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INTRODUCTION
Le présent document vise à explorer les résultats de sondages d'opinion réalisés auprès
des Québécois sur leurs perceptions face aux immigrants, aux membres des
communautés culturelles, à la laïcité, aux valeurs communes et aux pratiques
d'harmonisation.
Mentionnons que les résultats proviennent principalement de sondages d'opinion
réalisés par des firmes privées de sondages pour le compte de médias et de ministères
tant fédéraux que provinciaux, mais également d'études universitaires. Précisons aussi
que lesdits résultats ont été recensés entre le milieu des années 1990 et aujourd'hui. À
la fin de chaque énoncé, la firme de sondage ou le groupe de chercheurs ayant mené
l’étude, les commanditaires et la période pendant laquelle la collecte des données a eu
lieu sont précisés. Une liste des études recensées se retrouve en annexe.
Quant à la table des matières, celle-ci est basée sur la typologie établie pour classer les
résultats de sondages, qui sont des thèmes d’intérêt pour la Commission. Le corps
principal du document résume les principaux résultats de sondages. En encadré au
début de chaque section se trouve un court résumé des résultats.
Il est bon de préciser que lors de la recherche de sondages, une attention particulière a
été portée aux clivages spatiaux, à la distinction entre la perception des membres du
groupe majoritaire et la perception de membres des communautés culturelles et/ou
immigrantes, ainsi qu’aux comparaisons selon les groupes d'âge.
Dans tous les cas, la méthodologie a été étudiée et évaluée, et il est à noter que
généralement la méthodologie est jugée "bonne" considérant le nombre souvent limité
d'informations disponibles. Par ailleurs, lorsque la méthodologie est incomplète au point
qu'il devient difficile de juger de la qualité, ou lorsque la qualité est douteuse, les
résultats sont alors précédés de « *** ».
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1. La commission Bouchard-Taylor et le gouvernement
a. Opinions des Québécois sur la commission Bouchard-Taylor
x

La moitié de la population québécoise a peu ou pas du tout confiance que les
travaux de la Commission Bouchard-Taylor permettront de dissiper le malaise
provoqué par certaines pratiques d’accommodement reliées aux différences
culturelles (CROP pour La Presse, août 2007) 1 .

x

Deux Québécois sur trois (66%) sont d’avis que le gouvernement du Québec a
fait du mauvais travail dans le dossier des accommodements raisonnables
(Léger Marketing pour le Journal de Montréal, TVA et la Gazette, septembre
2007) 2 .

x

La moitié des Québécois ne croient pas que la commission apportera des
solutions à la controverse sur les accommodements raisonnables. Les 18 à 24
ans croient dans une proportion plus importante (46%) que la commission
apportera des solutions, comparativement aux Québécois plus âgés (les
proportions varient entre 29% et 38%) (SOM pour Le Soleil et La Presse,
septembre à octobre 2007) 3 .

x

62% des Québécois sont d’avis que la commission aurait dû prévoir des
mécanismes pour prévenir les commentaires racistes et antisémites [durant les
audiences et les forums] (Léger Marketing pour l’Association d’études
canadiennes, octobre 2007) 4 .

x

28% des Québécois sont d’avis que les audiences ne devraient plus être
diffusées sur les ondes de Radio-Canada à cause des commentaires racistes et
antisémites. Chez les non-francophones, la proportion est de 40% (Léger
Marketing pour l’Association d’études canadiennes, octobre 2007) 5 .

x

69% des Québécois sont d’avis que les audiences et les forums sont
nécessaires, malgré les commentaires racistes et antisémites (Léger Marketing
pour l’Association d’études canadiennes, octobre 2007) 6 .

x

Deux Québécois sur trois sont d’avis que les audiences sont une bonne façon
d’envoyer un message important sur les limites à imposer sur les
accommodements des immigrants et des minorités religieuses (Léger Marketing
pour l’Association d’études canadiennes, octobre 2007) 7 .

1

CROP (21 août 2007) Immigration et accommodements raisonnables, remaniement ministériel
à Ottawa, mission militaire en Afghanistan. Sondage d’opinion auprès des Québécois pour La
Presse. 10 pages.
2
Léger Marketing (11 septembre 2007) Le grand sondage politique de la rentrée. Sondage Léger
Marketing / Journal de Montréal / TVA / The Gazette. http://www.legermarketing.com/documents/
POL/070911FR.pdf. 9 pages.
3
Gagnon, Katia (9 octobre 2007) « Les Québécois rejettent tous les accommodements - Les
données du sondage » dans Cyberpresse : http://www.cyberpresse.ca/article/
20071009/CPACTUALITES/71008137/5050/CPPRESSE.
4
Heinrich, Jeff (21 octobre 2007) « Bigotry on public display » dans The Gazette. A1.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
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x

71% des Québécois croient que les audiences démontrent combien les
Québécois valorisent la diversité culturelle (Léger Marketing pour l’Association
d’études canadiennes, octobre 2007) 8 .

x

60% des Québécois croient que les audiences vont générer une critique
importante de la place des immigrants au Québec et vont aider à mieux définir ce
qu’est l’identité québécoise (Léger Marketing pour l’Association d’études
canadiennes, octobre 2007) 9 .

x

Deux Québécois sur trois aimeraient entendre plus d’anglophones et
d’autochtones aux audiences (Léger Marketing pour l’Association d’études
canadiennes, octobre 2007) 10 .

x

70% des Québécois sont d’avis que les audiences sont une façon saine
d’exprimer ses opinions en public. Seulement la moitié croit que ces opinions
représentent ce que la majorité des Québécois pense (Léger Marketing pour
l’Association d’études canadiennes, octobre 2007) 11 .

x

En octobre 2007, 54% des Québécois croient que les commissaires ont animé
les forums et les audiences de façon efficace. ***Chez les non-francophones, la
proportion est de 57% (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes,
octobre 2007) 12 . En décembre 2007, la proportion de Québécois était de 43%
(Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, décembre 2007) 13 .

x

Ce que le Québec a le plus besoin en 2008, c’est, selon 29% des Québécois, la
fin du débat sur les accommodements raisonnables. 36% des Québécois croient
qu’il s’agit plutôt d’une baisse d’impôt, 21% un nouveau premier ministre et 8%
croient que le Québec a besoin en 2008 d’une coupe Stanley (CROP pour
l’Actualité, novembre à décembre 2007) 14 .

x

« La majorité des Québécois (58%) estiment que les audiences de la
commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables auront
révélé des différences d’opinion entre les Montréalais et les autres Québécois
sur la question des accommodements » (Léger Marketing pour l’Association
d’études canadiennes, décembre 2007) 15 .

x

Dans l’ensemble, quatre Québécois sur dix croient que la crédibilité des
audiences a été minée par certains témoignages racistes (44%), que ces

8

Ibidem.
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Léger Marketing (9 octobre 2007) Tableaux descriptifs. Sondage Léger Marketing pour
l’Association d’études canadiennes mené du 4 au 10 octobre 2007. http://www.acsaec.ca/_media/polls/11982507773306.htm.
12
Heinrich, Jeff (21 octobre 2007) « Bigotry on public display » dans The Gazette. A1.
13
Léger Marketing (Décembre 2007) Fin des audiences de la commission Bouchard-Taylor.
Rapport d’un sondage omnibus. 5 pages.
14
Actualité (Février 2008) « Sondage éclair – Qu’est-ce que le Québec veut? » dans la revue
Actualité. 10.
15
Léger Marketing (Décembre 2007) Fin des audiences de la commission Bouchard-Taylor.
Rapport d’un sondage omnibus. 5 pages.
9
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audiences étaient nécessaires (43%), sont préoccupés par l’image négative que
les audiences ont donné de la société québécoise (42%) (Léger Marketing pour
l’Association d’études canadiennes, décembre 2007) 16 .
x

« Le tiers des répondants affirment que les audiences les ont aidé à mieux
comprendre les enjeux autour des accommodements raisonnables (35%) ».
Chez les francophones, la proportion est de 34%, comparativement à 42%
(Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, décembre 2007) 17 .

x

Le tiers des Québécois ont suivi les audiences de près (32%) (Léger Marketing
pour l’Association d’études canadiennes, décembre 2007) 18 .

x

Dans l’ensemble, un répondant sur quatre (24%) est d’avis que les audiences
vont avoir contribué à résoudre les questions d’accommodements
raisonnables ». Chez les francophones, la proportion est de 22%,
comparativement à 34% chez les non-francophones (Léger Marketing pour
l’Association d’études canadiennes, décembre 2007) 19 .

x

***Une étude préliminaire auprès d’étudiants en sciences humaines et sociales
de l’UQAM révèle que seulement 10% des étudiants ont répondu « beaucoup » à
la phrase : « Je suis avec grand intérêt les forums de la commission Bouchard
Taylor » (Ben Letaifa, automne 2007) 20 .

b. Analyse préliminaire des interventions faites lors des forums 21
Les résultats qui suivent sont un résumé de l’analyse préliminaire des témoignages des
participants aux 22 forums tenus à travers le Québec entre septembre et décembre
2007, préparée par Rachad Antonius, Alia Al-Saji et Pierre Noreau. Il s’agit d’une
analyse de contenu sommaire; les résultats NE sont PAS généralisables à
l’ensemble de la population québécoise. Les témoignages ont été classés dans l’une
ou l’autre des cinq catégories d’une échelle allant de « propos ouvertement
xénophobes, etc. », « propos maladroits, qui manifestent de l’ignorance », « propos
balancés, nuancés », à « propos pluralistes » et « réflexions diverses ».
x

« Les résultats indiquent que le pourcentage de propos ouvertement xénophobes
ou racistes est faible dans toutes les régions du Québec (de 2% à 3 %). »

16

Ibidem.
Ibidem.
18
Ibidem..
19
Ibidem.
20
Ben Letaifa, Soumaya (Février 2008) Rapport d’analyse d’un sondage auprès des jeunes
étudiants québécois sur leur opinion vis-à-vis le débat sur les accommodements reliés aux
différences culturelles. Présentés aux coprésidents de la commission, M. Gérard Bouchard et M.
Charles Taylor. 11 pages.
21
Antonius, Rachad, Al-Saji, Alia et Pierre Noreau (Décembre 2007) Analyse préliminaire des
interventions faites lors des forums de la Commission sur les pratiques d’accommodement
reliées aux différences culturelles. http://www.accommodements.qc.ca/documentation/rapportetude-statistique-des-forums.pdf. 12 pages.
17
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x

« Environ une intervention sur huit a été classée dans la deuxième catégorie, qui
regroupe les propos irréfléchis, mal informés ou fondés sur des préjugés et des
stéréotypes. […] Ensemble, les deux premières catégories regroupent un
sixième (1/6) des interventions classées. »

x

Près des trois quarts des commentaires ont été classés dans les catégories
« propos modérés » et « propos pluralistes ».

x

Les témoignages classés dans les catégories « propos ouvertement
xénophobes » et « propos maladroits, qui manifestent de l’ignorance » semblent
viser plus particulièrement deux groupes : les personnes de religion musulmane
et celles de religion juive.

x

« Prises globalement, les données compilées ne rendent pas compte de
différences majeures entre l’Ile de Montréal et les régions. » Par ailleurs, « la
proportion des interventions négatives (catégories I et II) est plus élevée dans la
région de Montréal (16%) que dans les cinq régions périphériques visitées par la
Commission (10%). »
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c. Analyse des questions de la semaine du site Internet de la Commission
Les résultats aux questions de la semaine posées sur le site Internet de la Commission
entre la mi-août et la mi-décembre représentent le point de vue UNIQUEMENT des
visiteurs du site; les résultats NE sont PAS généralisables à l’ensemble de la population
québécoise.
x

73% des visiteurs qui ont répondu en français et 47% des visiteurs qui ont
répondu en anglais sont d’avis que la controverse récente autour des
accommodements raisonnables est « un débat important qui nous fournit
l’occasion d’une nécessaire mise au point ».

x

Alors que 94% des répondants en français croient que la question des
accommodements raisonnables revêt un caractère plutôt technique et relève
donc de la compétence des spécialistes, 92% des répondants en anglais croient
plutôt que cela touche à des dimensions fondamentales de la vie collective
québécoise et concerne donc au premier chef l’ensemble de la population.

x

61% des répondants en français sont d’avis que le Québec n’a pas fait le bon
choix en favorisant l’interculturalisme, qui vise à l’atteinte de deux objectifs :
assurer l’intégration des immigrants et préserver autant que possible leur
spécificité culturelle. Chez les répondants en anglais, c’est tout le contraire : la
majorité (63%) est d’avis que le Québec a fait le bon choix.

x

Lorsqu’on présente cinq politique devant régir désormais les rapports
interculturelles au Québec, la plupart des répondants en français et en anglais
(respectivement 39% et 52%) choisissent l’interculturalisme, plutôt que le
« melting pot », le pluriethnisme, l’assimilation ou le républicanisme.

x

49% des répondants en français et 64% des répondants en anglais sont d’avis
que certaines pratiques d’harmonisation interculturelles sont intrégratrices, et
d’autres sont ségrégationnistes.

x

70% des répondants en français et 58% des répondants en anglais croient que
l’on devrait laisser place à une hiérarchie qui donnerait préséance, par exemple,
au principe de l’égalité entre les femmes et les hommes par rapport au droit à la
liberté de religion.

x

La position des répondants en français concernant la place de la religion dans
l’espace public est partagée : 38% privilégient l’interdiction de toute manifestation
religieuse dans l’ensemble de la vie publique, 38% privilégient l’interdiction dans
les institutions publiques et 23% acceptent diverses manifestations religieuses
dans les institutions publiques. Chez les répondants en anglais, la majorité (57%)
acceptent diverses manifestations religieuses (4% privilégient l’interdiction dans
l’ensemble de la vie publique et 39% seulement dans les institutions publiques).

x

80% des répondants en français et 60% des répondants en anglais trouvent
prometteur de fonder l’identité québécoise sur un ensemble de valeurs
communes.
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x

La majorité des répondants (aux questions en français et en anglais) trouvent
« utile » ou « très utile » les chartes québécoise et canadienne des droits et
libertés (varie entre 62% et 80%).

x

Quatre répondants sur dix (aux questions en français et en anglais) qualifient
« d’importante » la discrimination à laquelle font face les immigrants (dans le
logement, dans l’emploi, etc.). Entre 23% et 33% des répondants qualifient la
discrimination de « très importante ».

x

70% des répondants en français et 89% des répondants en anglais ne pensent
pas que l’État devrait interdire le port de vêtements, signes et symboles religieux
chez les agents œuvrant dans les institutions publiques comme l’Assemblée
nationale, la fonction publique, les écoles et les hôpitaux.

x

45% des répondants en français et 66% des répondants en anglais pensent que
l’identité québécoise francophone n’est aucunement menacée dans le contexte
actuel de diversité ethnoculturelle.

x

À la question « Comment qualifieriez-vous la crainte que l’immigration puisse
compromettre l’avenir de la francophonie québécoise? », 55% des répondants à
la question en français trouvent l’affirmation « exagérée » ou « aucunement
fondée ». Chez les répondants à la question en anglais, la proportion est de
65%.

x

La majorité des répondants en français et en anglais (58% et 61%) qualifie le
catholicisme québécois comme étant « en déclin ».

x

38% des répondants en français et 76% des répondants en anglais ne croient
pas que le religieux ou les religions sont un facteur globalement positif pour une
société.

x

Deux répondants sur trois (en français comme en anglais) sont d’avis que le
territoire de Montréal est très ou relativement ghettoïsé.

x

68% des répondants en français et 73% des répondants en anglais importante
ou très importante l’idée de régionaliser l’immigration au Québec. 42% des
répondants en français et 36% des répondants en anglais trouvent réaliste de
vouloir régionaliser l’immigration au Québec.
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2. L’avenir de la culture et de l’identité canadienne-française dans un Québec
diversifié et pluraliste
a. Comment vous percevez-vous? L’identité canadienne-française, québécoise
et nord-américaine et le sentiment d’appartenance à la nation québécoise
La plupart des Québécois s’identifient d’abord comme « Québécois ». La tendance à se
dire Québécois plutôt que Canadien-français apparaît fortement liée à l’âge, et la
tendance à se dire Québécois plutôt que Canadien varie considérablement suivant
qu’on est francophone ou anglophone.
x

La proportion de Québécois francophones qui s’identifient comme
« Québécois », plutôt que Canadien-français ou Canadien, n’a cessé
d’augmenter entre 1970 et 1990 (de 21% à 59%) (Maurice Pinard, 1995) 22 .

x

Selon 56% des Québécois, « Un Québécois, c’est quelqu’un qui possède des
traits culturels bien spécifiques » (Les Services à la recherche J.T.D. pour le
Ministère des Relations avec les citoyens et de l’immigration, mars à avril
1996) 23 .

x

A savoir si les Québécois s’identifient d’abord comme Québécois, Canadiens,
Canadiens français ou Canadiens anglais, « plus de la moitié, soit 54%, ont
répondu Québécois; près du quart, soit 23%, Canadien-français, 19% Canadien
et 2% Canadien-anglais (Groupe de recherche sur l’américanité, printemps
1997) 24 .

x

L’auto-identification varie considérablement suivant qu’on est francophone ou
anglophone; chez les francophones, 63% s’identifient d’abord comme
Québécois, alors que la proportion est de 5% chez les anglophones (Groupe de
recherche sur l’américanité, printemps 1997) 25 .

x

« La tendance à se dire Québécois plutôt que Canadien-français apparaît […]
fortement liée à l’âge. Chez les 18-24 ans, les trois quarts se disent Québécois et
seulement 14% Canadiens français, alors que 45% des 65 ans et plus continuent
de s’identifier au groupe canadien-français et moins du quart, soit 22%, se disent
Québécois » (Groupe de recherche sur l’américanité, printemps 1997) 26 .

x

Lorsqu’on demande au Québécois de préciser à quel espace géographique ils
ont le sentiment d’appartenir d’abord, 40% répondent « la province », 20% le
Canada, 16% leur région, 13% leur localité, 7% le monde dans son ensemble et

22

McRoberts, Kenneth (1997) Misconceiving Canada : The Struggle for National Unity. Toronto :
Oxford University Press. p.183.
23
Joly, Jacques (1996) Sondage d’opinion publique québécoise sur l’immigration et les relations
interculturelles. Gouvernement du Québec, ministère des Relations avec les citoyens et de
l’Immigration. 131 pages.
24
Bernier, Léon, Csipak, James, Cuccioletta, Donald, Desbiens, Albert, Kissner, Jeanne,
Lachapelle, Guy, et Frédéric Lesemann (15 juillet 1998) « Recherche sur l'américanité des
Québécois: L'assurance identitaire se conjugue avec l'ouverture sur le monde » dans Le Devoir.
25
Ibidem.
26
Ibidem.
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4% l’Amérique du Nord (Groupe de recherche sur l’américanité, printemps
1997) 27 .
x

« Invités à dire s’ils se sentaient davantage Américains, Nord-Américains,
Européens ou autres, une forte majorité, soit 68%, ont répondu « NordAméricain », contre 12% « Américain » et 10% « Européen » (Groupe de
recherche sur l’américanité, printemps 1997) 28 .

x

Pour la vaste majorité des immigrants de la région métropolitaine de
recensement (RMR) de Montréal (70%), le terme Québécois désigne tous les
résidents du Québec. Pour 29% des immigrants, le terme Québécois désigne
tous les résidents dont la langue maternelle est le français (SOM pour RadioCanada, août à septembre 2001) 29 .

x

La plupart des Québécois s’identifient d’abord à leur province (41%), 32%
s’identifient d’abord comme « Canadiens » et 24% s’identifient d’abord à leur
ville. La plupart des Canadiens des provinces de l’Atlantique s’identifient aussi
d’abord par leur province, alors que la majorité des Canadiens des autres
provinces s’identifient d’abord au Canada (Léger Marketing, mars 2002) 30 .

x

Au Canada, c’est au Québec où l’on s’identifie le plus à sa province (Léger
Marketing, mars 2002) 31 .

x

« Au Québec, l’identité ethnique la plus fréquemment déclarée était québécoise
et elle a été déclaré par 37% de la population québécoise âgée de 15 ans et
plus, soit comme leur identité ou en plus d’autres identités » (Statistique Canada,
avril à août 2002) 32 .

x

La proportion de Québécois qui se sentent près du Canada est plus basse que
dans le reste du pays (64%, comparativement à entre 85% et 95%). 80% des
Québécois se sentent près de leur province, comparativement à 85% en Alberta,
82% dans les Maritimes et 73% en Ontario (Carleton University, janvier à mars
2004) 33 .

27

Ibidem.
Ibidem.
29
SOM (septembre 2001) Opinions et perceptions des immigrants envers le Québec. Sondage
pour le compte de l’émission Enjeux de Radio-Canada. http://www.som.ca/SondagesPublics/
Enjeux-fr/enjeu.html.
30
Léger Marketing (25 mars 2002) Les Canadiens et le Canada. Pour la Presse Canadienne.
http://legermarketing.com/documents/SPCLM/020318FR.pdf. 8 pages.
31
Ibidem.
32
Statistique Canada (septembre 2003) Enquête sur la diversité ethnique : portrait d'une société
multiculturelle. Numéro 89-593-XIF. 31 pages.
33
Jedwab, Jack (18 mai 2005) Alberta, Canada’s History and Canadian Identity. Association
d’études canadiennes. www.acs-aec.ca/oldsite/Polls/Alberta%20and%20Canada's%20
History.pdf. 15 pages.
28
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x

« Les Québécois des communautés culturelles et les Québécois du groupe
majoritaire 34 ont, dans l’ensemble, une perception similaire de ce qui fait en sorte
qu’un membre d’une communauté culturelle est Québécois, bien que certaines
différences de perception puissent être observées. […] Il appert que […] les
principaux facteurs caractérisant l’appartenance des communautés culturelles à
la société québécoise sont : adhérer à la culture québécoise, être né au Québec
et participer activement à la vie publique » (Jolicoeur et Associés pour le MICC,
mai 2005) 35 .

x

Lorsqu’ils voyagent, les Québécois sont aussi nombreux à s’identifier comme
Québécois (42%) que comme Canadiens (42%) (Sondage SOM pour La Presse,
juin 2007) 36 .

34

Dans cette étude, le groupe majoritaire se définit comme « Personnes nées au Canada, de
langue maternelle anglaise ou française et n’appartenant pas à une minorité visible » (Jolicoeur
et Associés pour le MICC, mai 2005, p. 10).
35
Jolicoeur et associés (2005) Sondage sur l’état des relations interculturelles au Québec.
Rapport préparé pour le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
Gouvernement du Québec.
36
La Presse (23 juin 2007) “Sondage SOM – La Presse” dans La Presse. A2.
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2. L’avenir de la culture et de l’identité canadienne-française dans un Québec
diversifié et pluraliste :
b. Sentiment d’appartenance à la nation québécoise
La vaste majorité des Québécois ont un sentiment fort d’appartenance à la société
québécoise. Ce sentiment d’appartenance varie en fonction de l’origine ethnique et du
nombre d’années de résidence en territoire québécois.
x

« Le sentiment d’appartenance à la société québécoise diffère […] entre les
Québécois des communautés culturelles et ceux du groupe majoritaire 37 . Au sein
de ce dernier groupe, aucune différence régionale n’est observée à ce sujet ».
48% des membres du groupe majoritaire ont un sentiment d’appartenance
« élevé », comparativement à 26% des membres des communautés culturelles
(Jolicoeur et Associés pour le MICC, mai 2005) 38 .

x

L’indice d’identification à la société québécoise augmente en fonction du nombre
d’années de résidence en territoire québécois. […] Il appert aussi que, dans
l’ensemble, les jeunes tendent à s’identifier plus à leur communauté d’origine
qu’à la société d’accueil (Jolicoeur et Associés pour le MICC, mai 2005) 39 .

x

48% des Canadiens sont d’accord pour affirmer que les Québécois forment une
nation. La proportion est beaucoup plus élevée chez les francophones : 78%
sont d’accord pour affirmer que les Québécois forment une nation, contre 38%
des anglophones (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes,
novembre 2006) 40 .

x

78% des Québécois sont d’accord pour que la population québécoise soit
reconnue comme nation dans la constitution canadienne (Léger Marketing pour
l’Association d’études canadiennes, novembre 2006) 41 .

x

91% des Québécois sont très ou assez fier d’être québécois. 86% sont fier d’être
canadien (SOM pour La Presse-Cyberpresse, juin 2007) 42 .

x

85% des Québécois ont un sentiment fort d’appartenance à la nation
québécoise; 61% ont un sentiment d’appartenance fort pour le Canada (Léger
Marketing pour la Gazette, août 2007) 43 .

37

Dans cette étude, le groupe majoritaire se définit comme « Personnes nées au Canada, de
langue maternelle anglaise ou française et n’appartenant pas à une minorité visible » (Jolicoeur
et Associés pour le MICC, mai 2005, p. 10).
38
Jolicoeur et associés (2005) Sondage sur l’état des relations interculturelles au Québec.
Rapport préparé pour le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
Gouvernement du Québec.
39
Ibidem.
40
Bauch, Hubert (11 novembre 2006) « Quebec 'nation' debate divides French, English » dans
The Gazette.
41
Ibidem.
42
La Presse (23 juin 2007) “Sondage SOM – La Presse” dans La Presse. A2.
43
The Gazette (11 septembre 2007) « When it comes to issues of immigrants and minorities, do
you agree… » dans The Gazette. A4.
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x

58% des Québécois sont d’accord pour que la société québécoise crée un code
de conduite religieuse et culturelle à l’intention des minorités (Léger Marketing
pour la Gazette, août 2007) 44 .

x

58% des Québécois francophones sont d’avis que « les anglophones sont un
peuple fondateur de la société québécoise » (Léger Marketing pour l’Association
d’études canadiennes, août 2007) 45 .

x

75% des Québécois francophones sont d’accord avec l’énoncé « Les
anglophones du Québec ont contribué de façon importante à l’histoire du
Québec », comparativement à 93% des Québécois anglophones (Léger
Marketing pour l’Association d’études canadiennes, août 2007) 46 .

x

« Une proportion de 44% des répondants est en faveur du projet de loi [sur
l’identité québécoise] 47 et 46% s’y opposent. » En tenant compte de la marge
d’erreur, il n’y a pas de différence entre les Québécois en faveur et les
Québécois défaveur de ce projet de loi. « Chez les francophones, une légère
majorité (52%) appuie le projet de loi mais les non-francophones le rejettent
massivement (79% sont en défaveur) » (Léger Marketing pour le Journal de
Montréal et TVA, octobre 2007) 48 .

x

39% des élus municipaux du Québec « croient que leur municipalité devrait se
doter d’un guide relatif aux droits et aux devoirs des citoyens » (SOM pour
l’Union des municipalités du Québec, octobre à novembre 2007) 49 .

44

The Gazette (11 septembre 2007) « When it comes to issues of immigrants and minorities, do
you agree… » dans The Gazette. A4.
45
Jedwab, Jack (26 novembre 2007) Francophone Quebecers value their Anglophone
counterparts generalizations about them persist. Association d’études canadiennes. www.acsaec.ca/_media/polls/11963565167693.pdf. 7 pages.
46
Ibidem.
47
« Mme Marois a proposé un projet de loi sur l’identité québécoise instituant une citoyenneté
québécoise. Cette citoyenneté serait attribuée à tous les citoyens nés et domiciliés au Québec et
détenant la citoyenneté canadienne. Cette citoyenneté serait également attribuée à tous les
nouveaux arrivants qui seraient en mesure de démontrer une connaissance appropriée de la
langue française (Léger Marketing pour le Journal de Montréal et TVA, octobre 2007). »
48
Léger Marketing (25 octobre 2007) L’opinion des Québécois à l’égard du projet de loi sur
l’identité québécoise. Sondage Léger Marketing / TVA / Journal de Montréal. 3 pages.
49
SOM (novembre 2007) Sondage sur les pratiques d’accommodement raisonnable en milieu
municipal. Rapport présenté à l’Union des municipalités du Québec. 56 pages.
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2. L’avenir de la culture et de l’identité canadienne-française dans un Québec
diversifié et pluraliste :
c. Perception du groupe majoritaire de l’avenir de la culture et de l’identité
canadienne-française
x

60% des Québécois NE sont PAS d’avis que les cultures québécoise et
américaine se ressemblent (Groupe de recherche sur l’américanité, printemps
1997) 50 .

x

*** 38% des Québécois sont d’avis que la société canadienne change trop
rapidement à cause de toutes les minorités habitant le pays. En tenant compte
de la marge d’erreur, il n’y a pas de différence avec les autres provinces (Ipsos
Reid pour CanWest News Service and Global Television, juin 2007) 51 .

x

58% des Québécois NE sont PAS d’accord avec l’énoncé : La société
québécoise change trop rapidement à cause des minorités que nous avons. Plus
les gens sont âgés, plus le niveau d’accord avec l’énoncé est important (Léger
Marketing pour la Gazette, août 2007) 52 .

x

***Une étude préliminaire auprès d’étudiants en sciences humaines et sociales
de l’UQAM révèle que seulement 7% des étudiants ont affirmé que « l’identité
québécoise est beaucoup menacée aujourd’hui. De plus, certains ont rajouté que
cette menace ne date pas d’aujourd’hui mais qu’elle résulte d’un contexte
géopolitique nord américain » (Ben Letaifa, automne 2007) 53 .

x

Pour 93% des Québécois, leur patrimoine culturel est important. Dans l’ensemble
du Canada, la proportion est de 87% (Léger Marketing pour l’Association
d’études canadiennes, février 2008) 54 .

