôt exercent aujourd’hui une profession et 

en sont satisfaits. Cette satisfaction est également partagée par leur jumeau d’accueil : « Ça a été très 

enrichissant comme expérience. Surtout quand on voit qu’ils sont devenus des citoyens actifs, en si 

peu de temps. » 

 

b. Les indicateurs subjectifs de l’intégration : la reconnaissance 

 
Alors que les indicateurs objectifs présentés dans la section ci-dessus peuvent être facilement 

mesurables, les indicateurs subjectifs de l’intégration ont un aspect plus émotionnel que seules les 

personnes concernées peuvent déterminer. Le sentiment de reconnaissance en fait partie. 

 

La reconnaissance fait référence « au sentiment d’être accepté et reconnu par la société d’accueil 

(TCRI, 2004) d’un point de vue de l’identité, de l’ethnicité, du genre, de la classe sociale, etc.  

La grande majorité des personnes nouvellement arrivées que nous avons rencontrées estime se sentir 

acceptée et reconnue par la société d’accueil. En effet, ce sentiment ressort à travers leur discours où 

certains mentionnent être perçus de manière positive par les gens qui les entourent, soit par un 

comportement accueillant et aidant ou par de simples sourires. De plus, certains expriment que les 

personnes autour d’eux sont intéressées par leur culture ou leur parcours migratoire. Le sentiment de 

reconnaissance a été également exprimé, pour certains, par la mise en valeur de leur langue natale, 

comme l’explique une des jumelles arrivantes qui travaille dans un organisme d’accueil des 

immigrants : « maintenant j’ai un projet qui commence avec les réfugiés syriens. Je n’aurais jamais 

pensé que le fait que je parle arabe me servirait à travailler au Canada ». Enfin, même si cela n’est pas 
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exprimé directement par tous, ce sentiment d’acceptation et de reconnaissance est en partie lié à leur 

expérience de jumelage, comme l’affirme une des jumelles arrivantes : « je pense que le fait d’être 

avec une Québécoise aussi ça m’a permis de voir qu’en fait, je suis dans un environnement où je peux 

être acceptée ». Dans un autre cas, une des jumelles arrivées en tant que réfugiée en 2016, explique 

cela :  

 

Nos voisins, par exemple, ils viennent souvent chez nous, ils mangent chez nous, ils 
s’intéressent à nous. La ville est très jolie parce que les habitants sont bons, pour moi. À 
travers la bonté de nos jumeaux, on voyait tout le monde comme ça, à travers eux. 
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Conclusion 
 

De même qu’en 2005, le jumelage se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins : le financement de 

plusieurs des programmes de jumelage demeure incertain et ce, malgré une volonté des organismes 

de le maintenir et de nombreuses retombées positives. Le jumelage avait fait ses preuves dès ses 

débuts, dans les années 1990 (Charbonneau et al., 1999); les impacts positifs du programme, évalués 

et documentés à l’époque par quatre rapports de recherche, sont semblables aux impacts qui sont 

ressortis dans le cadre de notre étude.  

D’abord, le programme de jumelage aide considérablement les nouveaux arrivants dans leur 

démarche d’intégration et il permet aux membres de la société d’accueil de prendre conscience de 

leur responsabilité et de leur rôle à jouer quant à l’intégration des immigrants. De plus, le jumelage 

favorise le rapprochement interculturel et contribue à diminuer les préjugés de part et d’autre.  

Du côté des jumeaux d’accueil, il permet la découverte de la culture d’un nouvel arrivant et des 

réalités qu’il vit en lien avec l’immigration et l’intégration. Ces jumeaux accueillants sont plus 

conscients du processus d’installation parfois ardu de leurs jumeaux, et estiment que chaque famille 

nouvellement arrivée devrait avoir un point de repère dans son nouveau pays, grâce au jumelage. Une 

des jumelles d’accueil souligne d’ailleurs que si elle devait immigrer, elle voudrait être jumelée : « Ah 

mon dieu ! Si j’aimerais ça avoir une amie [de mon nouveau pays] qui me dirait on va faire ci, on va 

faire ça, ce mot là, ça se prononce comme ça... ». 

