PRÉSENTE

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DES BALADOS

Voisins, voisines d’ailleurs, c’est quoi?
Voisins, voisines d’ailleurs c’est une série de balados qui donnent la parole à des personnes
immigrantes de la ville de Québec. C’est une immersion dans la vie de ces personnes qui ont élu
domicile dans la ville de Québec et les environs. À travers leur histoire, le public découvre les
raisons de leur départ, leur façon de s’adapter à la société québécoise, leurs regrets, le lien qui les
unit à certains habitants de cette ville, etc. Une partie de leurs témoignages entendus dans les
balados se retrouve aussi dans l’exposition Voisins, voisines d’ailleurs présentée du 28 octobre
2021 au 23 janvier 2022 au Musée de la civilisation de Québec.
La série de balados Voisins, voisines d’ailleurs donne l’occasion d’entendre des femmes et des
hommes qui, un jour, ont quitté l’Afrique, l’Asie, l’Europe ou l’Amérique pour se transplanter
ailleurs, dans une nouvelle terre. Venu-es au bord du Saint-Laurent pour fuir une guerre, par
amour ou par envie de donner un meilleur avenir à leurs enfants, ces nouveaux citoyens et ces
nouvelles citoyennes contribuent à changer le visage de Québec, une cité beaucoup plus
homogène que les grandes métropoles comme Montréal ou Toronto.

Pourquoi parler d’immigration?
L’immigration fait partie des sujets incontournables des dernières années : l’exil des Syriens, les
migrants de la Méditerranée, les passages sur le chemin Roxham entre les États-Unis et le
Québec, etc. Tous ces sujets – tout comme la migration de personnel qualifié pour pallier le
manque flagrant de main-d’œuvre et d’employé-es dans nos sociétés vieillissantes – s’imposent
dans les discussions politiques, économiques ou citoyennes.
Ces débats, ces discussions, et même ces prises de bec, oublient cependant l’essentiel : la
personne immigrante elle-même. On ne parle pas souvent de ses rêves, de ses espoirs quand elle
immigre dans un nouveau pays. Quelles sont ses déceptions, ses peurs face à une société
inconnue? Qui est-il ce nouveau voisin, cette nouvelle voisine venu-e d’ailleurs?

Qui a réalisé ce projet?
Deux cinéastes et une journaliste – tous trois nés ailleurs qu’au Canada – ont conçu et donné vie à
cette série de balados. Clarissa Rebouças, élevée à Salvador da Bahia, au Brésil, est cinéaste, tout
comme Felippe Martin, né à Bogota en Colombie. Pascale Guéricolas, quant à elle, vient d’Aix-enProvence, en France, et gagne sa vie comme journaliste. Le trio adore la ville de Québec et se
passionne pour sa diversité émergente.

Qui sont les immigrant-es qui prennent la parole dans les balados?
Teddy Segor Ingabire, originaire du Burundi
Jusqu’en 2017, Teddy et sa famille mènent une vie confortable dans la capitale du Burundi,
Bujumbura. Aux prises avec les autorités, la famille doit brusquement quitter le pays. Les quatre
enfants et leurs parents partent d’abord pour New York puis prennent la direction du poste
frontalier de Lacolle, au Québec pour demander l’asile politique. Après trois jours d’attente
angoissante aux douanes, ils sont enfin autorisés à traverser la frontière et à s’installer à Québec.
Démarre alors pour eux un nouveau voyage, à la découverte d’une société différente.
Hien Pham, originaire du Vietnam
Au Québec depuis 2013, Hien travaille aujourd’hui comme préposée aux bénéficiaires. Il a fallu
beaucoup d’acharnement et de ténacité à cette Vietnamienne pour apprendre le français et
s’orienter vers une nouvelle carrière professionnelle. D’abord, ses deux diplômes universitaires,
en droit et en gestion immobilière, ne sont pas reconnus au Québec, et ensuite, elle échoue au
test de français indispensable pour réussir sa formation d’infirmière auxiliaire. En dépit de tous
ces défis, Hien est très fière de son parcours, et elle aime beaucoup son pays d’adoption.
Guillaume Sanchez, originaire de France
Après huit ans d’études et de travail au Québec, Guillaume découvre que son statut d’immigrant
est déclaré illégal : il doit immédiatement quitter le territoire et il ne pourra y revenir uniquement
comme visiteur. Les démarches pour légaliser son statut lui prennent finalement un an et demi.
Lui, qui s’est inséré si naturellement dans la société québécoise, obtient enfin, avec beaucoup
d’émotions, sa résidence permanente au Québec.
Alessïa Gamez Beltran, originaire du Salvador
Née femme dans un corps d’homme, Alessïa ne se sent plus en sécurité au Salvador, son pays
d’origine. Pour fuir les menaces du crime organisé, elle se retrouve d’abord au Mexique. Là, elle
cherche un nouveau pays pour continuer sa vie. Le Canada l’accepte finalement comme réfugiée.
Aujourd’hui, elle est heureuse de vivre au Québec, qu’elle considère comme un endroit ouvert et
égalitaire.
Zakia Zoukri, originaire du Maroc
Malgré le froid, cette couturière adore le Québec tout en gardant dans son cœur son pays
d’origine. Elle espère que les Québécois continueront de travailler pour mieux accepter la