50

Bernier, Léon, Csipak, James, Cuccioletta, Donald, Desbiens, Albert, Kissner, Jeanne,
Lachapelle, Guy, et Frédéric Lesemann (15 juillet 1998) « Recherche sur l'américanité des
Québécois: L'assurance identitaire se conjugue avec l'ouverture sur le monde » dans Le Devoir.
51
Ipsos-Reid (juin 2007) Canada: A land of immigrants Becomes More Positive About
Immigration. https://www.ipsos-na.com/news/decisioncanada/
52
The Gazette (11 septembre 2007) « When it comes to issues of immigrants and minorities, do
you agree… » dans The Gazette. A4.
53
Ben Letaifa, Soumaya (Février 2008) Rapport d’analyse d’un sondage auprès des jeunes
étudiants québécois sur leur opinion vis-à-vis le débat sur les accommodements reliés aux
différences culturelles. Présentés aux coprésidents de la commission, M. Gérard Bouchard et M.
Charles Taylor. 11 pages.
54
Jedwab, Jack (17 mars 2008) MI: Multiculturalisme intercultural (mais, pas Mission Impossible).
Association d’études canadiennes. 14 pages.
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2. L’avenir de la culture et de l’identité canadienne-française dans un Québec
diversifié et pluraliste :
d. Perception des membres des communautés culturelles de l’avenir de la
culture et de l’identité canadienne-française
x

La majorité des immigrants de la RMR de Montréal (57%) perçoivent des
différences entre le Québec et le Canada avant leur arrivée au Québec (SOM
pour Radio-Canada, août à septembre 2001) 55 .

x

Depuis leur arrivée, 48% des immigrants de la RMR de Montréal trouvent que
leur perception du Québec a beaucoup changé (SOM pour Radio-Canada, août
à septembre 2001) 56 .

x

A part égale, la perception des immigrants de la RMR de Montréal est « plus
positive » (38%) ou est « ni positive, ni négative » (38%). 24% ont maintenant
une perception « plus négative » (SOM pour Radio-Canada, août à septembre
2001) 57 .

55

SOM (septembre 2001) Opinions et perceptions des immigrants envers le Québec. Sondage
pour le compte de l’émission Enjeux de Radio-Canada. http://www.som.ca/SondagesPublics/
Enjeux-fr/enjeu.html.
56
Ibidem.
57
Ibidem.
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Résumé des résultats de sondages portant sur la perception des Québécois relativement aux
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2. L’avenir de la culture et de l’identité canadienne-française dans un Québec
diversifié et pluraliste :
e. Facteurs influençant l’insécurité identitaire des Canadiens français (e.g.
l’immigration, l’anglicisation, la mondialisation, etc.)
x

*** 26% des Québécois sont d’avis que la société canadienne est menacée par
l’arrivée de minorités visibles immigrantes. En tenant compte de la marge
d’erreur, il n’y a pas de différence avec les autres provinces (Ipsos Reid pour
CanWest News Service and Global Television, juin 2007) 58 .

x

65% des Québécois NE sont PAS d’accord avec l’énoncé : La société
québécoise est menacée par l’arrivée d’immigrants non-chrétiens. *** Plus les
gens sont âgés, plus la proportion de répondants qui sont en accord avec
l’énoncé augmente (Léger Marketing pour la Gazette, août 2007) 59 .

x

*** 48% des personnes nées avant 1945 et de la génération Y croient que
l’immigration menace nos valeurs et nos traditions. Chez les baby-boomers et la
génération X, la proportion est de 52% (Léger Marketing pour Le Journal de
Montréal, TVA, 98,5FM, Canoë et le 24 heures, janvier 2008) 60 .

x

18% des Québécois croient que les échanges avec des personnes de
communautés culturelles vont affaiblir ma culture. Dans l’ensemble du Canada,
la proportion est de 14% (Léger Marketing pour l’Association d’études
canadiennes, février 2008) 61 .

58

Ipsos-Reid (juin 2007) Canada: A land of immigrants Becomes More Positive About
Immigration. https://www.ipsos-na.com/news/decisioncanada/
59
The Gazette (11 septembre 2007) « When it comes to issues of immigrants and minorities, do
you agree… » dans The Gazette. A4.
60
Boivin, Mathieu (22 janvier 2008) « Ils n’ont eux qu’à blâmer » dans Le Journal de Montréal. 5
61
Jedwab, Jack (17 mars 2008) MI: Multiculturalisme intercultural (mais, pas Mission Impossible).
Association d’études canadiennes. 14 pages.
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3. La perception de l’avenir de la francophonie au Québec, au Canada et en
Amérique du Nord (visions optimistes ou pessimistes)
Les Québécois sont attachés au français; c’est la langue qu’ils auraient choisie si on leur
en avait donné le choix à la naissance et souhaitent que les immigrants apprennent à
parler français. Comme les Québécois du groupe majoritaire, les immigrants sont
d’accord sur l’usage du français comme langue de communication publique au Québec.
D’ailleurs, la proportion d’immigrants admis au Québec qui ont une connaissance du
français ne cesse d’augmenter.
x

Neuf Québécois sur dix sont d’avis que les immigrants doivent apprendre le
français (Les Services à la recherche J.T.D. pour le Ministère des Relations avec
les citoyens et de l’immigration, mars à avril 1996) 62 .

x

Selon un sondage des communautés hassidique et ultra-orthodoxe du quartier
Outremont, près de 60% d’entre eux ont une connaissance limitée du français.
D’ailleurs, 24% des répondants voudraient améliorer leurs aptitudes linguistiques
générales (Coalition d’organisations hassidiques d’Outremont, 1997) 63 .

x

Parmi les répondants qui sont propriétaires d’une entreprise, 22% considèrent
qu’un manque de connaissance du français est un facteur influençant
considérablement les affaires. « Notons que les répondants affichant un chiffre
d’affaires inférieur à 500 000$ sont les plus portés à citer l’incapacité à emprunter
et le manque de la connaissance du français comme des facteurs d’influence sur
leurs affaires (Coalition d’organisations hassidiques d’Outremont, 1997) 64 .

x

En 2001, 76% de la population immigrante (peu importe les cohortes) au Québec
connaissent le français (MICC, Fichier des admissions permanentes au Québec,
1996 à 2005) 65 .

x

En cinquante ans, la proportion de Québécois ayant le français pour langue
maternelle est demeurée stable; de 83% en 1951 à 82% en 2001. La proportion
de Québécois ayant le français pour langue d’usage est aussi demeurée stable;
de 81% en 1971 à 83% en 2001 (Statistique Canada, 2001) 66 .

x

« 91% des Québécois, toutes origines confondues, considèrent que les
immigrants doivent apprendre à parler le français; 52% des personnes parlant

62

Joly, Jacques (1996) Sondage d’opinion publique québécoise sur l’immigration et les relations
interculturelles. Gouvernement du Québec, ministère des Relations avec les citoyens et de
l’Immigration. 131 pages.
63
Coalition d’organisations hassidiques d’Outremont (1997) Sondage sur les communautés
hassidique et ultra orthodoxe dans le quartier Outremont et les régions environnantes.
64
Ibidem.
65
Ibidem.
66
Castonguay, Charles (2003) « La vraie question linguistique : quelle est la force d’attraction
réelle du français au Québec ? Analyse critique de l’amélioration de la situation du français
observée en 2001 » dans Michel Venne (dir.) L’annuaire du Québec 2004. Montréal : Fides. 232253.
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anglais sont d’accord; 77% pour les gens dont la langue maternelle est autre que
le français et l’anglais » (SOM pour Radio-Canada et La Presse, mars 2001) 67 .
x

55% des immigrants de la RMR de Montréal sont en désaccord avec l’énoncé :
« L’école française pour tous, à l’exception des enfants anglo-canadiens » (SOM
pour Radio-Canada, août à septembre 2001) 68 .

x

71% des immigrants de la RMR de Montréal sont d’accord avec l’usage du
français comme langue de communication publique au Québec (SOM pour
Radio-Canada, août à septembre 2001) 69 .

x

64% des immigrants de la RMR de Montréal sont d’accord sur l’usage du
français comme langue de travail au Québec (SOM pour Radio-Canada, août à
septembre 2001) 70 .

x

100% des Québécois croient qu’il est important d’apprendre une autre langue
que l’anglais. Dans l’ensemble du Canada, la proportion est de 75% (Environics
pour l’Association d’études canadiennes, janvier 2003) 71 .

x

85% des Québécois sont d’avis que l’enseignement du français devrait être
obligatoire dans les écoles primaires et secondaires au Canada (Environics pour
l’Association d’études canadiennes, janvier 2003) 72 .

x

90% des Québécois se disent favorables au développement du bilinguisme
partout au Canada. Dans le reste du Canada, la proportion varie de 45% à 70%
(Léger Marketing pour la Presse Canadienne, mars 2003) 73 .

x

La moitié de la population québécoise dit se débrouiller dans l’autre langue
officielle, alors que 23% se considèrent bilingue. Dans l’ensemble du Canada,
31% disent se débrouiller dans l’autre langue officielle (Léger Marketing pour la
Presse Canadienne, mars 2003) 74 .

x

Les francophones au Canada sont plus optimistes que les anglophones quant au
bilinguisme au Canada. Plus de la moitié des francophones croient qu’il est
possible que 50% des Canadiens de 15 à 24 ans soient bilingues dans 10 ans,

67

Société Radio-Canada (21 mars 2001) Les Québécois et les immigrants. http://www.radiocanada.ca/nouvelles/index/nouvelles/200103/20/008-sondageracisme.asp
68
SOM (septembre 2001) Opinions et perceptions des immigrants envers le Québec. Sondage
pour le compte de l’émission Enjeux de Radio-Canada. http://www.som.ca/SondagesPublics/
Enjeux-fr/enjeu.html.
69
Ibidem.
70
Ibidem.
71
Jedwab, Jack (2003) Canadian Opinion Toward Second Language Knowledge and Education.
Association d’études canadiennes. 9 pages.
72
Ibidem.
73
Léger Marketing (7 avril 2003) Les Canadiens et le bilinguisme au Canada. Sondage pour le
compte de la Presse Canadienne. http://www.legermarketing.com/documents/
SPCLM/030407FR.pdf. 9 pages.
74
Ibidem.
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comparativement à 34% des anglophones (Léger Marketing pour la Presse
Canadienne, mars 2003) 75 .
x

86% des Québécois considèrent que le bilinguisme est une richesse dans
laquelle il faut investir, comparativement à 62% dans l’ensemble du Canada
(Léger Marketing pour la Presse Canadienne, mars 2003) 76 .

x

74% des Canadiens considèrent que le bilinguisme est très ou assez important
pour l’identité canadienne (Environics pour l’Association d’études canadiennes,
mars 2003) 77 .

x

Le taux de présence (nombre d’immigrants admis résidant au Québec / nombre
total d’immigrants admis) est plus élevé chez les immigrants qui connaissaient le
français au moment de leur admission au Québec (86%), comparativement à
75% chez les immigrants connaissant uniquement l’anglais et ceux ne
connaissant aucune des deux langues (MICC, Fichier des admissions
permanentes au Québec, 1996 à 2005) 78 .

x

« 70% des Canadiens français auraient choisi la langue de Molière comme
langue première si on leur en avait donné le choix à la naissance ». Dans la
région de Québec, la proportion est de 64% (SOM pour Radio-Canada, 2005) 79 .

x

La proportion d’immigrants admis au Québec qui ont une connaissance du
français ne cesse d’augmenter (de 49% en 2002 à 58% en 2006) (MICC, 2002 à
2006) 80 .

x

94,3% des Québécois utilisent « le plus souvent » ou « régulièrement » le
français au travail. « L’anglais est employé « le plus souvent » par 17% des
travailleurs québécois, auxquels s’ajoutent 22% qui l’utilisent « régulièrement » »
(Statistique Canada, recensement 2006) 81 .

x

En 2006, 65% des immigrants du Québec utilisaient le français au travail. « Il
s’agit d’une hausse comparativement à la proportion observée en 2001 (63%) »
(Statistique Canada, recensement 2006) 82 .

75

Ibidem.
Ibidem.
77
Jedwab, Jack (2003) Canadian Identity : Bilingualism, Multiculturalism and the Charter of
Rights. http://www.acs-aec.ca/oldsite/Polls/Poll38.pdf. 3 pages.
78
Ministère Immigration et Communautés culturelles (avril 2007) Présence au Québec des
immigrants admis de 1996 à 2005. http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/Presence-Quebec-2007-immigrants-admis1996-2005.pdf. 38 pages.
79
Société Radio-Canada (19 novembre 2005) Les Canadiens français amoureux de leur langue.
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2005/11/19/001-langue-sondage.shtml
80
Ministère Immigration et Communautés culturelles (mars 2007) Tableaux sur l’immigration au
Québec – 2002-2006. http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/Immigration-Quebec-2002-2006.pdf. 42 pages.
81
Société Radio-Canada (4 mars 2008) La langue au travail. http://www.radiocanada.ca/nouvelles/societe/2008/03/04/003-statcan-2006-langue.shtml
82
Statistique Canada (Mars 2008) L’utilisation des langues en milieu de travail au Canada,
recensement de 2006. No 97-555-X. 25 pages.
76
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x

Proportion de travailleurs immigrants du Québec qui ont déclaré utiliser l’anglais
de manière prédominante au travail, selon la période où ils ont immigré au pays
(Statistique Canada, recensement 2006) 83 :
a. Arrivée avant 1961 : 47%
b. Entre 1976 et 1980 : 27%
c. Entre 1996 et 2000 : 32%
d. Entre 2001 et 2006 : 29%

x

« Les allophones, qui représentent environ 70% de l’ensemble des travailleurs
immigrants du Québec, ont en effet déclaré utiliser le plus souvent au travail le
français seul, ou avec une autre langue, dans une proportion de 63% en 2006.
En 2001, cette proportion se situait plutôt à 60% » (Statistique Canada,
recensement 2006) 84 .

x

En 2006, 68% des anglophones du Québec utilisaient le français au travail,
comparativement à 65% en 2001 (Statistique Canada, recensement 2006) 85 .

x

Sur l’île de Montréal, « l’utilisation du français au travail chez les anglophones
atteignait 65% en 2006, comparativement à 64% en 2001 » (Statistique Canada,
recensement 2006) 86 .

x

Lorsqu’ils naviguent sur Internet pour leur usage personnel, deux Québécois
francophones sur trois consultent majoritairement des sites en français. Chez les
non-francophones, une personne sur deux consulte majoritairement des sites en
anglais (Léger Marketing pour le CEFRIO, enquête NETendances, septembre
2007) 87 .

x

La majorité des Québécois sont peu ou pas du tout favorable aux bannières
commerciales en anglais seulement (68%). Cette proportion semble plus
importante à l’extérieur de Montréal et de Québec (SOM pour La Presse, janvier
2007) 88 .

x

57% des Québécois considèrent l’anglais comme étant nécessaire ou très utile
dans leur milieu de travail. Cette proportion est plus importante à Montréal (SOM
pour La Presse, janvier 2007) 89 .

x

39% des Québécois trouvent que la qualité du français parlé au Québec s’est
détériorée au cours des 15 dernières années. Un Québécois sur quatre trouve
qu’elle s’est améliorée (CROP pour L’Actualité et Radio-Canada, janvier 2007) 90 .

83

Ibidem.
Ibidem.
85
Ibidem.
86
Ibidem.
87
Courriel de Réjean Roy du CEFRIO à Marc Rioux du CCPARDC, 3 mars 2008.
88
SOM (janvier 2007) Tableaux des résultats du sondage "LA PRESSE" janvier 2007.
http://www.som.ca/SondagesPublics/lapresse07512/index.html
89
Ibidem.
84
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x

60% des Québécois trouvent que les gouvernements n’en font pas assez pour
protéger et promouvoir l’usage du français au Québec, et 71% trouvent que les
gouvernements n’en font pas assez pour protéger et promouvoir l’usage du
français au Canada (CROP pour L’Actualité et Radio-Canada, janvier 2007) 91 .

x

60% des Québécois francophones ne sont pas d’accord avec l’énoncé « La
plupart des anglophones parlent le français de façon satisfaisante »,
comparativement à un Québécois anglophone sur quatre (Léger Marketing pour
l’Association d’études canadiennes, août 2007) 92 .

x

La moitié des Québécois francophones croit qu’on parle trop l’anglais au
Québec, comparativement à 15% des anglophones québécois (Léger Marketing
pour l’Association d’études canadiennes, août 2007) 93 .

x

« 73% des Québécois sont favorables à une réforme des Cégeps qui ferait en
sorte que tous les cégépiens suivent les deux tiers de leurs cours en français et
le tiers en anglais ». Chez les francophones, la proportion est de 76%,
comparativement à 61% chez les non-francophones (Léger Marketing, novembre
2007) 94 .

x

73% des Québécois sont d’avis que les lois linguistiques au Québec devraient
être plus strictes afin de protéger la langue française (Léger Marketing pour le
Journal de Montréal, TVA, 98,5FM, Canoë et le 24 heures, janvier 2008) 95 .

x

82% des Québécois sont d’avis qu’il est important de parler le français et
l’anglais, comparativement à seulement 19% en Colombie-Britannique, 32%
dans les Prairies, 41% en Ontario et 54% dans les Maritimes (Léger Marketing
pour l’Association d’études canadiennes, février 2008) 96 .

x

84% des Québécois voudraient apprendre une nouvelle langue ou améliorer une
langue qu’ils connaissent déjà (Léger Marketing pour l’Association d’études
canadiennes, février 2008) 97 .

x

89% des Québécois croient que d’apprendre une langue aide à se trouver un
meilleur emploi (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, février
2008) 98 .

90

CROP (Février 2007) Qui nous sommes. Présentation préparée pour l’Actualité et Enjeux
(Radio-Canada). 88 pages. http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/enjeux/ niveau2_14675.shtml
(cliquer sur « Le sondage Radio-Canada – CROP – L’actualité »).
91
Ibidem.
92
Jedwab, Jack (26 novembre 2007) Francophone Quebecers value their Anglophone
counterparts generalizations about them persist. Association d’études canadiennes. www.acsaec.ca/_media/polls/11963565167693.pdf. 7 pages.
93
Ibidem.
94
Léger Marketing (Novembre 2007) L’opinion des Québécois à l’égard d’une Constitution du
Québec. Rapport d’un sondage omnibus. 7 pages.
95
Pineault, Jean-Philippe (24 janvier 2008) « 10 consensus pour le Québec » dans Le Journal de
Montréal.
96
Thompson, Elizabeth (4 mars 2008) « Quebecers lead bilingualism effort : Poll » dans The
Gazette. A10.
97
Ibidem.
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x

63% des Québécois sont d’avis que le bilinguisme garde le pays uni,
comparativement à 27% en Colombie-Britannique, 20% en Alberta, 35% en
Saskatchewan et Manitoba, 37% en Ontario et 43% dans les Maritimes. Dans
l’ensemble du Canada, la proportion est de 40% (Léger Marketing pour
l’Association d’études canadiennes, février 2008) 99 .

x

45% des Canadiens sont d’avis que l’on devrait être obligé d’apprendre une
seconde langue (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes,
février 2008) 100 .

98

Ibidem.
Thompson, Elizabeth (8 mars 2008) « Bilingualism doesn’t unite Canada, poll finds » dans The
Gazette.
100
Ibidem.
99
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4. Dichotomie ou rapport antinomique : le eux (immigrants, membres des
communautés culturelles, minorités visibles) et le nous (groupe majoritaire)
x

Expressions mentionnées lors de groupes-sonde composés d’employeurs de
Montréal, Québec et Trois-Rivières, qui sont liées au terme « communauté
culturelle » : « extérieur », « immigrant », « culture différente », « pas né ici »,
« pas un Canadien, ni un Québécois », « non francophone », « difficulté
d’intégration », « gens de couleur », « différente physionomie », etc. (MICC,
janvier et février 2006) 101 .

101

Zins Beauchesne et associés (2006) L’état des relations interculturelles en milieu de travail au
Québec. Pour le compte du ministère de l’immigration et des communautés culturelles.
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Diminuer : 37%

1975
1980
1985
1987
1988

Réponse

10
8
14
13
14

Augmenter :

Augmenter :
17%

39
42
42
41
42

Accueillir
autant :

Maintenir : 37%

43
44
38
42
41

Accueillir
moins :

NSP : 9%

8
6
6
4
3

NSP:

Québécois

Canadiens

Qui?

1987

1975,
1980,
1985,
1987, 1988

Quand?

Sorecom 103

Gallup Canada
102
Inc.

Source
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Girard, Sylvie et Jean-François Manègre (1988) L'immigration et l'opinion publique - présentation des résultats des sondages d'opinion sur
l'immigration au Québec et au Canada, 1952 à 1988. Montréal: Conseil des communautés culturelles et de l'immigration du Québec. 41 pages.
103
Ibidem.

102

Selon vous, le Québec
devrait-il augmenter,
diminuer ou maintenir à
son niveau actuel, le
nombre d’immigrants?

S’il était en votre pouvoir
de planifier la politique
d’immigration du Canada,
seriez-vous porté à
augmenter l’immigration, à
garder le nombre
d’immigrants au niveau
actuel, ou à diminuer
l’immigration?

Question

QUÉBEC ET CANADA

Ces dernières années, la majorité des Québécois (près 60%) sont d’avis qu’il y a « juste assez » d’immigrants et que nous devrions
continuer d’accueillir le même nombre d’immigrants. Cet appui aux niveaux d’immigration fixés par le gouvernement semble
progresser depuis le début des années 1980. Les gens de Québec sont plus favorables à accueillir un plus grand nombre
d’immigrants que les Montréalais. Quant à savoir si les Québécois sont plus ouverts à l’immigration que les Canadiens, les résultats
de sondages demeurent contradictoires. Toutefois, les Québécois sont plus ouverts à l’immigration que les Britanniques, les
Espagnols et les Américains.

5. L’immigrant et l’immigration
a. Perceptions relatives au niveau d’immigration

Résumé des résultats de sondages portant sur la perception des Québécois relativement aux accommodements raisonnables, à l’immigration,
aux communautés culturelles et à l’identité canadienne française

50%
39%
39%

Diminuer : 40%
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47%
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Reste du Canada : 58%

Trop :

Français :
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Moins :

Augmenter:
10%

41%
35%
24%

Autant :

NSP: 3%

9%
26%
37%

Plus :

Québécois

Canadiens

Québécois

Mars à
avril 1996

Janvier
1994

Mars 1987

Les Services de
recherché J.T.D.
pour le Ministère
de
l’immigration 106

Les Associés de
recherche EKOS
inc. pour le
gouvernement
105
fédéral

Créatec Plus
pour Le
104
Devoir
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Bolduc, Denis et Pierre Fortin (1990) «Les francophones sont-ils plus xénophobes que les anglophones au Québec? Une analyse quantitative
exploratoire» dans Études ethniques du Canada. 22(2) :54-77.
105
Les Associés de recherche Ekos (2002) Repenser le rôle du gouvernement – 1ère vague. p.38.
106
Joly, Jacques (1996) Sondage d’opinion publique québécoise sur l’immigration et les relations interculturelles. Gouvernement du Québec,
ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration. 131 pages.

104

Le Québec devrait... le
nombre de nouveaux
immigrants qui viennent
s’établir pour travailler

A votre avis, est-ce qu’il y
a un trop grand nombre,
trop peu ou juste assez
d’immigrants venant au
Canada? % indiquant
« trop »

A votre avis, le Québec
devrait-il recevoir plus
d’immigrants, autant
d’immigrants ou moins
d’immigrants que
présentement? Selon la
langue maternelle
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Trop : 28%

Trop : 13%

% des Québécois qui
trouvent que nous avons
juste assez ou trop
d’immigrants

Selon vous, y a-t-il trop,
juste assez ou pas assez
d’immigrants au Québec
présentement?

Increase:
33%

Juste assez : 52%

Juste assez : 58%

Current: 47%

Pas assez : 35%

Pas assez :
Inconnu

Don’t know:
2%

Immigrants
de la RMR
de Montréal

Québécois

Canadiens

Août à
septembre
2001

Mars 2001

2001

SOM pour RadioCanada 109

SOM pour RadioCanada et La
Presse 108

Gallup Canada
Inc. 107
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Reitz, Jeffrey (5 septembre 2006) “Does North American experience in immigrant incorporation have lessons for Europe?” Conférence
d’ouverture. Troisième conference annuelle de IMISCOE (International Migration, Integration, and Social Cohesion) network of excellence in
European migration research, Vienne.
108
Société Radio-Canada (21 mars 2001) Les Québécois et les immigrants. http://www.radiocanada.ca/nouvelles/index/nouvelles/200103/20/008-sondageracisme.asp
109
SOM (septembre 2001) Opinions et perceptions des immigrants envers le Québec. Sondage pour le compte de l’émission Enjeux de RadioCanada. http://www.som.ca/SondagesPublics/ Enjeux-fr/enjeu.html.

107

Decrease: 18%

If it were your job to plan
an immigration policy for
Canada at this time, would
you be inclined to increase
immigration, decrease
immigration, or keep the
number of immigrants at
about the current level?

Résumé des résultats de sondages portant sur la perception des Québécois relativement aux accommodements raisonnables, à l’immigration,
aux communautés culturelles et à l’identité canadienne française
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majoritaire 112

14%
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20%(21% à
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36%
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38% à Qc,
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Qc : 12%
Canada : 20%
Assez :

Qc : 29%
Canada : 26%

Qc : 59%
Canada : 54%

NSP / Refus :
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Trop :

Québec : 23%
Reste du Canada : 36%
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Canadiens
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Marketing 111
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Les Associés de recherche Ekos (2002) Repenser le rôle du gouvernement – 1ère vague. p.38.
Léger Marketing (février 2002) Les Canadiens et l’immigration. Pour le compte de la Presse Canadienne.
http://www.legermarketing.com/documents/SPCLM/020318FR.pdf. 9 pages.
112
Dans cette étude, le groupe majoritaire se définit comme « Personnes nées au Canada, de langue maternelle anglaise ou française et
n’appartenant pas à une minorité visible » (Jolicoeur et Associés pour le MICC, mai 2005, p. 10).
113
Jolicoeur et associés (2005) Sondage sur l’état des relations interculturelles au Québec. Rapport préparé pour le ministère de l’Immigration et
des Communautés culturelles. Gouvernement du Québec.

110

A votre avis, y a-t-il trop,
assez ou pas assez
d’immigrants au Québec?

***A votre avis, le Canada
accepte-t-il trop ou pas
assez d’immigrants?

A votre avis, est-ce qu’il y
a un trop grand nombre,
trop peu ou juste assez
d’immigrants venant au
Canada? % indiquant
« trop »
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Favorable : 68%

Seriez-vous favorable ou
défavorable à ce qu’il y ait
plus d’immigrants dans
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Trop grand
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Trop : 29%

Moins : 35%

Non précisé.

Selon vous, est-ce qu’il y a
pas assez, juste assez ou
trop d’immigrants au
Québec?

*** Au cours des
prochaines années,
devrait-on accepter plus
d’immigrants, autant
d’immigrants ou moins
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Plus : 12%
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Pas assez : 11%

Don’t know:
12%

Québécois

Québécois

Québécois

Québécois
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Angus Reid (15 août 2005) Canadians Satisfied with Immigration Levels. Angus Reid Global Monitor. http://www.angusreid.com/polls/view/8528/canadians_satisfied_with_immigration_levels
115
Immigrer.com (20 octobre 2006) Les Québécois très ouverts à… http://www.immigrer.com/articles/Les_Quebecois_tres_ouverts_a.html
116
Ipsos-Reid (2 mai 2007) Sondage de suivi annuel : Sommaire. Présenté à Citoyenneté et Immigration Canada. Numéro de ROP : POR-140-06.
5 pages.
117
SOM (décembre 2006) Tableaux des résultats du sondage "LA PRESSE" décembre 2006.
http://www.som.ca/SondagesPublics/lapresse06622/ index.html
118
Léger Marketing (10 janvier 2007) La grande enquête sur la tolérance au Québec. Sondage Léger Marketing / Journal de Montréal / TVA /
98,5. http://legermarketing.com/documents/ SPCLM/070119FR.pdf. 39 pages.
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About right:
46%

(75% à Qc, 66% à Montréal)

Too many: 32%

Do you think Canada
accepts too many, too few,
or about the right number
of immigrants per year?
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CROP (Février 2007) Qui nous sommes. Présentation préparée pour l’Actualité et Enjeux (Radio-Canada). 88 pages. http://www.radiocanada.ca/actualite/v2/enjeux/ niveau2_14675.shtml (cliquer sur « Le sondage Radio-Canada – CROP – L’actualité »).
120
Ipsos-Reid (2 mai 2007) Sondage de suivi annuel : Sommaire. Présenté à Citoyenneté et Immigration Canada. Numéro de ROP : POR-140-06.
5 pages.
121
CROP (21 août 2007) Immigration et accommodements raisonnables, remaniement ministériel à Ottawa, mission militaire en Afghanistan.
Sondage d’opinion auprès des Québécois pour La Presse. 10 pages.
122
Heinrich, Jeff (8 septembre 2007) « Generation Accommodation » dans The Gazette. B1-B2.

119

25-34
ans :

18-24
ans :

*** Êtes-vous en accord
avec l’énoncé suivant :
« Quebec takes in too
many immigrants » ?
Selon l’âge

Demeurer le
même : 48%

Qc : 61%
Ontario : 50%
Canada : 55%

Qc : 27%
Ontario : Inconnu.
Canada : inconnu.
Être réduit : 25%

Juste assez :

Canada : 54%

Qc : 58%

Le même
nombre :

Trop grand nombre :

Canada : 21%

Qc : 32%

Moins :

Le Québec reçoit
actuellement environ
45000 immigrants par
année. Selon vous, ce
nombre devrait-il être
réduit, demeurer le même
ou être augmenté?

Non précisé.