Les jumeaux arrivants estiment également que le jumelage devrait être plus généralisé; les réfugiés en 

particulier ont des parcours migratoires difficiles, et ne connaissent souvent personne dans leur 

nouvelle vie. Pour beaucoup, il s’agit d’une rencontre pour laquelle ils sont toujours très 

reconnaissants.  

Ils sont exceptionnels [rires]. Je remercie Dieu parce qu’il a mis à notre service tous ces gens, 
les intervenantes, la famille de jumelage, tous nous ont rendu la vie facile. Ils ont été comme 
des frères pour nous. (Jumeau arrivant) 

 

Plusieurs conditions sont nécessaires afin d’assurer la pérennité du jumelage. Il serait notamment 

essentiel d’avoir un poste d’intervenant consacré au jumelage à temps plein dans les organismes où ce 

programme est opéré, notamment pour pouvoir instaurer une structure de jumelage avec des 

stratégies de recrutement, des suivis, des interventions spécifiques au jumelage, une évaluation à la fin 

du jumelage et des activités plus structurées. Cela permettrait également aux intervenants de se 

préoccuper davantage des défis du jumelage, par exemple du recrutement des jumeaux d’accueil et 

d’une compréhension optimale du rôle des jumeaux pour tous les participants. Certains intervenants 

dont le jumelage n’est pas la responsabilité principale manquent de temps pour assurer diverses 

tâches reliées au jumelage. 
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De plus, l’animation d’un réseau semblable à celui de 1996-2004 permettrait d’élaborer des outils et 

des formations qui répondraient aux besoins des intervenants (et des jumeaux), d’offrir un espace 

d’échanges aux intervenants et d’organiser des activités collectives réunissant plusieurs organismes. 

Actuellement, notre Réseau a commencé à consolider quelques initiatives de ce genre, en plus de 

monter un site web sur lequel sont centralisées de nombreuses informations sur le jumelage. La 

présente recherche aiderait non seulement à alimenter la documentation du site web, mais aussi à 

former une base pour la création de différents outils pour les organismes communautaires (par 

exemple un « kit de démarrage » du programme de jumelage), et enfin à faire ressortir différents 

éléments afin de mettre en place un outil d’évaluation du programme de jumelage pour les 

organismes, répondant ainsi au défi des intervenants de documenter les impacts du jumelage sur leurs 

participants. 

 

Ainsi, le jumelage présente d’excellentes perspectives d’avenir pour la société. Il s’agit du seul 

programme structuré permettant aux membres de la société québécoise et aux nouveaux 

arrivants d’établir des liens intimes et durables, un programme essentiel dans la construction 

d’une société inclusive où la notion de vivre ensemble constitue la dynamique principale entre les 

citoyens. Si les programmes venaient à disparaître, le Québec perdrait un outil important dans sa voie 

vers une plus grande cohésion sociale, en particulier dans le contexte actuel. 

 

 

 

 

 

Je suis vraiment très contente de cette relation. Pour moi, c’est comme si j’avais une racine ici au Canada, 

grâce à Éléonore parce que si je ne connaissais personne, ça me semblerait comme si je suis vraiment toute 

seule, je suis étrangère, je suis dans un pays inconnu. Le fait de connaître quelqu’un d’ici, c’est un ancrage, 

c’est comme si j’avais jeté l’ancre ici. 

(Jumelle arrivante)  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Liste de organismes offrant le programme de jumelage 

 

Liste complète des organismes offrant du jumelage interculturel au Québec, en ordre alphabétique 

de ville (mars 2017) 

 

Drummondville 

 Regroupement Interculturel De Drummondville  

(évaluation du programme disponible sur demande, auprès de l’intervenant) 

Granby 

 Solidarité Ethnique Régionale De La Yamaska (SERY)   

(cette page présente le jumelage et donne un lien vers le Protocole de jumelage du SERY) 

Joliette 

 Comité Régional D’éducation Pour Le Développement International De Lanaudière (CREDIL)  

Laval  

 Carrefour D’intercultures De Laval  (le programme est interrompu depuis janvier 2017, mais 

pourrait reprendre cette année) 

