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RÉSUMÉ 
 

Ce projet sur la programmation sur l’établissement dans les médias analyse certains 
médias grand public, ethniques et de quartier à Ottawa, dans la région du Grand 
Toronto (RGT), à Windsor et à Sudbury. Le contenu des médias ethniques produit 
pour les communautés afghane, ouest-africaine, arabe, antillaise, chinoise, indienne 
du nord, hispanique, somalienne, tamoule, portugaise et russe a été examiné. L’équipe 
de recherche a examiné le contenu télévisuel, radiophonique, journalistique et des 
sites Web selon les catégories d’information sur l’établissement suivantes : emploi, 
logement, immigration, citoyenneté, services juridiques, éducation, santé, information 
aux consommateurs, communauté, loisir et politique. Des analyses quantitatives 
approfondies des données recueillies ont été effectuées. Des groupes de discussion 
dans les quatre villes et des entrevues approfondies avec des producteurs et des 
rédacteurs en chef ont été menées.  
 
Plusieurs insuffisances ont été identifiées quant à l’information sur l’établissement 
offerte en Ontario. Les nouveaux arrivants ont de la difficulté à obtenir facilement le 
matériel pertinent. Parmi les obstacles, on retrouve la langue et la culture ainsi que 
des problèmes à utiliser les technologies médiatiques. Les médias grand public, 
ethniques et de quartier ont aussi des tendances spécifiques qui limitent la quantité et 
la catégorie d’information sur l’établissement véhiculée. Les immigrants qui 
s’établissent dans des plus petites localités ont accès à très peu de matériel approprié. 
 
Si l’information sur l’établissement se veut utile, elle doit être accessible et fiable. 
Les considérations premières pour la conception de l’information devraient inclure la 
diversité, les besoins et la capacité pour les nouveaux arrivants d’accéder à 
l’information. L’élaboration du contenu doit prendre en considération la langue, la 
culture, les conditions locales, les besoins relatifs à l’établissement et les obstacles à 
la diffusion. Les efforts doivent tirer partie de la force des médias grand public à 
traiter de politique, des médias ethniques à traiter d’information aux consommateurs, 
de logement et de communauté, et des médias de quartier à traiter d’éducation, de 
loisir et de communauté. 
 
Les initiatives à considérer pour des projets pilotes peuvent comprendre : 

• la traduction du matériel-clé traitant de l’information sur l’établissement 
• la mise en place d’un service médiatique ethnique fournissant un contenu 

pertinent sur une base régulière; 
• l’inclusion de cahiers spéciaux dans les journaux ethniques; 
• le placement de contenu ethnique dans les émissions de télévision et de radio 

par l’entremise de commandites; 
• l’assurance que les médias dans les plus petites villes reçoivent l’information 

sur l’établissement; 
• l’initiation d’un dialogue avec les médias grand public pour enrichir le 

matériel pertinent aux nouveaux arrivants dans leur marché; 
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• la considération d’un large éventail de catégories d’information sur 
l’établissement pertinentes pour l’élaboration de contenu; 

• l’amélioration des médias existants, tels que le site Etablissement.org; 
• la compilation d’un répertoire de spécialistes sur la question de 

l’établissement; 
• la production de guides pour les nouveaux arrivants afin de leur donner un 

accès immédiat à l’information pertinente. 

 5



INTRODUCTION 
 
Principaux objectifs du projet 
 

1. Aider Citoyenneté et immigration Canada (CIC) à prendre des décisions éclairées 
pour la mise en place de nouveaux projets pilotes pour la livraison de la 
programmation sur l’établissement par l’entremise des médias; 

2. Examiner le contenu lié à l’établissement qui parait actuellement dans les 
différents types de médias grand public et ethniques en Ontario; 

3. Identifier les insuffisances dans la livraison de contenu médiatique sur 
l’établissement; et 

4. Fournir des recommandations à CIC. 
 
Information sur l’établissement fournie par les médias 
 
Certaines informations sont nécessaires pour que les immigrants puissent s’établir, 
s’adapter et s’intégrer à la société canadienne et devenir des acteurs autonomes et de 
pleins participants aux dimensions économiques, sociales, politiques et culturelles de la 
vie au Canada. Les catégories d’information sur l’établissement énumérées par 
Etablissement.org, le site Web de CIC pour les nouveaux arrivants en Ontario sont : 
 

• Emploi 
• Logement 
• Immigration et citoyenneté 
• Services juridiques 
• Éducation 
• Santé 
• Consommateurs 
• Communauté et loisir1 

 
Certains autres sites gouvernementaux, la ligne téléphonique multilingue 211 
d’information communautaire et le Magazine du nouvel arrivant au Canada sont d’autres 
sources d’information sur l’établissement. L’appel d’offres pour ce projet indiquait que 
les médias grand public et ethniques sont utilisés à grande échelle par les membres des 
communautés immigrantes. Des recherches précédentes ont démontré que la présence de 
contenu sur l’intégration dans la société canadienne est particulièrement importante dans 
certains journaux de l’Asie du Sud au Canada,2 même si le matériel sur le pays d’origine 
et la culture asiatique tendent à dominer.  
 

                                                 
1 Etablissement.org pour les nouveaux-arrivants en Ontario. http://www.etablissement.org. 
2 Karim H. Karim, “Public Sphere and Public Sphericules: Civic Discourse in Ethnic Media,” in S. 
Ferguson and L.R. Shade (Eds.), Civic Discourse and Cultural Politics in Canada (Westport, CT: Ablex, 
2002), pp. 230-42 et Karim H. Karim, Ethnic Media and Integration: An Empirical Study of South Asian 
Media in Canada. Rapport pour le Programme du multiculturalisme, Patrimoine Canada, 2002.  
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Selon la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique de 1999 du CRTC, les 
médias ethniques tels que définis dans cette étude sont ceux qui sont « orientés vers des 
groupes à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes, autres que du Canada 
autochtone, ou encore de la France ou des îles Britanniques. » 
 
Les médias ethniques en Ontario sont en constante expansion. Depuis qu’une licence du 
CRTC n’est plus obligatoire pour mettre sur pied un média imprimé, plusieurs journaux 
ethniques sont apparus en Ontario. Certains d’entre eux ont un historique éminent alors 
que d’autres disparaissent quelques mois après le début de leurs opérations – et sont alors 
remplacés par de nouvelles publications. Alors qu’il existe une poignée de quotidiens 
ethniques dans la province, la plupart sont des hebdomadaires; d’autres paraissent sur une 
base bimensuelle ou mensuelle. La programmation ethnique à la radio est surtout 
présente dans le sud de l’Ontario et dans la région d’Ottawa. Elle est diffusée de 
différentes façons qui comprennent des cases horaires dans des stations grand public, 
communautaires et universitaires ainsi que sur des stations de radio ethniques 24 heures. 
La disponibilité de fréquences sous-porteuses a aussi permis l’émergence de stations de 
radio dans plusieurs langues non officielles. La programmation télévisuelle ethnique, de 
qualité et en quantité variable, est aussi présente presque partout dans la province. La 
programmation télévisuelle ethnique se trouve aux stations de télévision communautaire 
et à des plages horaires achetées aux stations locales et nationales, ainsi que sur OMNI1 
et OMNI2. Au cours de la dernière décennie, plusieurs stations ethniques spécialisées 
sont apparues sur les services par satellite et par câble. 
 
Ben Viccari, un éminent journaliste dans un média ethnique, affirme que « par 
l’entremise des médias ethniques, les nouveaux arrivants peuvent trouver de 
l’information sur la culture, l’histoire, les services sociaux au Canada, ainsi que sur une 
multitude d’autres sujets qui peuvent les aider à comprendre les privilèges et les 
responsabilités inhérentes à la citoyenneté canadienne ».3 Par contre, tous les médias 
ethniques n’offrent pas cette information à leurs lecteurs ou leurs auditeurs : plus la 
publication ou la production est petite, plus la possibilité que le discours canadien soit 
véhiculé diminue. Les médias ethniques cherchent à fournir l’information spécifique que 
les lecteurs ou les auditeurs minoritaires ne trouvent pas dans les médias de masse. Les 
sociologues et les chercheurs en communication remarquent que ces médias semblent 
avoir deux objectifs contradictoires – contribuer au maintien de la cohésion ethnique et 
culturelle, et aider les minorités à s’intégrer dans la société. Alors que certains 
observateurs ont remis en question la viabilité de cette dernière fonction, certains aspects 
de l’intégration des médias ethniques sont validés par d’autres chercheurs.4  
 
CADRE DE RECHERCHE 
 
Un cadre de recherche sur mesure devait être développé afin de répondre aux exigences 
du projet. Ce cadre combinait plusieurs facteurs, incluant les objectifs de recherche, la 
                                                 
3 Viccari, Ben. « Canada’s ethnic media. » Rapport présenté au Media and Ethnicity  Symposium, organisé 
par la Fondation pour le journalisme canadien et l’International Communication Forum, Mississauga 
(Ontario), avril 1995. 
4 Références disponibles dans Karim, « Public Sphere and Public Sphericules » cité plus haut. 
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catégorisation de l’information sur l’établissement déterminée par CIC, les commentaires 
du comité consultatif du projet et les habiletés de l’équipe de recherche. 
 
Choix des sites de recherche 
 
La région du Grand Toronto, Ottawa, Windsor et Sudbury ont été choisis comme sites de 
recherche afin d’inclure des endroits de l’Ontario qui comprennent de hauts taux 
d’immigration, sont distribués à travers la province et où des médias ethniques sont 
offerts. 
 
Choix des groupes d’immigrants 
 
Afin d’étudier efficacement les médias qui visent un très large éventail de groupes 
ethniques en Ontario, un échantillonnage fonctionnel a été établi. Les groupes 
d’immigrants dans les différents sites comprennent à la fois des minorités visibles et des 
groupes d’origine européenne, des anglophones et des francophones, des groupes qui 
reçoivent encore des immigrants en petit et en grand nombre ainsi qu’une combinaison de 
ceux qui ont une longue histoire de présence médiatique en Ontario (p. ex. les Chinois) et 
ceux dont les activités médiatiques sont relativement récentes (p. ex. les Somaliens). 
 
Les groupes choisis sont : afghan, ouest-africain, arabe, antillais, chinois, hispanique, 
indien du nord, somalien, portugais, russe et tamoul.5 Ces groupes d’immigrants dont les 
médias ont été choisis ne devaient pas à constituer un échantillon « représentatif ». Ils 
présentent quelques groupes immigrants en Ontario qui pouvaient être étudiés tout en 
respectant les contraintes de temps de ce projet. L’examen des médias de ces groupes a 
révélé un riche bassin de connaissances duquel il est possible de comprendre la façon 
dont l’information sur l’établissement est produite, présentée et diffusée par les médias 
ethniques en Ontario. Il a aussi permis d’obtenir un aperçu de leur usage des médias 
grand public. 
 
Groupes de discussion et entrevues 
 
Les groupes de discussion ont été organisés avec des immigrants dans chacune des quatre 
villes. Ces discussions ont fourni de l’information sur les besoins en matière 
d’information sur l’établissement, la façon dont ils accèdent actuellement à cette 
information, les insuffisances perçues dans le contenu sur l’établissement, et les modes et 
formats qu’ils préfèrent pour accéder à l’information. 
 
Des entrevues en profondeur ont été effectuées avec les rédacteurs en chef des médias 
imprimés et les producteurs des médias électroniques et Web. Ils ont été questionnés au 
sujet de leurs politiques générales (officielles et non dites) quant à l’inclusion 
d’information liée à l’établissement dans leurs médias; sur l’information sur 

                                                 
5 Tous ces groupes ne font pas partie de la catégorisation de Statistiques Canada. Leur construction devait 
refléter la cohésion dans l’utilisation des médias plutôt que les paramètres de la langue, de l’ethnicité ou de 
l’origine nationale.  
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l’établissement qu’ils préfèrent ainsi que les formats et les modes de livraison de ce 
matériel; sur le public cible; sur la réaction des lecteurs/auditeurs; sur le coût de 
production du matériel lié à l’information sur l’établissement; sur le tarif publicitaire; sur 
les sources de financement actuelles; sur les anciennes pratiques et la raison de leur 
abandon; et sur les plans d’avenir quant à la production et la diffusion d’information sur 
l’établissement. 
 
Élaboration des catégories analytiques 
 
L’analyse médias ainsi que les échanges durant les groupes de discussion et les entrevues 
portent sur un ensemble de catégories d’information sur l’établissement basé sur la liste 
disponible dans le site Etablissement.org de CIC. Elles ont été quelque peu modifiées afin 
d’obtenir de l’information spécifique sur les diverses facettes des catégories. Elles sont : 
 

• Emploi 
• Logement 
• Immigration  
• Citoyenneté 
• Services juridiques 
• Éducation 
• Santé 
• Information aux consommateurs 
• Communauté 
• Loisirs 
• Politique 
• Autre (une catégorie résiduelle qui permet de saisir des données supplémentaires 

sur l’information sur l’établissement) 
 
Équipe de recherche 
 
Le gestionnaire du projet et ses deux partenaires ont recruté l’équipe de recherche. Elle 
devait comprendre des individus ayant des habiletés en analyse médias ainsi que des 
connaissances des divers groupes immigrants de l’Ontario et des langues parlées par ces 
groupes. L’équipe devait aussi comprendre des membres situés dans chacun des quatre 
sites de recherche. 
 
Une équipe de 14 chercheurs supplémentaires a été assemblée. Elle était constituée 
d’individus bien informés et ayant de l’expérience en analyse médias. Tous les membres 
de l’équipe possédaient : des compétences universitaires en communication/études des 
médias ou en études ethniques, une bonne compréhension du processus d’établissement 
en Ontario et une connaissance de langues autre que l’anglais ou le français. Ils avaient 
aussi une bonne connaissance des divers médias ethniques de la province. L’équipe 
comprenait des individus basés à Ottawa, dans la RGT, à Windsor et à Sudbury, qui 
avaient une bonne connaissance des groupes dont les médias seraient étudiés. Par contre, 
pour cause de maladie, le chercheur qui analysait le contenu médiatique nord-indien a du 
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se retirer du projet. Les données sur ce groupe sont donc incomplètes et n’ont pu être 
incluses dans l’étude. 
 
Voici une liste complète des membres de l’équipe de recherche : 
 
Karim H. Karim. Gestionnaire de projet et chercheur principal. Il est professeur agrégé et 
directeur de l’École de journalisme et de communication à la Carleton University. 
M. Karim est un chercheur de renommée mondiale sur l’ethnicité et les médias (incluant 
The Media of Diaspora, Londres : Routledge, 2003), qui a effectué des recherches 
approfondies pour des clients gouvernementaux et médiatiques sur le sujet et a formé 
plusieurs étudiants en analyse de l’ethnicité et des communications. Il a géré le travail des 
partenaires et de certains chercheurs, et a mené les groupes de discussion à Ottawa et 
dans la RGT. 
 