Selon vous, le Canada
devrait-il accepter plus
d’immigrants, moins
d’immigrants ou en
accepter à peu près le
même nombre que
maintenant?

d’immigrants au Québec?
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Babyboomers :
50%

Québécois nés
avant 1945 :
44%
48%

Génération
X:
46%

Génération
Y:
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123

*** Êtes-vous d’accord ou
non avec les énoncés
suivants à propos des
grands débats qui animent
notre société? Le Québec
accueille trop d’immigrants
Québécois

Janvier
2008

Léger Marketing
pour Le Journal
de Montréal,
TVA, 98,5FM,
Canoë et le 24
123
heures
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Yes: 55%

Agree: 74%

Spain gets more
immigrants than it
should: 52%
Spain gets more
immigrants than it
should: 62%
Yes: 89%

Do you think Finland should
take in more immigrants than
it does now?

Do you agree or disagree with
the following statement; « Too
many immigrants are coming
to Britain »

What do you think about the
amount of immigrants that
settle in Spain each year?

What do you think about the
amount of immigrants that
settle in Spain each year?

Do you believe too many
immigrants are reaching
Spain?
No: 7%

Spain gets the right
amount of
immigrants: 22%

Spain gets the right
amount of
immigrants: 25%

Disagree: 18%

No: 39%

Spain should get
more immigrants
than it does: 11%

Spain should get
more immigrants
than it does: 8%

Don’t know: 8%

Not sure: 6%

Espagne

Espagne

Espagne

GrandeBretagne

Finlande

Qui?

Août 2006

Mars 2003

Février
2002

Décembre
2004

Septembre
2007

Quand?
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125
Angus Reid (20 décembre 2004) Too Many Immigrants, Say Britons. Angus Reid Global Monitor. http://www.angusreid.com/polls/view/too_many_immigrants_say_britons/
126
Angus Reid (17 avril 2003) Too Many Immigrants Arrive Say Spaniards. Angus Reid Global Monitor. http://www.angusreid.com/polls/view/too_many_immigrants_arrive_say_spaniards/
127
Ibidem.
128
Angus Reid (14 septembre 2006) Spaniards Worried About Immigration Influx. Angus Reid Global Monitor. http://www.angusreid.com/polls/view/13135

124

Réponse

Question

COMPARAISONS INTERNATIONALES

127

126

Instituto
Opina/Cadenar
Ser 128

Gallup Spain

Gallup Spain

YouGov/The
Economist 125

TNS
Gallup/Helsingin
Sanomat 124

Source
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Juin 2004
Juin 2003
Octobre 2001

Réponse

49%
47%
58%

Decreased:

33%
37%
30%

Kept at
present level:
14%
13%
8%

Increased:
États-Unis

Qui?
Juin 2004,
juin 2003
et octobre
2001

Quand?
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Angus Reid (27 juillet 2004) Americans Assess Immigration Standards. Angus Reid Global Monitor. http://www.angusreid.com/polls/view/3550/americans_assess_immigration_standards.

129

In your view, should
immigration be kept at its
present level, increased or
decreased?

Question
Gallup

129

Source
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Résumé des résultats de sondages portant sur la perception des Québécois relativement aux
accommodements raisonnables, à l’immigration, aux communautés culturelles et à l’identité
canadienne française

5. L’immigrant et l’immigration :
b. Perceptions relatives à l’intégration des Néo-Québécois
La majorité des immigrants jugent qu’il leur a été facile de s’intégrer à la société
québécoise. La plupart des Québécois considèrent que les immigrants font beaucoup
d’efforts pour s’intégrer à la société québécoise, mais que les obstacles linguistiques et
culturels, ainsi que l’accès à un emploi qualifié sont les principaux défis que les
immigrants ont à relever.
x

Deux Québécois sur trois sont d’accord avec l’énoncé : « Les immigrants font
beaucoup d’efforts pour s’intégrer à la société québécoise » (Les Services à la
recherche J.T.D. pour le Ministère des Relations avec les citoyens et de
l’immigration, mars à avril 1996) 130 .

x

61% des Québécois considèrent que : « les immigrants respectent les valeurs du
Québec », « Les nouveaux immigrants se rapprochent davantage de la société
québécoise francophone ». 65% sont d’avis que « avec les années, les
immigrants adoptent le mode de vie des Québécois ». (Les Services à la
recherche J.T.D. pour le Ministère des Relations avec les citoyens et de
l’immigration, mars à avril 1996) 131 .

x

Quatre ans après leur arrivée, la barrière linguistique est mentionnée par un
immigrant québécois sur cinq comme étant l’une des pires difficultés depuis leur
arrivée, comparativement à un immigrant sur quatre dans l’ensemble du Canada
(Statistique Canada, enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada,
octobre 2000 à septembre 2001) 132 .

x

63% des Québécois considèrent que les immigrants font assez d’efforts pour
s’intégrer à la société québécoise; 71% des immigrants considèrent que cela a
été assez facile; 29% ont trouvé cela difficile (SOM pour Radio-Canada et La
Presse, mars 2001) 133 .

x

71% des immigrants de la RMR de Montréal considèrent que les immigrants font
des efforts pour se rapprocher de la société québécoise francophone (SOM pour
Radio-Canada, août à septembre 2001) 134 .

130

Joly, Jacques (1996) Sondage d’opinion publique québécoise sur l’immigration et les relations
interculturelles. Gouvernement du Québec, ministère des Relations avec les citoyens et de
l’Immigration. 131 pages.
131
Ibidem.
132
Grondin, Chantal (2005) Connaissance des langues officielles chez les nouveaux immigrants :
à quel point est-ce important sur le marché du travail? Catalogue : 89-624. Ottawa : Statistique
Canada. 92 pages.
133
Société Radio-Canada (21 mars 2001) Les Québécois et les immigrants. http://www.radiocanada.ca/nouvelles/index/nouvelles/200103/20/008-sondageracisme.asp
134
SOM (septembre 2001) Opinions et perceptions des immigrants envers le Québec. Sondage
pour le compte de l’émission Enjeux de Radio-Canada. http://www.som.ca/SondagesPublics/
Enjeux-fr/enjeu.html.
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x

69% des immigrants de la RMR de Montréal ont trouvé leur intégration à la
société québécoise facile (« très facile » ou « assez facile ») (SOM pour RadioCanada, août à septembre 2001) 135 .

x

90% des immigrants de la RMR de Montréal n’ont pas l’impression de vivre dans
un ghetto (SOM pour Radio-Canada, août à septembre 2001) 136 .

x

66% des immigrants de la RMR de Montréal considèrent qu’il leur a été facile
(« très facile » ou « assez facile ») de gagner leur vie depuis leur arrivée au
Québec (SOM pour Radio-Canada, août à septembre 2001) 137 .

x

Parmi les obstacles que doivent surmonter les personnes qui viennent s’établir
au Canada, 61% des Québécois croient que les obstacles linguistiques/culturels
sont les principaux obstacles, comparativement à 39% des Canadiens horsQuébec (Les Associés de recherche EKOS inc., janvier 2002) 138 .

x

Deux tiers des Québécois du groupe majoritaire 139 sont en désaccord avec l’idée
selon laquelle les membres des communautés culturelles conservent leurs
propres valeurs culturelles concernant les attitudes des parents envers leurs
enfants et des maris envers leurs conjointes, comparativement à 34% des
membres issus des communautés culturelles (Jolicoeur et Associés pour le
MICC, 2005) 140 .

x

Les Canadiens sont partagés quant à la facilité d’intégration des immigrants;
51% croient que la plupart des immigrants s’intègrent facilement à la société
canadienne, alors que 46% croient qu’ils ne s’intègrent pas facilement (Léger
Marketing pour Sun Média, décembre 2006 à janvier 2007) 141 .

x

*** 38% des Québécois croient que la plupart des immigrants s’intègrent
facilement à la société québécoise, comparativement à 42% des gens issus des
communautés culturelles (Léger Marketing pour TVA, Journal de Montréal et FM
98,5, décembre 2006 à janvier 2007) 142 .

135

SOM (septembre 2001) Opinions et perceptions des immigrants envers le Québec. Sondage
pour le compte de l’émission Enjeux de Radio-Canada. http://www.som.ca/SondagesPublics/
Enjeux-fr/enjeu.html.
136
Ibidem.
137
Ibidem.
138
Les Associés de recherché Ekos (2002) Repenser le rôle du gouvernement – 1ère vague.
139
Dans cette étude, le groupe majoritaire se définit comme « Personnes nées au Canada, de
langue maternelle anglaise ou française et n’appartenant pas à une minorité visible » (Jolicoeur
et Associés pour le MICC, mai 2005, p. 10).
140
Jolicoeur et associés (2005) Sondage sur l’état des relations interculturelles au Québec.
Rapport préparé pour le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
Gouvernement du Québec.
141
Angus Reid (20 janvier 2007) Canadians Want Stricter Citizenship Controls. Angus Reid
Global Monitor. http://www.angus-reid.com/polls/view/14439
142
Léger Marketing (10 janvier 2007) La grande enquête sur la tolérance au Québec. Sondage
Léger Marketing / Journal de Montréal / TVA / 98,5. http://legermarketing.com/documents/
SPCLM/070119FR.pdf. 39 pages.
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x

Trouver un emploi à la hauteur de ses compétences, apprendre le français et
s’adapter aux valeurs de la majorité québécoise sont, selon les Québécois, trois
obstacles importants à l’intégration des immigrants à la société québécoise.
(Léger Marketing pour la Gazette, août 2007) 143 .

x

55% des Québécois salariés ne faisant pas partie d’une minorité culturelle ou
religieuse sont d’avis qu’il sera très ou assez facile d’intégrer les nouveaux
arrivants dans le monde du travail (CROP-omnibus, novembre à décembre
2007) 144 .

143

The Gazette (11 septembre 2007) « When it comes to issues of immigrants and minorities, do
you agree… » dans The Gazette. A4.
144
Giguère, Alain (21 janvier 2008) Les Québécois et les accommodements raisonnables au
travail. Une conférence préparée pour Le cercle canadien – Montréal. www.canadianclubmontreal.ca/fr/events/speech/Alain_Giguere_CROP_2008-01-21.pdf. 33 pages.
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5. L’immigrant et l’immigration :
c. Perceptions relatives à la capacité d’accueil du groupe majoritaire
La plupart des immigrants jugent que les Québécois font beaucoup ou, à tout le moins,
« un peu » d’efforts pour se rapprocher des immigrants. La vaste majorité des
Québécois se définissent comme « accueillants » envers les nouveaux arrivants, et plus
de la moitié souhaite que la société québécoise le soit davantage. À la suite des
événements de septembre 2001, une large majorité de Canadiens souhaitaient un
contrôle plus sévère en matière d’immigration. Cependant, à la fin de décembre 2006,
c’est un peu plus de la moitié qui souhaite toujours un contrôle plus sévère.
x

44% des Québécois considèrent que les Québécois font peu d’efforts pour aider
les immigrants à s’adapter à la société québécoise (Les Services à la recherche
J.T.D. pour le Ministère des Relations avec les citoyens et de l’immigration, mars
à avril 1996) 145 .

x

Selon la majorité des immigrants de la RMR de Montréal (65%), les Québécois
francophones font des efforts (beaucoup d’effort ou un peu d’effort) pour se
rapprocher des immigrants (SOM pour Radio-Canada, août à septembre
2001) 146 .

x

92% des Québécois trouvent que la société Québécoise est accueillante (57%
disent « très accueillante », 36% « assez accueillante ») (SOM pour La Presse,
décembre 2006) 147 .

x

*** 58% des Québécois considèrent les Québécois comme « trop tolérants » à
l’égard des us et coutumes des différentes communautés culturelles au Québec,
comparativement à 46% des gens issus des communautés culturelles (Léger
Marketing pour TVA, Journal de Montréal et FM 98,5, décembre 2006 à janvier
2007) 148 .

x

*** Plus de la moitié des Québécois (54%) considèrent que les gouvernements
font des efforts suffisants pour intégrer les immigrants dans la société
québécoise, comparativement à 47% des gens issus des communautés
culturelles (Léger Marketing pour TVA, Journal de Montréal et FM 98,5,
décembre 2006 à janvier 2007) 149 .

145

Joly, Jacques (1996) Sondage d’opinion publique québécoise sur l’immigration et les relations
interculturelles. Gouvernement du Québec, ministère des Relations avec les citoyens et de
l’Immigration. 131 pages.
146
SOM (septembre 2001) Opinions et perceptions des immigrants envers le Québec. Sondage
pour le compte de l’émission Enjeux de Radio-Canada. http://www.som.ca/SondagesPublics/
Enjeux-fr/enjeu.html.
147
SOM (décembre 2006) Tableaux des résultats du sondage "LA PRESSE" décembre 2006.
http://www.som.ca/SondagesPublics/lapresse06622/index.html
148
Léger Marketing (10 janvier 2007) La grande enquête sur la tolérance au Québec. Sondage
Léger Marketing / Journal de Montréal / TVA / 98,5. http://legermarketing.com/documents/
SPCLM/070119FR.pdf. 39 pages.
149
Ibidem.
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x

*** 78% des Québécois issus des communautés culturelles ont le sentiment que
les Québécois sont accueillants envers les immigrants (Léger Marketing pour
TVA, Journal de Montréal et FM 98,5, décembre 2006 à janvier 2007) 150 .

x

89% des Québécois sont favorables à ce que des groupes de Québécois
d’origine étrangère se joignent aux festivités de la Saint-Jean (SOM pour La
Presse et Cyberpresse, juin 2007) 151 .

x

Seulement le tiers des Québécois est d’accord avec l’énoncé : « La société
québécoise devrait faire plus d’effort pour accepter les traditions et coutumes des
groupes minoritaires ». Par ailleurs, ils sont plus nombreux (57%) à être d’avis
que la société québécoise devrait être plus accueillante envers ses immigrants.
Ils sont encore plus nombreux (71%) à être d’avis que la société québécoise
devrait créer plus d’opportunités aux minorités pour leur permettre de participer
aux prises de décisions publiques (Léger Marketing pour la Gazette, août
2007) 152 .

x

*** Plus les Québécois sont jeunes, plus le niveau d’appui à l’énoncé suivant est
important : « La société québécoise devrait donner une voix égale aux
immigrants quant à l’avenir du Québec » (Léger Marketing pour la Gazette, août
2007) 153 .

x

*** 79% des baby-boomers et 72% des jeunes (générations X et Y) sont d’avis
que les jeunes d’aujourd’hui sont plus ouverts envers les gens d’autres origines
ethniques (Léger Marketing pour le Journal de Montréal, TVA, 98,5FM, Canoë et
le 24 heures, janvier 2008) 154 .

x

*** 69% des Québécois sont d’avis qu’il faudrait « plafonner le nombre
d’immigrants en fonction de notre capacité à intégrer (langue, marché du travail)
ces immigrants à notre société » (Léger Marketing pour l’Action démocratique du
Québec, mars 2008) 155 .

150

Léger Marketing (10 janvier 2007) La grande enquête sur la tolérance au Québec. Sondage
Léger Marketing / Journal de Montréal / TVA / 98,5. http://legermarketing.com/documents/
SPCLM/070119FR.pdf. 39 pages.
151
La Presse (23 juin 2007) “Sondage SOM – La Presse” dans La Presse. A2.
152
The Gazette (11 septembre 2007) « When it comes to issues of immigrants and minorities, do
you agree… » dans The Gazette. A4.
153
Heinrich, Jeff (8 septembre 2007) « Generation Accommodation » dans The Gazette. B1-B2.
154
Pineault, Jean-Philippe (23 janvier 2008) « Les jeunes plus ouverts » dans Le Journal de
Montréal. 7.
155
Boivin, Mathieu (19 mars 2008) « 49% des Québécois veulent un nouveau gouvernement »
dans Le Journal de Montréal. 30.
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5. L’immigrant et l’immigration :
d. Opinions relatifs aux critères de sélection des immigrants
x

77% des Québécois dont la langue maternelle est le français croient que dans la
sélection des immigrants qui s’installent au Québec, on devrait accorder de
l’importance au critère de connaissance du français, comparativement à 49% des
Québécois dont la langue maternelle est l’anglais (Créatec Plus pour Le Devoir,
mars 1987) 156 .

x

9 Québécois sur 10 souhaitent que tous les immigrants n’ayant pas encore leur
citoyenneté canadienne aient une carte d’identité avec photo (Léger Marketing
pour la Presse Canadienne, octobre 2001) 157 .

x

87% des Québécois croient que le Canada devrait être plus sévère en matière
d’immigration. Dans l’ensemble du Canada, la proportion est de 84% (Léger
Marketing pour la Presse Canadienne, octobre 2001) 158 .

x

12% des Canadiens croient que le Canada devrait interdire l’accès sur son
territoire aux personnes d’origine arabe ou musulmane (Léger Marketing pour la
Presse Canadienne, octobre 2001) 159 .

x

60% des Québécois sont d’avis que les services secrets devraient consacrer
davantage de ressources aux enquêtes portant sur les suspects de mêmes
origines que les présumés terroristes arrêtés pour les attentats de Londres et
Toronto (les Associés de recherche Ekos pour La Presse et le Toronto Star,
septembre 2006) 160 .

x

57% des Canadiens jugent que le Canada devrait opter pour un contrôle plus
strict avant de donner la citoyenneté canadienne à un immigrant (Léger
Marketing pour Sun Média, décembre 2006 à janvier 2007) 161 .

x

*** « La majorité des Québécois (62%) croient que le Canada devrait exercer des
contrôles plus sévères avant d’accorder la citoyenneté canadienne à une
personne immigrante » (Léger Marketing pour TVA, Journal de Montréal et FM
98,5, décembre 2006 à janvier 2007) 162 .

156

Bolduc, Denis et Pierre Fortin (1990) «Les francophones sont-ils plus xénophobes que les
anglophones au Québec? Une analyse quantitative exploratoire» dans Études ethniques du
Canada. 22(2) :54-77.
157
Léger Marketing (5 novembre 2001) Immigration et racisme après le 11 septembre. Sondage
pour la Presse Canadienne. http://legermarketing.com/documents/SPCLM/011105FR.pdf. 11
pages.
158
Ibidem.
159
Ibidem.
160
Gagnon, Katia et Agnès Gruda (22 septembre 2006) « Les Québécois plus réticents que
l’ensemble des Canadiens aux signes religieux » dans La Presse. A1.
161
Angus Reid (20 janvier 2007) Canadians Want Stricter Citizenship Controls. Angus Reid
Global Monitor. http://www.angus-reid.com/polls/view/14439
162
Léger Marketing (10 janvier 2007) La grande enquête sur la tolérance au Québec. Sondage
Léger Marketing / Journal de Montréal / TVA / 98,5. http://legermarketing.com/documents/
SPCLM/070119FR.pdf. 39 pages.
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x

« Six Québécois sur dix sont en accord avec la disposition obligeant les
personnes voulant obtenir la citoyenneté québécoise à apprendre le français
(62%), ainsi que celle limitant l’éligibilité aux élections municipales, scolaires ou
législatives aux personnes détenant la citoyenneté québécoise. Les avis sont
cependant très partagés quant au fait d’appliquer la citoyenneté québécoise aux
Canadiens des autres provinces venant s’installer au Québec (44% sont pour et
45% sont contre) (Léger Marketing pour le Journal de Montréal et TVA, octobre
2007). » 163

x

« 72% des Québécois sont favorables à ce que les futurs immigrants aient
l’obligation de détenir une connaissance minimale du français pour voter ou se
présenter aux élections québécoises ». […] Chez les francophones, la proportion
d’appui est de 76%, comparativement à 54% chez les non-francophones (Léger
Marketing, novembre 2007) 164 .

x

« 65% des Québécois croient que l’obligation de connaissance du français [pour
obtenir la citoyenneté québécoise] devrait aussi s’appliquer aux Canadiens des
autres provinces qui viendraient s’établir au Québec. » Chez les francophones, la
proportion est de 69%, comparativement à 47% des non-francophones (Léger
Marketing, novembre 2007) 165 .

163

Léger Marketing (25 octobre 2007) L’opinion des Québécois à l’égard du projet de loi sur
l’identité québécoise. Sondage Léger Marketing / TVA / Journal de Montréal. 3 pages.
164
Léger Marketing (Novembre 2007) L’opinion des Québécois à l’égard d’une Constitution du
Québec. Rapport d’un sondage omnibus. 7 pages.
165
Ibidem.
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5. L’immigrant et l’immigration :
e. Perceptions relatives aux bénéfices de l’immigration
La majorité des Québécois sont d’avis que l’immigration et les communautés culturelles
sont un apport positif pour la société, tant sur le plan économique que culturel. Par
ailleurs, ils sont beaucoup moins nombreux à voir un effet positif sur la progression du
français. Les gens de Montréal et de Québec sont plus nombreux à voir l’apport positif
de l’immigration, comparativement au reste du Québec. À noter qu’il y a aussi des
différences selon le niveau de scolarité. Enfin, la proportion de citoyens qui croient à la
bonne influence de l’immigration est plus importante au Canada que dans plusieurs
autres pays occidentaux.
x

Chez les Québécois ayant le français pour langue maternelle, ceux qui croient à
un impact positif de l'immigration sur l'activité économique générale sont aussi
nombreux que ceux qui y voient un impact négatif (41%). Les pourcentages sont
pratiquement les mêmes chez les Québécois de langue maternelle anglaise
(positif : 39%, négatif : 43%). La majorité des Québécois de langue maternelle
étrangère considèrent que l’immigration a un impact positif sur l’activité
économique générale (77%) (Créatec Plus pour Le Devoir, mars 1987) 166 .

x

Chez les Québécois de langue maternelle française, comme chez ceux de
langue maternelle anglaise, la plupart (57% des francophones; 45% des
anglophones) considèrent que l’immigration a un impact négatif sur l’emploi. Par
ailleurs, la moitié des Québécois de langue maternelle étrangère voient un
impact positif de l’immigration sur l’emploi (Créatec Plus pour Le Devoir, mars
1987) 167 .

x

La moitié des Québécois francophones croient que l’immigration a un effet
négatif sur langue française. D’ailleurs, 64% d’entre eux jugent que la menace
pour le français est « très importante » ou « assez importante ». Chez les
anglophones, la moitié (53%) juge que l’impact est « nul » et 91% considèrent la
menace comme « pas très importante » ou « pas du tout importante ». Pour les
Québécois de langue maternelle étrangère, 51% y voient un impact « positif », et
87% jugent la menace comme « pas très importante » ou « pas du tout
importante » (Créatec Plus pour Le Devoir, mars 1987) 168 .

x

« Plus de 56% des [Québécois] se disent tout à fait d’accord ou d’accord avec
l’énoncé selon lequel les immigrants favorisent le développement économique du
Québec ». 69% sont d’avis que (Les Services à la recherche J.T.D. pour le
Ministère des Relations avec les citoyens et de l’immigration, mars à avril
1996) 169 .

166

Bolduc, Denis et Pierre Fortin (1990) «Les francophones sont-ils plus xénophobes que les
anglophones au Québec? Une analyse quantitative exploratoire» dans Études ethniques du
Canada. 22(2) :54-77.
167
Ibidem.
168
Ibidem.
169
Joly, Jacques (1996) Sondage d’opinion publique québécoise sur l’immigration et les relations
interculturelles. Gouvernement du Québec, ministère des Relations avec les citoyens et de
l’Immigration. 131 pages.
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x

Un peu plus de la moitié (57%) des immigrants de la RMR de Montréal croient
que les Québécois sont plus favorables à l’immigration que les habitants des
autres provinces du Canada (SOM pour Radio-Canada, août à septembre
2001) 170 .

x

La majorité des Québécois (63%) et des Canadiens hors Québec (67%) sont
d’avis que « l’immigration est quelque chose de positif pour le Canada » (Les
Associés de recherche EKOS, janvier 2002) 171 .

x

La majorité des Canadiens sont d’avis que les immigrants constituent pour le
Canada un apport économique (75%) et un apport culturel (84%). A ce sujet, il y
a des différences selon la langue maternelle; 67% des francophones y voit un
apport économique, comparativement à 77% des anglophones. 80% des
francophones y voient un apport culturel, alors que la proportion est de 85% chez
les anglophones. Chez les allophones, 79% y voit un apport économique et 82%
un apport culturel (Léger Marketing pour la Presse Canadienne, février 2002) 172 .

x

77% des Canadiens croient que les immigrants ont une bonne influence,
comparativement à 49% des Américains, 46% des Français, 37% des
Britanniques, 35% des Allemands, et 25% des Italiens (the Pew Global Attitudes
Project, juillet à octobre 2002) 173 .

x

Trois Canadiens sur quatre sont d’avis que les immigrants ont une bonne
influence dans leur pays, alors que la proportion varie entre 30% et 45% en
Grande-Bretagne, au Mexique, en Italie, en Allemagne, en France, aux ÉtatsUnis, en Espagne et au Japon (Ipsos Reid pour l’Associated Press, mai 2004) 174 .

x

Bien que les Québécois du groupe majoritaire 175 soit nombreux à considérer que
les communautés culturelles ont un apport à la croissance démographique
(80%), à l’économie du Québec (79%), à l’ouverture du Québec sur le monde
(77%), et à la richesse culturelle (70%), ils sont beaucoup moins nombreux à voir
un apport des communautés culturelles à l’essor ou la progression du français
(31%). Chez les membres des communautés culturelles, 70% considèrent que
les communautés culturelles ont un apport à l’essor du français (Jolicoeur et
Associés pour le MICC, mai 2005) 176 .

170

SOM (septembre 2001) Opinions et perceptions des immigrants envers le Québec. Sondage
pour le compte de l’émission Enjeux de Radio-Canada. http://www.som.ca/SondagesPublics/
Enjeux-fr/enjeu.html.
171
Les Associés de recherché Ekos (2002) Repenser le rôle du gouvernement – 1ère vague.
172
Léger Marketing (février 2002) Les Canadiens et l’immigration. Pour le compte de la Presse
Canadienne. http://www.legermarketing.com/documents/SPCLM/020318FR.pdf. 9 pages.
173
The Pew Research Center (4 décembre 2002) What the World Thinks in 2002. The Pew
Global Attitudes Project. http://people-press.org/reports/pdf/165.pdf. 89 pages.
174
Angus Reid (29 mai 2004) Views on Immigration Differ in Canada, Britain. http://www.angusreid.com/polls/view/views_on_immigration_differ_in_canada_britain/
175
Dans cette étude, le groupe majoritaire se définit comme « Personnes nées au Canada, de
langue maternelle anglaise ou française et n’appartenant pas à une minorité visible » (Jolicoeur
et Associés pour le MICC, mai 2005, p. 10).
176
Jolicoeur et associés (2005) Sondage sur l’état des relations interculturelles au Québec.
Rapport préparé pour le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
Gouvernement du Québec.
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x

Il n’y a pas ou très peu de différences régionales (RMR Montréal, RMR Qc et
autres RMR) chez les membres du groupe majoritaire quant à l’apport des
communautés culturelles sur la croissance démographique, l’économie du
Québec, l’ouverture sur le monde, la richesse culturelle et l’essor du français
(Jolicoeur et Associés pour le MICC, mai 2005) 177 .

x

74% des Canadiens croient que l’immigration est une bonne chose pour le
Canada, comparativement à 51% des Américains, 32% des Français, 45% des
Britanniques, 30% des Allemands, et 33% des Italiens. 19% des Canadiens
croient que l’immigration est une « mauvaise chose »; au Québec seulement, la
proportion est de 18% (Gallup – Léger Marketing pour le Canada, du livre
« Voice of the People 2006 », mai à août 2005) 178 .

x

68% des Québécois croient que l’immigration est un atout pour la société
québécoise (SOM pour La Presse, décembre 2006) 179 .

x

73% des Montréalais et 72% des Québécois voient l’immigration comme un
atout, comparativement à 62% des Québécois ailleurs au Québec (SOM pour La
Presse, décembre 2006) 180 .

x

Les perceptions relatives aux bénéfices de l’immigration sont liées au niveau de
scolarité. Alors que 54% des gens n’ayant aucun diplôme et 65% des gens ayant
un secondaire ou un DEP voient l’immigration comme un atout, plus de 80% des
gens ayant un diplôme collégial ou universitaire sont du même avis
(respectivement 82% et 86%) (SOM pour La Presse, décembre 2006) 181 .

x

65% des Québécois de langue maternelle française voient l’immigration comme
un atout, comparativement à 82% des Québécois ayant une autre langue
maternelle (SOM pour La Presse, décembre 2006) 182 .

x

Les étudiants francophones de l’UQAM sont plus nombreux que les étudiants
anglophones de l’Université de Guelph à voir les immigrants comme une menace
économique, linguistique ou culturelle (El-Geledi, Bourhis et Safdar, 2007) 183 .

x

*** Peu importe la génération à laquelle ils appartiennent, la majorité des
Québécois (de 64% à 75%) croient que l’immigration est un apport positif et
ajoute à la richesse de notre culture. La proportion est plus importante chez les
personnes nées avant 1945 et chez la génération Y (Léger Marketing pour Le

177

Ibidem.
Gallup International Assoc. (2006) Voice of the People 2006 : What the World Thinks on
Today's Global Issues. Transcontinental. 160 pages.
179
SOM (décembre 2006) Tableaux des résultats du sondage "LA PRESSE" décembre 2006.
http://www.som.ca/SondagesPublics/lapresse06622/index.html
180
Ibidem.
181
Ibidem.
182
Ibidem.
183
Bourhis, Richard Y. (25 mai 2007) Orientations d’acculturation des communautés d’accueil et
accommodements raisonnables. Présentation à la Commission de consultation sur les pratiques
d’accommodement reliées aux différences culturelles. http://www.ceetum.umontreal.ca/pdf/
Bourhis%20HCAS3%20pourTaylor%20Bouchard%202007e.pdf. 72 pages.
178
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Journal de Montréal, TVA, 98,5FM, Canoë et le 24 heures, dans Boivin, 22
janvier 2008) 184 .