Lévis 

 Le Tremplin, Centre pour Personnes Immigrantes Et Leurs Familles  

Longueuil 

 Carrefour Le Moutier   

 Vision Inter-Cultures  

Montréal 

 Action Réfugiés Montréal  

 Centre D’appui Aux Communautés Immigrantes (CACI)  

 CARI St-Laurent : programme pour les femmes et programme pour les Syriens 

 Carrefour De Liaison Et D’aide Multiethnique (CLAM)  

 Centre D’écoute Et De Référence UQAM   

 Centre Des Femmes De Verdun  

http://www.riddrummondville.ca/programme-de-jumelage/
http://www.riddrummondville.ca/programme-de-jumelage/
http://sery-granby.org/implication-et-benevolat/jumelage/
http://www.credil.qc.ca/homepage.php
http://www.carrefourintercultures.com/index.html
http://www.letremplinlevis.com/
http://www.carrefourmoutier.org/index.php/accompagnement-des#FrJumelage
http://visionintercultures.com/
http://www.actionr.org/fr/je-suis-un-refugie/programme-de-jumelage/
http://caci-bc.org/accueil-et-integration/jumelage-interculturel/
http://cari.qc.ca/cari2/
http://cari.qc.ca/cari2/departements/famille-rapprochement-interculturel/femmedumonde/
http://cari.qc.ca/cari2/jumelage-interculturel-quebecois-syrien/
https://www.leclam.ca/club-de-conversation-jumelage
http://ecoute.uqam.ca/integration.html
http://centredesfemmesdeverdun.org/services-et-activites/services/
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 Centre Social D’aide Aux Immigrants  

 La Maisonnée 

 

MRC Avignon 

 Service D’accueil Des Nouveaux Arrivants (SANA) Avignon  

MRC Bonaventure 

 Service D’accueil Des Nouveaux Arrivants (SANA) Bonaventure  

Québec 

 Centre Multiethnique de Québec  

Repentigny 

 Service D’aide A La Famille Immigrante De La MRC De L’Assomption (Safima)  

Rimouski 

 Accueil Et Intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL)  

Rouyn-Noranda 

 La Mosaïque  

Saint-Hyacinthe 

 Maison De La Famille Des Maskoutains  

(cette page contient des outils de jumelage pour les intervenants) 

Saint-Jérôme 

 Le COFFRET  

Sherbrooke 

 Service D’aide Aux Néo-Canadiens (SANC)  

Terrebonne 

 Accueil Multiethnique Et Intégration Des Nouveaux Arrivants à Terrebonne Et Les Environs 

(AMINATE)  

Trois-Rivières 

 Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières  

http://centrecsai.org/
http://www.lamaisonneeinc.org/habitationspartagees.php
http://www.mrcavignon.com/d%C3%A9partements/d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique,-social-et-rural/service-d-accueil-aux-nouveaux-arrivants-sana.html
http://www.mrcbonaventure.com/fr/services-fr/d%C3%A9veloppement-des-collectivit%C3%A9s/sana-service-d-accueil-des-nouveaux-arrivants.html
http://www.centremultiethnique.com/
http://www.safima.ca/
http://aibsl.org/services/
http://www.lamosaique-at.org/
http://www.mfm.qc.ca/services/projet-syriens/
http://www.lecoffret.ca/jumelage.html
https://www.sanc-sherbrooke.ca/
http://aminate.qc.ca/activites.php
http://aminate.qc.ca/activites.php
http://sana3r.ca/a-propos/services-offerts/
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Victoriaville 

 Comité d’accueil International des Bois-Francs 

  

http://www.caibf.ca/services/jumelage-interculturel/
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Annexe 2 : Questionnaires 

Grille d’entretien – intervenant 

 

Description de l’intervenant 

- Depuis quand êtes-vous responsable du programme de jumelage (PJ) ? (Si besoin : depuis 

combien de temps travaillez-vous à l'organisme) 

- Combien de temps consacrez-vous au jumelage chaque semaine, en moyenne ? Est-ce votre 

rôle principal ? Est-ce qu’il y a des périodes plus achalandées que d’autres ? 