Mahmoud Eid. Partenaire et spécialiste de la méthodologie du projet. Il est professeur 
adjoint au Département de communication de l’Université d’Ottawa et expert en 
méthodologie de recherche. Il a pris part à plusieurs études médias, incluant un projet 
d’envergure sur la représentation de la diversité à la CBC. Il a aussi beaucoup publié sur 
les questions médiatiques et est éditeur de série pour Communication Research Methods: 
Quantitative and Qualitative Approaches de 2007 de Pearson. M. Eid était 
principalement responsable de la conception de la recherche quantitative et qualitative, de 
la formation des chercheurs qui ont effectué l’analyse médias et du traitement des 
données pour le rapport. Il a aussi géré le travail de certains chercheurs, et a mené le 
groupe de discussion à Windsor. 
 
Boulou Ebanda de B’béri. Partenaire et chercheur. Il est professeur adjoint au 
Département de communication de l’Université d’Ottawa et fondateur du Laboratoire des 
médias audiovisuels pour l'étude des cultures et sociétés. Il a beaucoup publié sur les 
médias et a une vaste expérience en recherche sur l’immigration et l’ethnicité. M. B’béri 
a examiné les médias anglais et français grand public et de quartier du projet, et a géré le 
travail de certains chercheurs. Il a aussi mené le groupe de discussion à Sudbury. 
 
Faiza Hirji : candidate au doctorat qui prépare une thèse sur l’ethnicité et les médias. Elle 
a assuré le soutien administratif du projet et travaillé sur les médias grand public et de 
quartier de langue anglaise. 
 
Osée Kamga : possède un doctorat en communication et est professeur adjoint au 
Département de communication publique de l’Université de Sudbury. Il est expert en 
diasporas africaines. Il était le contact principal de l’équipe à Sudbury, rassemblant le 
matériel et le faisant parvenir aux autres chercheurs. Il a aussi participé à l’administration 
du groupe de discussion à Sudbury. 
 
Carmen Poole : possède une maîtrise en historiographie africaine canadienne. Elle a 
travaillé sur les médias ethniques utilisés par les groupes africains. Elle était le contact 
principal de l’équipe à Windsor, rassemblant le matériel et le faisant parvenir aux autres 
chercheurs. Elle a aussi participé à l’administration du groupe de discussion à Windsor. 
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Sagal Ali : possède un baccalauréat en journalisme et a travaillé en tant que journaliste. 
Elle a travaillé sur les médias ethniques utilisés par les immigrants somaliens. Elle était le 
contact principal de l’équipe à Toronto, rassemblant le matériel et le faisant parvenir aux 
autres chercheurs. Elle a aussi participé à l’administration du groupe de discussion à 
Toronto. 
 
Kristen Kozolanka : possède un doctorat en communication et est professeure adjointe à 
l’École de journalisme et de communication de la Carleton University. Elle a travaillé sur 
les médias ethniques utilisés par les immigrants russes. 
 
Marie-José Ferreira : possède un doctorat en communication et est instructrice à l’École 
de journalisme et de communication de la Carleton University. Elle a travaillé sur les 
médias ethniques utilisés par les immigrants portugais. 
 
Aliaa Dakroury : candidate au doctorat qui prépare une thèse sur la communication et les 
droits de la personne. Elle a travaillé sur les médias ethniques utilisés par les immigrants 
de langue arabe. 
 
Ning Du : candidate au doctorat qui prépare une thèse sur les questions de 
communication liées aux Chinois. Elle a travaillé sur les médias ethniques utilisés par les 
immigrants chinois. 
 
Serge Elie Banyongen : possède une maîtrise en communication. Il a travaillé sur les 
médias ethniques utilisés par les immigrants ouest-africains. 
 
Margareth Cormier : possède une maîtrise en communication. Elle a travaillé sur les 
médias ethniques utilisés par les immigrants antillais. 
 
Maria Bernard : possède un baccalauréat en communication et travaille présentement sur 
sa thèse de maîtrise en communication, qui examine les questions de l’ethnicité et des 
médias. Elle a travaillé sur les médias ethniques utilisés par les immigrants tamouls. 
 
Laila Yalda : possède un baccalauréat en journalisme et a travaillé comme journaliste. 
Elle a travaillé sur les médias ethniques utilisés par les immigrants afghans. 
 
Virginie Mesana : possède un baccalauréat en communication. Elle a travaillé sur les 
médias ethniques utilisés par les immigrants hispaniques. 
 
Huzefa Rashid : possède un baccalauréat en communication. Il a travaillé sur les médias 
ethniques utilisés par les immigrants nord-indiens.  
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Formation 
 
Fiabilité de l’encodage 
 
Une formation rigoureuse a du être offerte afin de familiariser les chercheurs aux 
protocoles et à la méthode analytique du projet. Il était essentiel que tous les membres de 
l’équipe comprennent clairement comment identifier les catégories d’établissement 
utilisées dans le cadre du projet. Les responsables de l’encodage devaient regarder, 
écouter et lire (selon le cas) le contenu en entier de chaque émission ou de chaque article 
afin de déterminer quels éléments étaient appropriés pour le projet avant de les analyser. 
Les détails des catégories d’information sur l’établissement (voir Annexe A) ont été 
discutés avec les chercheurs afin d’assurer une cohésion du contenu médiatique à être 
examiné et encodé. 
 
Afin d’assurer la fiabilité dans la sélection des éléments d’information sur 
l’établissement, un test de fiabilité des encodeurs a été effectué dans le cadre d’un projet 
pilote d’analyse médias. 
 

Les questions de cohérence et de « répétitivité » sont particulièrement 
importantes lorsque plusieurs personnes participent à l’encodage. Il est 
possible que même si les encodeurs appliquent les instruments 
systématiquement selon leur propre entendement, il y ait des incohérences 
entre les interprétations.6  

 

Il existe plusieurs méthodes pour mesurer la fiabilité de l’encodage entre les chercheurs. 
La méthode Holsti est particulièrement utilisée dans le domaine des communications et 
des études médias.7   
 
Projet pilote 
 
Comme séance de formation intensive avant l’analyse, le test de Holsti a été effectué afin 
d’assurer un niveau de corroboration statistiquement acceptable dans l’approche des 
encodeurs. Deux tests ont été effectués suite à deux séances de formation pour les 
encodeurs. Un échantillon de contenu médiatique a été sélectionné avec soin afin 
d’assurer une variété de sujets dans tous les types (grand public, ethnique, de quartier) et 
tous les médias (télévision, radio, journaux, sites Web). Tous les encodeurs ont analysé le 
même échantillon de matériel afin de tester leur consensus sur les éléments d’information 
sur l’établissement. 
 
Les instructions et les explications pour l’identification des éléments d’information sur 
l’établissement ont été données au cours des séances de formation pour les encodeurs. Le 
test de fiabilité des encodeurs qui a suivi la première séance de formation a donné des 
                                                 
6 David Deacon et al., Researching Communications: A Practical Guide to Methods in Media and Cultural 
Analysis (New York: Oxford University Press, 1999), p. 128.  
7 O. R Holsti, Content Analysis for the Social Sciences and Humanities (Reading, MA: Addison Wesley 

Publication Company, 1969). 

 12



résultats plus bas que prévu à cause de la différence entre la compréhension des 
chercheurs des différents types d’information. Ainsi, une autre séance de formation a été 
organisée afin de fournier aux encodeurs des lignes directrices standardisées pour assurer 
la conformité dans l’identification des éléments d’information liés ou non à 
l’établissement. La clarification des questions qui portaient à confusion et des discussions 
entre les encodeurs et les formateurs a permis d’obtenir un plus haut niveau de fiabilité 
des encodeurs, suffisamment pour pouvoir effectuer l’analyse avec un haut niveau de 
confiance quant à l’identification correcte de l’information sur l’établissement. 
 
MÉTHODOLOGIE 
 
Un examen méthodologique du matériel médiatique a été effectué. Cette étape a permis 
d’assurer la cohérence dans la manière dont le contenu des diverses sources a été examiné 
par tous les membres de l’équipe de recherche et a permis une comparaison efficace et 
systématique des données, ce qui a mené à la production de résultats et de conclusions 
fiables. 
 
Élaboration des échantillons  
 
Étant donné l’énorme quantité de matériel produit par les médias grand public, le choix 
dans la construction d’une variété d’options qui permettaient la recherche efficace auprès 
des médias publics et privés. Le journal communautaire ou de quartier, qui est distribué à 
la majorité des résidents à leur maison ou leur appartement et qui est lu par un large 
public, est un média souvent oublié. Les émissions de télévision et de radio diffusées sur 
diverses stations communautaires ont aussi été incluses dans cette catégorie de médias. 
(Afin d’éviter la confusion avec les médias des communautés ethniques, ces médias sont 
nommés « médias de quartier » dans ce rapport.) Les médias grand public, ethniques et 
de quartier ont été choisis afin d’inclure ceux ayant le plus de probabilités de contenir de 
l’information sur l’établissement. Il était important d’inclure un certain nombre de médias 
grand public de langue française dans l’étude à cause de la grande présence d’immigrants 
francophones en Ontario.  
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Grille des villes et des groupes ethniques 
 
 Ottawa  RGT Windsor Sudbury 
Afghan  

 
   

Ouest-Africain   
 

   

Arabe  
 

   

Antillais  
 

   

Chinois  
 

   

Indien du Nord  
 

   

Hispanique  
 

   

Somalien  
 

   

Tamoul  
 

   

Portugais  
 

   

Russe  
 

   

 
Dès le début de l’étude, un gabarit a été produit afin d’organiser de façon simple les 
divers sites de recherche (Ottawa, RGT, Windsor, Sudbury) avec les 11 groupes 
ethniques dont les médias devaient être examinés. La grille des villes et des groupes 
ethniques ci-dessus illustre le plan. Une troisième dimension des médias à analyser a 
aussi été ajoutée. Dans chaque case, les éléments suivants devaient être inclus : 
 

• Une émission de télévision ethnique 
• Une émission de radio ethnique 
• Un journal ethnique 
• Un site Web ethnique 

 
Répétée 44 fois dans la grille, cette stratégie permettrait l’étude des médias des 11 
groupes ethniques dans chacune des 4 villes. Seize médias pour chaque groupe ethnique 
devaient être étudiés. Le total des médias ethniques à être examinés pour le projet était de 
16 x 11 = 176. 
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En plus des éléments listés plus haut, les éléments suivants devaient être examinés pour 
chacune des quatre villes :  

 
• Une émission de télévision grand public 
• Une émission de radio grand public 
• Un journal grand public 
• Une émission de télévision de quartier 
• Une émission de radio de quartier 
• Un journal de quartier 
 

Au total, le contenu de 24 (4 x 6) médias grand public et de quartier ont été étudiés. 
 
Le choix des médias grand public, ethniques et de quartier pour cette étude a été fait en 
privilégiant ceux qui avaient été identifiés dans le cadre des groupes de discussion 
comme ayant le plus de chance de contenir de l’information sur l’établissement. Cette 
information a été complétée par les connaissances de l’équipe de recherche. Les horaires 
des stations de radio et de télévision ont été scrutés pour mieux déterminer les émissions 
les plus appropriées. Malheureusement, aucune liste complète des médias écrits ethniques 
n’existe à ce jour. 
 
Pour les médias grand public et de quartier : trois numéros de chaque journal, trois heures 
de programmation radio et trois heures de programmation télévisée ont été examinés dans 
chaque ville. Pour les médias ethniques : trois numéros de chaque journal, trois heures de 
programmation radio, trois heures de programmation télévisée et trois sites Web – selon 
la disponibilité – étaient prévus pour chaque groupe ethnique dans chacune des quatre 
villes. La priorité a été donnée aux médias locaux dans chacun des sites de recherche. Si 
des médias ethniques locaux n’étaient pas disponibles – comme c’était souvent le cas à 
Ottawa, Windsor et Sudbury – des substitutions ont été dérivées de la richesse médiatique 
de la RGT. Par contre, ces substitutions ne devaient pas dédoubler les médias déjà utilisés 
pour la RGT. 
 
La collecte du matériel médiatique a été répartie sur le temps afin d’éviter une distorsion 
résultant d’un événement social ou politique majeur. Dans le cas des émissions et des 
publications quotidiennes, trois semaines séparées ont été identifiées pour l’analyse. Pour 
le matériel hebdomadaire et mensuel, le choix a été organisé sur trois mois. Une telle 
stratégie n’a pas été utilisée pour les sites Web en raison de leur nature non périodique. 
 
Accès au contenu médiatique 
 
Les chercheurs se sont abonnés aux journaux et à la programmation télévisée spécialisée 
à être examinés dans le cadre du projet, lorsque nécessaire. Puisque plusieurs médias 
ethniques sont offerts chez les entreprises ethniques, les chercheurs se les sont procurés à 
ces endroits. La plupart des émissions de radios diffusées à plusieurs endroits en Ontario 
sont disponibles par diffusion en mode continu sur l’Internet. Elles ont été enregistrées 
aux fins de l’analyse. Les émissions de télévision identifiées pour analyse ont aussi été 
enregistrées pour l’étude. Le contenu des sites Web a été imprimé, lorsque nécessaire. 
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Encodage et collecte de données 
 
L’analyse systématique a été effectuée par les chercheurs, qui adhéraient de façon stricte 
aux critères des feuilles d’encodages destinées à l’étude du contenu télévisuel, 
radiophonique, journalistique ou Web (voir Annexe B). Toute l’information obtenue 
grâce à l’encodage a été incluse dans diverses bases de données pour faciliter l’analyse 
statistique. Les feuilles d’encodage ont permis aux chercheurs d’inscrire 14 éléments de 
données distincts. Cette partie du projet a demandé le plus de temps. 
 
Analyse à l’aide de SPSS 

 
Les chercheurs se sont servis du logiciel avancé d’analyses de données Ensemble des 
programmes statistiques relatifs aux sciences sociales (SPSS) pour l’entrée de données 
suite au processus de collecte de données. Le logiciel a facilité l’encodage et a aidé à la 
préparation des données directement pour l’analyse statistique. Le SPSS a beaucoup été 
utilisé pour la production des tableaux de distribution/fréquence pour toutes les variables 
de l’analyse, mais surtout pour explorer les tabulations recoupées entre les variables-clés. 
 
RÉSULTATS QUALITATIFS 
 
Deux méthodes de recherche qualitatives ont été utilisées dans le cadre de ce projet : des 
groupes de discussion et des entrevues en profondeur. Ces méthodes ont permis aux 
chercheurs de mieux comprendre les questions à l’étude en communiquant directement 
avec les usagers et les producteurs du contenu des médias ethniques. Les participants ont 
fourni de l’information très utile à la réalisation des objectifs du projet.  
 