diversité. Zakia est très fière de porter le voile, elle précise que c’est un choix très personnel et
sensibilise régulièrement ses amis à ce sujet.
Clélia Dionisio, originaire du Brésil
Venue du Brésil avec son conjoint et son fils pour fuir le racisme, Clélia est surprise par le froid et
la neige du Québec. Elle trouve aussi que les Québécois n’accueillent pas les nouveaux arrivants
de la même façon que les Brésiliens, qui sont souvent très chaleureux. Clélia apprécie cependant
sa nouvelle société dans laquelle elle espère pouvoir s’insérer davantage.
Mariam Désirée Ouattara, originaire de la Côte d’Ivoire
Mariam quitte son pays d’origine avec ses trois enfants pour retrouver son époux déjà établi à
Québec. Elle considère la société québécoise comme très accueillante, malgré quelques propos
racistes. Des grands-mères d’adoption ont accompagné ses filles dans leur enfance. Mariam,
quant à elle, a le bonheur d’avoir noué des liens solides avec des voisines au cœur bien ouvert.
Felipe Oporto Peña, originaire du Mexique
D’abord travailleur agricole saisonnier de 2004 à 2016, sur une ferme à Saint-Laurent-de-l’îled’Orléans, ce Mexicain d’origine y déménage finalement avec sa famille. Sa femme et ses deux
enfants s’adaptent à leur nouvelle société et aux difficultés de la langue française. Felipe aime
être en contact avec la société québécoise.
Mohammed Intalla, originaire du Niger
Forcé de quitter le Mali en 2012 en raison d’une guerre civile, Mohammed vit dans un camp de
réfugiés au Niger pendant sept ans. Finalement, sa famille obtient le droit de s’installer au Canada
en 2019, avec le statut de réfugié. Ce jeune Touareg adore l’hiver et le patin, et le sport lui permet
de se faire de nouveaux amis. Cependant, le désert et les animaux lui manquent toujours…
Thaïs Caetano, originaire du Brésil.
Née dans un quartier pauvre de Sao Paulo, Thaïs n'a jamais pensé habiter ailleurs qu'au Brésil.
Pourtant, la jeune femme vit sur la Rive-Sud, dans la région de Québec, depuis 2018 en compagnie
de son conjoint. Tous deux ont émigré et travaillent dans les technologies de l'information. Même
si aujourd'hui elle a la chance d'avoir « une vie de rêve », comme elle le dit, la jeune Brésilienne
n'oublie pas ses moments difficiles à son arrivée. Pour mieux préparer les candidats aux réalités
de leur future ou de leur nouvelle existence, elle publie régulièrement des conseils sur sa chaîne
YouTube et sur Instagram. C’est une façon pour Thaïs d'adoucir la vie des nouveaux arrivants.

