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Ce texte vous invite à prendre connaissance d’une nouvelle 
œuvre jésuite établie à Québec et qui mène un travail de 
proximité auprès des personnes migrantes. Le Carrefour 
d’action interculturelle (CAI) a été créé en 2014 et valorise 
une approche du « faire avec » les nouveaux arrivants.
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En 1992, la Corporation des Missionnaires de 
Notre-Dame (CMND), composée de jésuites, 
mettait sur pied les Œuvres de la Maison 
Dauphine pour accueillir les jeunes de la rue. 

Puis, en 2012, les Œuvres quittent la résidence des 
Jésuites de la rue Dauphine pour s’installer dans la 
Maison Loyola, un peu plus bas rue D’Auteuil. 

Depuis, la vaste résidence n’est occupée que par 
quelques jésuites. La Corporation, avec ses collabora-
teurs et ses collaboratrices, décide de faire place à une 
nouvelle vocation sociale et culturelle à l’intérieur 
des murs de ce bâtiment. Comme les Jésuites, et ce, 
un peu partout dans le monde, ont toujours été pré-
sents auprès des personnes migrantes, la CMND s’est 
donné comme priorité d’orienter ses actions vers le 
soutien à la population des immigrants et des réfu-
giés de la région.  

Pour y parvenir, un groupe de douze per-
sonnes a mené un travail de réflexion de septembre 
à décembre 2013. Le groupe avait comme mandat 
de cerner à Québec les besoins de la population des 
nouveaux arrivants auxquels on n’avait pu répondre. 
Ce travail a permis de cibler les types de services qui 
pourraient être adaptés à leur réalité sans dédoubler 
des services déjà offerts par les différentes ressources 
et organismes du milieu, mais plutôt en complémen-
tarité avec eux. 

En janvier 2014, tous ces efforts aboutissent à 
la création d’une nouvelle œuvre qui porte le nom 
de Carrefour d’action interculturelle (CAI). Le CAI 
s’est donné pour mission de favoriser l’intégration 
des personnes immigrantes par un accompagnement 

adapté à leur réalité tout en visant une sensibilisation 
accrue de la population en général à l’égard de la 
diversité culturelle.

Une œuvre au cœur d’un contexte social
Au cours des dernières décennies, le marché du tra-
vail oblige le Canada à se tourner vers l’immigration. 
Le pays est aussi signataire de la Convention de Ge-
nève de 1951 relative à l’accueil des réfugiés. Dans ce 
contexte, on voit s’accroitre une population venant 
des quatre coins de la planète. 

Il est à noter qu’en 2014, le Canada accueille 
plus de 260 404 immigrants1. De ce nombre, près 
de 50 294 s’installent dans la province de Québec et 
moins de 4 000 de ces derniers choisissent la région 
de Québec. En 2011, la Vieille Capitale comptait 
27 2302 personnes immigrantes.   

Pour une ville comme Québec, l’immigration 
comporte trois enjeux majeurs : un démographique, 
un économique et un socioculturel. 
Cela a d’ailleurs amené la ville à se 
doter d’une politique municipale3 
sur l’accueil, l’intégration et la réten-

Crédit photo : Quentin Ayadi, intervenant au CAI de Québec.
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tion des personnes immigrantes en 2010. Aujourd’hui, 
l’enjeu ne réside pas seulement dans l’accueil des per-
sonnes immigrantes, mais aussi dans la manière de les 
accompagner dans leur étape d’installation.

Immigrer, tout un défi
Pour différentes raisons, l’immigration engendre un 
réel déracinement. Beaucoup de personnes migrantes 
ont quitté leur pays dans l’espoir d’une vie meilleure, 
mais très vite elles réalisent qu’il reste beaucoup de 
chemin à parcourir. Dès leur 
arrivée dans leur terre d’accueil, 
elles subiront un choc culturel, 
ce stress causé par une perte de 
points de repère et la nécessité de 
s’adapter à une nouvelle culture. 
Les premiers défis débuteront 
par les innombrables démarches 
administratives et de recherche de 
logement. 

Par la suite, plusieurs mi-
grants seront confrontés à la réa-
lité du marché de l’emploi, et la 
non-reconnaissance de leurs études ou expériences 
antérieures les empêchera d’occuper des emplois cor-
respondant à leurs compétences acquises dans leurs 
pays d’origine. 

À  cause de leur apparence ou de leurs convic-
tions religieuses, certains groupes de migrants 
n’échapperont pas aux préjugés et aux différentes 
formes de discrimination, ce qui ne fera que les stig-
matiser. Il ne faut pas oublier que plusieurs arrivent 
dans leur nouveau pays sans connaitre aucune des 
deux langues officielles; cela est le cas pour la majo-
rité des demandeurs d’asile, des réfugiés ou des exilés.