Groupes de discussion 
 
Objectifs des groupes de discussion 
 
Les groupes de discussion permettent aux chercheurs d’avoir accès directement aux 
opinions d’individus ayant des caractéristiques démographiques particulières. Cette 
information complète les autres sources et permet de recueillir de façon interactive les 
connaissances des participants par rapport à des questions spécifiques. Le dynamisme des 
discussions encourage souvent les individus à fournir de l’information qu’ils n’auraient 
pas divulguée dans un sondage strictement formaté ou dans une entrevue individuelle. 
Les membres des groupes de discussion ont été choisis avec soin afin d’assurer une 
représentativité démographique et les connaissances dont les chercheurs avaient besoin 
ainsi que la volonté et l’habileté des participants à les partager. La taille des groupes de 
discussion ne devait pas dépasser 10 participants afin de permettre à tous les membres du 
groupe de s’exprimer. Le modérateur devait animer le groupe tout en s’assurant que 
toutes les questions faisaient l’objet de discussion. 
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Les objectifs spécifiques des groupes de discussion organisés dans le cadre de ce projet 
étaient d’encourager les participants à fournir de l’information sur :  
 

• Leurs propres besoins d’information sur l’établissement et ceux des autres 
membres de leur communauté 

• la manière dont ils ont présentement accès au matériel sur l’établissement 
• leur perception des insuffisances dans le contenu sur l’établissement 
• leurs modes et formats préférés d’accès à l’information. 

 
C’était aussi une occasion pour les chercheurs d’identifier les autres médias pertinents 
dans les divers sites de recherche. 
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Caractéristiques des participants 
 
Les groupes de discussions comptaient des membres des 10 groupes ethniques dont les 
médias ont été examinés. Un total de 34 individus ont participé aux séances. 50 % étaient 
des hommes et 50 % étaient des femmes. Les participants avaient une bonne distribution 
sur le plan de l’âge (de 18 à 59 ans), ainsi que de revenu familial. Pour ce qui est des 
différents niveaux d’éducation, la majorité des participants avaient fréquenté l’université. 
 
Résultats 
 
Tous les groupes de discussion ont eu lieu en mars 2007, avant l’analyse du contenu 
médiatique. Ils ont eu lieu dans des environnements universitaires afin de refléter la 
nature sérieuse de la recherche effectuée par le biais de ces rencontres. Avant d’amorcer 
les discussions, le modérateur de chaque séance expliquait la nature du projet aux 
participants et les informait des discussions semblables qui avaient lieu dans les autres 
villes. Ils étaient rassurés quant à leur anonymat et étaient encouragés à partager 
librement leurs opinions sur les questions de discussion. Les participants étaient mis au 
courant des différentes catégories d’information sur l’établissement utilisées dans le cadre 
du projet. Chaque session a duré environ deux heures et a permis de recueillir une vaste 
quantité d’information. 
 
Il y avait plusieurs ressemblances entre les réponses des individus dans chaque ville et 
d’un groupe ethnique à un autre. Par contre, il y avait aussi certaines différences entre 
eux. Un participant a mentionné que les médias ethniques incluent du contenu qui porte 
surtout sur la culture et « ce que nous aimons en tant que groupe ethnique », mais qu’ils 
ne fournissent pas suffisamment d’information sur « ce dont nous avons besoin pour 
survivre ». Un autre participant a souligné que « les médias ont la responsabilité de 
fournir le plus d’information possible aux nouveaux arrivants. » Les participants ont 
régulièrement souligné l’importance des réseaux personnels et du bouche à oreille dans 
l’apprentissage de l’établissement au Canada. Il existe plusieurs types d’expériences 
différentes, même parmi les participants qui avaient immigré au cours de la même 
période de temps. 
 
Besoins d’information 
 
Les membres des groupes de discussion ont mentionné plusieurs besoins spécifiques par 
rapport à l’information sur l’établissement. Principalement : 
 

• Les nouveaux immigrants ont davantage de difficulté à obtenir de l’information 
sur l’emploi et à traiter avec la société canadienne lorsqu’ils n’ont pas une 
connaissance suffisante de la langue anglaise. 

• Souvent l’information fournie dans les offres d’emploi « n’indique pas si 
davantage d’éducation est requise ». 

• La plupart des communautés ont de lourds préjugés rattachés à la maladie mentale 
et donc leurs médias et autres sources d’information n’y touchent pas vraiment. 
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• Il existe un besoin de comprendre les questions qui touchent les aînés; plusieurs 
communautés trouvent culturellement inacceptable d’envoyer leurs personnes 
âgées dans des maisons de retraite. 

• De plus, les gens trouvent difficile de comprendre les prestations de Sécurité de la 
vieillesse et du Régime de pension du Canada. 

• Selon un répondant du groupe de discussion à Ottawa, « l’information aux 
consommateurs pourrait être d’une grande importance pour les nouveaux 
immigrants » (c.-à-d. où obtenir des produits et services spécifiques). 

 
Problèmes et insuffisances 

 
• La langue a été identifiée comme un des obstacles majeurs pour certains et, de 

plus, différentes formes de littéracies étaient fréquentes. 
• « La langue est un obstacle, la culture en est un autre. » 
• Plusieurs participants ont mentionné que leur propre compétence en matière 

d’accès à l’information n’était pas pareille à celle de tous les membres de leur 
communauté; l’habileté à décoder de l’information complexe était nécessaire. 

• Plusieurs ont signalé que les sites Web gouvernementaux avaient le potentiel 
d’être très utiles s’ils devenaient plus conviviaux. 

• En ce qui a trait à l’information sur l’établissement, le manque de connaissances 
sur l’endroit où trouver l’information de base (droits, responsabilités, etc.) est un 
des plus gros obstacles pour les nouveaux arrivants. Des membres de leur 
communauté peuvent facilement profiter d’eux en leur mentant au sujet des lois 
canadiennes. 

• Un répondant a mentionné qu’il est difficile d’avoir facilement accès à de 
l’information sur l’établissement, et que la majorité de cette information doit être 
trouvée de façon indépendante. 

• Un autre a mentionné que sa famille était chanceuse d’avoir un père qui parlait 
bien l’anglais, sinon ils auraient eu beaucoup de difficulté à leur arrivée. 

• Beaucoup de gens, particulièrement les aînés, n’aiment pas utiliser l’Internet pour 
trouver de l’information; ils préfèrent recevoir de l’information en personne. 

• Très peu d’information locale sur l’établissement est disponible dans les médias 
ethniques hors de la RGT. 

• Selon le participant tamoul à Ottawa, « la plupart des gens se fient à l’information 
provenant des médias basés à Toronto. » 

• Les groupes immigrants d’Ottawa se fient aussi aux médias ethniques de 
Montréal. 

• Les groupes de Windsor de fient aux médias de Toronto et, jusqu’à un certain 
point, à ceux de Détroit. 

• Les immigrants de Sudbury se fient grandement aux médias de la RGT. 
• Très peu de participants aux groupes de discussion avaient entendu parler de 

sources telles que Etablissement.org ou 211.ca. 
• Il y a eu quelques plaintes sur les sources d’information gouvernementales. 

Celles-ci comprennent : 
- le besoin d’offrir un meilleur service à la clientèle en général  

 21



- les barrières linguistiques pour les individus qui ne parlent ni anglais ni 
français; deux participants ont fait ce commentaire en lien avec 
Etablissement.org. 

- l’information n’est parfois pas standardisée; par exemple, une même 
personne pourrait appeler trois fois et recevoir trois réponses différentes, 
ce qui entraine confusion et frustration. 

- les systèmes automatisés ne sont pas utiles, puisque les options au menu 
ne sont pas toujours claires. De plus, la question ne s’inscrit pas toujours 
dans une des options au menu. 

- un fort désir de parler à une personne provoque de la frustration envers les 
systèmes d’information automatisés. 

- un désir d’identifier les individus auxquels vous parlez afin de soit leur 
parler à une autre reprise ou d’identifier la source de l’information reçue. 

- de longues périodes d’attentes au service d’information téléphonique pour 
l’immigration – de 15 à 20 minutes d’attente. 

• Lorsqu’une personne a mentionné qu’il y avait un très petit bureau d’immigration 
à Sudbury, « avec des ressources limitées et des heures d’ouverture réduites, donc 
inefficace », un autre répondant a dit que c’était la première fois qu’il entendait 
parler de ce bureau. 

 
Télévision 

 
• Les participants aux groupes de discussion ont indiqué regarder un mélange de 

programmation canadienne grand public, ethnique et par satellite. 
• Plusieurs participants ont mentionné la programmation ethnique de OMNI, TVI et 

CITY TV. 
• Il y a beaucoup de roulement des productions locales d’émissions de télévision 

pour les groupes ethniques à Ottawa, Windsor et Sudbury. Cette situation est 
surtout due au faible taux de publicité des entreprises desservant ces villes. 

• Même les stations canadiennes ethniques spécialisées ne semblent pas faire 
d’effort pour obtenir de la programmation destinée aux communautés des petites 
villes : un participant chinois à Windsor s’est plaint que « Fairchild TV couvre les 
nouvelles de Hong Kong, les nouvelles Cantonaises, mandarines et internationales 
– rien qui ne se rapporte spécifiquement aux Chinois de Windsor. » 

• La communauté portugaise de Windsor semble être la seule à avoir accès à un 
contenu télévisé « local » : une émission du canal 11, Cogeco Cable, traite des 
communautés portugaises du sud de l’Ontario. 

• Les participants tamouls d’Ottawa ont mentionné que « 60 à 70 % des gens 
s’abonnent au service de télévision numérique 24 heures offert par Rogers/Bell : 
Tamil Television (TVI) basé à Toronto. » 

• À part les stations basées à Toronto, il faut se fier de plus en plus sur les 
diffuseurs du pays d’origine ou d’autres parties de la diaspora, disponibles par 
l’entremise des services par satellite. Il est très rare de trouver de l’information sur 
l’établissement pertinente au Canada dans ce type de programmation. 

• Même aux stations canadiennes spécialisées comme Telelatino, un répondant a 
mentionné qu’il y avait « beaucoup de vidéos, aucune information (sur 
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l’établissement) – (seulement) des romans-savons (et) peut-être CNN en 
espagnol. » 

• Par contre, un répondant portugais a mentionné que l’émission Gente da Nossa, 
diffusée par satellite, fournit de l’information sur l’établissement tel que sur 
l’éducation, le logement et les conseils juridiques. 

• Parallèlement, un participant africain a mentionné que BET (Black Entertainment 
Television, un service spécialisé provenant des États-Unis) « traite parfois de 
questions qui s’appliquent au Canada; p. ex. sensibilisation au VIH et certaines 
des questions couvertes par les émissions religieuses de BET ». 

• Un participant de descendance afghane a dit que « 70 % des Afghans travaillent et 
utilisent surtout les nouvelles télévisées, les sites Web. La télévision par satellite 
diffuse des nouvelles quotidiennement, des nouvelles avec des images, parce que 
nous voulons vraiment des nouvelles de notre pays (en perse). » 

• Il a dit qu’il « cherche un emploi mais que mon anglais n’est pas bon ». Selon lui, 
plusieurs Afghans apprennent l’anglais en écoutant la télévision (grand public) 
régulièrement. 

• Un autre répondant afghan a indiqué qu’il existait toutefois quelques émissions 
afghanes qui avaient un contenu sur le logement et l’emploi. 

• Afghan Hindara, une émission créée par des femmes afghanes, parle des 
questions d’établissement sur une base régulière. 

• Les auditeurs afghans peuvent obtenir de l’information sur les programmes 
d’apprentissage de l’anglais des émissions Hindara et de Ghage. 

• Un participant ouest-africain a souligné qu’il n’avait jamais vu de publicité à la 
télévision informant les gens d’aller visiter un site Web en particulier pour obtenir 
de l’information sur les questions d’établissement. 

 
Radio 

 
• Les répondants ont indiqué qu’il y avait plus de choix de programmation locale à 

la radio qu’à la télévision. 
• Les participants de la RGT ont fait référence à des programmes pour plusieurs 

communautés sur les stations CHIN, CIRB, CMR et CHKT. 
• Ottawa diffuse de la programmation ethnique à CHIN (Ottawa), CKCU et CHUO; 

Windsor à CJAM, et Sudbury – qui a le moins de choix – à CKLU. 
• Il y a un certain roulement dans les plus petites villes, surtout à cause du manque 

de financement et de bénévoles. 
• Certains participants de Windsor se sont plaints que l’horaire avait été modifié à 

CJAM, ce qui les a amenés à arrêter d’écouter ses émissions – les problèmes 
comprenaient les plages horaires très peu pratiques; p. ex., le participant antillais a 
mentionné « Island Vibes, qui était diffusé de 14 h à 17 h a été déplacé de minuit 
à 2 h les jeudis. Plus personne ne l’écoute à cause de la plage horaire. » 

• Dans les plus petites villes, la programmation limitée est dominée par de la 
musique et autres divertissements; la seule information sur l’établissement qui 
serait présentée dans de tels cas traiterait des événements communautaires et/ou 
des nouvelles communautaires. 
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• Le répondant portugais a dit que le contenu de « Café de Manha – c’est la seule 
émission à Windsor – est surtout de la musique, avec un peu de nouvelles 
communautaires locales s’il y a des nouvelles communautaires à annoncer. » 

• Le participant arabe a noté que le programme pour sa communauté à CJAM 
comprenait surtout « de la radio parlée, de la politique, de la religion ». 

• Il y avait plus de variété de l’autre côté de la rivière à Détroit : WNZK 680 AM 
diffuse de la programmation en langue arabe pendant 5 heures par jour, en 
iraquien, jordanien, palestinien, etc. – mais aucun contenu canadien. 

• Le participant russe a aussi mentionné WNZK « qui fournit des mises à jour sur 
l’emploi et de l’information sur l’immigration, mais ne couvre pas les nouvelles 
de Windsor. » 

• La communauté tamoule de la RGT est bien desservie. Elle a au moins 2 stations 
ECMO 24 heures, qui nécessitent des appareils radio spécialisés. La plus 
importante station libre desservant la communauté est Canadian Multicultural 
Radio (CMR) dont la programmation est à 60 % en tamoul.  

• L’information traite surtout du Sri Lanka, mais comprend aussi de l’information 
sur l’établissement (particulièrement par le biais de publicités). 

• Les résidents tamouls des autres villes syntonisent aussi CMR par le biais de 
l’Internet, mais un participant d’Ottawa a mentionné que le contenu n’était « pas 
très complet. »  

• La programmation pour les autres groupes ethniques est aussi diffusée par CMR. 
• La programmation portugaise de CHIN et CIRB comprend « des sports, des 

événements communautaires, etc. Ils ont tous les deux des nouvelles à toutes les 
heures et des lignes ouvertes qui traitent souvent d’information sur 
l’établissement. » 

• Le participant afghan a mentionné la programmation de CHKT (Fairchild 
International) 1430 AM : « Tartaza – pour les jeunes – joue de la musique et traite 
d’affaires courantes, et Sabnoon diffuse une émission hebdomadaire sur 
l’établissement au Canada nommée Canada and Us. » 

• Le participant antillais a mentionné « Flow 93,5 – radio urbaine – (qui diffuse) 
des émissions-débat en soirée qui traitent parfois de questions d’établissement. » 

• Le participant chinois a dit que même si plusieurs stations de la RGT diffusent de 
la programmation chinoise, ils « couvrent toutes les catégories (d’établissement) 
sauf pour l’information sur la santé. Il y a plusieurs questions liées à la santé dont 
on ne parle pas beaucoup à cause des différences culturelles (p. ex. suicide, santé 
mentale, etc.) ». 