Un aperçu des différents épisodes
ÉPISODE 1, VENIR À QUÉBEC
« J’ai décidé de traverser le fleuve en marchant. J’avais de l’eau jusqu’au cou, presque dans le nez,
et je portais ma valise. Je suis arrivée à Suchiate, un petit village de l’autre côté, et comme je ne
connaissais personne, je suis allée dormir dans un parc. J’étais mouillée. »
Extrait du récit d’Alessïa fuyant son pays natal, le Salvador.
Dans ce balado, vous découvrirez toute la complexité que cache parfois la réponse à cette
question qui semble banale. C’est pourtant la question que chaque personne immigrante se fait
poser, qu’il ou elle habite dans cette ville depuis un mois… ou 40 ans!
Certain-es immigrant-es, comme les réfugié-es ou les demandeurs et les demandeuses d’asile,
n’ont pas choisi leur destination. La guerre, la violence ou la discrimination les ont obligé-es à
partir vers un lieu inconnu. Pour d’autres, ce sont plutôt les hasards de la vie amoureuse,
professionnelle ou familiale qui choisissent la destination. Quoi qu’il en soit, chacun arrive sur
les bords du Saint-Laurent chargé de ses souvenirs, de son expérience, de ses rêves, de tout ce
bagage qui teintera son enracinement. Dans ce balado, nos protagonistes vous dévoilent un
aperçu de ce qui les a conduit-es à Québec.

Le point de vue de l’équipe de création :
« Parler de mon processus d’immigration a longtemps été douloureux, témoigne Felippe Martin,
cocréateur de Voisins, voisines d’ailleurs. J’ai trouvé cela thérapeutique de faire ce projet. Ça m’a
libéré de parler ouvertement de ce que j’ai vécu, du départ de notre famille de la Colombie en 2001
à cause de la violence et de la guerre intérieure. Je me suis reconnu dans les personnages et les
échanges avec eux, avec elles. »

Comment venir au Canada, comment venir au Québec?
Depuis plusieurs décennies, le gouvernement du Canada choisit ses immigrant-es en fonction de
certains critères comme l’âge, la capacité linguistique ou le niveau d’éducation. Chaque année, il
se fixe comme objectif d’atteindre une certaine cible d’immigration. En 2021, la cible était
d’environ 400 000 nouveaux résidents permanents. Les personnes, à recruter, sur 12 mois, se
divisent à peu près en trois groupes : 60 % d’immigrants économiques, 26 % de regroupement
familial, 11 % de réfugiés. Sans oublier les immigrants temporaires et les étudiants. En 2021,
400 000 nouveaux citoyens ont démarré ainsi une nouvelle vie au pays.

En constante recherche de main-d’œuvre, le Canada offre désormais l’Entrée express, un
processus de demande destiné aux immigrant-es qualifié-es. Ce processus évalue les candidat-es
en fonction de critères comme leur âge, leurs diplômes, leurs expériences de travail et leur
niveau de langue. Pour se qualifier à l’immigration dans le cadre d’Entrée express, il faut obtenir
un minimum de 67 points sur 100. On peut ensuite intégrer le bassin de dossiers potentiels.

Pistes de discussion :
Quelles sont les raisons qui poussent les personnes immigrantes à quitter leur pays?
Selon vous, qui décide de l’accueil des personnes immigrantes dans votre région?
Quels sont les impacts de l’immigration sur la société québécoise, une société vieillissante, et
majoritairement francophone?

Ressources utiles
La municipalité de Québec offre aux nouveaux et nouvelles arrivant-es des informations utiles sur
la réalité de cette ville et les ressources disponibles pour les immigrants.
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/immigrants/index.aspx
Cet article remet en contexte les seuils d’immigrations fixés par le Québec et la réalité
administrative provoquée par les retards engendrés par la COVID19.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1835202/quebec-immigration-legault-seuils-ottawaresidents-permanents