Pour certains, c’est une immersion dans l’isole-
ment social, ce qui entraine un risque de défavorisa-
tion socioéconomique. D’ailleurs, en 2011, le Centre 
de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale 
faisait ressortir dans un rapport dressant un portrait 
de la défavorisation4 sur son territoire que certains 
des quartiers les plus défavorisés socialement et éco-
nomiquement regroupaient une importante concen-
tration de populations immigrantes. 

Œuvrer avec les personnes
« La situation économique et sociale des immigrants et 
de leurs enfants est un enjeu stratégique important au 
Canada. L’immigration au Canada se situe actuellement 
à des niveaux historiquement élevés et devrait s’y mainte-
nir. De nombreux analystes stratégiques et gens d’affaires 
sont d’avis que les pénuries de main-d’œuvre imminentes 
devraient entraîner une augmentation et non une diminu-
tion de l’immigration5. » (Garnett Picot – 2008)

Si l’on tient compte du constat fait par Gar-
nett Picot et des défis qu’ont à 
relever les migrants, nous devons 
être attentifs et prêts à accompa-
gner les personnes immigrantes et 
réfugiées avec des services adaptés 
à leur propre réalité. Une atten-
tion spécifique doit être portée à 
l’égard des personnes réfugiées, 
car elles arrivent avec un lourd 
passé rempli de traumatismes. 
Pour ces dernières, cela demande 
des interventions individualisées 
et un suivi à long terme. 

L’aide directe comme le bien matériel et ali-
mentaire est importante, mais il faut aller au-delà de 
l’assistanat des personnes en misant sur la mobilisa-
tion et la conscientisation citoyenne de l’ensemble 
de la population. L’immigration doit avant tout tenir 
compte des besoins des nouveaux arrivants avant de 
se préoccuper de ses enjeux économiques ou démo-
graphiques.

Nous croyons fermement que c’est à travers 
le dialogue, la rencontre avec l’autre, différent de 
nous, que l’on apprendra à le connaitre pour mieux 
l’accueillir, l’accompagner et le soutenir dans son 
parcours de vie. La  philosophie d’intervention du 
CAI se traduit donc par un accompagnement des 
personnes tout en les impliquant et en les écoutant à 
travers chaque étape de leur intégration. 

Cette démarche permet aux personnes de s’ap-
proprier leur réalité afin qu’elles puissent développer 
leur propre sens des responsabilités, le sentiment 
d’appartenance tout en favorisant  un réseau d’en-
traide et de solidarité.
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Le CAI ne travaille pas pour les personnes, mais 
avec elles, autrement dit, il croit au pouvoir d’agir de 
chaque individu. En se basant sur ce postulat, toutes 
les réalisations se font avec les personnes. Les diffé-
rentes expériences ont toujours  su démontrer que 
plus c’est « avec », plus la réussite est garantie et sur-
tout gratifiante.

Le CAI reste attentif aux besoins de ces gens 
venus d’ailleurs, car il ne suffit pas de les accueillir; 
il faut aussi s’assurer de les accompagner adéqua-
tement, et ce, dans le respect de leur dignité. Il ne 
s’agit pas de faire preuve de paternalisme, mais d’être 
solidaires de leur parcours. D’ailleurs, beaucoup font 
preuve d’ingéniosité et d’imagination. Ils  bousculent 
ainsi les idées que l’on se fait d’eux : on a tendance à 
les percevoir comme des personnes dépourvues de ca-
pacités. Leur imagination sociale réinvente pourtant 
des pratiques citoyennes et produit des dynamiques 
sociales inédites. Ce faisant, ils dévoilent et réin-
ventent la société. Nous leur sommes donc vraiment 
redevables à plus d’un titre. 

Cela montre aussi que la société n’est pas que 
constituée de rapports institutionnalisés et étatiques. 
Même si l’on reconnait le rôle capital de ceux-ci et que 
l’on ne doit pas décharger les pouvoirs publics de leur 
responsabilité en matière d’accueil, le propos ici dit 
tout simplement que nous sommes aussi en tant que 
groupes de proximité capables de rapports fondés sur 
l’hospitalité, la  gratuité et la solidarité, donc moins 
utilitaires. 

Le quotidien du CAI
Le CAI est avant tout une équipe de quatre employés 
et de plusieurs bénévoles qui sont au service des per-
sonnes nouvellement arrivées au Québec. C’est par 
un accueil inconditionnel que cette équipe pratique 
une écoute active afin de les accompagner au quoti-
dien dans leurs différentes démarches d’installation 
et d’intégration à la société d’accueil ainsi que d’orga-
nisation de leur nouvelle vie.

Le CAI ne veut pas être une banque alimentaire 
ni un comptoir vestimentaire. Ce type de ressources 
existe déjà un peu partout à Québec et il est clair pour 
nous qu’il serait inutile de tenter de le dédoubler. Par 
contre, il y a toujours des exceptions, des situations 
imprévues ou hors de contrôle où il y a urgence d’agir 
dans l’immédiat. 

