
Comprendre le rôle de la religion et de la culture dans l’intégration des Canadiens immigrants et non immigrants. 

Quelle est la relation entre l’identité religieuse et le niveau d’intégration de l’individu à la population canadienne : 

 

De quelle manière la distinction entre religion et culture s’effectue et quelle est son importance pour l’individu? 

De quelle manière la religion et la culture sont intégrées dans la vie au Canada? De manière privée ou public ou les deux? 

Est-ce que la religion et la culture ont un effet sur la perception de la place du Canada dans le monde? 

Comment la perception de l’identité religieuse se transforme-t-elle avec le temps? 

Y a-t-il une différence dans la perception de ces concepts chez les hommes et les femmes? 

À la suite des entrevues et de la transcription: 

Le codage est la partie de la recherche qui permet la classification des données 
qualitatives.  

Ces informations pourront ainsi être utilisées pour répondre aux objectifs de 
recherche. 

Le codage des entrevues a été fait à l’aide du logiciel Ethnograph v6. 

La construction de l’arbre est basée sur sept catégories de question : 

Renseignements personnels 

Identité religieuse et culturelle 

Implication religieuse et culturelle 

Attitude face à diverses situations (homosexualité, sexe avant le mariage, 
éducation des enfants) 

Caractéristiques personnelles envisagées 

Maintien ou non des liens transnationaux 

Vision du Canada dans le monde 
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Résultats 

Ce travail met la lumière sur l’influence de la religion dans l’intégration des 
immigrants de seconde génération à la société canadienne.  

Un échantillon de candidats a été analysé pour comprendre l’impact de la 
religion et de la culture dans la vie quotidienne. 

Les candidats interrogés pratiquent une religion différente (moins 
institutionnalisée) de celle de leurs parents. 

La religion joue pour la plupart un rôle important dans la formation de 
l’identité. 

Ils adaptent leurs comportements selon les différentes situations (en 
présence des parents et amis). 

Ils ont des expériences d’inclusion variées selon leurs origines 
ethnoculturelles. 

À l’aide de ces données, il sera possible de dresser un portrait approximatif de 
la situation réelle.  

Dans un contexte où la question de l’intégration des différentes communautés est de plus en plus 
présente dans les médias, la religion est redevenue un sujet de débat. 

Nous tentons de comprendre si la religion est un facteur d’intégration, de division ou si elle occupe 
ces deux fonctions. 

Les individus sélectionnés ont dans la vingtaine et se trouvent au Canada depuis au moins huit ans. 

Ceux-ci ont la particularité d’interagir de manière constante entre société et culture d’accueil et 
d’origine. 

Après le codage des entrevues, voici quelques résultats amenant des éléments de réponse qui permettent d’apporter plus de 
précision sur les questions précédemment posées: 

 

 La religion est perçue comme étant davantage institutionnelle et communautaire par 66 % des répondants alors que 80% 
voit la culture comme étant différente, mais fortement reliée. 

 80 % des répondants décrivent leur pratique religieuse comme étant plus spirituelle que celle de leurs parents. 

 Les candidats perçoivent tous le Canada comme un bon pays, mais 50% d’entre eux laissent place à l’amélioration. Ainsi, 
les relations extérieures du pays sont vues comme le plus problématique. 

 Chaque candidat envisage une pratique religieuse plus importante dans sa vie future. 

 66% des répondants perçoivent plus de pression envers les filles dans leur communauté. Toutefois, 50% croient à une 
intégration plus facile pour les femmes que les hommes. 
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L’échantillon comprend des candidats originaires de la ville de Montréal. 

Leurs origines sont diverses: Gabon, Haïti, Cameroun, Ukraine, Laos, Guatemala. 

Leurs religions sont diverses: chrétien catholique, chrétien protestant, chrétien orthodoxe 
grec, bouddhiste. 

Amérique 
centrale et 

du Sud; 
7,62 

Afrique 
Subsaharie
nne; 3,54 

Asie du 
Sud-Est; 

7,58 

Europe de 
l'Est; 8 

Caraïbe et 
Bermude; 

10,6 

Religion dans 
la vie actuelle 

• Religion donne un 
sens à la vie 

• Peu de pratique 
religieuse, surtout 
spirituelle 

• Prière très 
importante 

• Religion comme 
source de valeurs et 
de normes sociales 

• Religion comme 
source de valeurs 
morales 

Changement 
d’identité 

•  Changement de 
langue avec les amis 
et la famille 

• Changement de 
comportement 
dépendamment de 
la situation 

• Changement de 
comportement à la 
maison 

• Adaptation 
dépendamment du 
groupe 

• Aucun changement 
de comportement 
 

Opportunité 
et religion 

• Communautés ont 
moins d’opportunité 
que les Canadiens de 
souche; 

• Discrimination due à 
l’identité ethnique; 

• Canadiens blancs ont 
des meilleurs 
opportunités; 

• Tous ont les mêmes 
opportunités; 

• Contre la 
discrimination 
positive; 

• Auto-exclusion de 
certaines 
communautés. 

 

Région de naissance de la 
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Montréal en 2001² 
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Diversité religieuse de Montréal versus 
l’échantillon 

Chrétiens catholiques romains Chrétiens protestants 

Chrétiens orthodoxes Bouddhistes 