184

Boivin, Mathieu (22 janvier 2008) « Ils n’ont eux qu’à blâmer » dans Le Journal de Montréal. 5
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6. Diversité culturelle
x

57% des Québécois de langue maternelle française sont très ou assez favorable
à l’idée que le Québec devienne une société multiculturelle qui fait une plus large
place aux différents groupes ethniques et raciaux, comparativement à 82% des
anglophones et 87% des Québécois de langue maternelle étrangère (Créatec
Plus pour Le Devoir, mars 1987) 185 .

x

« En 2002, au Québec, 80% de la population âgée de 15 ans et plus vivait au
Canada depuis au moins trois générations. La troisième génération ou plus de ce
cette province était principalement composée de personnes d’ascendance
française » (Statistique Canada, Enquête sur la diversité ethnique, avril à août
2002) 186 .

x

Un Québécois sur quatre considère que la diversité culturelle a été l’un des plus
grands défis du Canada (Environics pour l’Association d’études canadiennes,
septembre 2003) 187 .

x

Pour 68% des Canadiens, « Un pays où les gens parlent la même langue et sont
d’origine ethnique et religieuse semblable [n’est pas] préférable à un pays où les
gens parlent diverses langues et sont d’origine ethnique et religieuse différente »
(Environics pour le Centre de recherche et d’information sur le Canada, juin
2004) 188 .

x

96% des Canadiens sont d’avis que « aujourd’hui, les jeunes Canadiens ont la
chance de grandir dans un environnement peuplé d’amis de tous types de races
et de religions » (Environics pour le Centre de recherche et d’information sur le
Canada, juin 2004) 189 .

x

*** « Bien qu’ils sentent en général que les immigrants s’intègrent bien à la
société, la majorité des Québécois (60%) croient que les gens de différentes
origines qui composent la société québécoise vivent ensemble avec des
tensions. Les membres des communautés culturelles partagent cette opinion
(56%) » (Léger Marketing pour TVA, Journal de Montréal et FM 98,5, décembre
2006 à janvier 2007) 190 .

185

Bolduc, Denis et Pierre Fortin (1990) «Les francophones sont-ils plus xénophobes que les
anglophones au Québec? Une analyse quantitative exploratoire» dans Études ethniques du
Canada. 22(2) :54-77.
186
Statistique Canada (septembre 2003) Enquête sur la diversité ethnique : portrait d'une société
multiculturelle. Numéro 89-593-XIF. 31 pages.
187
Jedwab, Jack (18 mai 2005) Alberta, Canada’s History and Canadian Identity. Association
d’études canadiennes. www.acs-aec.ca/oldsite/Polls/Alberta%20and%20Canada's%20
History.pdf. 15 pages.
188
Centre de recherche et d’information sur le Canada (2004) Le nouveau Canada revisité le 1er
juillet 2004. 17 pages.
189
Ibidem.
190
Léger Marketing (10 janvier 2007) La grande enquête sur la tolérance au Québec. Sondage
Léger Marketing / Journal de Montréal / TVA / 98,5. http://legermarketing.com/documents/
SPCLM/070119FR.pdf. 39 pages.
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x

*** « La grande majorité des Québécois (79%) reconnaissent que le fait d’être en
présence de personnes d’une autre origine que la leur est plutôt enrichissant »
(Léger Marketing pour TVA, Journal de Montréal et FM 98,5, décembre 2006 à
janvier 2007) 191 .

x

Trois Québécois sur quatre sont d’accord avec l’énoncé : « Les groupes religieux
et culturels ont contribué au renforcement de la société québécoise » (Léger
Marketing pour la Gazette, août 2007) 192 .

x

69% des Québécois sont d’avis que la vie culturelle au Canada est enrichie par
des gens d’origines culturelles différentes de celle de la majorité. Dans
l’ensemble du Canada, la proportion est de 77% (Léger Marketing pour
l’Association d’études canadiennes, février 2008) 193 .

191

Ibidem.
Heinrich, Jeff (8 septembre 2007) « Generation Accommodation » dans The Gazette. B1-B2.
193
Jedwab, Jack (17 mars 2008) MI: Multiculturalisme intercultural (mais, pas Mission
Impossible). Association d’études canadiennes. 14 pages.
192
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7. Pratiques d’harmonisation (Accommodements raisonnables et Ajustements
concertés) : pour/contre, pourquoi
Les Québécois sont plutôt « contre » les accommodements raisonnables. Par ailleurs,
lorsque la question est posée de manière plus générale (« tenir compte des
coutumes… »), les Québécois sont plutôt « pour ». Dans le reste du Canada, les gens
sont majoritairement « pour » acquiescer à certaines demandes d’accommodements.

a. Connaissance du débat sur les accommodements raisonnables?
x

*** 90% des Québécois ont eu connaissance du débat sur les accommodements
raisonnables, comparativement à seulement 52% en Ontario, 55% dans les
provinces de l’Atlantique, 58% dans les Prairies et 54% en Colombie-Britannique
(SES Research, septembre 2007) 194 .

x

*** Plus les gens sont scolarisés, plus la proportion de gens qui ont entendu
parler des accommodements raisonnables est importante (SES Research,
septembre 2007) 195 .

b. Les québécois en font-ils trop?
x

En décembre 2006, 59% des Québécois estiment que la société québécoise est
trop tolérante en matière d’accommodements raisonnables. En tenant compte de
la marge d’erreur, il n’y a pas de différence régionale (SOM, décembre 2006) 196 .

x

Les 18 à 24 ans croient dans une proportion moindre (34%) que la société
québécoise en fait trop en matière d’accommodements raisonnables,
comparativement aux Québécois plus âgés (varient entre 55% et 68%) (SOM,
décembre 2006) 197 .

x

Alors que 66% des Québécois de langue maternelle française sont d’avis que la
société québécoise en fait trop en matière d’accommodement raisonnables,
seulement 27% des Québécois qui ont une autre langue maternelle sont du
même avis (SOM, décembre 2006) 198 .

x

A l’automne 2007, 65% des Québécois croient que le Québec a accordé trop
d’accommodements raisonnables. Il n’y a pas de différence régionale. (SOM
pour Le Soleil et La Presse, septembre à octobre 2007) 199 .

194

MacDonald, Ian L. (septembre 2007) « Sondage exclusif SES-Options politiques : Les
limites du principe d’accommodement raisonnable » dans Options politiques. 1-5.
195
Ibidem.
196
SOM (décembre 2006) Tableaux des résultats du sondage "LA PRESSE" décembre 2006.
http://www.som.ca/SondagesPublics/lapresse06622/index.html
197
Ibidem.
198
Ibidem.
199
Gagnon, Katia (9 octobre 2007) « Les Québécois rejettent tous les accommodements - Les
données du sondage » dans Cyberpresse : http://www.cyberpresse.ca/article/
20071009/CPACTUALITES/71008137/5050/CPPRESSE.
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x

Les 18 à 24 ans croient dans une proportion moindre (37%) que la société
québécoise a accordé trop d’accommodements raisonnables, comparativement
aux Québécois plus âgés (proportions varient entre 60% et 75%) (SOM pour Le
Soleil et La Presse, septembre à octobre 2007) 200 .

x

À l’automne 2007, Les francophones sont deux fois plus nombreux à penser que
l’on accorde trop d’accommodements raisonnables au Québec (71,7%) que les
autres (35,2%) (SOM pour Le Soleil et La Presse, septembre à octobre 2007) 201 .

x

***Une étude préliminaire auprès d’étudiants en sciences humaines et sociales
de l’UQAM révèle que seulement 14% des étudiants ont répondu « beaucoup » à
la phrase : « Les immigrants demandent des accommodements
déraisonnables » (Ben Letaifa, automne 2007) 202 .

c. Les accommodements raisonnables : un sujet préoccupant?
x

61% des Québécois affirment que le débat autour de ce qu’on a appelé les
« accommodements raisonnables » est un sujet qui les préoccupe beaucoup ou
assez. (En tenant compte de la marge d’erreur calculée pour chaque sousgroupe, il n’y a PAS de clivage spatial, ni de différence selon la langue d’usage.)
(CROP pour La Presse, août 2007) 203 .

x

73% des Québécois craignent que « les pratiques d’accommodement reliées aux
différences culturelles – les accommodements raisonnables – ne dérapent et
deviennent hors contrôle. (En tenant compte de la marge d’erreur calculée pour
chaque sous-groupe, il n’y a PAS de clivage spatial, ni de différence selon la
langue d’usage.) (CROP pour La Presse, août 2007) 204 .

d. Plaintes déposées à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse
x

Dans son rapport sur la ferveur religieuse, Paul Eid (de la CDPDJ) a étudié
l’ensemble des plaintes de discrimination fondée sur la religion déposées devant
la Commission entre 2000 et 2006 dont les dossiers sont fermés. « Sur 94
plaintes de discrimination au motif « religion », seules 32 comportaient une
demande d’accommodement religieux ». La moitié des 32 plaintes a été déposée
par des chrétiens, qui appartiennent presque tous à des groupes religieux

200

Ibidem.
Ibidem.
202
Ben Letaifa, Soumaya (Février 2008) Rapport d’analyse d’un sondage auprès des jeunes
étudiants québécois sur leur opinion vis-à-vis le débat sur les accommodements reliés aux
différences culturelles. Présentés aux coprésidents de la commission, M. Gérard Bouchard et M.
Charles Taylor. 11 pages.
203
CROP (21 août 2007) Immigration et accommodements raisonnables, remaniement ministériel
à Ottawa, mission militaire en Afghanistan. Sondage d’opinion auprès des Québécois pour La
Presse. 10 pages.
204
Ibidem.
201

Magali Girard

Page 50 sur 115

Résumé des résultats de sondages portant sur la perception des Québécois relativement aux
accommodements raisonnables, à l’immigration, aux communautés culturelles et à l’identité
canadienne française

minoritaires et orthodoxes; l’autre moitié des plaintes a été déposée par des
musulmans et juifs (Eid, décembre 2007) 205 .
x

Il n’existe pas de lien clair entre la ferveur religieuse et les plaintes déposées à la
Commission pour motif religieux. Certains groupes religieux très dévots comme
les sikhs et les hindous ne sont pas représentés parmi les demandeurs
d’accommodement. Par ailleurs, d’autres groupes considérés peu dévots comme
les Québécois musulmans nés à l’étranger et les Québécois protestants sont
surreprésentés parmi les demandeurs (Eid, décembre 2007) 206 .

e. Lieux de prière
x

50% des gens de Québec et 42% des ‘Montréalais sont favorables à l’allocation
d’espaces de prières dans les collèges et les universités (Léger Marketing pour
la Gazette, août 2007) 207 .

x

*** 81% des Québécois se disent « plutôt opposés » ou « opposés » à
l’aménagement gratuit de lieux de prière dans les installations collectives pour
accommoder les minorités religieuses. Plus les gens sont jeunes, plus ils sont
favorables à de tels aménagements (SES Research, septembre 2007) 208 .

x

Moins du tiers des Québécois sont favorables à l’aménagement de lieux de
prière dans les collèges et les universités, comparativement à deux tiers dans le
reste du Canada (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes,
octobre 2007) 209 .

x

58% des Québécois ne sont pas d’accord à ce que certaines universités aient
désigné des locaux comme lieux de prière. Il n’y a pas de différence régionale.
Chez les 18 à 24 ans, 64% sont favorables, comparativement à seulement 29%
des 65 ans et plus. Chez les francophones, 61% sont défavorables,
comparativement à 45% chez les non francophones (SOM pour Le Soleil et La
Presse, septembre à octobre 2007) 210 .

205

Eid, Paul (décembre 2007) La ferveur religieuse et les demandes d’accommodement
religieux : une comparaison intergroupe. Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse. 78 pages.
206
Ibidem.
207
Heinrich, Jeff (10 septembre 2007) « City folk, country cousins share some opinions » dans
The Gazette. A4.
208
MacDonald, Ian L. (septembre 2007) « Sondage exclusif SES-Options politiques : Les limites
du principe d’accommodement raisonnable » dans Options politiques. 1-5.
209
Heinrich, Jeff (20 octobre 2007) « Quebecers on minorities: Be just like us » dans The
Gazette. A1.
210
Gagnon, Katia (9 octobre 2007) « Les Québécois rejettent tous les accommodements - Les
données du sondage » dans Cyberpresse : http://www.cyberpresse.ca/article/
20071009/CPACTUALITES/71008137/5050/CPPRESSE.
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f. Congés et pauses pour la prière
x

54% des Québécois sont contre que les institutions publiques permettent des
congés ou des pauses de prière le jour du sabbat. Dans le reste du Canada, la
proportion d’opposition est de 23% (les Associés de recherche Ekos pour La
Presse et le Toronto Star, septembre 2006) 211 .

x

Il n’y a pas de différence entre les citoyens de Montréal et de Québec quant au
niveau d’appui à l’allocation de journées de congé pour les musulmans ou les
juifs (Montréal : 33%, Qc : 26%) (Léger Marketing pour la Gazette, août 2007) 212 .

g. Menus spéciaux
x

Il n’y a pas de différence entre les citoyens de Montréal et de Québec quant au
niveau d’appui aux menus spéciaux dans les cabanes à sucre pour les
musulmans ou les juifs (Montréal : 32%, Qc : 31%) (Léger Marketing pour la
Gazette, août 2007) 213 .

x

*** Au Québec, comme dans l’ensemble du Canada, la moitié de la population
est d’avis que l’on doit tenir compte « occasionnellement » des exigences
alimentaires des groupes religieux et culturels (SES Research, septembre
2007) 214 .

x

60% des Québécois ne sont pas d’accord à ce que certaines cafétérias d’école
offrent, pour des raisons différentes, un menu différent du menu habituel. Il n’y a
pas de différence régionale. Chez les 18 à 24 ans, 65% sont favorables,
comparativement à seulement 26% des 65 ans et plus. Chez les francophones,
63% sont défavorables, comparativement à 50% chez les non francophones
(SOM pour Le Soleil et La Presse, septembre à octobre 2007) 215 .

h. Être servi ou être soigné par une femme ou un homme, séparer les garçons et les
filles
x

63% des Québécois et 70% des Canadiens (reste du Canada) sont d’avis qu’on
devrait acquiescer à la demande d’une femme musulmane qui réclamerait d’être
soignée à l’hôpital par un médecin femme. Lorsque la même question est posée
sans mentionner la religion de la femme, 74% des Québécois acquiescerait à sa

211

Gagnon, Katia et Agnès Gruda (22 septembre 2006) « Les Québécois plus réticents que
l’ensemble des Canadiens aux signes religieux » dans La Presse. A1.
212
Heinrich, Jeff (10 septembre 2007) « City folk, country cousins share some opinions » dans
The Gazette. A4.
213
Ibidem.
214
MacDonald, Ian L. (septembre 2007) « Sondage exclusif SES-Options politiques : Les limites
du principe d’accommodement raisonnable » dans Options politiques. 1-5.
215
Gagnon, Katia (9 octobre 2007) « Les Québécois rejettent tous les accommodements - Les
données du sondage » dans Cyberpresse : http://www.cyberpresse.ca/article/
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demande; le pourcentage reste le même dans le reste du Canada (les Associés
de recherche Ekos pour La Presse et le Toronto Star, septembre 2006) 216 .
x

91% des Québécois sont d’avis que la SAAQ ne devrait pas accepter la
demande de la communauté juive hassidique qui voudrait que les hommes de
leur communauté qui passent le test pratique de conduite ne soient pas évalués
par une femme. Il n’y a pas de différence régionale. Chez les 18 à 24 ans, une
personne sur cinq (20%) y est favorable, comparativement à seulement 12% des
65 ans et plus. Chez les francophones, 93% sont défavorables,
comparativement à 83% des non francophones (SOM pour Le Soleil et La
Presse, septembre à octobre 2007) 217 .

x

88% des Québécois sont en désaccord pour que les écoles québécoises
séparent les garçons et les filles à la piscine, lors de leçons de natation, pour des
questions religieuses. La proportion de Québécois favorables à cette pratique est
plus importante dans la RMR de Montréal (16%), qu’ailleurs au Québec (10%
dans la RMR de Québec et 7% dans le reste de la province). Chez les
francophones, 91% sont défavorables, comparativement à 78% des non
francophones (SOM pour Le Soleil et La Presse, septembre à octobre 2007) 218 .

x

« La très grande majorité des élus [municipaux] refuseraient de faire des
accommodements pour leurs citoyens dans diverses situations comme : séparer
pour des raisons religieuses, les hommes et les femmes dans les activités de
baignade;… » (SOM pour l’Union des municipalités du Québec, octobre à
novembre 2007) 219 .

i. Vote à visage voilé
x

Les résidants des trois circonscriptions fédérales de Roberval, Saint-Hyacinthe et
Outremont sont fortement en désaccord avec la décision du Directeur général
des élections du Canada de permettre à des femmes portant le voile islamique
(burqa ou niqab) de voter le visage caché. 79% des francophones d’Outremont
sont en désaccord, comparativement à 57% des anglophones et 64% des
Allophones (unimarketing pour La Presse, septembre 2007) 220 .

x

92% des Québécois sont contre le vote à visage voilé. Les gens de Québec y
sont opposés dans une plus forte proportion (98%), qu’ailleurs au Québec (90%
des Montréalais et 92% dans le reste de la province). La proportion des gens
pour le vote à visage voilé diminue avec l’âge : alors que 23% des 18 à 24 ans

216
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données du sondage » dans Cyberpresse : http://www.cyberpresse.ca/article/
20071009/CPACTUALITES/71008137/5050/CPPRESSE.
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Unimarketing (13 septembre 2007) Élections partielles dans les circonscriptions fédérales de
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sont pour le vote à visage voilé, il n’y a que 3% des 65 ans et plus qui partagent
la même opinion. Chez les francophones, 94% sont défavorables,
comparativement à 80% des non francophones (SOM pour Le Soleil et La
Presse, septembre à octobre 2007) 221 .
x

« Pour voter dans une élection municipale, 97% des [élus municipaux] sont
d’avis que les électeurs, sans exception, doivent présenter une preuve
d’identification et se découvrir le visage » (SOM pour l’Union des municipalités
du Québec, octobre à novembre 2007) 222 .

j. Demandes d’accommodements en milieu scolaire
x

À l’énoncé « Les écoles doivent tenir compte des coutumes des immigrants »,
45% des Québécois sont d’accord, contre 49% en désaccord (Les Services à la
recherche J.T.D. pour le Ministère des Relations avec les citoyens et de
l’immigration, mars à avril 1996) 223 .

x

57% des Québécois « sont d’accord pour que les écoles tiennent compte des
coutumes des minorités culturelles » (SOM pour Radio-Canada et La Presse,
mars 2001) 224 .

x

Un tiers des Canadiens sur trois sont favorables à l’interdiction des signes et
tenues vestimentaires qui manifestent l’appartenance religieuse des élèves
(33%), le port de tout signe religieux comme une croix, une kippa ou un foulard
islamique (32%) et le port du voile islamique (32%). La proportion des gens
favorables à l’interdiction des signes et tenues vestimentaires religieuses à
l’école ne varie pas selon l’âge (Environics pour le Centre de recherche et
d’information sur le Canada, juin 2004) 225 .

x

Alors que seulement un tiers des Canadiens sont favorables à l’interdiction des
signes et tenues vestimentaires qui manifestent l’appartenance religieuse des
élèves (Environics pour le Centre de recherche et d’information sur le Canada,
juin 2004) 226 , 69% des Français y sont favorables (CSA – Le Parisien –
Aujourd’hui en France, 15-16 décembre 2003) 227 .

221
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222
SOM (novembre 2007) Sondage sur les pratiques d’accommodement raisonnable en milieu
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223
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l’Immigration. 131 pages.
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x

Environ le quart des directions des écoles primaires et secondaires des secteurs
français et anglais des réseaux public et privé ont reçu une ou des demandes
d’adaptation à la diversité entre septembre 2004 et juin 2007. « Près de 18%
d’entre elles mentionnent avoir pris des initiatives pour s’adapter à la situation. »
(Comité consultatif sur l’intégration et l’accommodement raisonnable en milieu
scolaire, avril à mai 2007) 228 .

x

Sept directions d’écoles sur dix estiment que le nombre de demandes est resté
stable au cours des trois années de référence (Comité consultatif sur l’intégration
et l’accommodement raisonnable en milieu scolaire, avril à mai 2007) 229 .

x

35% des directions des écoles primaires et secondaires des secteurs français et
anglais des réseaux public et privé « considèrent que la prise en compte de la
diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique représente un enjeu très
important ou assez important. Dans la région de Montréal, le taux est établi à
59,6% » (Comité consultatif sur l’intégration et l’accommodement raisonnable en
milieu scolaire, avril à mai 2007) 230 .

x

« Un peu plus de 20% des directions des écoles du secteur public français ont
reçu des demandes, alors que le pourcentage est deux fois plus élevé au secteur
public anglais » (Comité consultatif sur l’intégration et l’accommodement
raisonnable en milieu scolaire, avril à mai 2007) 231 .

x

40% des directions d’écoles de Montréal ont répondu à une ou des demandes
d’adaptation à la diversité, le taux le plus élevé de la province. Dans le reste du
Québec, les taux varient entre 5% (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) et 33%
(Nord-du-Québec) (Comité consultatif sur l’intégration et l’accommodement
raisonnable en milieu scolaire, avril à mai 2007) 232 .

x

Les demandes d’adaptation à la diversité « s’expriment indépendamment de la
présence ou non des élèves issus de l’immigration ». D’ailleurs, 52% des
directions d’écoles ayant moins de 10% d’immigrants ont reçu des demandes
(Comité consultatif sur l’intégration et l’accommodement raisonnable en milieu
scolaire, avril à mai 2007) 233 .

x

Parmi les directions d’écoles qui ont répondu au questionnaire du comité
consultatif, 79% indiquent que les demandes proviennent des parents, un tiers
des élèves (33%) et un peu plus d’un tiers du personnel (37%) 234 . Ce sont plus
souvent des parents chrétiens, témoins de Jéhovah et musulmans qui sont les
demandeurs. « Si l’on tient compte du poids relatif des confessions religieuses

228
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dans la population totale du Québec, on observe que les témoins de Jéhovah
sont très fortement surreprésentés alors que les musulmans le sont dans un
moindre mesure (Comité consultatif sur l’intégration et l’accommodement
raisonnable en milieu scolaire, avril à mai 2007) 235 .
x

Selon les données du comité consultatif sur l’intégration et l’accommodement
raisonnable en milieu scolaire (rapport Fleury), il y aurait eu entre 6 189 et
12 385 demandes d’adaptation et d’exemption à la diversité en trois ans (20042005, 2005-2006, 2006-2007) dans les écoles primaires et secondaires au
Québec (Comité consultatif sur l’intégration et l’accommodement raisonnable en
milieu scolaire, avril à mai 2007) 236 .

x

Selon les nombres minimum et maximum du rapport Fleury, les directions
d’écoles montréalaises recevraient un peu plus de la moitié des demandes, alors
qu’elle comprend 23% des élèves du Québec et 63% des élèves issus de
l’immigration. Les directions de la Montérégie recevraient quant à elles 13% des
demandes, alors que la région comprend 19% des élèves du Québec et 12% des
élèves issus de l’immigration 237 .

x

A elles seules, les directions d’écoles de Montréal, de Laval et de la Montérégie
recevraient plus de 70% des demandes, alors qu’elles comprennent 47% des
élèves au Québec et 84% des élèves issus de l’immigration (Comité consultatif
sur l’intégration et l’accommodement raisonnable en milieu scolaire, avril à mai
2007) 238 .

x

Selon un sondage de la Commission scolaire de Montréal, les 188 directions
d’écoles (primaire, secondaire, formation des adultes et formation
professionnelle) qui ont répondu au questionnaire ont reçu 894 demandes liées à
la diversité religieuse. « Si l’on considère l’ensemble des élèves fréquentant la
CSDM (environ 106 000 élèves), seulement 0,3% des élèves ont manifesté le
désir d’avoir des accommodements relatifs à leur pratique religieuse (p.4) »
(Commission scolaire de Montréal, mai 2007) 239 .
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124 pages.
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x

Selon un sondage de la Commission scolaire de Montréal, trois demandes liées
à la diversité religieuse sur quatre sont acceptées. Le motif le plus souvent cité
est lié à la participation à une fête (e.g. halloween) (163 demandes sur 894=18%
de l’ensemble des demandes). Le deuxième motif est lié au refus de participer à
une sortie, et le troisième motif est lié à l’exemption d’une activité à la piscine
(125/894= 14%) (Commission scolaire de Montréal, mai 2007) 240 .

x

A la CSDM, 3,5% des élèves se sont absentés durant l’année scolaire 20062007 pour motif religieux (Commission scolaire de Montréal, mai 2007) 241 .

k. Demandes d’accommodements en milieu de travail
x

La majorité des travailleurs salariés au Québec croient que les employeurs
devraient prioriser les accommodements liés à la conciliation travail/famille,
contre 1% pour la liberté religieuse. Les milieux de travail des répondants ayant
un revenu familial de moins de 20 000$ sont moins enclins à accorder des
accommodements liés à la religion. Il y a plus de jeunes (18-34 ans) qui affirment
avoir un milieu de travail ouvert aux accommodements liés à la religion (CROP
pour l’ordre de CRHA et CRIA du Québec, avril 2007) 242 .

x

« Seulement 11% des répondants seraient d’accord pour laisser des employés
portant l’uniforme afficher leur appartenance religieuse; 18% le permettraient aux
employés qui sont directement en contact avec la clientèle, mais qui ne portent
pas l’uniforme et 33% seraient d’accord pour accorder ce droit aux employés qui
ne sont pas en contact direct avec la clientèle » (SOM pour l’Union des
municipalités du Québec, octobre à novembre 2007) 243 .

x

Parmi les Québécois salariés ayant des minorités culturelles ou religieuses en
milieu de travail, la majorité affirme que : aucun incident lié à la diversité
culturelle ou religieuse s’est jamais produit dans leur milieu de travail (83%), ils
n’ont jamais eu à faire des arrangements ou des ajustements à leur
comportements ou habitudes afin de répondre à une ou des demandes de
collègues de travail faite(s) pour des motifs religieux ou culturels (86%), leur
employeur n’a jamais eu à faire des arrangements ou des ajustements à leur
comportements ou habitudes afin de répondre à une ou des demandes de
membres du personnel faite(s) pour des motifs religieux ou culturels (63%)
(CROP-omnibus, novembre à décembre 2007) 244 .

x

*** Parmi les Québécois dont l’employeur a fait des ajustements pour motifs
religieux ou culturels, 53% affirment que cela n’a pas vraiment eu d’impact sur le

240
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243
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climat de travail, 16% affirment que cela a eu un effet positif et 27% un effet
négatif. 71% étaient personnellement d’accord avec ces ajustements ou
arrangements faits par leur employeur (CROP-omnibus, novembre à décembre
2007) 245 .
x

Parmi les Québécois travailleurs salariés ne faisant pas partie d’une minorité
culturelle ou religieuse, 70% ne sont pas favorable au port de symboles religieux
au travail, 87% ne sont pas favorable à l’aménagement de lieux de prière sur le
lieu de travail, 74% ne sont pas favorable aux heures de travail flexibles pour
permettre la prière et le jour de repos prévu par les différentes religions (CROPomnibus, novembre à décembre 2007) 246 .

x

Les Québécois travailleurs salariés ne faisant pas partie d’une minorité culturelle
ou religieuse sont divisés quant aux congés payés pour les employés qui
célèbrent des fêtes religieuses importantes : 52% sont favorables, 45% sont
défavorables. Proportionnellement, les travailleurs n’ayant pas de minorité
culturelle ou religieuse en milieu de travail sont plus nombreux à être favorable
(55% sont favorables contre 36% chez les travailleurs ayant des collègues issu
des minorités culturelles) (CROP-omnibus, novembre à décembre 2007) 247 .

l. Demandes d’accommodements en santé
x

En collaboration avec la Commission des droits de la personne et de la jeunesse,
la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a mené un
sondage auprès de ses membres sur les accommodements religieux. Deux
répondants sur trois affirment n’avoir jamais été confrontés à ce genre de
situations où les demandes de nature religieuse des patients entraient en conflit
avec leurs valeurs 248 .

x

Un tiers des répondants (36%) du sondage de la FIQ affirme n’avoir jamais été
confronté à des demandes de nature religieuse de la part des patients; un autre
tiers (32%) des répondants affirme l’avoir été sur une base annuelle; 17% sur
une base mensuelle; 11% sur une base hebdomadaire et 4% sur une base
quotidienne 249 .

x

La majorité des répondants (72%) du sondage de la FIQ affirme que ces
demandes de nature religieuse ne les obligent pas à revoir l’organisation de leur
travail, ne les empêchent pas de prodiguer les soins à un moment opportun
(77%), ne mettent jamais en péril la santé du patient traité (68%). Deux
répondants sur trois n’ont pas l’impression que les demandes de nature
religieuse entrent en conflit avec leurs valeurs 250 .