Description du programme 

- Quel est l’objectif du programme de jumelage pour votre organisme ? (Si peu développé : 

Comment définissez-vous le jumelage ?) 

- Depuis quand ce programme existe-t-il dans votre organisme ? (Est-ce que le jumelage fait 

partie d’un autre programme ?) 

- Combien de jumelage avez-vous (ou l’organisme) fait cette année ? Depuis le début du 

programme ? 

- Est-ce que votre directeur (gestionnaire) est impliqué dans le programme de jumelage ? 

 

- Quelles sont les étapes du PJ dans votre organisme, pouvez-vous les nommer ?  

Détails sur chacune des étapes (si ce sont les mêmes qu’ici) : 

 

- Comment se passe le recrutement ? (Périodes de recrutement spécifiques ? Questionnaire, 

entrevue ?) 

o Avez-vous contacté d’autres organismes (milieux scolaires, etc.) pour essayer de 

faciliter le recrutement ? 

 

- Présentation du programme : Comment présentez-vous le programme de jumelage aux 

personnes intéressées de la société d’accueil ? Aux nouveaux arrivants ? 

 

- Comment se passent la sélection et le filtrage des jumeaux ? 

o Quel est le profil des personnes recrutées/acceptées au programme en général 

(arrivant et accueillant) ? 

o Y-a-t’il un critère au sujet de la disponibilité des candidats (fréquence des rencontres 

conseillées ou fortement conseillées, durée « officielle » du jumelage ?) 

o Est-ce que vos jumeaux immigrants doivent parler un minimum de français/d’anglais ?  

o Si ce n’est pas le cas, quelles sont les différences entre les jumelages avec immigrants 

qui parlent français et immigrants qui ne le parlent pas encore ? 

 

- Choix du jumelage : Comment choisissez-vous de jumeler deux personnes ensemble ? 
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o  Avez-vous des critères spécifiques pour jumeler deux personnes entre elles ? (Statut 

d’immigration, genre, âge, origine, intérêt, etc.) 

o Comment les 2 personnes ou les 2 familles sont présentées l’une à l’autre ?  

 

- Comment se passent l’encadrement et le suivi des jumeaux ?  

o Est-ce que l’organisme offre des formations aux jumeaux (avant de commencer les 

rencontres ? pendant le jumelage ? Différentes formations jumeaux 

accueillant/arrivant) 

o Est-ce que vous conseillez des types ou des lieux d’activité pour les jumeaux ? 

o Est-ce que vous pensez que l’objectif du programme de jumelage est bien compris par 

les jumeaux d’accueil ? Les jumeaux arrivants ? 

 

- Est-ce que vous organisez des activités collectives pour les jumeaux ? (Fréquence, spécificité 

aux jumeaux ou pas ? Est-ce que les jumeaux y participent ?  

 

- Évaluation : Évaluez-vous les jumelages au bout d’un certain temps/à la fin du programme ? Si 

oui, comment ? Si non, seriez-vous prêt à instaurer un processus d’évaluation pour le 

programme ? 

 

Évaluation du programme 

(Avoir en tête si l’intervenant est nouveau ou ancien dans le programme) 

- Qu’est-ce qui fonctionne bien dans votre programme de jumelage ? 

- Qu’est-ce qui fonctionne moins bien (défis, problème) ? 

- Avez-vous rencontré des difficultés dans votre travail (difficulté de l’intervention)? 
 

- Quelles sont les réussites et les difficultés que les participants rencontrent ?  
o Y-a-t’il des facteurs qui influencent la réussite de la relation entre jumeaux ? Qui 

influencent l’échec ? (Match des profils entre jumeaux, urbain/rural, intérêt, âge, etc.) 
o Comment les participants réagissent-ils lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans leur 

jumelage ? Comment réagissez-vous à ces situations ? 
 

- Quelles sont vos besoins spécifiques pour améliorer ce programme ? 

Impacts du jumelage 

- En quoi le programme de jumelage est-il différent des autres programmes d’accueil selon 

vous ? 

- Quels sont les avantages de ce programme par rapport aux autres pour les jumeaux 

immigrants ?  

