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INTRODUCTION

La ville de Drummondville accueille chaque année de nouveaux 
citoyens et, parmi eux, des personnes issues de l’immigration. 

Depuis plus de 25 ans, Intro Drummondville vient en aide aux 
nouveaux arrivants et invite les Drummondvillois à les accueillir, à 
les découvrir et à s’enrichir à leur contact. 

En partenariat avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration du Québec (MIFI), nous mettons à votre 
disposition, citoyens de la MRC Drummond, ce guide afin de vous 
outiller à mieux recevoir et comprendre les personnes issues de 
l’immigration, qu’elles soient vos voisins, vos collègues de travail 
ou des jeunes qui fréquentent l’école de votre enfant.

Paroles de Drummondvillois 
sur la réalité des immigrants

L’immigration en chiffres

Les rapports entre voisins

Les rapports entre 
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PAROLES DE 
DRUMMONDVILLOIS 
SUR LA RÉALITÉ DES 
IMMIGRANTS

L’IMMIGRATION 
EN CHIFFRES

« Cela me permet de découvrir et 
d’échanger avec des gens d’autres 
cultures et ainsi, de créer des liens. »

     Nancy, 40 ans

« Je ne pense pas que j’aurais le 
courage de certains, de quitter  
mon pays pour m’installer dans  
un autre. »

     Isabelle, 23 ans, comptable

« Mon collègue a immigré il y a plus 
de 5 ans et nous sommes devenus 
de très bons amis depuis. »

     Marie-Pier, 38 ans, enseignante

« Mon ami est arrivé, il n’y a pas 
longtemps, de la France et 
j’aimerais vraiment y aller avec lui 
pour les prochaines vacances. »

     Steven, 12 ans, étudiant

« À Drummondville, il y a un 
manque de main-d’œuvre alors, 
come on les amis ! »

     Danielle, 42 ans, réceptionniste

Voici quelques chiffres afin de mieux comprendre l’impact de 
l’immigration dans la région du Centre-du-Québec .

Population immigrée recensée en 2016.

5 720 personnes 
immigrées

2280 
femmes

2245 
hommes

92,3%    Connaissance de la langue

59,4%    Langue parlée le plus  
                 souvent à la maison

Langue française

Provenance

29.5% 
Amérique

37.8% 
Europe

16.3% 
Afrique

15.6% 
Asie

0.5% 
Océanie

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016.
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LES RAPPORTS 
ENTRE VOISINS

Les rapports entre voisins 
diffèrent d’un pays à un autre.
Arriver à l’improviste chez son 
voisin pour un café-causerie d’une 
durée indéterminée est courant 
en Afrique du Nord, cependant, ce 
comportement est plutôt rare chez 
les Drummondvillois

À Drummondville, on remarque la 
proximité des maisons qui pourrait 
laisser penser à de très bons rapports 
de voisinage, ce qui n’est pas néces-
sairement vrai. En comparaison à 
d’autres régions du monde où les 
jardins sont limités par des murs 
ou grillages, ceci implique une 
distance évidente de voisinage. 

Aborder un problème 
avec son voisin.
Bruits, entretien de la propriété, bon voisinage. 

L’intégration des nouveaux arrivants est un parcours 
dont la durée est propre à chacun.

Il se peut que votre voisin ne connaisse simplement 
pas les règles de bon voisinage. Discutez ensemble 
de manière respectueuse de vos deux cultures et 
faites-lui prendre conscience de ce nouveau mode 
de vie, en région au Québec.

Comment lancer la conversa-
tion avec votre voisin  ?
Une personne immigrante vient 
d’emménager près de chez vous ? 
Formidable! La situation est parfaite 
pour la saluer et en profiter pour lui 
donner quelques informations sur 
la ville, les horaires d’autobus ou lui 
indiquer de bons restaurants. Cette 
initiative contribue à l’intégration 
des nouveaux arrivants.
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LES RAPPORTS 
ENTRE COLLÈGUES 
DE TRAVAIL

Les rapports entre collègues 
diffèrent d’un pays à un autre.
Dans la culture québécoise, nous 
présumons souvent que le « OUI » 
exprimé par l’autre est un signe 
que les consignes données sont 
bien comprises. Toutefois, pour lui, 
le oui peut se traduire par « J’ai bien 
entendu ce que tu m’as dit. »

En Europe, un salut matinal individuel, 
souvent exprimé par la « bise » ou par 
une poignée de main, est de rigueur 
entre collègues. Au Québec, le 
travailleur optera plutôt pour un 
«Bon matin» ou un «Bonjour» adressé 
à tous et commencera sa journée de 
travail dans la foulée.