• Le répondant hispanique a mentionné 1610 Voces Latinas (CHHA) – une radio de 
langue espagnole qui diffuse du contenu sur les événements communautaires; elle 
comprend aussi de la programmation dans d’autres langues non officielles. 

• La plupart des stations ont des sites Web, et plusieurs participants ont mentionné 
avoir accédé à la programmation de cette façon. 
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Journaux 
 

• Comme pour les autres médias, c’est la RGT qui a le plus de journaux ethniques. 
• Un participant afghan de la RGT, qui a lui-même fondé un journal basé à Ottawa 

et Toronto pour la communauté afghane, dit qu’il met l’accent sur la communauté 
au Canada et inclut souvent des articles sur les événements et les questions 
d’établissement. Il exclut consciemment des articles sur la politique et les 
nouvelles du pays d’origine. Ses publications sont trilingues (deux langues 
afghanes et l’anglais). 

• Selon un autre participant afghan, les journaux du groupe contiennent de 
l’information sur le logement et l’emploi. Cette information se trouve surtout dans 
les publicités. 

• Le journal afghan Ashian couvre prétendument la plupart des catégories 
d’établissement. 

• Share Magazine, qui est reconnu comme étant le plus important journal antillais 
de la RGT, « ne contient pas régulièrement d’information sur l’établissement, 
mais il publie parfois un article pour les nouveaux arrivants. » 

• El Popular, un quotidien de langue espagnole à Toronto, « existe depuis plus de 
40 ans et est le plus gros au pays. Il contient des sections spéciales sur le Canada 
et de l’information sur l’établissement. » 

• Alagu Thamilar et Moolakum sont « les plus importants journaux tamouls de 
Toronto. Ils couvrent une variété de questions, des services d’emploi aux 
nouvelles du Sri Lanka. Ils couvrent la plupart des catégories listées par le 
projet. » 

• Singtao et Mingpao « sont les plus importants quotidiens offerts à Toronto. Ils 
contiennent de l’information sur l’établissement, mais pas autant que les plus 
petits journaux. Il existe aussi des journaux gratuits qui contiennent plus 
d’information sur l’établissement. Il y a habituellement des hebdomadaires et des 
mensuels qui sont plus conviviaux pour les immigrants. Ils sont disponibles dans 
les magasins, les librairies et les centres communautaires. » 

• Beaucoup de communautés dans les autres villes n’ont pas une assez grosse base 
publicitaire pour soutenir un journal. 

• La plupart des groupes ethniques à Ottawa utilisent les médias imprimés soit de la 
RGT ou de Montréal; certains d’entre eux ont des cahiers spéciaux pour Ottawa 
dans leurs journaux qui comprennent des articles et de la publicité. 

• Le participant chinois de Windsor a dit que « la plupart des journaux proviennent 
de Toronto; Windsor en a quelques-uns, mais ils contiennent surtout de la 
publicité, et ne traitent pas de nouvelles ou d’affaires courantes. Ils couvrent aussi 
les nouvelles de la Chine, très peu du Canada. » 

• Sankofa News est encore produit à Windsor; il couvre les nouvelles 
communautaires africaines et antillaises. 

• Le participant antillais de Windsor a mentionné qu’il n’y avait « pas de journaux 
pour la communauté antillaise, qui utilise le Windsor Star pour les nouvelles 
générales. Par contre, les églises communautaires publient des bulletins qui 
contiennent parfois des publicités locales pour des services à la communauté. » 
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• Un participant arabe à Windsor a dit qu’il avait produit un journal, qui 
comprenant « des entrevues, des mariages, des décès. Il a été produit de 2002 à 
2005, mais a dû arrêter par manque de financement. » 

• Un autre répondant arabe a souligné que « il est possible d’acheter plusieurs 
journaux arabes dans les commerces arabes – deux à trois journaux arabes de 
Montréal, deux à trois de Toronto, quelques-uns des États-Unis. Ils couvrent les 
nouvelles pour les immigrants d’origine arabe au Canada en général, mais pas à 
Windsor spécifiquement. » 

• Selon le participant portugais à Windsor, « un petit journal portugais a été mis en 
place il y a 17 ou 18 ans. Il était financé et opéré localement par un petit club 
portugais pendant deux ans et a fermé à cause d’un manque de financement. » 

• « The Portuguese News, publié à London (Ontario) couvre les nouvelles 
communautaires portugaises du sud-ouest de l’Ontario. Chaque ville a un 
correspondant qui se rapporte à un rédacteur en chef à London. » 

• Le participant russe a indiqué que « il n’existe aucun journal russe contenant de 
l’information sur l’établissement à Windsor. Il y en a un à Toronto, mais il est 
principalement centré sur la langue et la traduction, plutôt que sur les affaires 
courantes ou l’information sur l’établissement dans la communauté. » 

• Le répondant hispanique à Ottawa a dit qu’il était journaliste au Mexique, et qu’il 
« n’utilise pas les journaux de langue espagnole à Ottawa parce qu’ils sont mal 
écrits; l’information n’y est pas utile. » 

• Il a continué de se tourner vers « l’information de la ville de Mexico elle-même. » 
• Le participant antillais d’Ottawa a mentionné que « les femmes jamaïcaines 

trouvent les journaux chez leur coiffeur ». Elle faisait référence au journal The 
Gleaner publié à Kingston en Jamaïque. Lorsqu’elle a été questionnée à propos 
des journaux locaux, elle n’a été capable d’en nommer aucun. 

• Plusieurs participants aux groupes de discussion dans les quatre villes ont fait 
référence au grand nombre de publicités dans leurs journaux communautaires 
respectifs. 

• Il y avait des points de vue différents sur l’utilité des journaux grand public par 
rapport aux questions d’aide à l’établissement. 

• Un répondant tamoul de la RGT a dit que les médias grand public ne parlent pas 
d’immigration « à moins que ce ne soit de mauvaises nouvelles de notre 
communauté ». 

• Plusieurs participants ont dit qu’ils n’aimaient pas la couverture du Toronto Sun 
sur l’immigration. 

• Le Toronto Star a reçu de bons commentaires des participants. Les participants de 
la RGT ont généralement dit qu’ils sentaient qu’ils faisaient partie de la société 
canadienne en général parce que le journal traite souvent de questions 
d’immigration – et pas toujours de façon négative.  

• Plusieurs des résidents de Windsor ont mentionné lire le Windsor Star pour des 
nouvelles générales. 

• Les sources grand public mentionnées par les participants de Sudbury étaient : 
Northern Life, Le Voyageur, The Sudbury Star. 
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Sites Web 
 

• Plusieurs sites Web desservent les groupes ethniques en Ontario, incluant ceux 
qui appartiennent aux médias de masse ainsi qu’aux entreprises, aux associations 
et aux clubs ethniques. 

• Plusieurs personnes accèdent à la programmation radio par le biais de l’Internet. 
• Un répondant hispanique a affirmé ne pas écouter beaucoup de radio et que toute 

son information provenait plutôt de l’Internet. 
• Plusieurs participants aux groupes de discussion ont dit utiliser l’Internet pour 

garder le contact avec leur pays d’origine et ses diasporas; par exemple, nous 
avons appris que « les Afghans consultent souvent la version perse du site Web de 
la BBC. » 

• Un participant somalien récemment immigré à Toronto a dit ne pas être au 
courant de médias somaliens au Canada et qu’il utilisait plutôt le Web et la 
télévision par satellite pour rester au courant des nouvelles de son pays d’origine. 

• Par contre, plusieurs autres participants utilisaient des sites Web établis afin de 
desservir les groupes ethniques au Canada. 

• Un site Web afghan basé à Ottawa tente de sensibiliser la population par rapport 
aux événements en Afghanistan et à obtenir de l’aide de la diaspora afghane du 
Canada. Il contient aussi une section pour les nouveaux arrivants. 

• Un participant antillais a parlé d’un site qui « contient beaucoup d’information 
pour les Antillais/Africains sur des sujets comme l’emploi, les événements, etc. » 

• Un répondant hispanique a parlé d’un portail de langue espagnole qui contient 
« des liens à plusieurs médias canadiens et qui comprend aussi de l’information 
gouvernementale sur l’établissement traduite (en espagnol). » 

• Un participant tamoul a décrit un site Web qui « traite de politique et de la 
situation au Sri Lanka; il fournit aussi de l’information sur l’établissement. » 

• Un répondant russe a dit que lorsqu’elle se pose des questions sur la vie au 
Canada, elle consulte le forum d’un site Web russe basé à Ottawa – « vous n’avez 
qu’à écrire vos questions et les gens vous répondront ». Le site Web contient aussi 
« beaucoup de publicité sur les commerces, la santé, très utile ». 

• Un répondant arabe étudiant a dit que s’il cherchait de l’information spécifique, 
par exemple sur l’éducation ou le logement, il ne se fierait pas aux médias 
(traditionnels) mais se tournerait vers les sites Web de certaines universités. 

• Un participant antillais a indiqué que lorsqu’elle avait besoin de services 
juridiques or d’information pour les consommateurs, elle a « plutôt tendance à 
chercher en ligne ou à demander à des amis. » 

• Un répondant russe a affirmé que « il est très facile de trouver de l’information 
sur Internet, il faut simplement utiliser Google pour tout ce qui est nécessaire ». 

• Plusieurs membres des groupes de discussion se sentaient assez confortables pour 
faire des recherches dans les sources grand public pour de l’information sur 
l’établissement. 

• Les participants ont dit que « www.211.ca et www.51.ca sont des bases de 
données qui listent plusieurs organismes qui peuvent aider avec les questions 
d’établissement. » 
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• Un participant hispanique a dit que la majorité de son information sur 
l’établissement provient d’un site Web gouvernemental. 

• La plupart des participants du groupe de discussion à Sudbury semblaient 
connaitre www.cic.gc.ca mais pas Etablissement.org. 

• Le participant arabe à Sudbury a dit qu’il visitait régulièrement le site Web de 
CIC – « parfois pour vérifier les nouvelles nominations au bureau, mais surtout 
pour vérifier le progrès de mon dossier d’immigration ». 

• Un autre participant hispanique qui a travaillé dans un bureau pour étudiants 
internationaux a dit qu’elle avait entendu parler d’Etablissement.org dans le cadre 
de son travail. 

• Plusieurs résidents de Windsor ont mentionné qu’ils utilisent un babillard 
électronique pour de l’information communautaire et des questions comme le 
covoiturage. 

• Par contre, plusieurs problèmes ont été soulevés quant à l’utilisation de l’Internet.  
• Un participant ouest-africain de Windsor a affirmé qu’il consultait des sources du 

gouvernement canadien telles que www.canada.ca pour de l’information sur 
l’établissement – « c’est un site général, il contient très peu d’information 
permettant de répondre aux besoins spécifiques de la communauté ouest-africaine 
de Windsor ». Parallèlement, un participant antillais n’était « pas au courant de 
ressources en ligne pour la communauté antillaise de Windsor ». Le participant 
arabe a dit que « Etablissement.org fournit de l’information utile sur 
l’établissement – mais rien de propre à la communauté de Windsor. Les sites Web 
(de Windsor) qui existent contiennent principalement des publicités, et sont 
souvent en construction ou pas toujours disponibles ». 

• « Pour consulter un site Web du gouvernement, il faut avoir des habiletés 
particulières; ils ont d’excellents programmes mais il faut vraiment savoir lire 
entre les lignes. » 

• « Les sites Web du gouvernement du Canada sont utiles mais il faut avoir assez 
d’expérience pour être en mesure de les décoder. » 

• « J’utilise parfois les sites Web mais il faut savoir lire entre les lignes ou que 
quelqu’un vous explique. » 

• « L’Internet est populaire mais que se passe-t-il lorsqu’on ne connait pas 
l’anglais? » 

• Un participant portugais dans la cinquantaine avancée a dit que même s’il était au 
courant que « il existe plusieurs sites Web » il ne les utilisait pas. 

• Une participante ouest-africaine a dit qu’elle obtenait de l’information surtout de 
ses amis et de sa famille, et qu’elle utilisait rarement le site Web gouvernemental. 

• Les sites Web grand public mentionnés au cours de la discussion étaient 
Workopolis et jobbank.gc.ca.  

 
Autres sources d’information sur l’établissement 
 

• Dans tous les groupes de discussion, les participants ont souligné que la famille et 
les amis étaient la source principale d’information sur l’établissement, plus que 
toute autre source. 
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• Les associations communautaires, les clubs, les églises, les mosquées, les agents 
d’immeuble et les entreprises ethniques (particulièrement les épiceries) étaient 
d’autres sources importantes. Ils fournissent aussi des journaux et d’autres médias 
ethniques. 

• « Les clubs revêtent une importance particulière dans les communautés 
portugaises. Les gens se rassemblent et pratiquent habituellement des sports. Ils 
agissent aussi comme système de soutien pour les nouveaux arrivants puisque des 
idées peuvent être échangées et des conseils donnés. » 

• « Le centre communautaire arabe financé par le gouvernement fournit de l’aide 
avec les questions d’établissement. Il offre des services de traduction, de l’aide 
avec les formulaires, les impôts, etc. » 

• « La communauté arabe est assez importante à Ottawa, donc elle m’a aidée. » 
• À Sudbury, où les groupes ethniques individuels ne semblent pas avoir une bonne 

base organisationnelle, les centres communautaires multiculturels et les agences 
qui offrent des services aux immigrants ont été mentionnés comme des sources 
importantes. 

• Les cabinets d’avocats qui desservent les immigrants « fournissent de 
l’information limitée mais utile. » 

• Un répondant portugais à Ottawa a mentionné que « les gens vont dans les cafés 
pour les potins, les nouvelles, les affaires culturelles, une façon de savoir ce qui se 
passe – la télé (en portugais) est allumée à ces endroits. » 

• Un participant arabe a dit que « il manque beaucoup d’information ici à 
Sudbury », mais a ajouté que « les nouveaux arrivants reçoivent de l’information 
directement à la frontière, un document qui fournit de l’information utile, comme 
la façon de trouver un avocat ou un médecin. » 

• Un répondant arabe à Ottawa qui est arrivé dans son enfance a dit que « les 
médias n’étaient pas très accessibles au début, donc mon père utilisait les 
annuaires téléphoniques des pages jaunes et blanches. » 

• Elle a ajouté que, toutefois, « pour ceux qui ne sont pas aussi bien intégrés, ne 
parlent pas l’anglais, c’est très difficile. Une possibilité pour eux comprendrait 
l’épicerie arabe – ils demanderaient à quelqu’un pour de l’information. » Elle a 
aussi mentionné l’ambassade syrienne d’Ottawa dans ce contexte. 

• Plusieurs autres répondants à Ottawa ont mentionné se fier à l’ambassade de leur 
pays d’origine. 

• Le participant hispanique a souligné que l’ambassade mexicaine « a une section 
d’information sur la communauté d’Ottawa sur son site Web ». 