245

Ibidem.
Ibidem.
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249
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x

Selon le sondage de la FIQ, plus de 90% des demandes sont acceptées 251 .

m. Opinions générales
x

*** « La très grande majorité des Québécois (83%) croient que les immigrants
devraient respecter les lois et les règlements du Québec même si cela va à
l’encontre de certaines croyances religieuses ou pratiques culturelles. Chez les
membres des communautés culturelles, 74% sont du même avis » (Léger
Marketing pour TVA, Journal de Montréal et FM 98,5, décembre 2006 à janvier
2007) 252 .

x

55% des Québécois sont d’avis que les Canadiens ne doivent accéder à aucune
des demandes à caractère religieux des groupes minoritaires, lorsque ces
demandes impliquent des réaménagements (changements) dans des espaces
publics comme les écoles, les hôpitaux, les centres sportifs, etc. Dans le reste du
Canada, la proportion est de 31%. 39% des Québécois sont d’avis qu’il faut
acquiescer à certaines de leurs demandes, comparativement à 59% dans le
reste du Canada (CROP pour l’Actualité et Radio-Canada, janvier 2007) 253 .

x

61% des Québécois, comparativement à 78% dans le reste du Canada, trouvent
qu’il est très important ou assez important d’accommoder raisonnablement les
minorités ethniques et religieuses (Léger Marketing pour l’Association d’études
canadiennes, avril 2007) 254 .

x

*** Les gens qui trouvent très important ou assez important d’accommoder
raisonnablement les minorités ethniques et religieuses semblent avoir plus
tendance à considérer la Charte canadienne des droits et libertés très ou assez
importante (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, avril
2007) 255 .

x

*** « Ceux qui croient que les accommodements raisonnables envers les
minorités ethniques et religieuses sont très importants ont plus tendance à
penser que l’égalité entre les femmes et les hommes est très importante » (Léger
Marketing pour l’Association d’études canadiennes, avril 2007) 256 .

x

*** « Ceux qui croient que les accommodements raisonnables envers les
minorités ethniques et religieuses sont très importants sont plus portés à croire

251

Ibidem.
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253
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254
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que l’égalité entre le français et l’anglais au Canada est très importante » (Léger
Marketing pour l’Association d’études canadiennes, avril 2007) 257 .
x

*** « Ceux qui croient que les accommodements raisonnables envers les
minorités ethniques et religieuses sont très importants sont plus portés à croire
que le multiculturalisme est très important » (Léger Marketing pour l’Association
d’études canadiennes, avril 2007) 258 .

x

En ce qui a trait aux demandes à caractère religieux des groupes minoritaires
dans les espaces publics, « les moins de 35 ans sont majoritairement d’accord
(58%) pour consentir à certaines demandes, alors que la majorité de leurs aînés
(58% des 55 ans et plus) croient qu’il ne faut consentir à aucune demande »
(CROP pour l’Actualité, août 2007) 259 .

x

*** Chez les répondants du Québec, seulement 5,4% trouvent qu’il est
raisonnable de s’adapter dans toute la mesure du possible aux minorités
religieuses et culturelles; 76,9% favorisent la pleine adaptation des immigrants et
pour 12,9%, aucune de ces deux affirmations n’exprime le mieux leur point de
vue. Dans l’ensemble du Canada, 18% des répondants croient qu’il est
raisonnable de s’adapter dans toutes la mesure du possible aux minorités
religieuses et culturelles, contre 53,1% qui sont d’avis que les immigrants
devraient s’adapter pleinement à la culture canadienne et 21% qui ne partagent
aucune de ces deux affirmations (SES Research pour Options politiques,
septembre 2007) 260 .

x

*** La majorité des Québécois sont opposés aux accommodements raisonnables
dans les lieux publics comme les écoles, les hôpitaux et les édifices
gouvernementaux (64%), dans les lieux de travail (65%) et dans les centres de
loisirs et sport amateur (72%) (SES Research pour Options politiques, septembre
2007) 261 .

x

Plus de 95% des élus municipaux « n’ont jamais eu à répondre à des demandes
d’employés municipaux à l’égard d’accommodements pour des motifs religieux »
(SOM pour l’Union des municipalités du Québec, octobre à novembre 2007) 262 .

x

« Seulement 6% des élus [municipaux] déclarent offrir des accommodements
dans les services offerts à leurs citoyens » (SOM pour l’Union des municipalités
du Québec, octobre à novembre 2007) 263 .

x

« Quatre [élus municipaux] sur dix (39%) seraient d’accord avec le fait d’apporter
des modifications à leurs règlements d’urbanisme afin de répondre aux

257

Ibidem.
Ibidem.
259
Ibidem.
260
MacDonald, Ian L. (septembre 2007) « Sondage exclusif SES-Options politiques : Les limites
du principe d’accommodement raisonnable » dans Options politiques. 1-5.
261
Ibidem.
262
SOM (novembre 2007) Sondage sur les pratiques d’accommodement raisonnable en milieu
municipal. Rapport présenté à l’Union des municipalités du Québec. 56 pages.
263
Ibidem.
258
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demandes relatives à de nouveaux lieux de culte sur leur territoire » (SOM pour
l’Union des municipalités du Québec, octobre à novembre 2007) 264 .

264

Ibidem.
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8. Valeurs communes des Québécois
x

Alors que trois Québécois sur quatre considère que la société québécoise
favorise l’égalité des hommes et des femmes, seulement 40% considèrent que
les immigrants en font tout autant (Les Services à la recherche J.T.D. pour le
Ministère des Relations avec les citoyens et de l’immigration, mars à avril
1996) 265 .

x

94% des Québécois sont d’avis que la société québécoise reconnaît les droits
des enfants, 69% considèrent que les immigrants en font tout autant (Les
Services à la recherche J.T.D. pour le Ministère des Relations avec les citoyens
et de l’immigration, mars à avril 1996) 266 .

x

« 73% des Québécois, toutes origines confondues, considèrent que la société
québécoise favorise l’égalité des hommes et des femmes; 50% et plus des
Québécois, toutes origines confondues, considèrent que la société québécoise
favorise l’égalité des hommes et des femmes; 50% et plus des Québécois, toutes
origines confondues, considèrent que les communautés culturelles favorisent
moins l’égalité hommes-femmes » (SOM pour Radio-Canada et La Presse, mars
2001) 267 .

x

66% des immigrants de la RMR de Montréal sont d’avis que les valeurs
dominantes de la société québécoise sont assez différentes ou très différentes
des valeurs dominantes de leur pays d’origine (SOM pour Radio-Canada, août à
septembre 2001) 268 .

x

Selon la moitié des immigrants de la RMR de Montréal qui trouvent que les
valeurs dominantes au Québec sont différentes de leur pays d’origine, ces
valeurs dominantes au Québec sont différentes pour le mieux (51,3%) (SOM
pour Radio-Canada, août à septembre 2001) 269 .

x

« 63% des Québécois sont favorables à ce que l’on dote le Québec d’une
constitution interne qui affirmerait les valeurs du Québec. […] Chez les
francophones, le taux d’appui à cette proposition se chiffre à 69%, tandis qu’il est
de 37% chez les non-francophones » (Léger Marketing, novembre 2007) 270 .

x

Lorsqu’on demande aux Québécois « Quelles valeurs désirez-vous transmettre à
vos enfants? », 55% répondent « l’importance de la famille », 45% répondent

265

Joly, Jacques (1996) Sondage d’opinion publique québécoise sur l’immigration et les relations
interculturelles. Gouvernement du Québec, ministère des Relations avec les citoyens et de
l’Immigration. 131 pages.
266
Ibidem.
267
Société Radio-Canada (21 mars 2001) Les Québécois et les immigrants. http://www.radiocanada.ca/nouvelles/index/nouvelles/200103/20/008-sondageracisme.asp
268
SOM (septembre 2001) Opinions et perceptions des immigrants envers le Québec. Sondage
pour le compte de l’émission Enjeux de Radio-Canada. http://www.som.ca/SondagesPublics/
Enjeux-fr/enjeu.html.
269
Ibidem.
270
Léger Marketing (Novembre 2007) L’opinion des Québécois à l’égard d’une Constitution du
Québec. Rapport d’un sondage omnibus. 7 pages.
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« l’estime de soi », 32% « l’éducation » (43% des néo-Québécois), 32%
« l’ouverture aux autres et le respect des différences », et 21% « la foi religieuse
ou la spiritualité » (58% des néo-Québécois) (pourcentage non cumulatif parce
que choix multiple) (CROP pour l’Actualité, juillet à septembre 2007) 271 .
x

Lorsqu’on demande aux Québécois de choisir les valeurs que le Québec devrait
privilégier pour l’avenir, 54% répondent « l’éducation », 43% « la famille », 35%
« la préservation d’un système de santé gratuit et universel », 31% « la primauté
du français et de la culture québécoise », 30% « l’égalité des droits entre tous les
citoyens », 26% « la justice sociale et la répartition des richesses » (pourcentage
non cumulatif parce que choix multiple) (CROP pour l’Actualité, juillet à
septembre 2007) 272 .

x

« Les deux tiers des élus [municipaux] croient qu’une constitution québécoise
contribueraient à affirmer l’unité de la nation québécoise et ses valeurs
fondamentales » (SOM pour l’Union des municipalités du Québec, octobre à
novembre 2007) 273 .

x

« Huit élus [municipaux] sondés sur dix mentionnent l’égalité des sexes et 66% la
primauté du français comme valeurs fondamentales de la société québécoise »
(SOM pour l’Union des municipalités du Québec, octobre à novembre 2007) 274 .

x

89% des Québécois sont d’avis que les jeunes devraient préserver les traditions
culturelles familiales. Dans l’ensemble du Canada, la proportion est de 85%
(Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, février 2008) 275 .

271

Grégoire, Isabelle (Février 2008) « Le grand écart des valeurs » dans l’Actualité. 22-29.
Ibidem.
273
SOM (novembre 2007) Sondage sur les pratiques d’accommodement raisonnable en milieu
municipal. Rapport présenté à l’Union des municipalités du Québec. 56 pages.
274
Ibidem.
275
Jedwab, Jack (17 mars 2008) MI: Multiculturalisme intercultural (mais, pas Mission
Impossible). Association d’études canadiennes. 14 pages.
272
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9. Les Chartes
a. Favorable ou non?
b. Le degré d’importance accordé aux Chartes
c. Y a-t-il une hiérarchie entre les droits énoncés (par exemple, entre l’égalité
hommes/femmes et la liberté de religion)
La majorité des Québécois considèrent la Charte canadienne comme « très
importante ». Par ailleurs, aucun résultat de sondage lié à la Charte québécoise n’a été
trouvé, et il en est de même en ce qui a trait à une hiérarchie entre les droits énoncés.
x

84% des Canadiens considèrent la Charte des droits et libertés très ou assez
importante pour l’identité canadienne (Environics pour l’Association d’études
canadiennes, mars 2003) 276 .

x

Six Québécois sur dix considèrent que la Charte canadienne des droits et
libertés entraîne la société canadienne dans la bonne direction. La proportion
pour l’ensemble du Canada est la même (SES Research pour Options politiques,
novembre 2006) 277 .

x

*** Les jeunes ont une vision plus positive de la Charte que les Canadiens plus
âgés (SES Research pour Options politiques, novembre 2006) 278 .

x

69% des Québécois sont d’avis que le système judiciaire, plus que le Parlement,
devrait avoir le dernier mot sur les enjeux liés aux droits et libertés,
comparativement à 50% en Ontario, 48% dans l’Ouest canadien et 51% dans les
provinces de l’Atlantique (SES Research pour Options politiques, novembre
2006) 279 .

x

58% des Québécois connaissent la clause nonobstant, la proportion la plus élevé
au Canada (48% dans l’ensemble du Canada) (SES Research pour Options
politiques, novembre 2006) 280 .

x

Un peu plus de la moitié des Québécois (55%) considèrent la Charte canadienne
des droits et libertés comme « très importante », comparativement à 77% dans le
reste du Canada (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, avril
2007) 281 .

276

Jedwab, Jack (2003) Canadian Identity : Bilingualism, Multiculturalism and the Charter of
Rights. http://www.acs-aec.ca/oldsite/Polls/Poll38.pdf. 3 pages.
277
Nanos, Nik (Février 2007) « Charter Values don’t equal canadian values : strong support for
same-sex and property rights » dans Options politiques. 50-55.
278
Ibidem.
279
Ibidem.
280
Ibidem.
281
Jedwab, Jack (juin 2007) Les « séparatistes » canadiens valorisent l’accommodement envers
les minorities religieuses: une exploration de la relation entre la séparation de l’Église et l’État et
les accommodements raisonnables. Association d’études canadiennes. www.acsaec.ca/_media/polls/11896232617589.pdf. 20 pages.
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x

*** « Ceux qui considèrent que l’égalité entre les hommes et les femmes est très
importante considèrent aussi que le multiculturalisme est très important » (Léger
Marketing pour l’Association d’études canadiennes, avril 2007) 282 .

x

*** « Ceux qui considèrent que la Charte canadienne des droits et libertés est
importante ont aussi une vision positive face au multiculturalisme » (Léger
Marketing pour l’Association d’études canadiennes, avril 2007) 283 .

x

*** « Ceux qui considèrent que l’égalité entre la langue anglaise et la langue
française au Canada est très importante » considèrent également que la charte
des droits est très importante » (Léger Marketing pour l’Association d’études
canadiennes, avril 2007) 284 .

x

*** « Ceux qui considèrent que les accommodements raisonnables envers les
minorités ethniques et religieuses sont très importants appuient aussi fortement
la charte des droits » (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes,
avril 2007) 285 .

x

75% des Québécois et 65% des Canadiens dans le reste du Canada veulent
amender la Charte des droits et libertés pour que l’égalité homme femme prévale
sur le droit de religion (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes,
octobre 2007) 286 .

x

« 55% des [élus municipaux] croient que les chartes et la Constitution accordent
une primauté aux droits individuels, 13% considèrent que ce sont les droits
collectifs qui priment alors que 16% y voient un juste équilibre. » 16% ne
pouvaient se prononcer (SOM pour l’Union des municipalités du Québec, octobre
à novembre 2007) 287 .

282

Ibidem.
Ibidem.
284
Ibidem.
285
Ibidem.
286
Heinrich, Jeff (20 octobre 2007) « Quebecers on minorities: Be just like us » dans The
Gazette. A1.
287
SOM (novembre 2007) Sondage sur les pratiques d’accommodement raisonnable en milieu
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10. Le rapport aux médias (degré de confiance, attitude critique, etc.)
La majorité des Québécois suivent les nouvelles des médias avec un grand intérêt, mais
jugent que ces derniers n’offrent pas toujours une information objective et qu’ils ont réagi
de façon exagérée devant l’attention qu’ont reçue récemment les minorités religieuses.

x

Un Canadien sur deux n’a pas tellement confiance aux médias, comme la
télévision et la presse écrite (Canadian Facts pour World Values Surveys, août à
septembre 2000) 288 .

x

« Selon 61% des Canadiennes et des Canadiens, les médias n’offriraient pas
toujours une information objective des événements d’actualité alors que 35%
estiment le contraire ». Au Québec, la proportion est de 50% (Léger Marketing
pour la Presse Canadienne, avril 2002) 289 .

x

62% des Canadiens « s’entendent pour dire que les médias canadiens sont trop
axés sur le sensationnalisme dans le traitement des nouvelles ». Au Québec, la
proportion est de 73%, la proportion la plus élevée au Canada (Léger Marketing
pour la Presse Canadienne, avril 2002) 290 .

x

79% des Canadiens suivent les nouvelles qui sont données par les médias avec
un grand intérêt (Léger Marketing pour la Presse Canadienne, juillet 2005) 291 .

x

« La question des accommodements raisonnables a […] occupé la une des
médias québécois pendant quelques semaines lors du dernier trimestre de 2006.
Cela a contribué à faire de la presse québécoise celle qui a le plus souvent
associé conflits et controverse aux thèmes du multiculturalisme et des
communautés ethniques » (Influence Communication, 2005 à 2006) 292 .

x

*** « Bon nombre des membres des communautés culturelles croient ne pas être
traités du façon équitable par les médias (52%) et la police (47%). La confiance à
l’égard du système de justice est plus élevée (28% croient qu’ils ne sont pas
traités de façon équitable par la justice). Les Québécois partagent cette avis,
mais dans une moindre mesure » (traitement équitable de la part des médias :
35%; du système de justice : 22%; de la police : 35%) (Léger Marketing pour
TVA, Journal de Montréal et FM 98,5, décembre 2006 à janvier 2007) 293 .

288

ASEP/JDS (consulté le 28 septembre 2007) The World Values Surveys – 5. Politics and
Society. http://www.jdsurvey.net/jds/jdsurveyAnalisis.jsp
289
Léger Marketing (6 mai 2002) Les Canadiens et les médias. Pour la Presse Canadienne. 8
pages. http://www.legermarketing.com/fr/TenCAN.asp?p=16
290
Ibidem.
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Léger Marketing (22 août 2005) La Perception des Canadiens à l’égard des médias. Pour la
Presse Canadienne. 11 pages. http://www.legermarketing.com/fr/TenCAN.asp?p=6
292
Influence Communication (12 janvier 2007) Communautés ethniques et multiculturalisme : Les
associations négatives occupent de plus en plus d’espace dans les médias.
http://www.influencecommunication.ca/fr/12janvier2007.html
293
Léger Marketing (10 janvier 2007) La grande enquête sur la tolérance au Québec. Sondage
Léger Marketing / Journal de Montréal / TVA / 98,5. http://legermarketing.com/documents/
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x

Plus de la moitié des Québécois (55%) considèrent que les médias ont réagi de
façon exagérée devant l’attention considérable que les minorités religieuses et
culturelles ont reçue récemment (Léger Marketing pour la Gazette, août 2007) 294 .

x

Afin de réduire les tensions entre différentes communautés au Québec, les
médias devraient-ils démontrer un plus grand sens des responsabilités? 29% des
Québécois croient que les médias devraient démontrer beaucoup plus de
responsabilité; 29% croient qu’ils devraient démontrer un peu plus de
responsabilité et 39% sont satisfaits avec la situation actuelle (Léger Marketing
pour la Gazette, août 2007) 295 .

x

***Une étude préliminaire auprès d’étudiants en sciences humaines et sociales
de l’UQAM révèle que deux étudiants sur trois ont répondu « beaucoup » à la
phrase : « Les médias exagèrent les faits divers relatifs à une minorité
d’immigrants » (Ben Letaifa, automne 2007) 296 .

294

Heinrich, Jeff (10 septembre 2007) « City folk, country cousins share some opinions » dans
The Gazette. A4.
295
Heinrich, Jeff (12 septembre 2007) « Melting Pot wins out as model for Quebec » dans The
Gazette. A1-A4.
296
Ben Letaifa, Soumaya (Février 2008) Rapport d’analyse d’un sondage auprès des jeunes
étudiants québécois sur leur opinion vis-à-vis le débat sur les accommodements reliés aux
différences culturelles. Présentés aux coprésidents de la commission, M. Gérard Bouchard et M.
Charles Taylor. 11 pages.
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11. Le rapport entre le peuple et l’élite (crise de confiance, etc.)
x

De tous les groupes d’élites, c’est aux professeurs et à la police que les
Québécois font le plus confiance. 90% des Québécois font confiance aux
professeurs, 84% à la police, 77% aux groupes écologistes, 72% aux juges, 59%
aux journalistes et 56% aux dirigeants de l’armée, 50% aux dirigeants du monde
des affaires, 46% aux autorités religieuses, 39% aux syndicalistes, 32% aux
politiciens québécois, 28% aux politiciens fédéraux (CROP pour l’Actualité et
Radio-Canada, janvier 2007) 297 .

x

Comparativement à 1991, les Québécois font plus confiance aux professeurs, à
la police, aux journalistes et aux politiciens provinciaux et fédéraux (CROP pour
l’Actualité, janvier 2007) 298 .

x

Comparativement à 1991, les Québécois font moins confiance aux dirigeants de
l’armée, aux dirigeants du monde des affaires, et aux autorités religieuses
(CROP pour l’Actualité, janvier 2007) 299 .

297

CROP (Février 2007) Qui nous sommes. Présentation préparée pour l’Actualité et Enjeux
(Radio-Canada). 88 pages. http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/enjeux/ niveau2_14675.shtml
(cliquer sur « Le sondage Radio-Canada – CROP – L’actualité »).
298
Ibidem.
299
Ibidem.
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12. Modèles de rapports interculturels : degré d’information, appui ou rejet,
etc.
a. Assimilation
b. Interculturalisme
c. Multiculturalisme
Les Québécois sont majoritairement en faveur d’une intégration des immigrants à la
population majoritaire, alors que dans le reste du Canada, c’est moins de la moitié qui
partagent cette opinion.
x

En 1987, 57% des Québécois francophones se disaient très ou assez favorables
à un Québec multiculturel, comparativement à 82% des Québécois anglophones
et 87% des Québécois de langue maternelle étrangère (Créatec Plus pour Le
Devoir, mars 1987) 300 .

x

La proportion des gens qui craignent que les politiques du Canada en matière
d’immigration et de réfugiés ne sont pas vraiment dans l’intérêt du Canada est
plus importante dans le reste du Canada (46%), qu’au Québec (34%) (Les
Associés de recherche EKOS, janvier 2002) 301 .

x

85% des Canadiens considèrent le multiculturalisme très ou assez important
pour l’identité canadienne (Environics pour l’Association d’études canadiennes,
mars 2003) 302 .

x

*** Selon 16% des Québécois (27% pour l’ensemble du Canada),
l’accroissement du multiculturalisme décrit le mieux l’histoire du Canada
(Environics, septembre 2003) 303 .

x

Alors que la plupart des Québécois (48%) croient que la politique canadienne de
multiculturalisme aide les gens de diverses origines et religions de s’intégrer à la
société canadienne, la proportion en Ontario est de 53% et de 45% en ColombieBritannique (Environics pour le Ministère du patrimoine canadien, mars à avril
2004) 304 .

x

Pour 69% des Canadiens, le Canada devrait encourager les immigrants à
s’intégrer et faire partie de la culture canadienne, alors que 20% sont d’avis que

300

Bolduc, Denis et Pierre Fortin (1990) «Les francophones sont-ils plus xénophobes que les
anglophones au Québec? Une analyse quantitative exploratoire» dans Études ethniques du
Canada. 22(2) :54-77.
301
Les Associés de recherché Ekos (2002) Repenser le rôle du gouvernement – 1ère vague.
302
Jedwab, Jack (2003) Canadian Identity : Bilingualism, Multiculturalism and the Charter of
Rights. http://www.acs-aec.ca/oldsite/Polls/Poll38.pdf. 3 pages.
303
Jedwab, Jack (18 mai 2005) Alberta, Canada’s History and Canadian Identity. Association
d’études canadiennes. www.acs-aec.ca/oldsite/Polls/Alberta%20and%20Canada's%
20History.pdf. 15 pages.
304
Jedwab, Jack (Juillet 2004) Paradoxes of Diversity; Examining Multiculturalism’s Multiple
Meanings. Association d’études canadiennes. www.acs-aec.ca/oldsite/Polls/ paradoxes. pdf. 3
pages.
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le Canada devrait encourager les immigrants à maintenir leur identité et leur
culture (The Strategic Counsel pour CTV et the Globe and Mail, août 2005) 305 .
x

Pour 49% des Canadiens, les immigrants devraient être libres de conserver leurs
pratiques religieuses et culturelles au Canada, alors que 40% des Canadiens
sont plutôt d’avis que les immigrants devraient se fondre à la société canadienne.
Pour 9% des Canadiens, les immigrants devraient faire les deux (Environics pour
la Fondation Trudeau, septembre à octobre 2006) 306 .

x

80% des Québécois sont d’avis que le gouvernement et la société devraient
inciter les immigrants à s’assimiler à la culture de la majorité canadienne,
comparativement à 44% des Canadiens hors-Québec. 14% des Québécois et
47% des Canadiens hors-Québec sont plutôt d’avis que le gouvernement et la
société devraient encourager les immigrants à promouvoir et préserver leur
culture (CROP pour l’Actualité et Radio-Canada, janvier 2007) 307 .

x

En 1991, la proportion de Québécois qui se disaient favorables à ce que le
gouvernement et la société incitent les immigrants à s’assimiler à la culture de la
majorité canadienne était de 69% (CROP pour l’Actualité et Radio-Canada,
janvier 2007) 308 .

x

*** « Plus de 90% des Québécois croient qu’il est important que les immigrants
adoptent les habitudes de vie québécoise ». Chez les membres des
communautés culturelles, la proportion est de 88% (Léger Marketing pour TVA,
Journal de Montréal et FM 98,5, décembre 2006 à janvier 2007) 309 .

x

*** « Ceux qui croient que la séparation de l’Église et de l’État est très importante
sont plus portés à croire que le multiculturalisme est très important » (Léger
Marketing pour l’Association d’études canadiennes, avril 2007) 310 .

x

*** Ceux qui considèrent le patriotisme comme très important ont plus tendance à
considérer le multiculturalisme comme très important (Léger Marketing pour
l’Association d’études canadiennes, avril 2007) 311 .

x

*** « Les répondants qui considèrent que le multiculturalisme est important
considèrent aussi que le système de santé universel est aussi très important »
(Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, avril 2007) 312 .

305

Angus Reid (15 août 2005) Canadians Satisfied with Immigration Levels. Angus Reid Global
Monitor. http://www.angus-reid.com/polls/view/8528/canadians_satisfied_with_immigration_levels
306
Ibidem.
307
CROP (Février 2007) Qui nous sommes. Présentation préparée pour l’Actualité et Enjeux
(Radio-Canada). 88 pages. http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/enjeux/ niveau2_14675.shtml
(cliquer sur « Le sondage Radio-Canada – CROP – L’actualité »).
308
Ibidem.
309
Léger Marketing (10 janvier 2007) La grande enquête sur la tolérance au Québec. Pour
LeSondage Léger Marketing / Journal de Montréal, / TVA et le/ 98,5FM. 39 pages.
http://www.legermarketing.com/fr/ TenCAN.asp?p=2documents/ SPCLM/070119FR.pdf. 39
pages.
310
Jedwab, Jack (30 avril 2007) Valeurs communes et multiculturalisme au Canada. Association
d’études canadiennes. 20 pages.
311
Ibidem.
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x

*** « Ceux qui considèrent que l’égalité entre les hommes et les femmes est très
importante considèrent aussi que le multiculturalisme est très important » (Léger
Marketing pour l’Association d’études canadiennes, avril 2007) 313 .

x

*** « Ceux qui considèrent que la Charte canadienne des droits et libertés est
importante ont aussi une vision positive face au multiculturalisme » (Léger
Marketing pour l’Association d’études canadiennes, avril 2007) 314 .

x

*** 81% des Québécois et 82% des Canadiens croient que le visage multiculturel
du Canada est une des meilleures choses à propos du pays (Ipsos Reid pour
CanWest News Service and Global Television, juin 2007) 315 .

x

*** 77% des Québécois sont d’avis que l’une des priorités du Canada devrait être
d’encourager les groupes minoritaires à changer pour être le plus comme les
autres Canadiens. Dans le reste du Canada, les proportions varient entre 42% et
55% (Ipsos Reid pour CanWest News Service and Global Television, juin
2007) 316 .

x

46% des Québécois préfèrent le « melting pot » à l’américaine où les cultures se
mélangent pour former une nouvelle communauté nationale; 31% préfèrent le
multiculturalisme (les minorités gardent leurs coutumes et traditions); 19%
préfèrent la société civique comme en France (les minorités ne sont pas
encouragées à former leurs propres communautés et sont incitées à abandonner
leurs pratiques culturelles) (Léger Marketing pour la Gazette, août 2007) 317 .

x

Un peu plus de la moitié des Québécois (56%) sont d’accord avec l’énoncé :
« Les immigrants doivent laisser tomber leurs traditions et coutumes et devenir
davantage comme la majorité des Québécois 318 ». *** Plus les Québécois sont
âgés, plus ils sont nombreux à être d’accord avec l’énoncé (Léger Marketing
pour la Gazette, août 2007) 319 .

x

56% des Québécois croient qu’on devrait décourager les minorités de former leur
propre communauté ici; ces minorités devraient abandonner leurs pratiques
culturelles. Dans le reste du Canada, la proportion est de 20% (Léger Marketing
pour l’Association d’études canadiennes, octobre 2007) 320 .

x

« Comme modèle d’intégration à la société québécoise, 50% [des élus
municipaux au Québec] préfèrent l’interculturalisme et 24% l’assimilation ». « Les

312

Ibidem.
Ibidem.
314
Ibidem.
315
Ipsos-Reid (juin 2007) Canada: A land of immigrants Becomes More Positive About
Immigration. https://www.ipsos-na.com/news/decisioncanada/
316
Ibidem.
317
Heinrich, Jeff (12 septembre 2007) « Melting Pot Wins out as Model for Quebec » dans The
Gazette. A1-A4.
318
The Gazette (11 septembre 2007) « When it comes to issues of immigrants and minorities, do
you agree… » dans The Gazette. A4.
319
Heinrich, Jeff (8 septembre 2007) « Generation Accommodation » dans The Gazette. B1-B2.
320
Heinrich, Jeff (20 octobre 2007) « Quebecers on minorities: Be just like us » dans The
Gazette. A1.
313
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répondants de la communauté métropolitaine de Montréal sont
proportionnellement moins nombreux à prôner l’assimilation des nouveaux
arrivants (4% par rapport à 24%) » (SOM pour l’Union des municipalités du
Québec, octobre à novembre 2007) 321 .
x

***Une étude préliminaire auprès d’étudiants en sciences humaines et sociales
de l’UQAM révèle que « les étudiants sont majoritairement favorables au
multiculturalisme » (Ben Letaifa, automne 2007) 322 .

x

55% des Québécois sont d’avis que le reste du monde peut tirer des leçons de la
politique multiculturelle du Canada. Dans l’ensemble du Canada, la proportion
est de 66% (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, février
2008) 323 .

x

60% des Québécois sont d’avis que le Canada pourrait beaucoup apprendre de
la façon dont les autres pays font face à la diversité culturelle. Dans l’ensemble
du Canada, la proportion est de 54% (Léger Marketing pour l’Association
d’études canadiennes, février 2008) 324 .