Aborder un problème avec son collègue. 
Trop expressif, parle trop fort.

La façon de s’exprimer, avec beaucoup d’ardeur, 
peut aussi être culturelle. Au Québec, un ton 
plus calme est préconisé. On peut délicatement 
amener notre collègue à apprivoiser cette façon de 
s’exprimer.

En conversant sur certains comportements culturels, 
nous facilitons l’intégration des collègues issus de 
l’immigration et nous cultivons un bon environnement 
de travail.

Comment lancer la conversa-
tion avec votre collègue ?
Lorsqu’un nouveau collègue issu 
de l’immigration arrive dans une 
entreprise, il fait face à un nouvel 
environnement.

Nous pouvons l’accueillir en lui 
demandant si son installation se 
passe bien et l’amener à découvrir 
des endroits intéressants ou lui sug-
gérer des activités, facilitant ainsi 
son intégration. Discutez ensemble 
de sa culture et de vos expériences 
de travail respectives. Créer des 
liens, c’est le début d’une intégra-
tion réussie.
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LES RAPPORTS 
ENTRE LES JEUNES

Les rapports entre les jeunes 
diffèrent d’un pays à un autre.
Chaque année, des enfants de 
différents pays débutent leur 
formation dans nos écoles. Ces 
enfants changent d’environnement, 
de pays et d’habitudes, et peuvent 
vivre un grand sentiment de solitude.

Pour eux, se faire de nouveaux amis 
est un des principaux défis qu’ils 
auront à relever. Il peut arriver que 
l’enfant soit le seul originaire de son 
pays, il vit donc une difficulté sup-
plémentaire. Vous pouvez expliquer 
à vos enfants que certains cama-
rades de classe sont issus de l’im-
migration et qu’ils ont une culture 
différente de la nôtre.

Aborder les sujets sensibles avec les jeunes.
Couleur de peau, parcours migratoire, famille,  
surnoms, préjugés. 

La communication est certainement la clé du succès, 
il faut savoir aborder certains sujets délicats avec 
sensibilité et ouverture d’esprit.

Il est primordial d’aborder le sujet de l’immigration et 
de ses enjeux avec les enfants pour leur permettre 
d’accueillir avec acceptation leurs camarades issus 
de l’immigration.

Comment lancer la conversa-
tion avec votre jeune ?
L’arrivée dans un nouveau pays 
est très déstabilisante. Inviter ces 
nouveaux amis à découvrir la ville, 
la bibliothèque municipale, les 
fêtes extérieures, etc. peut être très 
bénéfique.  S’intéresser à leur pays 
d’origine, à leur culture et leur parta-
ger la nôtre en feuilletant des livres 
ou en visionnant des documentaires 
peut faciliter l’intégration des jeunes.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Drummondville offre des cours 
de francisation dans 2 centres 
de formation:

     Le Cégep de Drummondville 

     Le centre de formation générale  
   aux adultes Sainte-Thérèse

Drummondville organise 
chaque année des activités 
spécialement conçues pour 
l’intégration des personnes 
immigrantes:

     La Fête de la diversité culturelle

     La Semaine québécoise des 
   rencontres interculturelles

Intro Drummondville dispose d’un 
agent en régionalisation invitant 
les travailleuses et les travailleurs 
issus de l’immigration de Montréal 
à connaitre notre région et à s’y 
installer.

Drummondville est l’une des 
14 villes d’accueil de personnes 
réfugiées au Québec.



Intro 
Drummondville

819 472-8333 
introdrummondville.ca