• Par contre, les sites Web des ambassades ne semblent pas contenir beaucoup 
d’information sur les plus petites villes en Ontario. 

• Très peu de membres des groupes de discussion dans chacune des villes avaient 
entendu parler de la ligne d’information téléphonique communautaire multilingue 
211 ou du Magazine du nouvel arrivant au Canada. 

• « Plusieurs immigrants chinois se rendent aux bureaux gouvernementaux. Ce 
bureau offre des séminaires, de l’aide à la rédaction de curriculum vitae et a des 
employés qui parlent le cantonais et le mandarin. » 
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• Un répondant avait entendu parler du programme CLIC (Cours de langue pour les 
immigrants au Canada) du gouvernement fédéral par l’entremise de ses amis et 
avait fait appel à ces services. 

• « Les programmes coopératifs des universités sont très bons, même pour les 
nouveaux immigrants. » 

• Certaines communautés ont leurs propres répertoires. Un participant tamoul de la 
RGT a mentionné Thamila Mathia – des « pages jaunes » utilisées fréquemment 
par la communauté tamoule de Toronto. « Ce répertoire contient une liste de tout 
ce qui touche l’établissement et plus. » 

 
Améliorer la livraison de l’information sur l’établissement 

 
• Plusieurs participants des groupes de discussion dans chaque ville ont suggéré des 

façons d’améliorer la livraison de l’information sur l’établissement. 
• Le participant chinois à Sudbury pensait que le manque d’information pourrait 

être réglé si le gouvernement faisait plus de promotion de son site Web 
Etablissement.org. 

• D’autres participants dans ce groupe étaient d’accord sur le besoin de faire la 
promotion du site Web Etablissement.org par le biais d’autres médias. 

• Le répondant hispanique a mentionné que puisque le site visait principalement les 
nouveaux arrivants, il devrait être multilingue. 

• La question de l’évaluation des compétences a été discutée à fond à Sudbury. Un 
participant ouest-africain a suggéré qu’il devrait exister un centre où les 
professionnels immigrants peuvent aller pour faire évaluer leurs compétences. 

• Si les médias sont candidats à la diffusion d’information sur l’établissement, une 
multitude de médias doivent être utilisés « parce que tout le monde a des besoins 
différents ». 

• Plusieurs participants croient qu’un plus grand nombre de gens écoutent la 
télévision que la radio. Par contre, les médias écrits permettent aux individus de 
revoir le contenu pour une meilleure compréhension. La capacité de revoir de 
l’information importante (par exemple, la marche à suivre pour obtenir un permis 
de conduire) par écrit pourrait être beaucoup plus utile. 

• Les préoccupations générales suivantes ont été exprimées au sujet des médias 
dans les divers groupes de discussion : 

‐ Le gouvernement devrait mieux appuyer les médias ethniques. 
‐ Les propriétaires de médias ethniques trouvent complexe d’obtenir de 

la publicité du gouvernement. 
‐ Les gros médias n’appuient pas les plus petits. 
‐ Toutes les sources devraient être fiables et dignes de confiance; elles 

devraient être soit gérées ou surveillées par le gouvernement. 
‐ Les médias ne sont pas tous représentatifs; ils ne représentent pas tous 

les groupes. 
‐ Les gens se tournent vers la baladodiffusion; ils ne se tournent pas 

nécessairement vers les médias de masse, la diffusion de masse – ils 
ont leurs propres intérêts spécialisés. 
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• Les commentaires suivants ont été exprimés au sujet de médias en particulier dans 
les différents groupes de discussion : 

 
Télévision 

‐ Un porte-parole gouvernemental pourrait fournir de l’information sur 
l’emploi, le bénévolat à la télévision 

‐ Récemment, TVI a invité une infirmière et un médecin à la télévision pour 
discuter de la santé mentale – ils ont organisé une tribune téléphonique qui 
a aidé à lever le préjugé culturel. 

‐ Des sujets de santé publique importants n’obtiennent pas de bonnes plages 
horaires puisque les romans-savons et les films ont de meilleures cotes 
d’écoute. 

‐ Les stations ethniques 24 heures sont bonnes – elles pourraient avoir une 
heure dédiée aux questions qui touchent les immigrants. 

‐ Une émission de télévision serait utile, particulièrement pour ceux qui 
n’ont pas accès à un ordinateur à la maison. Fréquence préférée : une fois 
par semaine, d’une demi-heure à une heure. 

‐ Cette émission devrait fournir de l’information générale pour 
l’établissement de toutes les communautés immigrantes, pas 
nécessairement répondre aux besoins d’une communauté ethnique en 
particulier, une station multiculturelle avec des conseils pour 
l’établissement des immigrants dans une ville en particulier. 

 
Radio 

‐ Les émissions de radio pourraient organiser des tribunes téléphoniques et 
des programmes d’information. 

 
Journaux 

‐ Les offres d’emploi devraient être dans une section facile à trouver des 
journaux, comme l’arrière, en présumant que l’avant doit être réservé à 
d’autres sujets importants. 

‐ Les médias grand public et ethniques ne consacrent pas de ressources à la 
couverture de fond de sujets comme les changements à la Loi sur 
l’immigration; dans les médias ethniques, il n’y a pas assez d’argent pour 
qu’un journaliste puisse se consacrer à un tel sujet; donc le gouvernement 
devrait fournir des articles déjà écrits à être insérés dans les journaux. 

‐ Une publication semestrielle ou annuelle visant seulement les nouveaux 
immigrants serait utile. 

‐ Il serait utile d’avoir un livre de référence sur l’information sur 
l’établissement qui comprendrait les liens où trouver l’information à jour 
puisqu’elle change souvent 

‐ Plutôt que de se pencher sur les journaux communautaire ou grand public, 
il serait bon d’étudier les journaux gratuits facilement disponibles – la 
langue y est plus simple que dans les journaux grand public. 
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Internet 
- Une foire aux questions accessible et interactive où les gens pourraient 

avoir accès aux questions posées les plus souvent mais où il serait aussi 
possible de poser des questions spécifiques auxquelles on recevrait une 
réponse dans un délai raisonnable. 

- Le forum Web est simple à utiliser et interactif. 
-  Le gouvernement pourrait offrir ce service dans plusieurs langues. 
- Le site Web du gouvernement contient beaucoup de formulaires mais pas 

beaucoup d’information ou d’explications. 
 

Téléphone 
‐ Les systèmes téléphoniques comme la ligne 211 sont efficaces pour 

obtenir de l’information de base. 
‐ Ils doivent être multilingues et interactifs – permettre aux usagers de 

laisser un message dans leur propre langue et de recevoir un appel en 
retour. 

 
Centres communautaires 
• Les commentaires suivants ont été effectués dans le cadre de diverses discussions 

sur l’utilisation des centres communautaires et des agences desservant les 
immigrants pour plus d’information sur l’établissement : 

- C’est peut-être beaucoup que de demander aux médias de viser tous les 
groupes ethniques, mais les centres communautaires pourraient faire 
mieux. 

- « Les centres multiculturels devraient avoir des représentants de chaque 
groupe pour servir toutes les communautés immigrantes. Les conseils 
viseraient spécifiquement chaque groupe (particulièrement pour les 
endroits où acheter des produits ethniques, etc.) ». 

- Les agences desservant les immigrants existent mais les gens ne le savent 
peut-être même pas. 

- Comment fait-on pour s’assurer que l’information distribuée par ces 
agences est à jour? 

- Les gros enjeux seront communiqués aux immigrants, peu importe les 
obstacles, p. ex. une pandémie de grippe; pour des enjeux plus spécifiques, 
il suffit peut-être simplement de se rendre au bon endroit puisque la langue 
est un obstacle majeur. 

- Les associations devraient être visées, elles seraient le premier point de 
contact si vous ne connaissiez personne. 
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Entrevues avec les producteurs et les rédacteurs en chef 
 
Objectifs des entrevues 
 
Les objectifs des entrevues en profondeur étaient de : 
 

• Obtenir la perspective des producteurs des émissions de télévision et de radio et 
des rédacteurs en chef des journaux et des sites Web analysés. 

• Obtenir de l’information sur les perceptions des producteurs/rédacteurs en chef 
vis-à-vis leur auditoire/lecteurs (nombre et données démographiques). 

• Comprendre l’historique de leur émission/journal/site Web. 
• Obtenir des détails sur les moyens et le rayon de diffusion. 
• Obtenir de l’information sur le financement des opérations. 
• Obtenir les détails des stratégies et des taux de publicité. 
• Comprendre le point de vue des producteurs/rédacteurs en chef par rapport à 

l’inclusion de l’information sur l’établissement dans les émissions/journaux/sites 
Web. 

• Obtenir la perspective des producteurs/rédacteurs en chef par rapport aux besoins 
de leur public. 

• Obtenir de l’information sur les changements prévus et les stratégies antérieures. 
 
Critères pour le choix des participants 
 
Le seul critère pour le choix des participants était qu’ils participent à la production 
d’émissions/de journaux/de sites Web qui étaient compris dans l’étude. 
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Entrevues avec les producteurs et les rédacteurs en chef

n = 76

 
 
Aborder les participants 
 
Une étude qualitative approfondie de 76 entrevues a été effectuée (principalement par 
téléphone) avec les rédacteurs en chef des médias écrits et les producteurs des médias 
électroniques. Elles ont été effectuées en mai et en juin 2007, après l’analyse média. Les 
chercheurs individuels qui ont examiné le contenu des médias en question ont mené les 
entrevues. L’exercice comprenait 14 émissions de télévision, 24 émissions de radio, 28 
journaux et 10 sites Web produits dans les quatre villes et touchant les groupes ethniques 
à l’étude ainsi que des médias grand public et de quartier. (Plusieurs de ces médias 
avaient des sites Web d’appui, mais ils n’ont pas été comptabilisés ici.) Certains autres 
représentants des médias qui ont été approchés ont refusé de participer; le numéro de 
téléphone et l’adresse courriel de certains autres avaient changé et il n’a pas été possible 
de les trouver. 
 
Liste des médias dont les producteurs/rédacteurs en chef ont participé 
 
CFRA (Afternoon Edition) 
CFRA (Ron Corbett) 
CKLW (Windsor Now) 
Northern Life 
Payam-e Rooz 

 34



Afghan HindaraTV 
Television Taabash 
Radio Saday Hamra 
Radio Sabaawun 
Site Web Afghan peace  
Site Web Saadat and Serwatmand  
Andishae Nau 
Planet Africa 
The Spectrum 
www.blackottawa411.com 
Ghanaian news 
Ici l’Afrique 
Ondes Africaines 
Nexus Africa 
Journal Al Hayat Al Arabiya 
Journal Phoenicia 
Journal Sada Al-Mashrek 
Émission Sawt El-Nojoum 
Site Web Lebanese in Ottawa.ca  
Correo Canadiense 
Antenne Afrique Antilles  
Men kontre 
Canada Extra 
The Spectrum 
Caribbean Calendar 
Carribean connection 
Carribean Camera 
CJAM Chinese Reflections 
CKCU China Album 
CKLU Bamboo Headquarters and Green Tea 
Fairchild Radio 
Singtao Daily 
TalentVision 
The Windsor Chinese Journal 
The World Journal 
www.51.ca 
El Popular 
Laguia.ca 
holaottawa.com 
Ontarioenespanol.ca 
Chin Radio AM1540 
Chin Radio Ottawa 97.9 
Rogers 22: Ottawa’s cultural window 
Marka Cadeey 
www.somalicanadians.ca 
Somali Voice (radio) 
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The Somali Voice 
Codka Beesha (AM1540) 
Sol Portugues 
A Voz de Portugal 
Portugal Noticias 
Voice 
FPTV CIRV Radio 
CJAM 
Asas do Atlantico 
Adiaspora.com 
Capital  
Russian Ottawa (www.russianottawa.com)  
Yonge Street Review (www.newcanada.com)  
MixTV  
Carousel  
Radio Plus  
Site Web Ottawa Tamil 
Vaikarai 
CTBC-It’s That Show 
TVI-Kelungal Therapapadum 
Thamilar Thakaval 
CMR-Ear to the streets 
Ulaha thamilar 
TVI-Thisai Live 
CMR-Call in Shows (Tuesday’s Thakaval) 
Tamil One-Ulaa Varum Olivanki 
 
En utilisant un questionnaire commun pour les entrevues composé de questions ouvertes, 
les chercheurs ont interrogé les rédacteurs en chef et les producteurs par rapport à leurs 
politiques générales (officielles ou non dites) par rapport à l’inclusion d’information liée 
à l’établissement dans leur média; leur type préféré d’information sur l’établissement, 
ainsi que sur le format et les modes de livraison de ce matériel; l’auditoire cible; les 
réponses des lecteurs/auditeurs; les coûts de production liés à la diffusion d’information 
sur l’établissement; le taux publicitaire; les sources de financement courantes; les 
pratiques passées et la raison de leur abandon; les plans d’avenir pour 
l’inclusion/l’augmentation de contenu sur l’établissement. 
 
Résultats 
 
Les réponses aux questions variaient entre les participants mais il y avait plusieurs 
caractéristiques communes. 
 
Structures médiatiques 
 

• La plupart des émissions de télévision et de radio et des journaux ethniques ont 
des sites Web; plusieurs émissions de radio offrent la diffusion en mode continu. 
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• La plupart des médias ethniques manquent d’information sur leur 
auditoire/lectorat. Plusieurs rédacteurs en chef de journaux et producteurs 
d’émissions de télévision et de radio ont mentionné la difficulté de mesurer le 
nombre de visiteurs à leur site Web. La portée de la diffusion locale et mondiale 
des médias électroniques par le biais des satellites a été citée comme autre facteur. 

• Par contre, l’utilisation de l’Internet a ses limites – tout le monde n’y a pas accès. 
• Le contenu de certaines émissions de télévision et de radio est surtout orienté vers 

la musique et le divertissement. Ceux qui diffusent le vendredi et samedi soirs ne 
favorisent pas le contenu informatif. 

• Plusieurs des plus gros journaux et émissions permettent les cahiers spéciaux et 
les commandites; la plupart des plus petits ne le permettent pas. 

• Les commandites d’émissions complètes peuvent être possibles ou celle d’un 
certain nombre de pauses publicitaires qui sont diffusées au cours d’une émission 
pendant une certaine période. 

• Le financement de plusieurs médias ethniques comprend plusieurs sources, dont 
les poches du propriétaire – qui gère parfois des entreprises complémentaires. 

• Ils se fient souvent à des employés bénévoles. 
• Certains segments sur des questions d’établissement ont été mis à l’essai mais ont 

parfois été interrompus en raison de contraintes financières ou de temps, ou du 
manque de personnel approprié. 

 
Publicité 
 

• Les médias ethniques sont très conscients des moyens limités des entreprises de 
leur communauté et cherchent principalement à fournir un service plutôt qu’à agir 
à titre d’entreprise, en ce qui concerne la vente de publicité. 

• Des taux publicitaires différentiels (préférentiels) sont accordés aux petites 
entreprises ethniques. 