- Pourquoi votre organisme a-t-il choisi d’utiliser ce programme ? 
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- Quels sont les impacts de ce programme que vous voyez/percevez/entendez chez les jumeaux 

immigrants ? Les jumeaux d’accueil ? 

- Et vous, qu’est-ce vous pensez de ce programme ?  

Pour la suite 

- Quelles sont les perspectives futures du programme de jumelage au sein de votre organisme ? 

 

Grille d’entretien - jumeau accueillant 

 

Description de la personne interrogée 

 

Motivation à participer au programme de jumelage (AVANT) 

- Qu’est-ce que vous recherchiez dans le jumelage ?  

- Quelles étaient vos principales motivations à participer au jumelage ? Vos attentes ? 

 

Questions à approfondir en fonction des réponses ci-dessus 
 

o Profil : Aviez-vous des attentes par rapport au profil de votre jumeau ?  

(Composition familiale, d’âge, sexe, langue, groupe ethnoculturel, intérêt).  

o Si oui, est-ce qu’elles ont été prises en compte ? 

o Si oui, est-ce que vous vouliez être jumelé avec une personne qui a des points 

communs avec vous ?  

o Motivation réseautage 

o Motivation linguistique 

o Motivation interculturelle : Avez-vous déjà été en contact avec des personnes de 

différentes origines ? Si oui, dans quel contexte ? Avez-vous des personnes issues de 

l’immigration dans votre réseau social ? 

 

- Comment le PJ vous a-t-il été présenté ?  

- Comment avez-vous connu l’organisme X et son PJ? (Connaissiez-vous déjà des gens qui 

avaient participé au PJ?) 

- Combien de temps avez-vous attendu avant d’être jumelé ? Est-ce que le délai vous 

convenait ? 

- Avez-vous vécu d’autres jumelages interculturels ? (Si oui, dans le même organisme ? Quand ? 

) 

 

Représentations de l’intégration et des immigrants (AVANT) 
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- Quelle vision aviez-vous de l’intégration des immigrants ? Du processus d’intégration du 

nouvel arrivant ? De votre rôle dans ce processus d’intégration ? 

- Quelle était votre perception des nouveaux arrivants ? Que saviez-vous des difficultés 

d’adaptation (ou d’installation) que peuvent vivre les nouveaux arrivants ? 

-  Selon vous, qu’est-ce que le nouvel arrivant pouvait vous apporter ? 

 

Description de la relation  

- Pouvez-vous me parler de votre expérience de jumelage ? 

- Jumelage entre famille ou individuel ? 

 

- Début/Fin : Quand avez-vous rencontré votre jumeau ? Quand le programme de jumelage se 

termine-t-il ? 

- Votre jumeau : Avec qui êtes-vous jumelés ? (Statut familial et groupe d’âge, statut 

professionnel, la question de l’origine, etc.) 

- Première rencontre : Pouvez-vous décrire votre première rencontre avec votre 

jumeau (premières impressions)? 

o Comment vous êtes-vous situés lors de cette première rencontre ? (Votre rôle envers 

votre jumeau ou type de relation) 

- Description des rencontres : Comment se passaient/se passent les rencontres avec votre 

jumeau ? (Fréquence, type d’activités, entente, communication (surtout si le jumeau 

accueillant ne parle pas trop le français ou l’anglais)) 

- Comment décrivez-vous votre relation avec votre jumeau (nature du lien)?  

 

- Évolution de la relation : Comment la relation entre vous a-t-elle évolué au cours du temps 

(au début, en cours, maintenant) ?  

o Y a-t-il eu des changements significatifs depuis les premières rencontres ?  

o Y a-t-il eu des changements notables dans votre vie personnelle/votre parcours et qui 

ont eu un impact sur votre participation au PJ? 

 

- Qu’est-ce qui a facilité votre jumelage selon vous ? (qu’est-ce qui a permis d’entretenir une 

bonne relation avec votre jumeau) 

- Avez-vous rencontré certains problèmes/défis/accrochages dans votre jumelage ? (Si oui, 

comment les avez-vous surmontées ?) 