321

SOM (novembre 2007) Sondage sur les pratiques d’accommodement raisonnable en milieu
municipal. Rapport présenté à l’Union des municipalités du Québec. 56 pages.
322
Ben Letaifa, Soumaya (Février 2008) Rapport d’analyse d’un sondage auprès des jeunes
étudiants québécois sur leur opinion vis-à-vis le débat sur les accommodements reliés aux
différences culturelles. Présentés aux coprésidents de la commission, M. Gérard Bouchard et M.
Charles Taylor. 11 pages.
323
Jedwab, Jack (17 mars 2008) MI: Multiculturalisme intercultural (mais, pas Mission
Impossible). Association d’études canadiennes. 14 pages.
324
Ibidem.
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13. Laïcité et religiosité : présence de signes ou de manifestations religieuses
dans l’espace public ou dans les institutions publiques, l’importance à
accorder à la religion dans l’espace public
Sur la question de la présence de signes religieux dans les institutions publiques, les
Québécois sont partagés. La plupart d’entre eux sont plutôt favorables aux signes
religieux catholiques à l’école, mais sont partagés quant aux signes religieux musulmans
et juifs, comme le hidjab et la kippa. Ils sont majoritairement contre le port du kirpan et le
turban sikh. Les Canadiens sont plutôt favorables aux signes religieux, catholiques et
autres, dans les espaces publics. Par ailleurs, les Québécois sont favorables à ce
qu’une femme porte le hidjab en public, et à acquiescer à la demande d’une femme
musulmane qui réclamerait d’être soignée à l’hôpital par un médecin femme.
a. Appartenances et ferveurs religieuses
x

« Un Québécois [francophone] sur quatre est satisfait des positions de l’Église
catholique, mais 89% feraient baptiser leur enfant et 86% lui feraient faire sa
première communion » (CROP pour l’Actualité, mai à juin 1999) 325 .

x

« Trois [Québécois] francophones sur quatre croient que toutes les religions
reviennent aux mêmes » (CROP pour l’Actualité, mai à juin 1999) 326 .

x

85% des Canadiens de 50 ans et plus se considèrent comme une personne
religieuse, comparativement à 59% des 15 à 29 ans (Canadian Facts pour World
Values Surveys, août à septembre 2000) 327 .

x

Pour 59% des Québécois, la religion occupe une place importante dans leur vie.
Dans l’ensemble du Canada, la proportion est de 66% (Environics pour le Centre
de recherche et d’information sur le Canada, juin 2004) 328 .

x

57% des Québécois sont en désaccord avec l’énoncé « Notre société se
porterait mieux si les gens allaient à l’église ou à des services religieux plus
régulièrement ». Dans l’ensemble du Canada, la proportion est de 48%
(Environics pour le Centre de recherche et d’information sur le Canada, juin
2004) 329 .

x

« La très grande majorité de la population québécoise (83,4%) est de confession
catholique. Les chrétiens non catholiques représentent quant à eux 6,1% de
l’ensemble, alors que les autres minorités religieuses ne représentent que 3,9%

325

Beaulieu, Carole (15 octobre 1999) « Radiographie d’un peuple contradictoire » dans
l’Actualité. 30-32.
326
Ibidem.
327
ASEP/JDS (consulté le 28 septembre 2007) The World Values Surveys – 5. Politics and
Society. http://www.jdsurvey.net/jds/jdsurveyAnalisis.jsp.
328
Centre de recherche et d’information sur le Canada (2004) Religion au Canada. 11 pages.
329
Ibidem.
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de la population. » Les musulmans représentent 1,5% et les juifs 1,3%
(Statistique Canada, recensement 2001) 330 .
x

« Par rapport à l’ensemble du Québec, Montréal compte une plus grande
proportion d’individus n’ayant déclaré aucune appartenance religieuse (7,6% à
Montréal contre 5,8% au Québec) » (Statistique Canada, recensement 2001) 331 .

x

« Les musulmans semblent former le groupe ayant la population la plus jeune »
(Statistique Canada, recensement 2001) 332 .

x

« Alors que les individus n’ayant déclaré aucune appartenance religieuse ne
représentent que 5,8% de l’ensemble québécois, ils forment 10,6% de la
population immigrante, ce qui dénote une surreprésentation, chez les
immigrants, des incroyants, des athées et des agnostiques » (Statistique
Canada, recensement 2001) 333 .

x

« Entre 1961 et 2001, la part des adeptes de religions orientales (judaïsme,
islam, hindouisme, sikhisme, bouddhisme, etc.) au Québec est passée de 2,0% à
3,8% ». A l’échelle canadienne, la proportion d’adeptes à une religion orientale
était de 6,1% en 2001. En Europe occidentale (Autriche, Allemagne, Suisse,
Grande-Bretagne) et en Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande), les proportions
oscillent entre 4% et 6%. En France et au Pays-Bas, les proportions sont
estimées à 9% (Données de recensements) 334 .

x

« 55% de l’ensemble des membres de minorités visibles adhèrent à l’une ou
l’autre des Églises chrétiennes, la majorités étant catholique » (Statistique
Canada, recensement 2001) 335 .

x

L’association facile entre communauté arabe et islam n’est pas représentative de
la réalité québécoise. 80% des Québécois originaires d’Égypte sont chrétiens,
ainsi que 73% des Québécois originaires du Liban, 81% des Québécois
originaires de la Syrie, 31% des Québécois originaires de la Palestine, 20% des
Québécois originaires de l’Irak et 28% des Québécois originaires de la Turquie
(Statistique Canada, recensement 2001) 336 .

x

« Entre 20% et 30% des Québécois d’origine vietnamienne, chinoise, indienne et
sri-lankaise sont catholiques ou protestants. Près de 80% des Coréens et 97%
des Philippins sont chrétiens. De plus, les trois quarts de ceux qui déclinent l’une
ou l’autre des identités africaines sont chrétiens. » (Statistique Canada,
recensement 2001) 337 .

330

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (décembre 2006). Portrait
religieux du Québec en quelques chiffres. Série « La place de la religion dans l’espace public ».
Cat.2.226.1.3.
331
Ibidem.
332
Ibidem.
333
Ibidem.
334
Castel, Frédéric (2007) « L’envahissement des minorités religieuses au Québec? » dans
Venne, Michel et Fahmy, Miriam (dir.) L’Annuaire de Québec 2008. Institut du nouveau monde.
133-140.
335
Ibidem.
336
Ibidem.
337
Ibidem.
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x

Parmi les immigrants récents (établis au Québec entre 1991 et 2001),
respectivement 31% et 32% des immigrants originaires de l’Afrique et l’Asie sont
chrétiens (Statistique Canada, recensement 2001) 338 .

x

« Si déjà deux juifs sur trois sont nés au Québec, de 22% à 28% des sikhs, des
musulmans, des bouddhistes et des hindous sont aussi nés en terre
québécoise. » (Statistique Canada, recensement 2001) 339 .

x

« Alors que parmi les Québécois non immigrants, 5% ne se réclament d’aucune
religion, cette proportion grimpe à 10,3% chez les immigrants, et à 15,5% chez
les immigrants récents, soit ceux arrivés au Canada entre 1996 et 2001 (p. 12) »
(Statistique Canada, Recensement 2001) 340 .

x

« Notons également que les immigrants, toutes périodes d’établissement
confondues, représentent 18,2% des Québécois sans religion alors qu'ils ne
forment que 9,9% de la population québécoise (p. 12) ». Explications possibles
de ces résultats : 1) Ces immigrants ont quitté leur pays en réaction au
fondamentalisme religieux et sont donc moins religieux que leurs compatriotes,
2) plusieurs de ces immigrants ont un diplôme universitaire et sont jeunes, « un
groupe qui, en général, affiche des taux d’incroyance et de non-affiliation
religieuse nettement au-dessus de la moyenne (p. 13) » (Statistique Canada,
Recensement 2001) 341 .

x

Dans son rapport sur la ferveur religieuse, Paul Eid (de la CDPDJ) définit un
niveau de religiosité, basé sur trois indicateurs provenant de l’enquête sur la
diversité ethnique de Statistique Canada : l’importance subjective accordée à la
religion, et la fréquence des activités à caractère religieux pratiquées sur une
base collective et individuelle. Parmi les groupes les plus dévots, notons les
sikhs au Canada (immigrants et natifs), les hindous (immigrants et natifs) au
Canada, les chrétiens orthodoxes natifs du Québec, et les juifs du Québec
(immigrants et natifs) (tableau 6a). Parmi les groupes religieux considérés très
peu dévots, notons les protestants natifs du Québec, les musulmans immigrants
du Québec, les bouddhistes immigrants du Québec et les Catholiques natifs du
Québec (tableau 6a). Le niveau très faible de religiosité des Québécois
musulmans nés à l’étranger s’explique par leur forte proportion (62%) à déclarer
ne « jamais » s’adonner à des pratiques religieuses sur une base collective
(tableau 3a). Chez les natifs québécois catholiques et protestants, cette
proportion est respectivement de 33% et de 24%. (Statistique Canada,
Recensement 2001) 342 .

338

Ibidem.
Ibidem.
340
Eid, Paul (décembre 2007) La ferveur religieuse et les demandes d’accommodement
religieux : une comparaison intergroupe. Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse. 78 pages.
341
Ibidem.
342
Ibidem.
339
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x

Au Québec, 59% des catholiques ont identifié « canadien » comme l’une de leurs
origines, comparativement à 28% des protestants et 38% des gens qui déclarent
« aucune religion » (Statistique Canada, Recensement 2001) 343 .

x

90% des Québécois qui ont identifié « français » comme l’une de leurs origines
ethniques se disent catholiques, 6% se disent d’aucune religion (Statistique
Canada, Recensement 2001) 344 .

x

65% des Québécois qui ont identifié « îles britanniques » comme l’une de leurs
origines ethniques se disent catholiques, 22% se disent protestants, 10% se
disent d’aucune religion (Statistique Canada, Recensement 2001) 345 .

x

31% des Québécois qui ont identifié « Asie de l’est et du sud-est » comme étant
l’une de leurs origines ethniques se disent d’aucune religion. 11% des Québécois
ayant identifié « Amérique latine » comme l’une de leurs origines ethniques se
disent d’aucune religion (Statistique Canada, Recensement 2001) 346 .

x

92% des Québécois qui ont identifié « canadien » comme étant l’une de leurs
origines ethniques se disent catholiques, 4% se disent d’aucune religion
(Statistique Canada, Recensement 2001) 347 .

x

Parmi l’ensemble des origines ethniques déclarées, seulement 94 940
Québécois ont identifié « québécois » comme l’une de leurs origines, 4 897 545
ont identifié « canadien », 2 123 270 « français », 547 860 ont déclaré « îles
britanniques », 409 115 ont déclaré « sud de l’Europe »,153 755 « Europe
occidentale », et 130 410 « Europe occidentale » (Statistique Canada,
Recensement 2001) 348 .

x

Pour 30% des Canadiens, la religion est très importante, comparativement à
59% des Américains, 33% des Britanniques, 27% des Italiens, 21% des
Allemands, 11% des Français, et 36% des Polonais (the Pew Global Attitudes
Project, juillet à octobre 2002) 349 .

x

Près de 6 Canadiens sur 10 (58%) se considèrent religieux, comparativement à
73% des Américains, 48% des Britanniques, 72% des Italiens, 60% des
Allemands, 58% des Français, et 85% des Polonais (Étude internationale; Léger
Marketing pour le Canada, mai à août 2005) 350 .

x

*** L’importance que la religion occupe dans la vie d’une personne est
inversement liée à l’âge. La religion occupe une place importante chez 59% des

343

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (à paraître) Données
préliminaires d’une étude sur l’origine ethnique et les groupes religieux au Québec.
344
Ibidem.
345
Ibidem.
346
Ibidem.
347
Ibidem.
348
Ibidem.
349
The Pew Research Center (19 décembre 2002) Among Wealthy Nations… U.S. Stands Alone
in its Embrace of Religion. The Pew Global Attitudes Project. http://people-press.org/reports/pdf/
167.pdf. 3 pages.
350
Gallup International Assoc. (2006) Voice of the People 2006 : What the World Thinks on
Today's Global Issues. Transcontinental. 160 pages.
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personnes nées avant 1945, comparativement à 23% des personnes de la
génération Y (Léger Marketing pour Le Journal de Montréal, TVA, 98,5FM,
Canoë et le 24 heures, janvier 2008) 351 .

b. Laïcité des institutions publiques
x

Pour 63% des Québécois, la séparation de l’Église et de l’État est très importante
ou assez importante, comparativement 70% dans le reste du Canada (Léger
Marketing pour l’Association d’études canadiennes, avril 2007) 352 .

x

*** « Ceux qui croient que la séparation de l’Église et de l’État est très importante
sont plus portés à croire que l’égalité entre le français et l’anglais au Canada est
très importante » (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, avril
2007) 353 .

x

Les Québécois sont partagés quant à la présence de signes religieux dans les
institutions publiques; la moitié d’entre eux croient qu’il est souhaitable d’exclure
toute trace du religieux de l’ensemble des institutions publiques, alors que les
autres ne trouvent pas cela souhaitable (CROP pour La Presse, août 2007) 354 .

x

« Pour l’institution municipale, 22% des élus revendiquent une laïcité intégrale,
près de 4 sur 10 (37%) opteraient plutôt pour une laïcité forte, (30%) penchent
pour une laïcité faible alors que 11% préféreraient une laïcité partielle » (SOM
pour l’Union des municipalités du Québec, octobre à novembre 2007) 355 .

x

« Un élu [municipal] sur deux serait d’accord pour donner des autorisations
temporaires d’occuper des rues publiques et des parcs publics pour la tenue de
manifestations à caractère religieux » (SOM pour l’Union des municipalités du
Québec, octobre à novembre 2007) 356 .

c. Subvention d’écoles confessionnelles
x

Il n’y a pas de différence entre les citoyens de Montréal et de Québec quant au
niveau d’appui aux subventions d’écoles privées confessionnelles; 33% des

351

Boivin, Mathieu (22 janvier 2008) « Ils n’ont eux qu’à blâmer » dans Le Journal de Montréal. 5
Jedwab, Jack (juin 2007) Les « séparatistes » canadiens valorisent l’accommodement envers
les minorities religieuses: une exploration de la relation entre la séparation de l’Église et l’État et
les accommodements raisonnables. Association d’études canadiennes. www.acsaec.ca/_media/polls/11896232617589.pdf. 20 pages.
353
Ibidem.
354
CROP (21 août 2007) Immigration et accommodements raisonnables, remaniement ministériel
à Ottawa, mission militaire en Afghanistan. Sondage d’opinion auprès des Québécois pour La
Presse. 10 pages.
355
SOM (novembre 2007) Sondage sur les pratiques d’accommodement raisonnable en milieu
municipal. Rapport présenté à l’Union des municipalités du Québec. 56 pages.
356
SOM (novembre 2007) Sondage sur les pratiques d’accommodement raisonnable en milieu
municipal. Rapport présenté à l’Union des municipalités du Québec. 56 pages.
352
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Montréalais et 32% des Québécois sont pour (Léger Marketing pour la Gazette,
août 2007) 357 .
x

69% des Québécois sont contre le financement d’écoles publiques
confessionnelles; 67% sont contre le financement d’écoles privées
confessionnelles (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes,
octobre 2007) 358 .

x

*** Le niveau d’appui à l’école laïque (c’est-à-dire bannir toute trace de religion)
ne varie pas d’une génération à l’autre (entre 59% et 62% selon les générations)
(Léger Marketing pour Le Journal de Montréal, TVA, 98,5FM, Canoë et le 24
heures, janvier 2008) 359 .

d. Signes religieux : le crucifix et la prière
x

59% des Québécois sont favorables aux crucifix sur les murs des écoles
publiques (Léger Marketing pour la Gazette, août 2007) 360 .

x

Les gens de Québec sont plus favorables aux crucifix sur les murs des écoles
publiques (65%) que les Montréalais (54%) (Léger Marketing pour la Gazette,
août 2007) 361 .

x

Les Québécois sont partagés quant à la prière dans les assemblées des conseils
municipaux : 52% préfèrent la garder, 48% voudraient la supprimer. Il n’y a pas
de différence régionale. Alors que 47% des 18 à 24 ans voudraient garder les
prières, 66% des 65 ans et plus partagent le même avis. Chez les francophones,
49% souhaitent la garder, comparativement à 65% des non francophones (SOM
pour Le Soleil et La Presse, septembre à octobre 2007) 362 .

x

69% des Québécois ne veulent pas que l’on retire le crucifix de l’Assemblée
nationale du Québec. A l’extérieur des RMR de Montréal et de Québec, la
proportion de gens qui veulent garder le crucifix est plus élevée (75%,
comparativement à 62% à Québec et 64% à Montréal). Il n’y a pas de différence
selon l’âge. Il n’y a pas de différence selon la langue maternelle (SOM pour Le
Soleil et La Presse, septembre à octobre 2007) 363 .

357

Heinrich, Jeff (10 septembre 2007) « City folk, country cousins share some opinions » dans
The Gazette. A4.
358
Heinrich, Jeff (20 octobre 2007) « Quebecers on minorities: Be just like us » dans The
Gazette. A1.
359
Boivin, Mathieu (22 janvier 2008) « Ils n’ont eux qu’à blâmer » dans Le Journal de Montréal. 5
360
Heinrich, Jeff (10 septembre 2007) « City folk, country cousins share some opinions » dans
The Gazette. A4.
361
Ibidem.
362
Gagnon, Katia (9 octobre 2007) « Les Québécois rejettent tous les accommodements - Les
données du sondage » dans Cyberpresse : http://www.cyberpresse.ca/article/
20071009/CPACTUALITES/71008137/5050/CPPRESSE.
363
Ibidem.

Magali Girard

Page 78 sur 115

Résumé des résultats de sondages portant sur la perception des Québécois relativement aux
accommodements raisonnables, à l’immigration, aux communautés culturelles et à l’identité
canadienne française

x

51% des Québécois et 40% des Canadiens dans le reste du Canada veulent que
le crucifix soit retiré des écoles publiques (Léger Marketing pour l’Association
d’études canadiennes, octobre 2007) 364 .

x

67% des élus municipaux au Québec sont favorables à un moment de réflexion
au début d’une séance du conseil et parmi ceux-ci, 41% opteraient pour la prière
récitée à haute voix alors que 43% suggèrent un moment de silence (SOM pour
l’Union des municipalités du Québec, octobre à novembre 2007) 365 .

e. Signes religieux : le hidjab
x

52% des Québécois sont d’accord avec la politique française qui interdit le port
du voile islamique par des fonctionnaires et étudiantes d’écoles publiques. Au
Canada, la proportion d’appui est de 38% (Environics pour le Ministère du
patrimoine canadien, mars à avril 2004) 366 .

x

Un Québécois sur deux (54%) s’opposerait à ce que le professeur de leur enfant
porte le hidjab, alors que dans le reste du Canada, c’est un Canadien sur quatre
qui s’y opposerait (les Associés de recherche Ekos pour La Presse et le Toronto
Star, septembre 2006) 367 .

x

*** « Bon nombre de Québécois estiment que le port du voile (62%) ou
d’ornements religieux (56%) posent problème pour vivre en société, ce qui est
moins le cas des prières (30%), du jeûne du Ramadan (21%) ou de l’interdiction
de boire de l’alcool (15%). En d’autres termes, c’est d’afficher sa religion qui
dérange, non pas de la pratiquer » (Léger Marketing pour TVA, Journal de
Montréal et FM 98,5, décembre 2006 à janvier 2007) 368 .

x

61% des Québécois sont opposés à l’idée de permettre aux jeunes filles
musulmanes de porter le hijab dans les écoles publiques (Léger Marketing pour
la Gazette, août 2007) 369 .

x

À Montréal comme à Québec, la majorité (deux sur trois) acceptent que les
femmes musulmanes portent le hijab en publique (Léger Marketing pour la
Gazette, août 2007) 370 .

364

Heinrich, Jeff (20 octobre 2007) « Quebecers on minorities: Be just like us » dans The
Gazette. A1.
365
SOM (novembre 2007) Sondage sur les pratiques d’accommodement raisonnable en milieu
municipal. Rapport présenté à l’Union des municipalités du Québec. 56 pages.
366
Jedwab, Jack (Juillet 2004) Paradoxes of Diversity; Examining Multiculturalism’s Multiple
Meanings. Association d’études canadiennes. www.acs-aec.ca/oldsite/Polls/ paradoxes. pdf. 3
pages.
367
Gagnon, Katia et Agnès Gruda (22 septembre 2006) « Les Québécois plus réticents que
l’ensemble des Canadiens aux signes religieux » dans La Presse. A1.
368
Léger Marketing (10 janvier 2007) La grande enquête sur la tolérance au Québec. Sondage
Léger Marketing / Journal de Montréal / TVA / 98,5. http://legermarketing.com/documents/
SPCLM/070119FR.pdf. 39 pages.
369
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x

Que ce soit à propos des jeunes filles (Montréal : 43%, Qc : 41%) ou des
enseignantes (Montréal : 41%, Qc : 36%) portant le hijab dans les écoles
publiques ou des femmes musulmanes portant le voile qui cache complètement
le visage (Montréal : 36%, Qc : 39%), il n’y a pas de différence entre les citoyens
de Montréal et de Québec (Léger Marketing pour la Gazette, août 2007) 371 .

x

*** Plus les gens sont âgés, moins ils trouvent acceptable que des femmes
musulmanes portent le hijab en public (que ce soit dans la vie publique en
général ou dans les écoles publiques), plus ils se considèrent religieux et moins
ils ont une vision favorables des musulmans (Léger Marketing pour la Gazette,
août 2007) 372 .

x

Le Québec est plutôt partagé en ce qui concerne le port du hijab par une
employée d’un service public : 44% disent « oui » contre 56% qui disent « non ».
La proportion d’opposants est plus élevée à l’extérieur de la métropole : alors
qu’un Montréalais sur deux s’y oppose, 60% des citoyens de la RMR de Québec
et ailleurs dans la province ne sont pas favorables. Il y a également
d’importantes différences selon l’âge : 75% des 18 à 24 ans sont favorables,
comparativement à seulement 32% des 65 ans et plus. Chez les francophones,
59% désapprouvent, comparativement à 40% des non francophones (SOM pour
Le Soleil et La Presse, septembre à octobre 2007) 373 .

x

70% des Québécois s’opposent au port du hijab par des jeunes musulmanes
pour pouvoir jouer au soccer. Il n’y a pas de différence régionale. Chez les 18 à
24 ans, plus de la moitié (56%) y sont favorables, comparativement à seulement
18% des 65 ans et plus. Chez les francophones, 73% désapprouvent,
comparativement à 56% des non francophones (SOM pour Le Soleil et La
Presse, septembre à octobre 2007) 374 .

x

65% des Québécois sont contre le port du hijab à l’école. Il n’y a pas de
différence régionale. Chez les 18 à 24 ans, 72% sont favorables,
comparativement à seulement 16% des 65 ans et plus. Chez les francophones,
71% désapprouvent, comparativement à 43% des non francophones (SOM pour
Le Soleil et La Presse, septembre à octobre 2007) 375 .

x

70% des Québécois, comparativement à 80% dans le reste du Canada,
considèrent qu’il est acceptable pour les femmes musulmanes de porter le voile
(Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, octobre 2007) 376 .

x

40% des Québécois, comparativement à 60% dans le reste du Canada,
considèrent qu’il est acceptable pour les femmes musulmanes de porter un voile

371

Ibidem.
Heinrich, Jeff (8 septembre 2007) « Generation Accommodation » dans The Gazette. B1-B2.
373
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données du sondage » dans Cyberpresse : http://www.cyberpresse.ca/article/
20071009/CPACTUALITES/71008137/5050/CPPRESSE.
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376
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372

Magali Girard

Page 80 sur 115

Résumé des résultats de sondages portant sur la perception des Québécois relativement aux
accommodements raisonnables, à l’immigration, aux communautés culturelles et à l’identité
canadienne française

qui couvre complètement le visage (Léger Marketing pour l’Association d’études
canadiennes, octobre 2007) 377 .
x

Un Québécois sur deux, comparativement à trois Canadiens sur quatre dans le
reste du Canada, sont favorables au port du hidjab par les enseignantes (Léger
Marketing pour l’Association d’études canadiennes, octobre 2007) 378 .

x

45% des Québécois, comparativement à 70% dans le reste du Canada, sont
favorables au port du hidjab par les étudiantes (Léger Marketing pour
l’Association d’études canadiennes, octobre 2007) 379 .

f. Signes religieux : la kippa
x

47% des Québécois s’opposent au port de la kippa, contre 16% dans le reste du
Canada (les Associés de recherche Ekos pour La Presse et le Toronto Star,
septembre 2006) 380 .

x

La moitié des Québécois, comparativement à 75% dans le reste du Canada, sont
pour le port de la kippa par un médecin juif (Léger Marketing pour l’Association
d’études canadiennes, octobre 2007) 381 .

g. Signes religieux : turban sikh et kirpan
x

77% des Québécois, comparativement à 62% des Canadiens hors-Québec sont
opposés à la décision de la Cour suprême du Canada d’autoriser le port du
kirpan à l’école (les Associés de recherche Ekos pour La Presse et le Toronto
Star, septembre 2006) 382 .

x

58% de Québécois s’opposeraient au turban sikh, comparativement à 26% dans
le reste du Canada (les Associés de recherche Ekos pour La Presse et le
Toronto Star, septembre 2006) 383 .

x

79% des Québécois sont en désaccord avec la décision de la Cour suprême du
Canada de permettre les membres sikhs de la GRC de porte le turban
traditionnel. Il n’y a pas de différence régionale. Chez les 18 à 24 ans, plus de la
moitié (51%) y sont favorables, comparativement à seulement 12% des 65 ans et
plus. Chez les francophones, 82% désapprouvent, comparativement à 67% des

377
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380
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non francophones (SOM pour Le Soleil et La Presse, septembre à octobre
2007) 384 .
x

91% des Québécois sont contre la décision de la Cour suprême du Canada qui
autorise le port du kirpan à l’école. Il n’y a pas de différence régionale, ni selon
l’âge. Chez les francophones, 94% désapprouvent, comparativement à 79% des
non francophones (SOM pour Le Soleil et La Presse, septembre à octobre
2007) 385 .

h. Autres signes religieux
x

*** « 60% des Québécois sont favorables à la construction de mosquées,
synagogues ou autres temples non chrétiens au Québec » (Léger Marketing pour
TVA, Journal de Montréal et FM 98,5, décembre 2006 à janvier 2007) 386 .

i. Enseignement de la religion dans les écoles
x

52% des Québécois sont d’avis qu’on devrait renseigner les enfants sur toutes
les grandes religions du monde. Dans l’ensemble du Canada, la proportion est
de 56% (Environics pour le Centre de recherche et d’information sur le Canada,
juin 2004) 387 .

384

Gagnon, Katia (9 octobre 2007) « Les Québécois rejettent tous les accommodements - Les
données du sondage » dans Cyberpresse : http://www.cyberpresse.ca/article/
20071009/CPACTUALITES/71008137/5050/CPPRESSE.
385
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386
Léger Marketing (10 janvier 2007) La grande enquête sur la tolérance au Québec. Sondage
Léger Marketing / Journal de Montréal / TVA / 98,5. http://legermarketing.com/documents/
SPCLM/070119FR.pdf. 39 pages.
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Centre de recherche et d’information sur le Canada (2004) Religion au Canada. 11 pages.
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14. Mesures d’attitudes de type discriminatoire (racisme, préjugés, idées
préconçues d’un groupe, etc.)
La majorité des membres des communautés culturelles et des immigrants sont d’avis
que les Québécois sont tolérants, et la moitié n’ont que rarement ou jamais été victimes
de discrimination. Les Montréalais et les jeunes sont plus portés à dire qu’il y a
beaucoup de racisme et de discrimination au Québec. Par ailleurs, les jeunes sont plus
optimistes quant à l’avenir des comportements racistes au Québec.
a.

Être victime de discrimination
x

Près de la moitié des communautés hassidique et ultra-orthodoxe d’Outremont
n’ont pas vécu d’expérience antisémite du tout (Coalition d’Organisations
hassidiques d’Outremont, 1997) 388 .

x

76% des immigrants de la RMR de Montréal ont été témoins rarement, très
rarement ou jamais de gestes ou d’attitudes de rejet de la part de Québécois
d’origine (SOM pour Radio-Canada, août à septembre 2001) 389 .

x

28% des immigrants de la RMR de Montréal n’ont jamais personnellement subi
des gestes ou des attitudes de rejet de la part de Québécois d’origine. 49% en
ont subi rarement ou très rarement (SOM pour Radio-Canada, août à septembre
2001) 390 .

x

Au Québec, un anglophone sur quatre dit avoir été victime de discrimination à
cause de sa langue maternelle (Statistique Canada, Enquête sur la diversité
ethnique, avril à août 2002) 391 .

x

Chez les allophones québécois qui disent avoir été victimes de discrimination, la
majorité d’entre eux (57%) affirment que les gestes discriminatoires ont eu lieu
en milieu de travail (Statistique Canada, Enquête sur la diversité ethnique, avril à
août 2002) 392 .

x

36% des membres des minorités visibles au Canada disent avoir été victime de
discrimination, comparativement à 11% des blancs. Le taux le plus élevé est
chez les noirs (50%). Chez les Arabes, la proportion est de 19% (Statistique
Canada, Enquête sur la diversité ethnique, avril à août 2002) 393 .