 
Questions d’établissement 
 

• Certains producteurs libanais et afghans ont indiqué qu’ils évitent consciemment 
les questions de politique dans leurs émissions. 

• Les médias ethniques cherchent de l’information claire sur les questions 
d’établissement. Il est souvent difficile pour eux d’obtenir cette information des 
agences d’établissement. 

 
Questions générationnelles 
 

• Les rédacteurs en chef et producteurs tamouls ont indiqué que plusieurs 
immigrants tamouls plus âgés ne parlaient pas très bien l’anglais, et que leurs 
enfants ne parlaient pas tamoul. 

• Ils ont aussi dit que les jeunes s’éloigaient culturellement des adultes. 
• Les médias portugais visent principalement un auditoire adulte. 
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• Certains médias antillais ont remarqué que leur média atteignait seulement les 
adultes et cherchent à produire du matériel pour les jeunes. 

 
Contenu 
 

• Plusieurs rédacteurs en chef et producteurs ont reconnu que le contenu le plus 
utilisé par leur auditoire par rapport aux questions d’établissement est de nature 
pratique – comment se procurer un NAS ou une carte du RAMO, un permis de 
conduire, un passeport, un médecin de famille, de la formation en ALS, l’horaire 
d’autobus ou d’avion, etc. 

• Les finances personnelles ainsi que les questions sociales comme composer avec 
l’abus d’alcool ou d’autres drogues, la violence des gangs, etc. sont aussi des 
sujets d’intérêt. 

• L’auditoire préfère obtenir cette information des médias ethniques même si elle 
est peut-être offerte ailleurs – ils sont vus comme des sources amicales. 

• Le défi pour les médias ethniques est de traduire le matériel dans leur langue. 
• Les invités experts de diverses questions (santé, services communautaires, etc.) 

pendant les émissions sont très populaires. 
• L’habileté pour l’auditoire d’interagir avec les experts par des moyens tels que 

des tribunes téléphoniques est aussi très désirable. 
• Plusieurs personnes entrent en contact avec les médias afin d’obtenir plus 

d’information sur les sujets ou les coordonnées des invités et des services. 
• Plusieurs médias chinois diffusent des histoires d’immigrants qui font figure 

d’exemples pour l’intégration réussie à la société canadienne. 
• L’auditoire communique avec les médias pour savoir comment joindre les 

individus présentés dans les histoires d’immigrants. 
• De l’information utile sur l’établissement est aussi placée dans les médias 

ethniques par diverses ambassades. 
 
Médias grand public 
 

• La plupart des médias grand public reconnaissent la diversité de la population 
dans leur ville. 

• Par contre, ils ne sont pas tous ouverts à la diffusion d’information sur 
l’établissement parce qu’ils se voient comme des émissions de nouvelles ou 
d’affaires publiques et ne diffuseront que du matériel avec une valeur 
journalistique. 

• D’autres cherchent des suggestions pour devenir plus inclusifs. 
 
RÉSULTATS QUANTITATIFS 
 
Une méthodologie quantitative rigoureuse a été utilisée pour analyser le contenu télévisé, 
radiophonique, journalistique et Web choisi dans le cadre de cette étude. Les chercheurs 
ont soigneusement examiné le matériel et l’ont encodé pour analyse. Toutes les données 
ont été colligées et traitées pour l’interprétation dans le cadre de ce projet. Elles ont 
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fourni des données très utiles quant à la disponibilité de l’information sur l’établissement 
en Ontario. 
 
Général (tous les médias) 
 

Documents médias analysés -- sites 

51 %

17,2 %
14,8 %

16,7 %

0,3 %
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n = 10 084

 
 
La présence de médias ethniques est beaucoup plus importante dans la région du Grand 
Toronto qu’à Ottawa, Windsor ou Sudbury. Le contenu provenant de la RGT a été utilisé 
pour compléter les échantillons manquants dans les trois plus petites villes. Des 10 084 
documents analysés, 1 735 provenaient d’Ottawa, 5 143 de la RGT, 1 492 de Windsor et 
1 684 de Sudbury. La provenance des 30 sites Web n’a pas pu être déterminée. 
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Types de médias analysés

Ethnique
90,4 %

De quartier
3,6 %

Grand public
6,1 %

n = 10 084

 
 
L’accent a été mis principalement sur les médias ethniques. Les médias grand public et 
de quartier ont aussi été analysés. Au total, 10 084 documents médiatiques ont été 
examinés, 9 114 provenaient de médias ethniques, comparativement à 610 des médias 
grand public et 360 des médias de quartier. [Ce rapport utilise le terme « de quartier » au 
lieu du terme plus couramment utilisé « communautaire » pour indiquer les médias des 
communautés géographiques locales afin d’éviter la confusion avec les médias des 
communautés ethniques.] 
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1199
911

5818

2156

Télévision Radio Journaux Sites Web

Nombre total de documents médias analysés

n = 10 084

 
Ceux-ci comprennent 1 199 émissions de télévision, 911 émissions de radio, 5 818 
articles de journaux et 2 156 sites Web. Il y avait une quantité significativement plus 
élevée d’articles de journaux à cause de la nature du média imprimé. La méthodologie de 
recherche demandait l’examen de chaque article, émission, page Web et publicité. La 
tendance démontre qu’il y a plus d’articles et de publicités dans les journaux que sur les 
sites Web ou que d’émissions et de publicités à la télévision ou à la radio.  
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2,7 %

3,2 %

4,2 %

31,5 %

18,2 %

10,4 %

5,5 %

0,9 %

4,5 %

3,1 %

9,7 %

6,1 %Emploi

Logement

Immigration

Services juridiques

Citoyenneté

Santé

Éducation

Communauté

Information aux consommateurs

Loisirs

Politique

Autre

Information sur l'établissement dans les documents médias analysés

n = 11 680

 
 
Les huit catégories d’information sur l’établissement, adaptées à partir de la section 
Bienvenue en Ontario du site Web Etablissement.org de CIC 
(http://www.etablissement.org/index.asp), ont été listées séparément sous emploi, 
logement, immigration, services juridiques, citoyenneté, santé, éducation, communauté, 
information aux consommateurs et loisirs. Une catégorie supplémentaire pour la politique 
a été ajoutée à cause de sa prévalence pendant le projet pilote. La catégorie Autre a été 
ajoutée pour inclure l’information résiduelle. Cette catégorie comprend du matériel sur : 
la culture canadienne, les festivals canadiens, l’histoire canadienne, le recensement, 
l’économie, l’environnement, le budget fédéral, les relations internationales, la vie 
pendant l’hiver canadien, le multiculturalisme, la sécurité, et les questions sociales. 
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• La catégorie qui contient le plus gros pourcentage (31,5 %) de documents encodés 

était celle de l’information aux consommateurs. 
• La communauté arrivait en second lieu avec 18,2 %, suivie de l’éducation 

(10,4 %) et du logement (9,7 %). 
• L’emploi (6,1 %), la santé (5,5 %), les services juridiques (4,5 %), les loisirs 

(4,2 %), la politique (3,2 %) et l’immigration (3,1 %). 
• La citoyenneté était la catégorie qui a été couverte le moins souvent (0,9 %) dans 

les médias analysés. 

Information sur l’établissement par type de média 
 

           Type 

Catégorie 

Grand public Ethnique De quartier

Emploi 13,3% 5,2% 12,7%

Logement 7,4% 10,1% 5,7%

Immigration  1,2% 3,4% 1,3%

Services 
juridiques 

0,4% 5,0% 2,5%

Citoyenneté 1,0% 0,9% 0,0%

Santé 7,8% 5,2% 6,4%

Éducation 6,1% 10,4% 13,2%

Communauté 11,6% 18,2% 26,8%

Info. aux 
consommateurs 

21,6% 33,4% 12,7%

Loisirs 4,1% 4,0% 8,4%

Politique 15,6% 2,2% 2,7%

Autre 9,9% 1,9% 7,7%

Total (11 680) 825 10295 560
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Les résultats reproduits dans ce tableau démontrent que les médias ethniques se 
distinguent des médias grand public et de quartier dans la façon dont ils couvrent 
l’information sur l’établissement. 
 

• Les médias ethniques avaient plus de 50 % de contenu sur l’information aux 
consommateurs que leurs contreparties des médias grand public (21,6 %) et près 
de trois fois plus que les médias de quartier (12,7 %). 

• Ils contenaient plus de matériel sur l’éducation que les médias grand public 
(6,1 %), mais moins que les médias de quartier (13,2 %). 

• Ces derniers avaient aussi le plus haut pourcentage (26,8 %) d’information sur la 
communauté, comparativement aux médias ethniques (18,2 %) et grand public 
(11,6 %). 

• Dans la catégorie du logement, les médias ethniques (10,1 %) présentaient une 
plus grande proportion que les médias grand public (7,4 %) ou de quartier 
(5,7 %). 

• Par contre, ils avaient la moitié moins que les autres (5,2 %) par rapport à 
l’emploi, et se situaient aussi au bas de la liste (5,2 %) en matière de santé. 

• Mais c’est le contraire dans le domaine des services juridiques (5,0 %). 
• Alors que le contenu des médias ethniques (4,0 %) en matière de loisirs était égal 

à celui des médias grand public (4,1 %), c’était la moitié du contenu retrouvé dans 
les médias de quartier (8,4 %). 

• Les médias grand public avaient le plus haut pourcentage (15,6 %) de matériel sur 
la politique, comparativement aux médias ethniques (2,2 %) et de quartier 
(2,7 %). 

• Les trois types avaient des proportions assez basses par rapport à l’immigration, 
mais les médias ethniques étaient deux fois plus hauts que les autres avec 3,4 %. 

• Les médias grand public (1,0 %) et ethniques (0,9 %) étaient à égalité sur le 
contenu en matière de citoyenneté, et il n’y en avait pas du tout dans les médias 
de quartier. 

• Il est intéressant de noter que seulement 1,9 % du matériel dans les médias 
ethniques se trouve dans la catégorie Autre, c.-à-d. qui ne s’inscrivait pas dans les 
autres sujets touchant l’établissement tels qu’identifié par Etablissement.org; les 
proportions sont beaucoup plus hautes dans les médias grand public (9,9 %) et de 
quartier (7,7 %). 
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Information sur l’établissement par technologie médiatique 
 

           Type 

Catégorie 

Télévision Radio Journaux Sites Web

Emploi 4,1% 5,4% 5,9% 8,2%

Logement 4,5% 3,7% 10,9% 12,1%

Immigration  4,1% 3,9% 2,5% 3,9%

Services 
juridiques 

2,4% 3,8% 6,1% 1,6%

Citoyenneté 0,5% 1,4% 0,7% 1,2%

Santé 9,8% 4,7% 5,2% 3,8%

Éducation 9,2% 10,2% 11,5% 8,0%

Communauté 21,9% 23,0% 13,5% 27,0%

Info. aux 
consommateurs 

33,4% 31,6% 34,5% 22,1%

Loisirs 4,6% 4,1% 3,2% 7,0%

Politique 2,2% 6,3% 3,3% 2,3%

Autre 3,4% 1,8% 2,7% 2,8%

Total (11 680) 1 477 1 014 6 759 2 430

 
Ce tableau démontre la proportion de la couverture des différentes catégories 
d’information sur l’établissement dans chacun des médias : télévision, radio, journaux et 
sites Web. 
 

• Le tableau révèle la tendance (et peut-être la force) de chaque média dans la 
diffusion d’information dans chaque catégorie. 

• Alors que tous les médias diffusaient beaucoup d’information aux 
consommateurs, les sites Web avaient la plus petite proportion (22,1 %). 

• Par contre, ils avaient le plus haut pourcentage (27,0 %) dans la catégorie de la 
communauté, plus que tout autre média. 
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• Les journaux contenaient le moins d’information (13,5 %) dans la catégorie de la 
communauté. 

• Cet ordre est inversé en matière d’éducation : les journaux en contiennent le plus 
(11,5 %) et l’Internet le moins (8,0 %). 

• Toutefois, ces deux médias avaient de hauts pourcentages en matière de 
logement : les sites Web avec 12,1 % et les journaux avec 10,9 %. 

• Les sites Web avaient un haut pourcentage en matière d’emploi (8,2 %) 
comparativement à tous les autres médias, deux fois plus que la télévision 
(4,1 %). 

• Mais c’est la télévision qui avait la plus haute proportion (9,8 %) en santé, avec 
près de trois fois plus que les sites Web (3,8 %). 

• Les journaux avant le plus haut pourcentage (6,1 %) de couverture sur les services 
juridiques, et les sites Web le plus bas (1,6 %). 

• Proportionnellement, les sites Web ont le plus de contenu (7,0 %) sur les loisirs et 
les journaux en ont le moins (3,2 %). 

• La seule catégorie dans laquelle la radio s’est démarquée (6,3 %) est la politique, 
alors que la télévision a le plus bas pourcentage (2,2 %). 

• La télévision avait le plus grand pourcentage (4,1 %) pour l’immigration et les 
journaux le plus petit (2,5 %). Il n’y avait pas beaucoup de différence entre le plus 
haut (la radio avec 1,4 %) et le plus bas (la télévision avec 0,5 %) en matière de 
citoyenneté. 
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Information sur l’établissement par groupe ethnique – tous les médias 
 

             Ethnie 

Catégorie 

Afghan Ouest-
Africain 

Arabe Antillais Chinois Hisp. Somal. Portu. Russe Tamoul

Emploi 0,3% 6,5% 1,2% 4,5% 10,1% 3,0% 2,9% 5,9% 5,5% 6,2%

Logement 10,5% 1,7% 12,1% 6,0% 12,6% 5,9% 11,0% 8,6% 11,0% 18,8%

Immigration  2,1% 3,7% 3,4% 2,4% 6,3% 4,6% 6,2% 4,5% 3,4% 0,9%

Services 
juridiques 

1,3% 3,4% 6,1% 7,7% 4,1% 4,5% 12,9% 5,9% 8,7% 2,9%

Citoyenneté 0,3% 0,0% 3,5% 0,3% 0,4% 0,1% 6,7% 2,6% 3,6% 0,1%

Santé 2,2% 3,5% 5,4% 2,7% 4,3% 8,1% 15,8% 2,1% 13,9% 5,1%

Éducation 3,8% 4,6% 38,8% 4,3% 10,0% 5,7% 26,8% 1,9% 25,8% 8,8%

Communauté 16,6% 24,0% 21,2% 10,5% 5,8% 16,6% 14,4% 30,6% 19,8% 28,6%

Info. aux 
consommateurs 

61,0% 49,0% 6,6% 45,0% 35,9% 42,7% 3,3% 28,5% 0,0% 22,3%

Loisirs 1,4% 2,2% 1,8% 9,4% 5,4% 5,5% 0,0% 5,5% 0,0% 1,3%

Politique 0,0% 1,3% 0,0% 1,8% 1,6% 2,4% 0,0% 3,8% 6,2% 3,9%

Autre 0,3% 0,0% 0,0% 5,4% 3,6% 1,0% 0,0% 0,0% 2,1% 1,0%

Total (10 295) 626 1128 851 1730 1456 1350 209 421 562 1962

 

Ce tableau démontre la proportion de la couverture des catégories d’information sur 
l’établissement dans les médias de chaque groupe ethnique étudié dans le cadre de ce 
projet. 
 