- Est-ce que vous avez été soutenu, encadré pendant votre jumelage ? 
o Quelles étaient vos attentes vis-à-vis du soutien de l’organisme (au départ, pendant) 
o Avez-vous eu une formation ? Si non, aimeriez-vous en avoir? 

o Avez-vous eu besoin du soutien des employés et l’avez-vous eu? (pourquoi, 
comment?)  
 

- Après : Pensez-vous garder contact avec votre jumeau après la fin officielle du jumelage ? 
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Impacts du jumelage 

 

- Si on revient aux attentes que vous aviez au début, ont-elles été comblées? Lesquelles et 

comment ? 

- Qu’est-ce que la participation au PJ vous a apporté ? 

o Est-ce que cette expérience vous a changé ? De quelle façon ? 

o Quelle est la chose la plus importante que vous avez retirée de l’expérience ? 

o Est-ce une réussite selon vous ? quoi surtout ? 

 

Questions à approfondir en fonction des réponses ci-dessus 
 

- Perception des immigrants : Est-ce que la participation au PJ a changé (augmenté, diminué ou 

n’a pas changé) votre vision des personnes immigrantes ? (compréhension des difficultés 

qu’éprouvent les immigrants, leur contributions que ces derniers apportent au Québec) 

- Culture de l’autre : Avez-vous découvert une nouvelle culture ? Développer des connaissances 

sur un mode de vie que vous ne connaissiez pas ? 

- Linguistique : Avez-vous appris ou amélioré une autre langue (langue maternelle ou autre du 

jumeau)?  

- Réseautage : Avez-vous créé des liens avec d’autres personnes que votre jumeau (combien, 

type de lien, personnes du programme, contacts de son jumeau) au cours du PJ ? 

o Si rencontre avec des personnes du sa famille ou amis proches : considérez-vous que 

ces gens fassent un peu partie de votre réseau personnel ? 

 

Commentaires généraux 

- Et si c’était à refaire, qu’est-ce qui pourrait être amélioré, modifié ? 
- Pensez-vous que ce genre d’expérience devrait être plus répandu ? Pourquoi ? 

- Y a-t-il d’autres éléments que vous souhaitez partager avec nous sur votre expérience de 

jumelage, en considérant que nous souhaitons évaluer les impacts du programme ? 

Grille d’entretien -  Jumeau arrivant 

 

Description de la personne interrogée 

 

Motivation à participer au programme de jumelage (AVANT) 

- Qu’est-ce que vous recherchiez dans le jumelage ?  

- Quelles étaient vos principales motivations à participer au jumelage ? Vos attentes ? 
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Questions à approfondir en fonction des réponses ci-dessus 
 

o Profil : Aviez-vous des attentes par rapport au profil de votre jumeau ?  

(Composition familiale, d’âge, sexe, langue, groupe ethnoculturel, intérêt).  

o Si oui, est-ce qu’elles ont été prises en compte ? 

o Si oui, est-ce que vous vouliez être jumelé avec une personne qui a des points 

communs avec vous ?  

o Son profil à lui : (groupe d’âge, le statut professionnel, la question de l’origine, 

Connaissances linguistiques) 

o Depuis quand vivez-vous au Canada ? Statut d’immigration ? 

o Motivation à former un réseau social : Aviez-vous un réseau social développé (famille, 

amis, connaissances)? Si oui, habitent-ils à proximité de chez vous ? 

o Motivation linguistique : Quel était votre niveau de français ou d’anglais ? 

o Motivation interculturelle : Avez-vous déjà voyagé en dehors de votre pays d’origine 
et du Canada ? Avez-vous déjà été en contact avec des personnes de différentes 
origines ? Si oui, dans quel contexte ?  
 

- Comment le PJ vous a-t-il été présenté ?  

- Comment avez-vous connu l’organisme X et son PJ? (Connaissiez-vous déjà des gens qui 

avaient participé au PJ ) 

- Combien de temps avez-vous attendu avant d’être jumelé ? Est-ce que le délai vous 

convenait ? 

- Avez-vous vécu d’autres jumelages interculturels ? (Si oui, dans le même organisme ? Quand ? 

) 

 

Description de la relation  

- Pouvez-vous me parler de votre expérience de jumelage ? 

- Jumelage entre famille ou individuel ? 