Ainsi, en 2014-2015, le CAI a servi d’intermé-
diaire à des personnes qui désiraient donner directe-
ment aux nouveaux arrivants qui avaient des besoins 
immédiats, tels que vêtements, nourriture et fourni-
tures de base, le temps que ces derniers se familiarisent 
avec les réseaux d’aide existants dans leur quartier. Le 
CAI a donc accompagné et soutenu une dizaine de fa-
milles de différentes provenances (Afrique, Amérique 
du Sud et plusieurs pays de l’ancienne URSS). Une 
des situations dont souffrent les personnes migrantes 
lors de leur arrivée est l’absence d’un réseau. Afin de 
combler ce besoin, nous avons axé nos actions vers 
des activités à vocation socioculturelle. Portrait suc-
cinct de quelques-unes d’entre elles.

La fête des Morts
C’est le 1er novembre 2015 qu’a eu lieu la première acti-
vité du CAI. C’est sous le thème de la « fête des Morts » 
qu’une trentaine de personnes originaires de 10 pays 
différents ont pu échanger autour de mets typiquement 
mexicains.

Le partage de Noël
Le 25 décembre 2014, c’est sous le signe du partage 
de Noël que 34 personnes originaires des quatre coins 
du monde, soit de Russie, Madagascar, Iran, Sénégal, 
France, Chili, Tunisie, etc., se sont réunies pour l’occa-
sion.

La formule retenue pour la soirée a été celle d’un 
repas potluck; chacun a donc partagé un peu de nourri-
ture et de boisson avec les autres. Du couscous en passant 
par la salade russe et le fameux pain sandwich québécois, 
il y en a eu pour tous les goûts. La soirée ne pouvait se 
terminer sans le traditionnel échange de cadeaux.

Crédit photo : Quentin Ayadi, intervenant au CAI de Québec.
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Un Nouvel An en couleurs
Une quarantaine de personnes se sont réunies pour fêter 
ensemble la nouvelle année. Des femmes portant le voile 
étaient de la partie, et nous avons pu sentir le question-
nement de certains qui ne savaient pas trop comment se 
comporter pour ne pas choquer ou manquer de respect. 
C’est là que l’interculturel prend tout son sens. Les pré-
sentations passées, deux ou trois danses enflammées, et 
la glace était brisée. 

Le micro du karaoké en a entendu de toutes les 
couleurs : du chaabi marocain, du chansonnier québé-
cois, de la salsa espagnole, des classiques de la chanson 
française… et tout le monde en chœur! Comme pour 
l’événement de Noël, chacun a apporté un peu de nour-
riture et de boisson à partager avec les autres. Des pâtisse-
ries marocaines fraîchement débarquées ont su ravir les 
papilles de tous!

Magasinage collectif
Au mois de novembre 2014, le CAI a lancé l’acti-
vité intitulée « Magasinage collectif ». Elle consiste à 
accompagner des personnes pour aller magasiner en 
voiture. Cette activité permet de créer des liens entre 
les participants tout en leur faisant  découvrir les 
épiceries adaptées en fonction de leurs besoins et de 
leurs budgets. C’est une occasion de les sensibiliser 
à l’équilibre alimentaire. L’intervenant conseille et 
accompagne certaines personnes dans le magasinage 
plus spécialisé (vêtements d’hiver, etc.). L’activité per-
met aussi de  faire découvrir la ville et ses différents 
quartiers, mais aussi elle favorise l’échange et le par-
tage par des achats groupés.

Raison d’être du CAI
Face au phénomène des migrations qui est en perpétuelle 
expansion, votre tâche est d’autant plus exigeante a enfin 
rappelé le souverain pontife à ses interlocuteurs : celle d’une 
proximité et d’un accompagnement de ces personnes en te-
nant compte de la diversité de leurs contextes de vie. »  
Pape François (Radio Vatican, 2013)6

.

En une année, le CAI a pu rejoindre, à travers 
ses différents accompagnements et activités, plus 
d’une centaine de personnes issues des quatre coins 
de la planète. Chaque personne contactée est très 
reconnaissante de l’aide dont elle a pu bénéficier. 
D’ailleurs nous avons constaté, après que la situation 
des personnes s’est stabilisée, que chacune voulait 
redonner aux autres ce qu’elle avait elle-même reçu 
comme aide.

Au-delà de l’aspect financier, qui est un souci 
pour chaque organisme communautaire, la princi-
pale préoccupation pour le CAI est de toujours pen-
ser qu’il y a une personne ou une famille nouvelle-
ment arrivée qui n’est pas rejointe et qui doit relever 
seule les différents défis qu’elle rencontre. Comme 
le mentionnait le pape François, le phénomène de 
l’immigration est en pleine expansion, ce qui nous 
confirme que notre présence auprès de ces personnes 
sera de plus en plus sollicitée à l’avenir.

Aujourd’hui, nous réalisons que le CAI a sa rai-
son d’être, celle d’œuvrer à accueillir, à soutenir et à 
accompagner le migrant pour nous retrouver dans un 
meilleur vivre-ensemble! 
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