ÉPISODE 2, ISOLÉ-ES ET INTÉGRÉ-ES
« Je ne pouvais parler qu’avec ma tante en vietnamien, tout le monde parle français ici. [J’étais
seule]. Pas travail, pas parlé. Finalement, je devais me poser des questions. Est-ce que je devais
rester avec mon mari pour toute ma vie, isolée comme ça? »
Extrait du récit d’Hien, arrivée du Vietnam avec son mari québécois.
La discussion enflamme souvent les forums virtuels d’immigration ou les repas entre ami-es :
Québec, ville ouverte, ou ville-forteresse? ville fermée à la diversité et à la différence? Dans ce
balado, nos protagonistes témoignent de ces deux réalités. Certaines personnes immigrantes se
font parfois claquer la porte au nez, sans raison objective, tandis que d’autres sont accueilli-es à
bras ouverts.
Une chose est sûre, nouer des amitiés solides, se créer un tissu social, trouver le bon code pour
entrer en relation avec l’autre, ça prend du temps et de la patience! À l’écoute de leurs récits,
vous pourrez mesurer l’importance de certains gestes, même tout simples, pour créer des
rapprochements.

Le point de vue de l’équipe de création :
« La première fois que je suis venue à Québec, pour un laboratoire international de création de
courts métrages, c’était en mars 2014. Il neigeait, il faisait froid, j’avais peur, se souvient Clarissa
Rebouças qui vit dans cette ville depuis six ans. J’ai été très touchée par la résilience des gens que
nous avons rencontrés pour Voisins, voisines d’ailleurs. Malgré leurs difficultés, ces personnes
continuent à vivre, à avoir de bons moments. »

Pistes de discussion :
Quel accueil réserve-t-on aux personnes immigrantes?
Quels moyens peut-on prendre pour mieux s’insérer dans une nouvelle société?
Comment concilier les valeurs venues d’ailleurs et celles en vigueur ici?
Doit-on sélectionner les personnes immigrantes selon leur capacité d’adaptation à la société
québécoise?

Ressources utiles
Difficile de s’intégrer à Québec? | 2e génération | Rad
https://www.youtube.com/watch?v=OCfzWd7vBD0
Un documentaire de Justice Rutikara sur des logements accueillant des familles de réfugié-es dans
le quartier Limoilou à Québec.
https://ici.tou.tv/la-cite-des-autres

ÉPISODE 3, L’EMPLOI
« Quand j’appelais, on me disait “il faut attendre”. Attends! C’est difficile d’avoir [son] premier
[emploi]. Quand on demande une expérience québécoise, on n’en a pas. On vient d’arriver! Une
fois que tu entres dans le circuit c’est plus facile. »
Extrait du récit de Mariam, professeur de sport au secondaire en Côte d’Ivoire, éducatrice en
service de garde au Québec.
Pour beaucoup d’économistes, d’élu-es et de démographes, l’immigration constitue une
solution presque miraculeuse. Sauf que… Faire venir des gens formés ailleurs, et les intégrer
instantanément dans des équipes de travail, relève plus du fantasme que de la réalité! Pour
plusieurs de nos témoins, cette insertion professionnelle a nécessité beaucoup d’ajustements.
Des médecins préposé-es aux bénéficiaires, des dentistes vendeurs et vendeuses dans une
boutique, des chef-fes de cuisine gastronomique refusé-es pour travailler dans un CHSLD… Les
médias regorgent de telles histoires. La cause : la difficulté à faire reconnaître les expériences
antérieures et les diplômes acquis ailleurs. Au Québec, le ministère de l’Éducation accorde les
équivalences avec les titres universitaires ou autres en examinant aussi les relevés de notes. Ces
documents sont parfois difficiles à obtenir pour des candidat-es à l’immigration qui ont quitté les
bancs d’école depuis longtemps.
Autre obstacle pour travailler dans son domaine professionnel d’origine : les exigences des ordres
professionnels. Plusieurs organisations comme l’Ordre des ingénieurs du Québec, ou celui des
architectes, ont adopté des mesures d’assouplissement qui visent à mieux intégrer leurs membres
formé-es dans d’autres pays. Les mises à niveau prennent du temps cependant, sans parler des
frais d’examens et du manque d’endroits pour effectuer des stages.