• Il y a des variations importantes dans la représentation de chaque catégorie de 
contenu médiatique pour les 10 groupes. 

• L’information aux consommateurs avait le plus haut pourcentage pour la moitié 
des groupes, le plus haut pour les Afghans (61 %) et le plus bas pour les Russes 
(0 %). 
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• La catégorie de la communauté est beaucoup représentée dans chacun des 
groupes, avec les médias portugais qui ont la plus importante proportion (30,6 %) 
et les Chinois la plus basse (5,8 %). 

• L’éducation était le plus présente dans les médias arabes (38,8 %), somaliens 
(26,8 %) et russes (25,8 %). Elle était le moins présente dans les médias portugais 
(1,9 %), afghans (3,8 %), antillais (4,3 %) et ouest-africains (4,6 %). 

• La plus haute proportion de contenu sur le logement se retrouve dans les médias 
tamouls (18,8 %), chinois (12,6 %) et arabes (12,1 %) et la plus basse dans les 
médias ouest-africains (1,7 %), hispaniques (5,9 %) et antillais (6,0 %). 

• L’emploi était le plus représenté dans les médias chinois (10,1 %), tamouls 
(6,2 %), portugais (5,9 %) et russes (5,5 %) et le moins représenté dans les médias 
afghans (0,3 %), arabes (1,2 %) et somaliens (2,9 %). 

• La santé était le plus représentée dans le matériel somalien (15,8 %) et russe 
(13,9 %) et la moins représentée dans le matériel portugais (2,1 %), afghan 
(2,2 %) et antillais (2,7 %). 

• Le pourcentage de contenu sur les services juridiques était plus élevé dans les 
médias somaliens, russes et antillais, et le plus bas dans les médias afghans 
(1,3 %), tamouls (2,9 %) et ouest-africains (3,4 %). Le loisir était le plus 
représenté dans le contenu antillais (9,4 %), hispanique (5,5 %), portugais (5,5 %) 
et chinois (5,4 %) et ne se trouvait pas du tout dans les échantillons somaliens et 
russes. 

• Dans la catégorie de la politique, le contenu médiatique russe (6,2 %) était 
beaucoup plus élevé que tous les autres, alors qu’il n’y en avait aucun dans les 
médias afghans, arabes et somaliens. La plus haute proportion de matériel sur 
l’immigration a été encodée dans les médias chinois (6,3 %) et somaliens (6,2 %), 
alors que les médias tamouls en contenaient le moins (0,9 %). 

• En ce qui concerne la citoyenneté, le matériel somalien contenait un plus haut 
pourcentage que tous les autres, les plus petits étant les médias ouest-africains 
(0 %), hispaniques (0,1 %), afghans (0,3 %), antillais (0,3 %) et chinois (0,4 %). 
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Télévision  
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Un total de 1 199 documents provenant du contenu télévisuel ont été analysés. Parmi ces 
documents, 202 provenaient d’Ottawa, 671 de la RGT, 176 de Windsor et 150 de 
Sudbury. 
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Types de stations de télévision analysés

Grand public
7,7 %De quartier

3 %

Ethnique
89,3 %

n = 1 199

 
Des 1 199 documents télévisés qui ont été analysés, 1 071 provenaient de stations 
ethniques, comparativement à 93 de diffuseurs grand public et à 35 des stations de 
quartier. 
 
Liste des émissions de télévision analysées 
 

• 02-oxygen 
• Aaram (Garland) 
• Afghan Ghag 
• Afghanhindara T V 
• Al-takrir Al Arabi 
• All about you 
• Asian Magazine 
• Calando a 
• Canada Contacto 
• Canadian Pathivugal 
• Caribbean Vibrations 
• Channel 10 news 
• CityTV News 

 50



• CTV News 
• Daily News 
• Daily News/Community Bulletin 
• Despierta America 
• Don't forget your passport 
• Evening news 
• Fontonfron 
• Gente da Nossa 
• Half the World 
• Hispanic Roots 
• Hola que tal 
• Ihdaa'at--dedications 
• Inquiry 
• Kelungal Tharapadum (Ask and you shall receive) 
• Lebanese Variety 
• Mandarin Profile 
• Min America 
• MixTV 
• Morning news 
• Mosaiic 
• Mosaique Francophone 
• Mosaiques Francophones 
• Munawaat Arabia 
• Muqaalka Soomaalida 
• News+ Telenovelas 
• OMNI News (Cantonais) 
• OMNI News (Mandarin) 
• OMNI News: Mandarin Weekend Edition 
• Omniyat TV 
• Ondes africaines 
• Ottawa's cultural window 
• Ottawa Cultural Window - Caribbean Calendar 
• Paula's home cooking 
• Pilot guides 
• Planet Africa 
• Reflections of China 
• Russian Mosaic 
• Russian Waves 
• Sem Fronteiras 
• Super Cinema Night (publicités) 
• Taabesh TV 
• Telenovelas 
• The world at your table 
• Thisai Live (Directions Live) 
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• Top ten songs 
• Trendy Sunday 
• Tribuna do cidadao 
• Ulaa Varum Olivanki 
• Voice of Egypt 
• Word for Word 
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1,3 % 25,7 % 46,1 % 26,2 % 0,7 %

Mois de diffusion des documents télévisés analysés

Février Mars Avril Mai Juin

n = 1 199

 
En fonction de l’horaire du projet de recherche, la plupart des documents télévisés 
analysés ont été diffusés en avril 2007, avec un quart apparaissant chacun en mars et en 
mai, et de plus petits échantillons en février et en juin. 
 

Jour de diffusion des documents télévisés analysés

9,4 % 5,1 % 16,3 % 14,7 % 7,2 % 33,9 % 13,4 %

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

n = 1 199

 
L’échantillon pour analyse a été prélevé chaque jour de la semaine. Un peu plus d’un 
tiers du matériel a été relevé le samedi parce que beaucoup de la programmation ethnique 
diffusée sur les stations non ethniques est diffusée ce jour-là. 
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38,4 %

36,7 %

17 %

7,8 %

Heure de diffusion des documents télévisés 
analysés

Tard en soirée (21 h - 24 h)

Tôt en soirée (18h - 21 h)

Après-midi (12 h - 18 h)

Matin (6 h - 12 h)

n = 1 199

 
 
La distribution des documents télévisuels sur l’information sur l’établissement est plus 
importante pendant le matin et l’après-midi, à cause des heures auxquelles une plus 
grosse proportion du contenu ethnique est diffusée sur les stations non ethniques. 
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Partie du programme des documents télévisés analysés

6 %

61,2 %

0,5 %

1,9 %

0,8 %

1,8 %

1,7 %

26,1 %Nouvelles et affaires
publiques

Documentaires

Arts et musique

Sports

Enfants et jeunesses

Comédies

Publicités

Autre
n = 1 199

 
 
Le contenu télévisuel choisi pour analyse a été déterminé en fonction de la 
programmation qui aurait le plus de chance de contenir de l’information sur 
l’établissement. 
 

• Ainsi, environ un quart des documents portaient sur les nouvelles et les affaires 
publiques. Par contre, 61,2 % du matériel comprenait des publicités. 

• Puisque 89,3 % de l’échantillon de recherche provient des médias ethniques, il est 
clair que la programmation télévisuelle ethnique se fie beaucoup à la publicité. 
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3,4 %

2,2 %

4,6 %

33,4 %

21,9 %

9,2 %

9,8 %

0,5 %

2,4 %

4,1 %

4,5 %

4,1 %Emploi

Logement

Immigration

Services juridiques

Citoyenneté

Santé

Éducation

Communauté

Information aux consommateurs

Loisirs

Politique

Autre

Information sur l'établissement dans les documents télévisés analysés

n = 1 477

 
 
L’analyse des documents télévisuels démontre qu’un peu plus du tiers se retrouvent dans 
la catégorie d’information aux consommateurs, avec la communauté (21,9 %) au 
deuxième rang. 
 

• La santé (9,8 %) et l’éducation (9,2 %) sont à peu près égales. 
• Les loisirs, le logement, l’emploi et l’immigration représentaient environ 4 % 

chacun. Les services juridiques (2,4 %), la politique (2,2 %) et la citoyenneté 
(1,4 %) étaient les moins représentés. 
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Information sur l’établissement par type de station de télévision 
 

            Type 

Catégorie 

Grand public Ethnique De quartier 

Emploi 3,6 % 4,4% 1,4% 

Logement 4,2% 4,7% 2,7% 

Immigration  1,8% 4,6% 0,0% 

Services 
juridiques 

0,6% 2,7% 0,0% 

Citoyenneté 0,6% 0,5% 0,0% 

Santé 12,0% 9,1% 16,2% 

Éducation 3,6% 9,5% 16,2% 

Communauté 24,1% 20,9% 32,4% 

Info. aux 
consommateurs 

10,8% 38,0% 6,8% 

Loisirs 11,4% 3,2% 12,2% 

Politique 8,4% 1,3% 2,7% 

Autre 18,7% 1,0% 9,5% 

Total (1477) 166 1237 74 

 
• La représentation de l’information aux consommateurs était beaucoup plus 

importante (38,0 %) à la télévision ethnique que dans la programmation grand 
public (10,8 %) ou de quartier (6,8 %). 

• Le contenu analysé provenant de la télévision de quartier avait la plus grande 
proportion (32,4 %) d’information dans la catégorie de la communauté mais les 
télévisions grand public (24,1 %) et ethniques (20,9 %) avaient aussi des 
pourcentages assez élevés. 

• La programmation de quartier avait les plus hauts pourcentages en matière de 
santé (16,2 %) et d’éducation (16,2 %), alors que la télévision ethnique se situait 
aux alentours de 9 % pour chacune de ces catégories et que la télévision grand 
public a obtenu 12 % en matière de santé et seulement 3,6 % en éducation. 
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• La programmation de quartier (12,2 %) et grand public (11,4 %) étaient 
comparables en matière de loisirs, bien en avance sur les médias ethniques 
(3,2 %). 

• Pour l’information sur le logement, les médias ethniques (4,7 %) et grand public 
(4,2 %) était comparables, devançant les médias de quartier (2,7 %). 

• Les médias ethniques étaient aussi en avance en matière d’emploi (4,4 %), 
d’immigration (4,6 %) et de services juridiques (2,7 %). 

• La situation était renversée en matière de politique, où la télévision grand public 
(8,4 %) devançait les autres. Les chiffres étaient très bas en matière de 
citoyenneté : grand public (0,6 %), ethniques (0,5 %), de quartier (0 %). 
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Information sur l’établissement à la télévision par groupe ethnique 
 

             Ethnie 

 Catégorie 

Afghan Ouest-
Africain 

Arabe Antillais Chinois Hisp. Somal. Portu. Russe Tamoul

Emploi 0,0% 4,2% 3,0% 1,3% 13,7% 1,4% 0,0% 3,4% 2,5% 15,8%

Logement 0,0% 1,4% 8,1% 5,3% 11,8% 7,2% 0,0% 3,4% 4,1% 3,0%

Immigration  0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 13,8% 1,7% 7,3%

Services 
juridiques 

0,0% 0,0% 5,1% 4,6% 2,0% 0,0% 16,7% 4,6% 9,1% 1,8%

Citoyenneté 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 5,7% 0,0% 0,0%

Santé 2,8% 4,2% 1,0% 5,9% 5,9% 13,7% 0,0% 0,0% 26,4% 11,5%

Éducation 0,9% 9,0% 1,0% 13,8% 15,7% 1,7% 55,6% 4,6% 29,8% 11,5%

Communauté 13,0% 27,1% 36,4% 6,6% 3,9% 21,6% 16,7% 33,3% 19,8% 23,6%

Info. aux 
consommateurs 

80,6% 38,9% 37,4% 58,6% 23,5% 45,9% 5,6% 19,5% 0,0% 22,4%

Loisirs 2,8% 4,2% 8,1% 0,7% 5,9% 3,4% 0,0% 9,2%  0,0% 0,6%

Politique 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 7,8% 0,0% 0,0% 2,3% 4,1% 2,4%

Autre 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 9,8% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0%

Total (1 237) 108 144 99 152 51 292 18 87 121 165

 
• Alors que la programmation télévisuelle de six des dix groupes ethniques avait la 

plus grande proportion du contenu dans la catégorie de l’information aux 
consommateurs, les pourcentages variaient grandement. Ils allaient d’un 
maximum de 80,6 % à la télévision afghane à un minimum de 0 % à la télévision 
russe. 

• Il y avait une moins grande variation dans la catégorie de la communauté, où le 
plus haut pourcentage (36,4 %) se trouvait dans la programmation arabe et le plus 
petit dans la programmation antillaise (6,6 %). La télévision russe avait la plus 
grande proportion (26,4 %) d’information sur la santé, alors que la 
programmation ouest-africaine (4,2 %), afghane (2,8 %) et arabe (1,0 %) avaient 
de très faibles proportions, et que la programmation somalienne et portugaise n’en 
avaient pas du tout. 
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• Il y avait d’importantes variations en éducation : la télévision somalienne en avait 
55,6 %, alors que la télévision hispanique en avait 1,7 %, arabe 1,0 % et afghane 
0,9 %. Les programmations hispanique, afghane, antillaise, tamoule, somalienne 
et russe avaient moins de quatre pour cent dans la catégorie des loisirs. 

• En matière de logement, les groupes suivants avaient moins de quatre pour cent : 
portugais, tamoul, ouest-africain, afghan et somalien. 15,8 % de la programmation 
tamoule et 13,7 % de la programmation chinoise se penchaient sur les questions 
d’emploi. Par contre, tous les autres groupes avaient de très bas pourcentages dans 
cette catégorie. 

• Alors que la télévision portugaise (13,8 %), ouest-africaine (11,1 %), tamoule 
(7,3 %) et hispanique (5,1 %) contenait beaucoup d’information sur 
l’immigration, les autres en avaient moins. La programmation chinoise, tamoule, 
afghane, ouest-africaine et hispanique avaient moins de quatre pour cent en 
matière de services juridiques. 

• Sauf pour la télévision chinoise (7,8 %) et russe (4,1 %), tous les autres avaient  
moins de 2,5 % de contenu touchant la politique. Seule la programmation 
portugaise (5,7 %) et somalienne (5,6 %) comprenaient de l’information sur la 
citoyenneté. 
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Radio  
 
 

Documents radio analysés -- Sites 

21,7 %

19,1 %

22 %

37,2 %
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Ottawa RGT Windsor Sudbury

n = 911

 
 

Un total de 911 documents provenant du contenu radiophonique ont été analysés. Parmi 
ces documents, 200 provenaient d’Ottawa, 339 de la RGT, 174 de Windsor et 198 de 
Sudbury. 
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Types de stations de radio analysées

Grand public
11,1 %De quartier

3 %

Ethnique
85,9 %

n = 911

 
Des 911 documents radiophoniques qui ont été analysés, 783 provenaient de stations 
ethniques, comparativement à 101 de diffuseurs grand public et à 27 des stations de 
quartier. 
 