388

Coalition d’organisations hassidiques d’Outremont (1997) Sondage sur les communautés
hassidique et ultra orthodoxe dans le quartier Outremont et les régions environnantes.
389
SOM (septembre 2001) Opinions et perceptions des immigrants envers le Québec. Sondage
pour le compte de l’émission Enjeux de Radio-Canada. http://www.som.ca/SondagesPublics/
Enjeux-fr/enjeu.html.
390
Ibidem.
391
Bourhis, Richard Y. (16 mars 2007) La lutte au racisme et à la discrimination : L’apport de la
psychologie sociale. Conférence midi dans le cadre de la semaine d’action contre le racisme.
392
Ibidem.
393
Reitz, Jeffrey G., Banerjee, Rupa (Janvier 2007) “Racial Inequality , Social Cohesion and
Policy Issues in Canada” dans Institut de recherche en politiques publiques (Éd) Belonging?
Diversity, Recognition and Shared Citizenship. http://www.irpp.org/books/archive/AOTS3/
reitz.pdf.
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b.

x

30% des Québécois qui n’ont pas d’ancêtre européen ont été victimes de
discrimination à cause de leurs caractéristiques ethniques, comparativement à
36% dans le reste du Canada (Statistique Canada, Enquête sur la diversité
ethnique, avril à août 2002) 394 .

x

« Le pourcentage de répondants déclarant avoir été victime de discrimination est
sensiblement le même à Toronto (11%), à Vancouver (11%) et à Montréal (9%) »
(Statistique Canada, Enquête sur la diversité ethnique, avril à août 2002) 395 .

x

« Que l’on soit à Toronto (22%), Vancouver (19%) ou Montréal (19%), ce sont les
membres des minorités visibles beaucoup plus que les autres Canadiens qui
portent le fardeau de la discrimination » (Statistique Canada, Enquête sur la
diversité ethnique, avril à août 2002) 396 .

x

« Les Canadiens d’origines européennes 397 qui résident au Québec sont plus
nombreux à avoir subi de la discrimination que ceux qui demeurent dans le reste
du Canada (17% contre 11%) (Statistique Canada, Enquête sur la diversité
ethnique, avril à août 2002) 398 .

x

« Ce sont […] les minorités visibles qui subissent le plus de discrimination,
surtout dans le reste du Canada (35%) mais aussi au Québec (30%) »
(Statistique Canada, Enquête sur la diversité ethnique, avril à août 2002) 399 .

x

« Les allophones (langue maternelle autre que le français ou l’anglais) déclarent
être victime de discrimination autant au Québec (20%) que dans le reste du
Canada (22%) » (Statistique Canada, Enquête sur la diversité ethnique, avril à
août 2002) 400 .

x

*** 15% des Québécois disent avoir été victimes de racisme (Ipsos Reid pour
l’Institut du Dominion, 2005) 401 .

Mesures d’attitudes de type discriminatoire

394

Bourhis, Richard Y. (16 mars 2007) La lutte au racisme et à la discrimination : L’apport de la
psychologie sociale. Conférence midi dans le cadre de la semaine d’action contre le racisme.
395
Bourhis, Richard Y., Montreuil, Annie et Denise Helly (Novembre 2005) Portrait de la
discrimination au Québec : Enquête sur la diversité ethnique au Canada. Chaire ConcordiaUQAM en études ethniques. http://im.metropolis.net/research-policy/research_content/
bilans_02_05/Bourhis_Helly_Article.pdf. 17 pages.
396
Ibidem.
397
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398
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discrimination au Québec : Enquête sur la diversité ethnique au Canada. Chaire ConcordiaUQAM en études ethniques. http://im.metropolis.net/research-policy/research_content/
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x

Un Québécois sur cinq serait « dérangé » de voir un membre de leur famille avec
un conjoint issu d’une minorité visible. Un Québécois sur dix n’engagerait pas, s’il
était un employeur, une personne noire ou de couleur. Par ailleurs, 55% sont
d’avis que « les Québécois d’origine font de la discrimination raciale » (Les
Services à la recherche J.T.D. pour le Ministère des Relations avec les citoyens
et de l’immigration, mars à avril 1996) 402 .

x

« Environ 84% des francophones laisseraient leur enfant épouser un immigrant »
(CROP pour l’Actualité, mai à juin 1999) 403 .

x

« 33% des Canadiennes et des Canadiens disent avoir été témoins dans leur
entourage de commentaires désobligeants ou racistes envers des personnes
d’origine arabe ou de religion musulmane ». Au Québec, la proportion est de
42% (Léger Marketing pour la Presse Canadienne, octobre 2001) 404 .

x

43% des Québécois ne serait pas d’accord à ce que leur enfant marie un
musulman. Au Canada, la proportion est de 25% (Environics pour le Ministère du
patrimoine canadien, mars à avril 2004) 405 .

x

16% des Québécois ne serait pas d’accord à ce que leur enfant marie un noir. Au
Canada, la proportion est de 17% (Environics pour le Ministère du patrimoine
canadien, mars à avril 2004) 406 .

x

Un tiers des Québécois auraient moins tendance à voter pour un parti s’il était
dirigé par un musulman, 23% s’il était dirigé par un autochtone, 17% s’il était
dirigé par un juif, 8% s’il était dirigé par un noir, 14% s’il était dirigé par un gai ou
lesbienne. La proportion de Québécois qui auraient moins tendance à voter pour
un parti s’il était dirigé par un musulman augmente avec l’âge (19% des 18-29
ans, comparativement à 42% des 60 ans et plus) (Environics pour le Centre de
recherche et d’information sur le Canada, juin 2004) 407 .

x

45% des Canadiens sont d’avis que le sentiment antimusulman augmente parmi
les gens qu’ils connaissent (Environics pour le Centre de recherche et
d’information sur le Canada, juin 2004) 408 .

402

Joly, Jacques (1996) Sondage d’opinion publique québécoise sur l’immigration et les relations
interculturelles. Gouvernement du Québec, ministère des Relations avec les citoyens et de
l’Immigration. 131 pages.
403
Beaulieu, Carole (15 octobre 1999) « Radiographie d’un peuple contradictoire » dans
l’Actualité. 30-32.
404
Léger Marketing (5 novembre 2001) Immigration et racisme après le 11 septembre. Sondage
pour le compte de la Presse Canadienne. http://legermarketing.com/documents/SPCLM/
011105FR.pdf. 11 pages.
405
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Marriage. Association d’études canadiennes. www.acs-aec.ca/oldsite/Polls/Diversityof
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x

« Près du deux tiers des personnes du groupe majoritaire 409 ont des réticences
face à l’idée d’intégrer à la société québécoise des éléments fondamentaux des
autres traditions culturelles » (Jolicoeur et Associés pour le MICC, mai 2005) 410 .

x

*** « Seulement 39% des Québécois affirment ne pas être racistes » « 16% des
Québécois affirment être fortement ou moyennement racistes. La proportion est
semblable chez les répondants provenant des communautés culturelles (12%), à
l’exception de la communauté juive dont seulement 1% des répondants affirment
être racistes » (Léger Marketing pour TVA, Journal de Montréal et FM 98,5,
décembre 2006 à janvier 2007) 411 .

x

*** « La grande majorité des Québécois, tout comme la majorité des membres
des communautés culturelles, estiment qu’il n’y a pas de races humaines plus
douées que d’autres » (Léger Marketing pour TVA, Journal de Montréal et FM
98,5, décembre 2006 à janvier 2007) 412 .

x

*** « La plupart des Québécois ont déjà été témoins de propos ou de
comportements racistes. Chez les communautés asiatiques, juive et noire, la
proportion de gens qui ont été témoins ou victimes de propos ou comportements
racistes est significativement plus élevée » (Léger Marketing pour TVA, Journal
de Montréal et FM 98,5, décembre 2006 à janvier 2007) 413 .

x

*** « Les Québécois sont nombreux à entretenir le préjugé voulant que les Noirs
soient moins travaillants (37% sont d’accord), ce qu’ils estiment souvent être
aussi le cas des Arabes (20%). Qu’à cela ne tienne : les Noirs et les Arabes ont
la même opinion des Francophones de souche. Par contre, si les Québécois
n’entretiennent pas d’idée semblable à l’endroit des Juifs (6%) et des Asiatiques
(2%), les membres de ces communautés, eux, sont nombreux à croire que les
Francophones de souche sont moins travaillants (respectivement 39% et 37%) »
(Léger Marketing pour TVA, Journal de Montréal et FM 98,5, décembre 2006 à
janvier 2007) 414 .

x

Selon le B’nai Brith, « les actes antisémites, incluant les graffitis, le harcèlement
et des actes de violence ont augmenté de 60% [au Québec] en 2006 par rapport
à l’année précédente, mais restent nettement moins nombreux qu’en Ontario où
plus des deux tiers des actes antisémites ont été enregistrés » 415 .

409

Dans cette étude, le groupe majoritaire se définit comme « Personnes nées au Canada, de
langue maternelle anglaise ou française et n’appartenant pas à une minorité visible » (Jolicoeur
et Associés pour le MICC, mai 2005, p. 10).
410
. Jolicoeur et associés (2005) Sondage sur l’état des relations interculturelles au Québec.
Rapport préparé pour le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
Gouvernement du Québec.
411
Léger Marketing (10 janvier 2007) La grande enquête sur la tolérance au Québec. Sondage
Léger Marketing / Journal de Montréal / TVA / 98,5. http://legermarketing.com/documents/
SPCLM/070119FR.pdf. 39 pages
412
Ibidem.
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414
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Perreault, Laura-Julie (24 février 2008) « Antisémitisme? Non! Méconnaissance? Oui! » dans
La Presse. A9.
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c.

Opinions générales à l’égard du racisme et du niveau de tolérance
x

« 54% des Québécois sont d’accord pour affirmer que les Québécois d’origine
font de la discrimination raciale; chez les Montréalais, le pourcentage s’élève à
56%; 46% des Québécois sont d’accord pour affirmer que les communautés
culturelles font de la discrimination raciale (48% ne sont pas d’accord); 51% des
Montréalais le croient » (SOM pour Radio-Canada et La Presse, mars 2001) 416 .

x

83% des immigrants de la RMR de Montréal sont d’avis que la société
québécoise est très ou assez tolérante (SOM pour Radio-Canada, août à
septembre 2001) 417 .

x

*** La moitié des Québécois croient que les noirs ont plus de chances d’être
victime de racisme dans leur communauté (Ipsos Reid pour l’Institut du
Dominion, 2005) 418 .

x

« Les Québécois sont partagés en ce qui concerne les véhicules par lesquels les
préjugés et stéréotypes raciaux sont transmis. En fait, les médias arrivent en
première position avec 24%, mais sont suivis de très près par les écoles (21%),
la famille et les amis (21%) et le milieu de travail (19%) » (Léger Marketing pour
l’Association d’études canadiennes, mars 2005) 419 .

x

« 39% [des Québécois] sont optimistes et croient que le degré de racisme va
diminuer. De l’autre côté, 30% estiment qu’il va rester le même, tandis qu’une
proportion aussi élevée (27%) pense qu’il va augmenter » (Léger Marketing pour
l’Association d’études canadiennes, mars 2005) 420 .

x

« A l’exception de la communauté juive, on constate […] que les principaux
groupes considérés comme victime de discrimination appartiennent à une
minorité » (Jolicoeur et Associés pour le MICC, mai 2005) 421 .

x

« Règle générale, la majorité des Québécois considèrent qu’il y a beaucoup ou
assez de racisme et de discrimination au Québec. […] On remarque toutefois
que c’est dans la RMR de Montréal que les membres du groupe majoritaire 422
sont les plus portés à considérer qu’il y a beaucoup de racisme et de

416

Société Radio-Canada (21 mars 2001) Les Québécois et les immigrants. http://www.radiocanada.ca/nouvelles/index/nouvelles/200103/20/008-sondageracisme.asp
417
SOM (septembre 2001) Opinions et perceptions des immigrants envers le Québec. Sondage
pour le compte de l’émission Enjeux de Radio-Canada. http://www.som.ca/SondagesPublics/
Enjeux-fr/enjeu.html.
418
Ipsos-Reid (21 mars 2005) March 21st, International Day for the Elimination of Racial
Discrimination. Pour le compte de l’Institut du Dominion. 8 pages.
419
Léger Marketing (mars 2005) Perception des Québécois à l’égard du racisme. Pour le compte
de l’Association d’études canadiennes. http://www.acs-aec.ca/oldsite/Polls/
Perceptions%20of%20Racism.pdf. 7 pages.
420
Ibidem.
421
Jolicoeur et associés (2005) Sondage sur l’état des relations interculturelles au Québec.
Rapport préparé pour le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
Gouvernement du Québec.
422
Dans cette étude, le groupe majoritaire se définit comme « Personnes nées au Canada, de
langue maternelle anglaise ou française et n’appartenant pas à une minorité visible » (Jolicoeur
et Associés pour le MICC, mai 2005, p. 10).
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discrimination au Québec. […] A noter qu’au sein du groupe majoritaire, ce sont
principalement les personnes âgées de moins de 35 ans qui considèrent qu’il y a
beaucoup de racisme et de discrimination dans la société québécoise
(52%) » (Jolicoeur et Associés pour le MICC, mai 2005) 423 .
x

« Au sein du groupe majoritaire, soulignons que l’impression que le racisme
augmentera est plus marquée chez les personnes résidant dans la RMR de
Montréal, les personnes de la RMR de Québec ayant pour leur part plus
tendance à considérer que la situation restera la même » (Jolicoeur et Associés
pour le MICC, mai 2005) 424 .

x

« L’idée qu’il y aura une diminution du racisme dans les dix prochaines années
est plus marquée chez les segments les plus jeunes de la population » (Jolicoeur
et Associés pour le MICC, mai 2005) 425 .

x

« Plus de la moitié (54%) des membres du groupe majoritaire et près des trois
quart (74%) des Québécois des communautés culturelles considèrent comme
très important que le gouvernement du Québec fasse des campagnes de
sensibilisation pour lutter contre le racisme et la discrimination » (Jolicoeur et
Associés pour le MICC, mai 2005) 426 .

x

*** « Une majorité de Québécois reconnaissent que le racisme est un problème
important au Québec. Un constat lucide, puisque cette vision concorde avec celle
des principaux intéressés. En effet, 60% des membres des communautés
culturelles sont d’avis que le racisme est un problème important au Québec »
(Léger Marketing pour TVA, Journal de Montréal et FM 98,5, décembre 2006 à
janvier 2007) 427 .

x

*** « La moitié des Québécois (52%) et près de quatre personnes sur dix dans
les communautés culturelles (38%) croient que les Québécois sont moins
racistes aujourd’hui qu’il y a dix ans » (Léger Marketing pour TVA, Journal de
Montréal et FM 98,5, décembre 2006 à janvier 2007) 428 .

x

*** « Une légère majorité de Québécois (53%) croient qu’une lutte vigoureuse
contre le racisme au Québec n’est pas nécessaire » (Léger Marketing pour TVA,
Journal de Montréal et FM 98,5, décembre 2006 à janvier 2007) 429 .

423

Jolicoeur et associés (2005) Sondage sur l’état des relations interculturelles au Québec.
Rapport préparé pour le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
Gouvernement du Québec.
424
Ibidem.
425
Ibidem.
426
Ibidem.
427
Léger Marketing (10 janvier 2007) La grande enquête sur la tolérance au Québec. Sondage
Léger Marketing / Journal de Montréal / TVA / 98,5. http://legermarketing.com/documents/
SPCLM/070119FR.pdf. 39 pages.
428
Ibidem.
429
Ibidem.
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15. Contacts avec des membres d’autres groupes ethniques (fréquence,
perception des autres groupes, perception des relations entre groupes,
etc.)
Les Montréalais ont plus de contacts avec les membres des communautés culturelles
que les Québécois vivant à l’extérieur de la région montréalaise. Moins les gens ont de
contact avec une communauté ethnique, plus ils ont de préjugés, moins ils sont
tolérants, et vice versa.
x

45% des Québécois rapportent n’avoir aucune origine ethnique différente de la
leur parmi les gens de leur voisinage, 64% parmi les gens avec qui ils travaillent,
53% parmi leurs amis, 75% parmi les membres de leur famille. La proportion de
Québécois qui ont au moins un contact interculturel est beaucoup plus élevé à
Montréal et parmi les jeunes (Les services à la recherche J.T.D. pour le ministère
des Communautés culturelles et de l’Immigration, octobre à novembre 1992) 430 .

x

34% des Québécois « rapportent avoir aucune origine ethnique différente de la
leur parmi les gens de leur voisinage ». 50% n’ont aucun collègue de travail
d’origine ethnique différente de la leur, 42% parmi leurs amis et 68% parmi les
membres de leur famille. La proportion de Québécois qui ont au moins un
contact interculturel est beaucoup plus élevé à Montréal et parmi les jeunes (Les
services à la recherche J.T.D. pour le ministère des Relations avec les citoyens
et de l’immigration, mars à avril 1996) 431 .

x

71% des Québécois « ont maintenant la même perception qu’ils avaient des
personnes d’origine arabe ou de religion musulmane avant le 11 septembre ».
Par contre, 23% auraient modifié négativement leur perception alors que 4%
l’auraient modifiée positivement (Léger Marketing pour la Presse Canadienne,
octobre 2001) 432 .

x

15% des Québécois sont d’avis que les Juifs du Canada projettent une image
très ou assez négative dans la société. Dans l’ensemble du Canada, la
proportion est de 11% (Environics pour l’Association d’études canadiennes, mars
2003) 433 .

x

10% des Québécois sont d’avis que les noirs du Canada projettent une image
très ou assez négative dans la société. Dans l’ensemble du Canada, la

430

Joly, Jacques (1992) Sondage sur l’opinion publique québécoise à l’égard des relations
raciales et interculturelles. Gouvernement du Québec, ministère des Communautés culturelles et
de l’Immigration. 76 pages.
431
Joly, Jacques (1996) Sondage d’opinion publique québécoise sur l’immigration et les relations
interculturelles. Gouvernement du Québec, ministère des Relations avec les citoyens et de
l’Immigration. 131 pages.
432
Léger Marketing (5 novembre 2001) Immigration et racisme après le 11 septembre. Sondage
pour la Presse Canadienne. http://legermarketing.com/documents/SPCLM/011105FR.pdf. 11
pages.
433
Jedwab, Jack (2003) La guerre et l’inquiétude envers la tolérance au Canada.
http://205.193.6.64/file_download.php/ACS-Tolerance%28Apr03%29_f.pdf?URL_ID=2823&
filename=10778281381ACS-Tolerance%28Apr03%29_f.pdf&filetype=application%2Fpdf&
filesize=189706&name=ACS-Tolerance%28Apr03%29_f.pdf&location=user-S/. 3 pages.
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proportion est de 13% (Environics pour l’Association d’études canadiennes, mars
2003) 434 .
x

29% des Québécois sont d’avis que les Canadiens d’origines arabes projettent
une image très ou assez négative dans la société. Dans l’ensemble du Canada,
la proportion est de 30% (Environics pour l’Association d’études canadiennes,
mars 2003) 435 .

x

35% des Québécois croient que les Juifs ne sont pas les principales victimes de
l’holocauste. Dans l’ensemble du Canada, la proportion est de 29% (Environics
pour l’Association d’études canadiennes, décembre 2004) 436 .

x

36% des Québécois ont identifié correctement le nombre de victimes de
l’holocauste. Dans l’ensemble du Canada, la proportion est de 31% (Environics
pour l’Association d’études canadiennes, décembre 2004) 437 .

x

« Les Québécois des communautés culturelles et les Québécois du groupe
majoritaire 438 tendent à apprécier de façon similaire les huit différents groupes
culturels pour lesquels une note d’appréciation a été demandée », dont les
« Européens de l’Ouest et du Sud », « les Asiatiques », « les Européens de
l’Est », et « les Latino-Américains ». « Les Arabes et les Indo-pakistanais sont
par ailleurs généralement moins bien considérés par l’ensemble des
répondants » (Jolicoeur et Associés pour le MICC, mai 2005) 439 .

x

« Au sein du groupe majoritaire, les personnes résidant dans la RMR de
Montréal fréquentent généralement plus de communautés culturelles que dans
les autres régions » (Jolicoeur et Associés pour le MICC, mai 2005) 440 .

x

En 2005, 31% des Québécois du groupe majoritaire affirment avoir des contacts
avec d’autres groupes culturels dans leur voisinage, 55% dans leur réseau de
connaissance (travail, écoles, etc.), 27% parmi leurs amis proches, 22% dans
leur réseau familial et 52% dans les commerces avoisinants, et (Jolicoeur et
Associés pour le MICC, mai 2005) 441 .

x

81% des Québécois « ont affirmé avoir une opinion positive des Chrétiens. ***
Cette proportion est significativement plus élevée chez les répondants de la

434

Ibidem.
Ibidem.
436
Heinrich, Jeff (25 janvier 2005) « Holocaust centre has much to teach. Young visitors are fuzzy
on the details » dans The Gazette. http://www.cjc.ca/template.php?action= ioi&item=53
437
Ibidem.
438
Dans cette étude, le groupe majoritaire se définit comme « Personnes nées au Canada, de
langue maternelle anglaise ou française et n’appartenant pas à une minorité visible » (Jolicoeur
et Associés pour le MICC, mai 2005, p. 10).
439
Jolicoeur et associés (2005) Sondage sur l’état des relations interculturelles au Québec.
Rapport préparé pour le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
Gouvernement du Québec.
440
Ibidem.
441
Ibidem.
435
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région de Québec (86%) » (Léger Marketing pour l’Association d’études
canadiennes, août 2006) 442 .
x

69% des Québécois « ont une opinion positive des Juifs alors que la proportion
d’opinion positive était de 74% à la fin juillet. *** L’opinion positive à l’égard des
juifs est plus élevée chez les 18-24 ans (81%) (Léger Marketing pour
l’Association d’études canadiennes, août 2006) 443 .

x

53% des Québécois ont une opinion positive à l’égard des Musulmans (Léger
Marketing pour l’Association d’études canadiennes, août 2006) 444 .

x

« Moins les gens ont de contact avec une communauté « ethnique », plus ils ont
de préjugés, moins ils sont tolérants, et vice versa » (Environics pour
l’Association d’études canadiennes, décembre 2006) 445 .

x

Du côté des canadiens francophones, « on constate que 79,5% des gens qui
côtoient souvent des personnes de religion juive ont une opinion favorable de
ces gens, tandis que seulement 52,8% des francophones qui ne les côtoient
jamais ont une perception positive » (Environics pour l’Association d’études
canadiennes, décembre 2006) 446 .

x

Du côté des canadiens anglophones, « on constate que c’est 92% des
personnes qui côtoient souvent des personnes de religion juive qui ont une
opinion favorable de ces gens, alors que seulement 70,6% des anglophones qui
ne les côtoient jamais ont une perception positive » (Environics pour l’Association
d’études canadiennes, décembre 2006) 447 .

x

« Le sondage démontre aussi que les trois quarts des Canadiens qui ont une
attitude favorable envers les Juifs ont aussi une attitude favorable envers les
Arabes » (Environics pour l’Association d’études canadiennes, décembre 2006)
448
.

x

Les étudiants anglophones de Guelph semblent plus favorables à certains
groupes religieux que les francophones de l’UQAM. Les musulmans sont le
groupe qui attire le moins de sympathie (El-Geledi, Bourhis, & Safdar, 2007) 449 .

x

*** « La communauté arabe obtient le plus fort taux de mauvaise opinion (50%)
au sein de la population du Québec tandis que 43% déclarent avoir une bonne

442

Léger Marketing (juillet 2006) Opinion et perception des Québécois à l’égard des groupes
religieux. Pour le compte de l’Association d’études canadiennes. 7 pages.
443
Ibidem.
444
Ibidem.
445
Société Radio-Canada (21 mars 2007) Préjugés et discrimination. http://www.radiocanada.ca/nouvelles/societe/2007/03/21/002-Ethnicite.shtml
446
Ibidem.
447
Ibidem.
448
Ibidem.
449
Bourhis, Richard Y. (25 mai 2007) Orientations d’acculturation des communautés d’accueil et
accommodements raisonnables. Présentation à la Commission de consultation sur les pratiques
d’accommodement reliées aux différences culturelles. www.ceetum.umontreal.ca/pdf/
Bourhis%20HCAS3%20pourTaylor%20Bouchard%202007e.pdf. 72 pages.
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opinion de la communauté arabe » (Léger Marketing pour TVA, Journal de
Montréal et FM 98,5, décembre 2006 à janvier 2007) 450 .
x

*** « Les répondants des communautés culturelles ont indiqué dans une très
forte proportion avoir une bonne opinion des Francophones de souche (86%) et
Anglophones de souche (85%) » (Léger Marketing pour TVA, Journal de
Montréal et FM 98,5, décembre 2006 à janvier 2007) 451 .

x

*** « Neuf Québécois sur dix n’auraient aucun problème à ce que leur chauffeur
de taxi, leur médecin, leur voisin ou leur supérieur immédiat au travail soient
d’une autre origine qu’eux. Par contre, près du tiers (32%) seraient réticents à
voir leur enfant épouser quelqu’un d’une autre origine ». « De même, la grande
majorité accepteraient d’entretenir des liens d’amitié avec quelqu’un d’une autre
origine. Plusieurs hésiteraient cependant à voter pour un Premier ministre d’une
autre origine, à habiter avec quelqu’un d’une autre origine ou, plus encore,
épouser quelqu’un d’une autre origine » (Léger Marketing pour TVA, Journal de
Montréal et FM 98,5, décembre 2006 à janvier 2007) 452 .

x

La majorité des Québécois (76%) sont très optimistes en ce qui a trait aux
relations en 2017 entre Canadiens blancs et ceux issus des minorités visibles,
entre Francophones et Anglophones (73%), entre Canadiens religieux qui
pratiquent une religion et ceux qui n’en pratiquent pas (72%), immigrants et nonimmigrants (71%), chrétiens et juifs (66%), autochtones et non-autochtones
(63%). Ils sont moins nombreux à être très optimistes quant aux relations entre
chrétiens et musulmans (47%) (Léger Marketing pour l’Association d’études
canadiennes, juin 2007) 453 .

x

Plus on a des contacts avec divers groupes religieux, plus notre opinion est
favorable à leur égard (Léger Marketing pour la Gazette, août 2007) 454 .

x

*** Les jeunes ont une opinion plus favorable à l’égard de divers groupes
religieux que les plus âgés. D’ailleurs, la fréquence de contacts avec divers
groupes religieux diminue avec l’âge (Léger Marketing pour la Gazette, août
2007) 455 .

x

Deux Québécois sur trois croient que les anglophones « agissent comme s’ils
étaient une majorité », comparativement à un tiers des anglophones. 61% des
francophones croient que « les anglophones comprennent qu’ils sont une

450

Léger Marketing (10 janvier 2007) La grande enquête sur la tolérance au Québec. Sondage
Léger Marketing / Journal de Montréal / TVA / 98,5. http://legermarketing.com/documents/
SPCLM/070119FR.pdf. 39 pages.
451
Ibidem.
452
Ibidem.
453
Jedwab, Jack (27 juin 2007) Les relations interculturelles et multiconfessionnelles en 2017.
Association d’études canadiennes. http://www.acs-aec.ca/index.php?option=com_login&xlang=
French&ret=option[@] com_polls[^]xlang[@]French[^]year[@]2007.
454
Harrold, Max (9 septembre 2007) « Don’t Bring your… conflicts here » dans The Gazette. A4.
455
Ibidem.
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minorité, comparativement à 22% des anglophones (Léger Marketing pour
l’Association d’études canadiennes, août 2007) 456 .
x

Parmi les travailleurs salariés du Québec, 49% ont des Québécois issus de
minorités culturelles ou religieuses dans leur milieu de travail. Dans la région de
Montréal, la proportion est de 67% (CROP-omnibus, novembre à décembre
2007) 457 .

x

Parmi les Québécois salariés ayant des minorités culturelles ou religieuses en
milieu de travail, 82% disent avoir beaucoup ou assez de contact avec ces
collègues de travail. La majorité de ces travailleurs affirment que : ces contacts
se font très ou assez facilement (93%), la présence de gens issus de minorités
culturelles ou religieuses n’a pas vraiment d’impact sur leur vie au travail (64%),
leur milieu de travail est très ou assez ouvert à l’égard des travailleurs issus des
minorités culturelles ou religieuses (91%) (CROP-omnibus, novembre à
décembre 2007) 458 .

x

« Seulement 28% [des Québécois] ont dit avoir été en contact avec des
membres de la communauté juive au cours du mois de janvier. Dans le reste du
pays, c’était le cas d’un répondant sur deux » (Léger Marketing pour l’Association
d’études canadiennes, février 2008) 459 .

x

« Alors que 74% des Canadiens hors Québec s’accordent pour dire que « les
Juifs ont fait une contribution importante à la société », ce pourcentage chute à
41% au Québec » (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes,
février 2008) 460 .

x

« 72% des répondants du Canada hors Québec estiment que les Juifs veulent
pleinement participer à la société. Au Québec, seulement 34% partagent cette
opinion » (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, février
2008) 461 .

x

41% des Québécois sont d’avis que les « Juifs d’imposer leurs coutumes et leurs
traditions aux autres », comparativement à 11% des répondants hors-Québec
(Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, février 2008) 462 .

x

***53% des Québécois qui ont eu des contacts avec des personnes juives durant
le mois de janvier sont d’avis que « les Juifs veulent pleinement participer à la

456

Jedwab, Jack (26 novembre 2007) Francophone Quebecers value their Anglophone
counterparts generalizations about them persist. Association d’études canadiennes. www.acsaec.ca/_media/polls/11963565167693.pdf. 7 pages.
457
Giguère, Alain (21 janvier 2008) Les Québécois et les accommodements raisonnables au
travail. Une conférence préparée pour Le cercle canadien – Montréal. www.canadianclubmontreal.ca/fr/events/speech/Alain_Giguere_CROP_2008-01-21.pdf. 33 pages.
458
Ibidem.
459
Perrreault, Laura-Julie (24 février 2008) « Entre ignorance et préjugés » dans La Presse. A89.
460
Ibidem.
461
Ibidem.
462
Ibidem.
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société », comparativement à 31% des Québécois qui n’ont pas eu de contacts
(Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, février 2008) 463 .
x

***62% des Québécois qui ont eu des contacts avec des personnes juives durant
le mois de janvier sont d’avis que « les Juifs ont apporté une contribution
importante à notre société », comparativement à 39% des Québécois qui n’ont
pas eu de contacts (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes,
février 2008) 464 .

x

***53% des Québécois qui ont eu des contacts avec des personnes juives durant
le mois de janvier « seraient intéressés à en savoir plus sur la culture juive »,
comparativement à 37% des Québécois qui n’ont pas eu de contacts (Léger
Marketing pour l’Association d’études canadiennes, février 2008) 465 .

x

***45% des Québécois qui ont eu des contacts avec des personnes juives durant
le mois de janvier sont d’avis que « les Juifs veulent imposer leurs coutumes et
leurs traditions aux autres », comparativement à 44% des Québécois qui n’ont
pas eu de contacts (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes,
février 2008) 466 .

x

38% des Québécois seraient intéressés « à en savoir plus sur la culture juive »,
comparativement à 55% des répondants dans le reste du Canada (Léger
Marketing pour l’Association d’études canadiennes, février 2008) 467 .

x

42% des Québécois préfèrent vivre dans un quartier où les gens sont de même
origine qu’eux. Dans l’ensemble du Canada, la proportion est de 29% (Léger
Marketing pour l’Association d’études canadiennes, février 2008) 468 .

x

61% des Québécois sont plus confortable avec des gens de même origine
qu’eux. Dans l’ensemble du Canada, la proportion est de 54% (Léger Marketing
pour l’Association d’études canadiennes, février 2008) 469 .

x

77% des Québécois aiment la cuisine étrangère. Dans l’ensemble du Canada, la
proportion est de 84% (Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes,
février 2008) 470 .

x

49% des Québécois ont des amis à l’extérieur du Canada (Léger Marketing pour
l’Association d’études canadiennes, février 2008) 471 .