Le point de vue de l’équipe de création
« Je pense qu’au Québec les gens sont ouverts, mais pas la bureaucratie. On sent une certaine
impossibilité à avoir les mêmes privilèges que le reste des Québécois. Cela transparaît dans la
question des équivalences des diplômes. Mais aussi dans la non-reconnaissance du savoir qui vient
d’ailleurs, affirme Felippe Martin, dont les parents n’ont jamais pu retrouver un statut
professionnel lié à leurs études faites en Colombie. L’humain ne se limite pas simplement à de la
main-d’œuvre destinée à remplir les trous d’une société. Derrière les documents administratifs, il y
a des gens qui enrichissent la société d’ici. »

Pistes de discussion
Comment expliquer ce paradoxe : les personnes immigrantes choisissent le Québec pour
améliorer leurs conditions économiques, mais généralement leurs revenus diminuent dans
les cinq premières années de leur installation?
Quels moyens faudrait-il mettre en place pour rapprocher les milieux du travail et les
personnes immigrantes?
Les accords que passent le Québec et le Canada avec certains pays pour faciliter la
reconnaissance mutuelle des diplômes constituent-ils une solution?

Ressources utiles
Lechaume, A., et Deslauriers, M. (2015). Enquête sur les cheminements d'intégration des
personnes immigrantes nouvellement arrivées (ECINA) (pp. 323). Ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale et ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion:
Gouvernement du Québec.
Statistique Canada récolte des données sur la population active selon le statut d'immigrant
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410008301
Dans cet article, un entrepreneur s’interroge sur le fort taux de chômage des personnes
immigrantes arrivées à Montréal dans les cinq dernières années.
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-01-22/integration-economique-des-immigrantsqu-est-ce-qui-cloche-a-montreal

ÉPISODE 4, LA NOSTALGIE
« Ce qui me manque, je ne connais pas le nom en français [pour le dire]. Tu mets ton turban, ton
boubou, avec un grand couteau comme ça. Tu rentres dans la brousse. Tu marches avec tes amis,
vous êtes sur vos chameaux. Si la nuit vous trouve quelque part, pas besoin de rentrer à la maison.
Vous allez juste faire un feu, et vous racontez des histoires, jusqu’à tard de la soirée. »
Récit de Mohammed, Touareg né au Mali.
Les souvenirs, si chers à nos cœurs! Noël, un coin de désert, la musique, les amis... Dans ce
balado, nos témoins se confient sur tout ce qui leur manque de leur pays d’origine, sur tout ce
qui faisait leur bonheur « là-bas », et que rien n’a remplacé « ici ».
Des bouffées de nostalgie les envahissent parfois… Et le retour vers la terre d’origine n’est pas
toujours possible, ou souhaité. Ces souvenirs, appartiennent-ils – parfois peut-être –, à un passé
rêvé? Ici, à Québec, plusieurs se tissent un nouvel imaginaire. La force de leur expérience se
conjugue avec la découverte d’une nouvelle société pour se bâtir un présent, bruissant de vie et
de diversité.

Le point de vue de l’équipe de création
« Je me sens relativement en paix avec moi-même actuellement, même si ma famille au Brésil
me manque, confie Clarissa Rebouças. Chaque jour, je parle avec mes proches et cela me fait du
bien. Je pense que le fait d’avoir vécu la même expérience que les gens que nous avons
rencontrés, cela les a aidés à se raconter, à s’ouvrir [à nous]. »

Pistes de discussion :
Comment réagir face aux attaques nostalgiques? Se plonger dans ses souvenirs, dans sa
communauté, ou encore multiplier les expériences dans la société d’accueil?
Quelle approche adopter face à un ami ou une amie, une connaissance qui nous confie le
manque éprouvé en pensant à ses proches resté-es dans le pays d’origine?
Quels livres, quels films ou quelle musique illustrent le mieux ce déchirement de la personne
immigrante, coincée entre son histoire passée et son présent en construction?