 

- Début/fin : Quand avez-vous rencontré votre jumeau ? Quand par rapport à votre arrivée au 

Canada ? Quand le programme de jumelage se termine-t-il ? 

- Votre jumeau : Avec qui êtes-vous jumelés ? (Statut familial, groupe d’âge, statut 

professionnel, origine, etc.) 

 

- Première rencontre : Pouvez-vous décrire votre première rencontre avec votre 

jumeau (premières impressions)? 

- Description des rencontres : Comment se passaient/se passent les rencontres avec votre 

jumeau ? (Fréquence, type d’activités, entente, communication ? (surtout si jumeau immigrant 

ne parle pas trop le français ou l’anglais) 

- Comment décrivez-vous votre relation avec votre jumeau (nature du lien) ?  
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- Évolution de la relation : Comment la relation entre vous a-t-elle évolué au cours du temps 

(au début, en cours, maintenant) ?  

o Y a-t-il eu des changements significatifs depuis les premières rencontres ?  

o Y a-t-il eu des changements notables dans votre vie personnelle/votre parcours et qui 

ont eu un impact sur votre participation au PJ? 

 

- Qu’est-ce qui a facilité votre jumelage selon vous ? (qu’est-ce qui a permis d’entretenir une 

bonne relation avec votre jumeau) 

- Avez-vous rencontré certains problèmes/défis/accrochages dans votre jumelage ? (Si oui), 

comment les avez-vous surmontés ? 

- Est-ce que vous avez été soutenu, encadré pendant votre jumelage ? 
o Quelles étaient vos attentes vis-à-vis du soutien de l’organisme (au départ, pendant) 
o Avez-vous eu une formation ? Si non, aimeriez-vous en avoir? 

o Avez-vous eu besoin du soutien des employés et l’avez-vous eu? (pourquoi, 
comment?)  

 

- Après : Pensez-vous garder contact avec votre jumeau après la fin officielle du jumelage ? 

 
Impact du jumelage 

- Si on revient aux attentes que vous aviez au début, ont-elles été comblées ? Lesquelles et 

comment ? 

- Qu’est-ce que la participation au PJ vous a apporté ? 

o Est-ce que cette expérience vous a changé ? De quelle façon ? 

o Quelle est la chose la plus importante que vous avez retirée de l’expérience ? 

o Est-ce une réussite selon vous ? quoi surtout ? 

- Qu'est-ce que votre jumeau vous a appris aux niveaux culturels du Québec ou du Canada ? 
Politique ? Socio-économique (domaine de l’emploi au Québec) ? ou autres ?  

 
Questions à approfondir en fonction des réponses ci-dessus 

 
Compétence Linguistique 

- Votre jumeau vous a-t’il aidé à améliorer votre connaissance et pratique du français ou de 

l’anglais ? (Pratique formelle de la langue avec le jumeau ou pratique informelle, 

prononciation, grammaire) 

- Vous sentez-vous à l’aise pour utiliser le français au quotidien ? (Pour travailler ?) 

- (Si le français est déjà maitrisé à l’arrivée au Canada) votre jumeau vous a-t-il appris des 

expressions ou de termes du français québécois ? 

Réseautage 

- Avez-vous créé des liens avec d’autres personnes que votre jumeau (combien, type, personnes 

du programme, contacts de son jumeau) ? 

- Si rencontre avec des personnes du sa famille ou amis proches : considérez-vous que ces gens 

fassent un peu partie de votre réseau personnel ? 
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La reconnaissance  

- Avez-vous le sentiment que les gens d’ici sont intéressés à en savoir plus sur vos origines et 

votre parcours ? 

- Avez-vous le sentiment que vos caractéristiques personnelles (origine ethnique, langue, 

religion, régime alimentaire) sont acceptées par les membres de la société d’accueil ? 

- Votre jumeau vous a-t’il aidé/contribué à développer ce sentiment de reconnaissance ? 

             Le sentiment d’appartenance 

- Aujourd’hui, est-ce que vous vous sentez Québécois ? Canadien ? Montréalais ? 

- Votre jumeau vous a-t’il aidé à développer ce sentiment d’appartenance ? 