463

Perreault, Laura-Julie (24 février 2008) « Antisémitisme? Non! Méconnaissance? Oui! » dans
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Ibidem.
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Ibidem.
467
Ibidem.
468
Heinrich, Jeff (18 mars 2008) « Quebec not as open as Canada » dans The Gazette. A1-3.
469
Jedwab, Jack (17 mars 2008) MI: Multiculturalisme intercultural (mais, pas Mission
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x

19% des Québécois communiquent avec des étrangers par courriel ou sur
Internet très souvent. Dans l’ensemble du Canada, la proportion est de 30%
(Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, février 2008) 472 .

x

41% des Québécois travaillent dans un environnement multiculturel. Dans
l’ensemble du Canada, la proportion est de 55% (Léger Marketing pour
l’Association d’études canadiennes, février 2008) 473 .

472

Ibidem.
Jedwab, Jack (17 mars 2008) MI: Multiculturalisme intercultural (mais, pas Mission
Impossible). Association d’études canadiennes. 14 pages.
473
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ANNEXE : Détails méthodologiques des enquêtes mentionnées, par ordre
alphabétique d’organisations ou chercheurs universitaires
Antonius, Rachad, Al-Saji, Alia et Pierre Noreau, Analyse préliminaire des
interventions faites lors des forums de la CCPARDC
x Il s’agit d’une analyse de contenu sommaire; les résultats NE sont PAS
généralisables à l’ensemble de la population québécoise.
x But de l’exercice= Avoir un portrait sommaire de ce qui a été dit.
x Méthode= Les témoignages ont été classés dans l’une ou l’autre des cinq
catégories d’une échelle allant de « propos ouvertement xénophobes, etc. »,
« propos maladroits, qui manifestent de l’ignorance », « propos balancés,
nuancés », à « propos pluralistes » et « réflexions diverse ».
x n=22 forums et une moyenne de 42 intervenants par forum.
x Terrain du 10 septembre au 13 décembre 2007.
Les Associés de recherche Ekos pour le Gouvernement fédéral, Repenser le rôle du
gouvernement
x n=1514 Canadiens
x Terrain du 14 au 31 janvier 2002
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 1,8%
Les Associés de recherche Ekos pour La Presse et le Toronto Star, Les Québécois
plus réticents que l’ensemble des Canadiens aux signes religieux
x n=1004 Canadiens, dont 243 Québécois
x Terrain du 12 au 14 septembre 2006
x Type de cueillette= Inconnu
x Marge d’erreur= ± 3,1% pour l’ensemble du Canada, et ± 6% pour le Québec
Ben Letaifa, Soumaya, Sondage auprès des jeunes étudiants québécois sur leur
opinion vis-à-vis le débat sur les accommodements reliés aux différences
culturelles
x n=168 étudiants de l’UQAM en sciences humaines et sciences sociales, de 18 à 35
ans
x Terrain à l’automne 2007
x Type de cueillette= Questionnaire auto-administré en classe
x Marge d’erreur= Inconnu
Canadian Facts (Neil Nevitte, Université de Toronto), World Values Surveys –
Canada
x n=1931 Canadiens de 18 ans et plus
x Terrain du 3 août au 24 septembre 2000
x Type de cueillette= Entrevues face-à-face.
x Marge d’erreur= ± 2,2%
x Taux de réponse= 46%
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Coalition d’Organisations hassidiques d’Outremont, sondage sur les communautés
hassidique et ultra-orthodoxe dans le quartier Outremont et les régions
environnantes
x n, entrevues avec répondants clés= 20, dont des rabbins, enseignants, travailleurs
sociaux et chefs d’entreprises
x n, sondage=387 personnes pouvant s’exprimer en anglais ou en yiddish
x Terrain= 1997
x Deux types de cueillette= sondage dans la communauté (par courrier réponse) et
entrevues avec répondants clés.
x Taux de réponse au sondage= 31,3% (bon taux pour ce type de cueillette)
x Marge d’erreur= ± 4,83% (tel que calculé à partir du site web « American Research
Group Inc. » et considérant que la population est, selon le rapport de recherche,
évaluée à 6250)
Comité consultatif sur l’intégration et l’accommodement raisonnable en milieu
scolaire, État de situation en matière de demandes et d’initiatives pour prendre
en compte la diversité
x n= 1511 directions d’écoles primaires et secondaires des secteurs français et
anglais des réseaux public et privé, incluant les directions des écoles servant les
communautés cries, inuits et naskapie au Québec.
x Terrain du 23 avril au 18 mai 2007. Portait sur les décisions liées à la présente
étude et prises dans leur école au cours des trois dernières années, c’est-à-dire
2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007.
x Type de cueillette= Questionnaire mis en ligne
x Taux de réponse=66,5%
x Les résultats sont présentés par nombre de directions d’établissement. On ne
connaît donc pas le nombre de « demandes d’adaptation à la diversité ».
Créatec Plus pour Le Devoir, L’Opinion des Québécois en matière d’immigration
(tiré de l’article de Bolduc et Fortin)
x n=468 Québécois pouvant s’exprimer en français ou en anglais
x Terrain au début de mars 1987
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 4,6%
x Taux de réponse= 65,1%
x « L’enquête a été réalisée au moment où le débat sur le statut de réfugié politique
était très vif au Canada »
CROP pour l’Actualité et la radio française de Radio-Canada, Radiographie d’un
peuple contradictoire
x n= Population francophone du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick
o Montréal métropolitain : 280
o Ailleurs au Québec : 421
o Hors Québec : 100
x Terrain du 17 mai au 22 juin 1999
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 3,7% pour l’échantillon du Québec, et à ± 10% pour l’échantillon
hors Québec (calculé à partir du site http://americanresearchgroup.com/moe.html)
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CROP pour l’Actualité et l’émission Enjeux de Radio-Canada, Qui nous sommes
x n=1002 Canadiens de 18 ans et plus et pouvant s’exprimer en français ou en
anglais, dont 601 au Québec, 201 en Ontario, 150 à l’Ouest de l’Ontario et 50 pour
les provinces de l’Atlantique
x Terrain du 11 au 22 janvier 2007
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 3,0% à l’échelle nationale, ± 4,0% pour l’échantillon du Québec,
et à ± 5,0% pour le reste du Canada (n=401)
CROP pour l’Ordre des CRHA et CRIA du Québec, Accommodements en milieu de
travail
x n=494 travailleurs salariés du Québec
x Terrain du 19 au 29 avril 2007
x Type de cueillette= Inconnu
x Marge d’erreur= ± 4,41% (tel que calculé à partir du site web « American Research
Group Inc. »)
CROP pour l’Actualité, Le grand écart des valeurs
x n=1130 Québécois âgés de 15 ans et plus
x Terrain du 19 juillet au 23 septembre 2007
x Type de cueillette= Inconnu (probablement téléphonique).
x Marge d’erreur= ± 3%
CROP pour l’Actualité, Sondage éclair – Des jeunes accommodants…
(Probablement sondage omnibus)
x n=1003 adultes québécois
x Terrain du 16 au 26 août 2007
x Type de cueillette= Inconnu (probablement téléphonique).
x Marge d’erreur= ± 3%
CROP pour La Presse, Immigration et accommodements raisonnables –
Sondage d’opinion auprès des Québécois
x n=601 Québécois de 18 ans et plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais,
dont 300 dans Montréal métro, et 301 dans le reste du Québec
x Terrain du 17 au 20 août 2007
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 4%
CROP pour différents clients, Omnibus mensuel
CROP pour l’Actualité, Sondage éclair – Qu’est-ce que le Québec veut?
x n=1002 adultes québécois, dont 508 travailleurs salariés ne faisant PAS partie d’une
minorité culturelle. De ces 508 travailleurs salariés, 263 travaillent avec des gens
appartenant à une minorité culturelle.
x Terrain du 22 novembre au 2 décembre 2007
x Type de cueillette= TéléphoniqueInconnu (probablement téléphonique).
x Marge d’erreur= ± 3%, ± 4% pour un échantillon de 508 et ± 6% pour un échantillon
de 263 répondants
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Shaha Elgeledi Annaami (UQAM), Richard Bourhis (UQAM), & Saba Safdar
(Université Guelph), Orientations d’acculturation des Québécois francophones et
des Anglo-Ontariens
x n=183 étudiants d’origine Anglo-ontarienne de l’Université de Guelph et 187
étudiants d’origine québécoise francophones de l’UQAM
x Terrain= 2007
x Type de cueillette= Inconnu (questionnaire papier en classe?)
x Marge d’erreur= Inconnu
Environics pour l’Association d’études canadiennes, Canadian Opinion Toward
Second Language Knowledge and Education
x n=2002 Canadiens de 18 ans et plus, dont 478 Québécois francophones
x Terrain= fin janvier 2003
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 2,2%
Environics pour l’Association d’études canadiennes, La guerre et l’inquiétude envers
la tolérance au Canada ET Canadian Identity : Bilingualism, Multiculturalism and
the Charter of Rights
x n=2002 Canadiens âgés de 18 ans et plus
x Terrain du 15 au 23 mars 2003
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 3,5%
Environics, Focus Canada
x n=Inconnu
x Terrain= Septembre 2003 (ou est-ce la date du rapport?)
x Type de cueillette= Inconnu
x Marge d’erreur= Inconnu
Environics pour Patrimoine Canadien, Focus Canada 2004
x n=2014 Canadiens, dont 504 Québécois
x Terrain= 2004
x Type de cueillette= Inconnu
x Marge d’erreur= Inconnu
Environics pour le Ministère du patrimoine canadien, Diversity of Marriage :
Canadian Opinion on Cross-Cultural Marriage
x n=2014 Canadiens
x Terrain du 29 mars au 18 avril 2004
x Type de cueillette= Inconnu
x Marge d’erreur= ± 3,5%
Environics pour le Centre de recherche et d’information sur le Canada, Religion au
Canada
x n=1500 adultes canadiens
x Terrain du 16 au 21 juin 2004
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 2,5%
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Environics pour l’Association d’études canadiennes, Holocaust centre has much to
teach
x n=2021 Canadiens
x Terrain= Décembre 2004
x Type de cueillette= Inconnu
x Marge d’erreur= ± 3,5%
Environics pour la Fondation Trudeau, Canadians Split on How Immigrants Should
Adapt
x n=2021 Canadiens adultes
x Terrain du 18 septembre au 12 octobre 2006
x Type de cueillette=Téléphonique.
x Marge d’erreur= ± 2,2%
Environics pour l’Association d’études canadiennes, Préjugés et discrimination
x n= 2045 Canadiens
x Terrain du 8 au 30 décembre 2006
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 4,4%
Gallup, Gallup Omnibus
x Study conducted for the Secretary of State Multiculturalism
x Source: Conseil des communautés culturelles et de l’immigration (1988)
L’immigration et l’opinion publique – Présentation des résultats des sondages
d’opinion sur l’immigration au Québec et au Canada – 1952 à 1988. 41 pages.
Groupe de recherche sur l’américanité (GRAM), Recherche sur l’américanité des
Québécois
x n=2204 répondants de toutes les régions du Québec
x Terrain au printemps 1997
x Type de cueillette= Inconnu
x Marge d’erreur= ± 2%
x Thèmes abordés : liens passés et présents des répondants avec les États-Unis,
l’identité nationale, la culture et les valeurs, l’impact du libre-échange et de la
mondialisation, les pratiques culturelles, les pratiques de consommation, les
attitudes et les valeurs face au changement.
Ipsos Reid pour l’Institut du dominion, March 21st, International Day for the
Elimination of Racial Discrimination
x n=1001 Canadiens (sondage fait en anglais seulement ou dans les deux langues?)
x Terrain du 12 au 15 mars 2005
x Type de cueillette= Inconnu
x Marge d’erreur= ± 3,1%
Ipsos Reid pour le Dominion Institute, Becoming Canadian : A Generational
Journey
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x n=2900 Canadiens de 18 ans et plus pouvant s’exprimer en anglais. Échantillon
divisé en trois sous-groupes : 1ère génération d’immigrants (n=900), 2e génération
d’immigrants (n=1000), et population générale (n=1000).
x Terrain = Mars 2007
x Type de cueillette= Internet
x Marge d’erreur= varie entre ±3,1% et ±3,3%
Ipsos Reid pour Citoyenneté et Immigration Canada, Sondage de suivi annuel
x n= 1200 adultes canadiens
x Terrain du 15 au 29 mars 2007
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 2,8%
Ipsos Reid pour CanWest News Service and Global Television, Majority (54%)
Agree Discrimination against Visible Minorities a Problem in Canada
x n=1002 Canadiens adultes, dont 250 Québécois
x Terrain = 12 au 14 juin 2007
x Type de cueillette= Téléphonique.
x Marge d’erreur= ±3,1%
Ipsos Reid pour le Dominion Institute, Annual Canada Day Survey
x n= 3164 adultes
x Terrain = 14 au 17 juin 2007
x Type de cueillette = Internet.
x Marge d’erreur= ±1,7%
Jolicœur & Associés pour le MICC, L’état des relations interculturelles au Québec
x n=1962 Québécois âgés de 18 ans et plus, dont 607 des communautés culturelles,
447 du RMR de Montréal (gr. Major.), 453 du RMR de Qc (gr. Major.) et 455 du
reste du Qc (gr. Major.)
x Terrain du 2 au 30 mai 2005
x Type de cueillette= Téléphonique
x Taux de réponse= Varie entre 43,64% et 59,18%
x Marge d’erreur= Varie entre ±3,4% et ±4,6%
x Plan d’échantillonnage stratifié en quatre strates= 1) Communautés culturelles, 2)
groupe majoritaire de la RMR de Montréal, 3) groupe majoritaire de la RMR de
Québec, 4) groupe
Léger Marketing pour la Presse Canadienne, Immigration et racisme après le 11
septembre
x n=1524 Canadiens de 18 ans et plus et pouvant s’exprimer en français ou en
anglais
x Terrain du 16 au 21 octobre 2001
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 2,6%
Léger Marketing pour la Presse Canadienne, Les Canadiens et l’immigration
x n=1511 Canadiens de 18 ans et plus et pouvant s’exprimer en français ou en
anglais
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x Terrain du 5 au 9 février 2002
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 2,6%
Léger Marketing pour la Presse Canadienne, Les Canadiens et le Canada
x n=1514 Canadiens de 18 ans et plus et pouvant s’exprimer en français ou en
anglais
x Terrain du 5 au 10 mars 2002
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 2,6%
Léger Marketing pour la Presse Canadienne, Les Canadiens et les médias
x n=1500 Canadiens de 18 ans et plus et pouvant s’exprimer en français ou en
anglais
x Terrain du 2 au 7 avril 2002
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 2,6%
Léger Marketing pour la Presse Canadienne, Les Canadiens et le bilinguisme au
Canada
x n=1501 Canadiens de 18 ans et plus et pouvant s’exprimer en français ou en
anglais
x Terrain du 19 au 23 mars 2003
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 2,5%
Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, Perceptions des
Québécois à l’égard du racisme
x Deux questions insérées dans un sondage omnibus
x n=1010 Québécois de 18 ans et plus et pouvant s’exprimer en français ou en
anglais
x Terrain du 9 au 15 mars 2005
x Type de cueillette= Inconnu
x Marge d’erreur= ± 3,4%
Léger Marketing pour la Presse Canadienne, La perception des Canadiens à
l’égard des médias
x n=1500 Canadiens de 18 ans et plus et pouvant s’exprimer en français ou en
anglais
x Terrain du 5 au 11 juillet 2005
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 2,6%
Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, Opinion et perception
des Québécois à l’égard des groupes religieux
x n=1003 Canadiens de 18 ans et plus
x Terrain du 23 au 27 août 2006
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 3,4%
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Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, Quebec 'nation' debate
divides French, English
x n=1500 Canadiens
x Terrain du 2 au 6 novembre 2006
x Type de cueillette= Inconnu
x Marge d’erreur= ± 3,1%
Léger Marketing pour TVA, Journal de Montréal et FM 98,5, La grande enquête sur
la tolérance au Québec
x n, 1er sondage=1000 Québécois de 18 ans et plus
x n, 2e sondage : 1228 répondants de 18 ans ou plus issus des communautés
culturelles
o Communauté noire= 202
o Communauté juive= 204
o Communauté asiatique= 203
o Communauté arabe= 205
o Communauté européenne= 208
o Autres communautés= 206
x Terrain, 1er sondage, du 22 décembre 2006 au 3 janvier 2007
x Terrain, 2e sondage, du 21 décembre 2006 au 8 janvier 2007
x Type de cueillette= Internet
x Marge d’erreur=
o 1er sondage= ± 3.1%
o 2e sondage= ± 2,8% pour l’ensemble des répondants du 2e sondage et de ±
6.9% pour 200 répondants (cela veut dire qu’il est très risqué de comparer deux
communautés)
Léger Marketing, Enquête sur les valeurs canadiennes
x n=1500 Canadiens
x Terrain du 3 au 12 avril 2007
x Marge d’erreur= ± 2,6%
x Type de cueillette non spécifié (Internet ou téléphonique?)
x Question demandée= Il y a eu beaucoup de débat concernant le besoin de définir
ce qui reflète les valeurs partagées des Canadiens. Pensez-vous que les
questions et symboles suivants sont très importants, quelque peu importants, pas
très importants ou pas importants du tout?
Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, Les relations
interculturelles et multiconfessionnelles en 2017
x n=1500 Québécois de 18 ans et plus et pouvant s’exprimer en français ou en
anglais
x Terrain du 12 au 17 juin 2007
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 2,6%
x Question demandée= Le 1er juillet marquera le 140e anniversaire du Canada. Tentez
de vous imaginer en 2017, à 10 ans d’aujourd’hui. Êtes-vous TRÈS optimiste,
PLUTÔT optimiste, PLUTÔT pessimiste ou TRÈS pessimiste en ce qui concerne les
relations entre…

Magali Girard

Page 110 sur 115

Résumé des résultats de sondages portant sur la perception des Québécois relativement aux
accommodements raisonnables, à l’immigration, aux communautés culturelles et à l’identité
canadienne française

Léger Marketing pour la Gazette, Generation Accommodation
x n=1001 Québécois de 18 ans et plus pouvant s’exprimer en français ou en anglais
x Terrain du 22 au 26 août 2007
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 3,1%
Léger Marketing pour le Journal de Montréal, TVA et la Gazette, Le grand sondage
politique de la rentrée
x n=1472 Québécois
x Terrain du 5 au 8 septembre 2007
x Type de cueillette= Inconnu (téléphonique ou internet?).
x Marge d’erreur= ± 2,6%
Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, Reasonnable
Accommodation of Immigrants and Religious Minorities and the Quebec
Distinction
x n=1500 Canadiens, dont 1000 Québécois
x Terrain du 4 au 10 octobre 2007
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 2,9%
Léger Marketing pour le Journal de Montréal et TVA, L’opinion des Québécois à
l’égard du projet de loi sur l’identité québécoise
x n=513 Québécois
x Terrain réalisé le 24 octobre 2007
x Type de cueillette= Inconnu (probablement téléphonique).
x Marge d’erreur= ± 4%
Léger Marketing, Rapport d’un sondage omnibus – L’opinion des Québécois à
l’égard d’une Constitution du Québec
x n=1000 Québécois
x Terrain du 14 au 18 novembre 2007
x Type de cueillette= Inconnu
x Marge d’erreur= ± 3,4%
Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, Fin des audiences de la
commission Bouchard-Taylor
x n=1000 Québécois de 18 ans et plus
x Terrain du 12 au 16 décembre 2007
x Type de cueillette= Inconnu
x Marge d’erreur= ± 3,4%
Léger Marketing pour le Journal de Montréal, de TVA, du 98,5 FM, de Canoë et du 24
heures, Le choc des générations
x n=5002 Québécois pouvant s’exprimer en français ou en anglais, dont 980
répondants de la génération silencieuse (nés avant 1945), 1338 répondants de la
génération « baby-boomers », 1342 répondants de la génération « X » et 1342
répondants de la génération « Y ».
x Terrain du 9 au 15 janvier 2008
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x Type de cueillette= Internet
x Marge d’erreur= ± 2,68% pour les boomers, et de ± 1,9% pour les jeunes
Léger Marketing pour l’Association d’études canadiennes, Entre ignorance et
préjugés ET Quebec not as open as Canada ET Quebecers lead bilingualism
effort : Poll
x n=1501 Canadiens, dont 513 Québécois
x Terrain du 6 au 11 février 2008
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 2,6% pour l’ensemble du Canada
Léger Marketing, ± 4,3% pour le Québec, 49% des Québécois veulent un nouveau
gouvernement
x n=1011 Québécois
x Terrain et ± 3,1% pour le reste du Canada (tel que calculé à partir du 14 au 15
mars 2008site http://americanresearchgroup.com/moe.html)
x Type de cueillette= Internet
x Marge d’erreur= ± 3%
Pew Research Center, the Pew Global Attitudes Project
x The Pew Global Attitudes Project is a series of worldwide public opinion surveys that
encompasses a broad array of subjects ranging from people's assessments of their
own lives to their views about the current state of the world and important issues of the
day.
x Le projet est du “Pew Research Center”, qui se décrit comme “a nonpartisan "fact tank"
in Washington, DC, that provides information on the issues, attitudes and trends
shaping America and the world”.
x n= Varie entre 500 et 3000 adultes de 18 ans et plus, selon le pays
x Les répondants proviennent de 44 pays
x Questionnaire traduit en 46 langues et 17 dialectes
x Terrain entre juillet et octobre 2002
x Type de cueillette= Entrevues face-à-face (36 pays) ou téléphonique (8 pays)
x Marge d’erreur= varie entre ±1,8% et ±4,4%, selon le pays
Les services à la recherche J.T.D. pour le ministère des Communautés culturelles et de
l’Immigration, Sondage sur l’opinion publique québécoise à l’égard des relations
raciales et interculturelles
x n=2382 Québécois de 18 ans et plus. L’échantillon A représente l’ensemble des
Québécois (n=1100), alors que l’échantillon B cherchait à surreprésenter les
répondants provenant des minorités visibles (n=1282)
x Terrain du 13 octobre au 12 novembre 1992 (échantillon A), et du 7 au 26
novembre 1992 (échantillon B)
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ±3% (échantillon A) et inconnu (échantillon B)
x Taux de réponse= 47,8% (échantillon A) et 47,2% (échantillon B)
Les services à la recherche J.T.D. pour le ministère des Relations avec les citoyens et
de l’immigration, Sondage d’opinion publique québécoise sur l’immigration et les
relations interculturelles
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x n=2203 Québécois de 18 ans et plus, dont 1000 sélectionnés aléatoirement à
travers tout le Québec et 1203 répondants sélectionnés aléatoirement dans quatre
secteurs à forte densité ethnique de la région de Montréal
x Terrain du 28 mars au 28 avril 1996
x Type de cueillette= Téléphonique
x Marge d’erreur= ± 2,1% pour l’ensemble du Québec, et 5,7% pour les données
présentées pour une seule région
x Taux de réponse= 57%
SES Research pour la revue Options politiques, Charter Values don’t equal
Canadian values
x n=1002 Canadiens
x Terrain du 5 au 9 novembre 2006
x Type de cueillette= Inconnu
x Marge d’erreur= ±3,1%
SES Research pour la revue Options politiques, Les limites du principe
d’accommodement raisonnable
x n=1083 Canadiens
x Terrain du 17 au 18 septembre 2007
x Type de cueillette= Internet
x Marge d’erreur= ±3,0%
SOM pour Enjeux de Radio-Canada, Opinions et perceptions des immigrants
envers le Québec
x n=608 immigrants adultes de la RMR de Montréal
x Terrain du 10 août au 1er septembre 2001
x Type de cueillette= Téléphonique.
x Marge d’erreur= ±4,4%
SOM pour La Presse, Série de sujets d’actualité (dans le cadre de l’omnibus de
SOM, le SOM-R)
x n=1000 Québécois adultes, dont 400 dans la RMR de Montréal, 300 dans la RMR
de Québec et 300 dans le reste du Québec
x Terrain du 13 au 20 décembre 2006
x Type de cueillette= Téléphonique.
x Marge d’erreur= ±4,4%
SOM pour La Presse-Cyberpresse, Sondage SOM omnibus
x n=1014 Québécois
x Terrain du 13 au 21 juin 2007
x Type de cueillette= Inconnu (probablement téléphonique).
x Marge d’erreur= ±4,3%
SOM pour La Presse et le Soleil, Sondage d’opinion auprès de la population
adulte du Québec portant sur les accommodements raisonnables (dans le
cadre de l’omnibus de SOM, le SOM-R)
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x n=1034 Québécois de 18 ans et plus, dont 405 dans la RMR de Montréal, 303 dans
la RMR de Québec et 326 dans le reste du Québec, et capables de compléter une
entrevue téléphonique en français ou en anglais
x Terrain du 26 septembre au 3 octobre 2007
x Type de cueillette= Téléphonique.
x Marge d’erreur= ±4,2%
SOM pour l’Union des municipalités du Québec, Sondage sur les pratiques
d’accommodement raisonnable en milieu municipal
x n=170 élus municipaux, dont 124 maires, 35 conseillers et 11 répondants qui n’ont
pas voulu s’identifier comme l’un ou l’autre
x Terrain du 31 octobre au 12 novembre 2007
x Type de cueillette= Internet (courriel envoyé à 1095 municipalités)
x Marge d’erreur= ±7,5%
x Taux de réponse= 15,5%
Statistique Canada, Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada
x Type d’enquête= longitudinale (répondants interviewés à trois moments après leur
arrivée)
x n=7700 immigrants canadiens âgés de 15 ans et plus arrivés au Canada entre
octobre 2000 à septembre 2001 ont répondu au troisième cycle de l’enquête
x Terrain= Les répondants ont été interviewés six mois après leur arrivée, deux ans
après leur arrivée et quatre ans après leur arrivée
x Type de cueillette= Entrevues (téléphoniques ou face-à-face?).
x Taux de réponse= 59%
Statistique Canada, Recensement 2001
x Recensement canadien
Statistique Canada, Enquête sur la diversité ethnique
x n=42 476 Canadiens de 15 ans et plus, vivant dans les 10 provinces canadiennes
(exclut les territoires ainsi que tous les autochtones)
x Terrain d’avril à août 2002
x Type de cueillette= TéléphoniqueLes entrevues se sont déroulées en français, en
anglais, ainsi que dans sept autres langues
x Taux de réponse= 75,6%
x Plan d’échantillonnage= probabiliste
x Enquête transversale
The Strategic Counsel pour CTV et the Globe and Mail, Canadians Satisfied with
Immigration Levels
x n=1000 Canadiens adultes
x Terrain du 3 au 7 août 2005
x Type de cueillette= Téléphonique.
x Marge d’erreur= ±3,1%
UniMarketing pour La Presse, Élections partielles dans les circonscriptions
fédérales de Roberval-Lac-Saint-Jean / Saint-Hyacinthe-Bagot / Outremont
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x n=3050 résidants de 18 ans et plus de ces trois circonscriptions, dont 1005 dans
Roberval, 1008 à Saint-Hyacinthe et 1037 à Outremont
x Terrain du 8 au 12 septembre 2007
x Type de cueillette= Téléphonique.
x Marge d’erreur= ±3,1%
Zins Beauchesne et associés pour le MICC, L’état des relations interculturelles en
milieu de travail au Québec
x Type d’enquête= Étude qualitative
x n=25 groupes-sondes. En tout, 243 personnes ont participé, dont 119 employeurs et
124 travailleurs (121 femmes et 122 hommes)
x Groupes-sondes= 12 groupes-sondes d’employeurs de la fonction publique, de
grandes entreprises et de PME; 11 groupes-sondes de travailleurs issus des
communautés culturelles; 2 groupes-sondes de travailleurs du groupe majoritaire.
x Terrain du 17 janvier au 8 février 2006, à Montréal, Québec et Trois-Rivières
x Objectif= Mieux comprendre les phénomènes d’attraction d’embauche, d’intégration et
de rétention en emploi des Québécois des communautés culturelles et d’identifier les
pistes d’action pour améliorer l’état actuel des relations interculturelles.
x Définition de communauté culturelle= Personne née à l’extérieur du Canada, ou de
langue maternelle autre que le français ou l’anglais, ou qui appartient à un groupe de
minorités visibles.
x Définition de groupe majoritaire= Personne qui ne répond pas à la définition de
« communauté culturelle » et qui n’est pas autochtone. Donc, c’est une personne née
au Canada, qui a pour langue maternelle le français ou l’anglais, et qui n’est pas une
minorité visible.
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