Ressources utiles
La revue universitaire Entre les lignes consacrent sa Une et son dossier à des auteurs nés ici ou
ailleurs et qui ont tiré parti de leur exil pour écrire.
Les littératures de l’exil
https://www.erudit.org/en/journals/el/2011-v8-n1-el1818337/
Cette thèse universitaire donne à voir une autre vision de l’exil, moins négative que les stéréotypes
habituels.
Renaissances en terre d'exil: la représentation de l’expatriation chez trois auteurs haïtiens du
Québec
https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/28646
Le retour vers sa terre natale d’un Syrien installé à Montréal.
https://www.filmsquebec.com/films/arwad-samer-najari-dominique-chila/

ÉPISODE 5, LES AMBASSADEURS ET AMBASSADRICES
« J’ai la chance de développer un lien de camaraderie. Je réalise que ce liant de plaisir, de vécu
partagé, ça adoucit toutes les réflexions, ça diminue les jugements qu’on pourrait avoir l’un envers
l’autre. Le fait qu’on focalise sur ce qui nous unit, comme le sommet d’une montagne,
l’apprentissage d’un sport tel que l’escalade, l’évolution d’un programme de course, on a comme
un objectif commun […] ça met la table pour un rapprochement plus profond entre le Québec et
ailleurs. »
Récit de Virginie, coordonnatrice de Motivaction Jeunesse qui propose des activités aux jeunes
immigrants scolarisés à Québec.
Grâce aux nouveaux voisins, aux nouvelles voisines d’ici, des liens se tissent. Ce balado donne la
parole à des témoins qui ont bénéficié d’une main tendue lors de leur installation au pays. Et
des raisons qui ont motivé des citoyens et des citoyennes d’ici – des ambassadeurs et des
ambassadrices – à leur faire une petite place dans leur vie. Sans oublier le plaisir réciproque qui
jaillit de cet échange. Et si au fond on misait sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous
éloigne?
Au-delà des promesses de vivre-ensemble, des politiques d’intégration, des programmes
officiels, les initiatives communautaires ou individuelles renforcent les liens entre les voisins et
voisines venu-es d’ailleurs. Elles sont comme un liant, fait de petits gestes et de petites
attentions, qui a le pouvoir de rendre le monde plus doux!

Le point de vue de l’équipe de création
« Il y a 30 ans, lorsque j’interrogeais le propriétaire de mon premier logement à Québec sur les
différences entre le mode de vie français et québécois, il me faisait toujours la même réponse.
“Ma petite fille, on est là depuis 400 ans, il a fallu s’adapter”, témoigne Pascale Guéricolas.
Charles a été un de mes plus précieux ambassadeurs pour comprendre cette nouvelle société.
Sans parler d’un grand nombre de personnes, qui ont accepté avec gentillesse et empathie de me
guider sur ce chemin de l’adaptation qui ne se termine jamais... »

Piste de discussion
Quels outils favorisent-ils un rapprochement entre des gens nés ailleurs et la société
d’accueil?
Comment créer un espace commun entre des gens aux cultures et aux vécus différents?
Qu’apportent les sociétés d’ailleurs à la société québécoise?

Ressources utiles
Bâtir une société interculturelle bienveillante et inclusive. Cahier de l’EDIQ, Équipe de recherche en
partenariat sur la diversité culturelle et l’immigration dans la région de Québec.
https://www.ediq.ulaval.ca/sites/ediq.ulaval.ca/files/uploads/Cahiers%20de%20l'%C3%89DIQ/Ca
hiers%20de%20l'EDIQ_2020_Vol%204.pdf
Documentaire sur le parcours de trois jeunes immigrants accueillis au Québec alors qu’ils étaient
mineurs.
https://www.paultom.ca/seuls
Un organisme de Québec qui favorise l’inclusion des jeunes immigrants par le sport.
https://motivactionjeunesse.com/
Une jeune Brésilienne, Thaïs Caetano, installée dans la région de Québec, donne des conseils aux
immigrants sur une foule de sujets.
https://www.youtube.com/watch?v=Wm2n7z1FQas&t=396s

Ce guide a été rédigé par Pascale Guéricolas, journaliste et co-conceptrice du projet
Voisins, voisines d’ailleurs
Pour toutes questions, communiquez avec Spira :
info@spira.quebec I www.spira.quebec
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