 

L’accessibilité aux services  

- Selon vous, qu’est-ce qui vous permet de faciliter votre établissement (fonctionnel) au Québec ?  

- Votre jumeau vous a-t-il aidé à connaître ou à accéder à des services auxquels vous avez 

droits ? (Éducation, santé, services sociaux, emploi, etc.) 

L’autonomie  

- Vous sentez-vous plus autonome, plus indépendant dans vos activités quotidiennes ? Dans la 

société québécoise ? 

 

Commentaires généraux 

- Et si c’était à refaire, qu’est-ce qui pourrait être amélioré, modifié ? 
- Pensez-vous que ce genre d’expérience devrait être plus répandu ? Pourquoi ? 

- Y a-t-il d’autres éléments que vous souhaitez partager avec nous sur votre expérience de 

jumelage, en considérant que nous souhaitons évaluer les impacts du programme ? 
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Annexe 3: Formulaire de consentement 

 

Formulaire de consentement  

 

Projet de recherche-action : 

Documentation des pratiques et des impacts du jumelage interculturel au Québec 
 

 

RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS 
 
J’ai été informé(e), oralement et par écrit (via le document d’information ci-joint), des objectifs du 
projet, de ses méthodes de cueillette des données et des modalités de ma participation au projet. 
 
De plus, avant de signer ce formulaire, vous pouvez, si vous le désirez, demander à l’intervieweur 
toutes les informations supplémentaires que vous souhaitez obtenir sur le projet de recherche. Vous 
pouvez aussi rejoindre un des responsables du projet dont les coordonnées apparaissent sur cette 
lettre. 
 
CONTRIBUTION 
 
En participant à cette recherche, vous contribuerez à l’enrichissement des connaissances sur les 
impacts du jumelage. Les données recueillies seront utiles à l’amélioration des pratiques, à 
l’acquisition de connaissances sur un sujet peu étudié et à la sensibilisation au grand public sur les 
retombées du jumelage.  
 
ENREGISTREMENT ET DROIT DE RETRAIT 
 
L’entrevue sera enregistrée à des fins de retranscription uniquement. L’enregistrement ne sera pas 
diffusé. 
S'il y a des questions auxquelles vous ne pouvez ou préférez ne pas répondre, vous êtes tout à fait libre 
de choisir de ne pas répondre sans avoir à fournir de raisons, et sans inconvénient. Vous avez 
également le droit de mettre fin à l’entrevue ou de vous en retirer de la recherche à tout moment si 
vous le jugez nécessaire.  
 
Si vous décidez de vous retirer de la recherche après l’entrevue, vous pouvez communiquer avec une 
des responsables, au numéro de téléphone indiqué ci-dessous. À votre demande, tous les 
renseignements qui vous concernent pourront aussi être détruits. Cependant, après le déclenchement 
du processus de publication (où seules pourront être diffusées des informations ne permettant pas de 
vous identifier), il sera impossible de détruire les analyses et les résultats portant sur vos données. 
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CONFIDENTIALITÉ 
 
Les propos recueillis au cours de cet entretien seront traités de façon confidentielle et anonyme. 
Cependant, étant donné que le nom des organismes participants seront mentionnés dans notre 
rapport, vous devez être conscient que malgré toutes les précautions prises à cet effet, il demeure 
possible que vous soyez identifié de manière indirecte. 
 
CONSENTEMENT 
 
J’accepte, par la présente, de participer à la recherche selon les modalités décrites dans le document 
d'information sur le projet, ci-annexé.  
Je signe ce formulaire en deux exemplaires et j’en conserve une copie. 
 
 
Nom du participant en lettres moulées : __________________________ 
 
 
 
________________________________    ________________ 
Signature du participant     Date 
 
 
 
 
 
 
Nom de l’intervieweur en lettres moulées : __________________________ 
 
 
 
________________________________    ________________ 
Signature de intervieweur     Date 
 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Charlotte Guerlotté 
Auxiliaire de recherche à la TCRI 
charlotte.guerlotte@gmail.com  
514-272-6060, poste 209 

Déborah Grausem 
Responsable du jumelage interculturel TCRI 
dgrausem@tcri.qc.ca 
514-272-6060, poste 209  
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