Liste des émissions de radio analysées 
 

• Accounting & Personal Finance 
• Africa Today 
• African women and family 
• Afternoon Edition 
• Antenne Afrique Antilles 
• Bamboo Headquarters 
• Bernier et Cie 
• Bouyon rasin 
• By request on Midday with Meagan 
• Cafe da Manha 
• Café para dos 
• Call In Shows: A Story's Journey 
• Call In Shows: Nanthavanam: Poetry 
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• Call In Shows: Thakaval (Information) 
• Caribbean Connection 
• Caribbean Exposure 
• Chinese Reflections 
• Coodka Beesha 
• Daily News 
• Despertar a Portuguesa 
• Ear to the Streets 
• East Meets West 
• Espaco de Informacao 
• Espaco Opiniao 
• Experience Creole 
• Experts on Call 
• Fresh Air 
• Here and Now 
• Horn of Africa 
• Ici l'Afrique 
• Informacao Communitaria 
• Intersection 
• It's That Show 
• Legal Hotline 
• Men kontre 
• Midday with Meagan 
• Musica 
• Musica para a hora do almoco 
• News on The Home Run 
• Nexus Africa 
• Noticias 
• Noticias Internacionais 
• Ondas latinas 
• Points North 
• Punto de encuentro 
• Radio Atehadye Afghan… 
• Radio Plus 
• Radio Sabaawun 
• Radio Saday Hamra 
• Ron Corbett 
• Russian Prospect 
• Somali Voice 
• Somali Voice Radio 
• Super Night Post 
• Swat Al-Nojoum 
• Thai Yaga Noku (Look at the Mother land) 
• The Home Run 
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• What You Need to Know about Insurance 
• Windsor Now 

 
 

5,3 % 55,7 % 37,2 % 1,9 %

Mois de diffusion des documents radio analysés

Mars Avril Mai Juin

n = 911

 
En fonction de l’horaire du projet de recherche, la plupart des documents radiophoniques 
analysés ont été diffusés en avril 2007, avec 37,2 % en mai, et de plus petits échantillons 
en mars et en juin. 
 
 

Jour de diffusion des documents radio analysés

14,9 % 8 % 18,3 % 13,9 % 13 % 17,5 % 14,4 %

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

n = 911

 
Une distribution assez équitable a été obtenue au cours des sept jours de la semaine 
(selon le jour de diffusion des documents) dans le choix du matériel à analyser. 
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14,1 %

37,5 %

15,8 %

32,6 %

Heure de diffusion des documents radio analysés

Tard en soirée (21h - 24 h)

Tôt en soirée (18 h - 21 h)

Après-midi (12 h - 18 h)

Matin (6 h - 12 h)

n = 911

 
 
Une distribution assez équitable a aussi été obtenue en matière de l’heure à laquelle les 
documents contenant du contenu sur l’établissement étaient diffusés. 
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Partie du programme des documents radio analysés

55,7 %

0,3 %

2,4 %

6,1 %

0,1 %

2,5 %

0,2 %

0,3 %

32,3 %Nouvelles et affaires publiques

Drames

Documentaires

Arts et musique

Sports

Enfants et jeunesse

Comédie

Publicités

Autre n = 911

 
Le contenu radiophonique choisi pour analyse a été déterminé en fonction de la 
programmation qui aurait le plus de chance de contenir de l’information sur 
l’établissement. 
 

• Ainsi, environ un tiers de l’échantillon était tiré du contenu des nouvelles et 
affaires publiques.  

• Par contre, plus de la moitié du matériel comprenait des publicités. Puisque 
85,9 % de l’échantillon de recherche provient des médias ethniques, cette 
situation indique clairement que la programmation radiophonique ethnique se fie 
beaucoup à la publicité. 
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1,8 %

6,3 %

4,1 %

31,6 %

23,0 %

10,2 %

4,7 %

1,4 %

3,8 %

3,9 %

3,7 %

5,4 %Emploi

Logement

Immigration

Services juridiques

Citoyenneté

Santé

Éducation

Communauté

Information aux consommateurs

Loisirs

Politique

Autre

Information sur l'établissement dans les documents radio analysés

n = 1 014

 
• L’analyse des documents radiophoniques démontre que près du tiers d’entre eux 

se situent dans la catégorie de l’information aux consommateurs, avec la 
communauté (23,0 %) au deuxième rang. 

• L’éducation (10,2 %), la politique (6,3 %), l’emploi (5,4 %), la santé (4,7 %) et 
les loisirs (4,1 %) sont au centre de la classification. L’immigration (3,9 %), les 
services juridiques (3,8 %), le logement (3,7 %) et la citoyenneté (1,4 %) étaient 
au bas de l’échelle. 
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Information sur l’établissement par type de station de radio 
 

            Type 

Catégorie 

Grand public Ethnique De quartier 

Emploi 0,8% 6,3% 2,3% 

Logement 2,5% 4,0% 2,3% 

Immigration  0,0% 4,7% 0,0% 

Services 
juridiques 

1,6% 4,4% 0,0% 

Citoyenneté 3,3% 1,2% 0,0% 

Santé 4,1% 5,0% 2,3% 

Éducation 4,9% 10,7% 13,6% 

Communauté 9,0% 23,1% 59,1% 

Info. aux 
consommateurs 

45,1% 30,9% 6,8% 

Loisirs 1,6% 4,4% 6,8% 

Politique 21,3% 4,4% 2,3% 

Autre 5,7% 1,1% 4,5% 

Total (1 014) 122 848 44 

 
 

• La radio grand public (45,1 %) et ethnique (30,9 %) contenaient une plus grande 
proportion d’information aux consommateurs que les radios de quartier (6,8 %). 

• Par contre, il est intéressant de constater que comparativement aux résultats pour 
les médias grand public en général, la radio grand public avait près de 50 % plus 
de contenu dans cette catégorie. 

• En matière de contenu sur la communauté, la radio de quartier avait un très haut 
pourcentage (59,1 %), comparativement aux radios ethniques (23,1 %) et grand 
public (9,0 %). 
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• La radio de quartier (13,6 %) avait aussi la plus grande proportion dans la 
catégorie de l’éducation. Pour la politique, la radio grand public (21,3 %) avait un 
plus haut pourcentage que les radios ethniques (4,4 %) ou de quartier (2,3 %). 

• Il est important de noter que la radio ethnique (6,3 %) avait un plus haut 
pourcentage que les radios de quartier (2,3 %) et grand public (0,8 %) en matière 
d’emploi. 

• Même si la radio ethnique a aussi le plus haut pourcentage (5,0 %) en matière de 
santé, les différences ne sont pas grandes. La radio de quartier (6,8 %) avait la 
plus grosse proportion d’information sur le loisir, alors que celle de la radio grand 
public (1,6 %) était très petite. 

• Il est important de noter que 4,7 % du matériel à la radio ethnique portait sur 
l’immigration mais qu’aucun matériel portant sur le sujet n’a été diffusé dans les 
deux autres types de radio. 

• La radio ethnique a un pourcentage aussi élevé (4,7 %) pour les services 
juridiques, alors que la radio grand public en contient 1,6 % et la radio de quartier 
n’en contient pas. 

• Dans la catégorie du logement, la radio ethnique avait la plus haute proportion 
(4,0 %), alors que la radio grand public et de quartier avaient respectivement 
2,5 % et 2,3 %. 

• La radio grand public a un plus haut pourcentage (3,3 %) d’information sur la 
citoyenneté, alors que la radio ethnique en a 1,2 % et la radio de quartier n’en a 
pas. 
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Information sur l’établissement à la radio par groupe ethnique 
 

            Ethnie 

Catégorie 

Afghan Ouest-
Africain 

Arabe Antillais Chinois Hisp. Somal. Portu. Russe Tamoul

Emploi 0,0% 14,6% 2,7% 6,9% 18,2% 5,6% 0,0% 14,4% 2,2% 9,2%

Logement 11,2% 0,0% 5,4% 3,9% 0,0% 0,0% 1,8% 2,1% 1,1% 1,1%

Immigration  6,5% 5,2% 7,2% 0,0% 4,5% 5,6% 7,3% 2,1% 8,9% 0,0%

Services 
juridiques 

0,6% 3,1% 7,2% 1,0% 4,5% 0,0% 9,1% 2,1% 16,7% 1,1%

Citoyenneté 0,6% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 10,9% 0,0% 0,0% 1,1%

Santé 1,2% 1,0% 9,9% 2,0% 4,5% 22,2% 12,7% 1,0% 5,6% 9,2%

Éducation 0,0% 6,3% 31,5% 2,9% 4,5% 0,0% 25,5% 3,1% 24,4% 8,0%

Communauté 6,5% 36,5% 34,2% 5,9% 18,2% 44,4% 29,1% 36,1% 16,7% 32,2%

Info. aux 
consommateurs 

73,5% 17,7% 0,0% 64,7% 9,1% 0,0% 3,6% 25,8% 0,0% 28,7%

Loisirs 0,0% 4,2% 0,0% 8,8% 31,8% 22,2% 0,0% 12,4% 0,0% 1,1%

Politique 0,0% 11,5% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 22,2% 3,4%

Autre 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 4,6%

Total (848) 170 96 111 102 22 18 55 97 90 87

 
• Des variations importantes ont été retrouvées dans la proportion du contenu dédié 

aux différentes catégories d’information sur l’établissement dans la 
programmation radiophonique des 10 groupes ethniques. 

• Comparativement aux autres médias, de plus gros biais envers des catégories en 
particulier ont été retrouvés dans la programmation de types spécifiques 
d’information sur l’établissement en comparaison à d’autres. 

• L’information aux consommateurs passe d’un maximum de 73,5 % (afghan) et 
64,7 % (antillais) à un minimum de 0 % (arabe, hispanique et russe). La radio 
somalienne avait aussi un faible pourcentage (3,6 %). 

• La marge de différence était moindre pour la catégorie de la communauté, mais 
quand même assez importante : de 44,4 % pour la programmation hispanique à 
6,5 % pour la programmation afghane. 
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• Il y a de grandes variations en matière d’éducation : un maximum de 31,5 % dans 
la programmation arabe et un minimum de 0 % dans la programmation afghane et 
hispanique; la proportion dans les radios tamoules (8,0 %) ouest-africaines 
(6,3 %) et chinoises (4,5 %) était aussi assez basse.  

• La programmation sur la politique était presque deux fois plus importante 
(22,2 %) à la radio russe qu’à la radio ouest-africaine, qui était au deuxième rang 
avec 11,5 %. Tous les autres étaient très bas, avec 0 % pour les radios afghane, 
arabe, chinoise, hispanique et somalienne. 

• Le matériel dans la catégorie de l’emploi était plus présent à la radio chinoise 
(18,2 %), ouest-africaine (14,6 %) et portugaise (14,4 %). Il n’y en avait pas du 
tout à la radio afghane et somalienne.  

• Il y avait des variations importantes en matière de santé aussi : le pourcentage 
dans la programmation hispanique devançait toutes les autres, mais la proportion 
était très basse à la radio antillaise (2,0 %), afghane (1,2 %), ouest-africaine 
(1,0 %) et portugaise (1,0 %). 

• Il y avait de grandes différences de proportion dans le contenu sur le loisir : 
chinois (31,8 %) et hispanique (22,2 %), comparativement à la radio ouest-
africaine (4,2 %) et tamoule (1,1 %) – 0 % dans la programmation afghane, arabe, 
somalienne et russe. 

• Les plus grosses proportions de matériel sur l’immigration étaient à la radio russe 
(8,9 %) et somalienne (7,3 %), alors que la radio portugaise en avait 2,1 % et que 
les radios antillaise et tamoule n’en contenaient pas. 

• Il y avait plus de variations en matière de services juridiques, alors que la radio 
russe en contenait 16,7 % et que les radios portugaise (2,1 %), tamoule (1,1 %), 
antillaise (1,0 %) et afghane (0,6 %) en contenaient le moins. 

• L’information sur le logement était deux fois plus élevée (11,2 %) dans la 
programmation afghane que dans la programmation arabe (5,4 %) mais plus de la 
moitié des autres était très bas : portugais (2,1 %), somalien (1,8 %), russe 
(1,1 %), tamoul (1,1 %), ouest-africain (0 %), chinois (0 %) et hispanique (0 %). 

• Il y avait aussi d’importantes variations dans la catégorie de la citoyenneté, alors 
que la programmation somalienne avait un maximum de 10,9 % et que les autres 
n’avaient pas de résultats dépassant 2 pour cent – les radios ouest-africaine, 
antillaise, chinoise, hispanique, portugaise et russe n’en contenaient pas. 
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Journaux 
 
 

Articles de journaux analysés -- Sites 
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Un total de 5 818 articles de journaux ont été analysés. Parmi ces articles, 879 
provenaient d’Ottawa, 2 733 de la RGT, 879 de Windsor et 1 327 de Sudbury. 
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Types de journaux analysés

Grand public
7,2 %De quartier

5,1 %

Ethnique
87,7 %

n = 5 818

 
Des 5 818 articles de journaux qui ont été analysés, 5 102 provenaient de publications 
ethniques, comparativement à 419 de journaux grand public et à 297 de journaux de 
quartier. 
 
Liste des journaux analysés 
 

• Al-Hayat AlArabiya 
• Andishe Nau 
• Canada China News 
• Canada Extra 
• Capital 
• Carousel 
• City Journal 
• Correo Canadiense 
• El popular 
• Ghanaian News 
• L'Express 
• LeDroit 
• Le Rempart 
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• Mundo en espanol 
• Northern Life 
• Our Canada 
• Payame Rooz 
• Phoenicia 
• Portugal Noticias 
• Pride 
• Saadat 
• Sada Al-Mashrek 
• Share 
• Singtao Daily 
• Sol Portugues 
• Somali Voice 
• Thamilar Thakaval (Tamil's Information) 
• The Afghan Post 
• The Caribbean Camera 
• The Somali Press 
• The Spectrum 
• The Sudbury Star 
• The West East 
• The West End 
• The Windsor Chinese Journal 
• Toronto Sun 
• Ulahar Thamilar 
• Uthayan 
• Vaikarai 
• Voz de Portugal 
• Windsor Star 
• World Journal 
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2,5 % 9,7 % 24,7 % 43,2 % 19,8 %

Mois de parution des articles de journaux analysés

Janvier Février Mars Avril Mai

n = 5 818

 
En fonction de l’horaire du projet de recherche, la majorité des articles de journaux 
analysés sont parus en avril 2007, avec environ un quart en mars et un cinquième en mai. 
Des échantillons plus petits proviennent d’articles parus en janvier et en février. 
 
 

Jour de parution des articles de journaux analysés

5,8 % 11,2 % 13,4 % 31,9 % 32,6 % 4,9 %0,1 %

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

n = 5,818

 
Des articles de journaux publiés tous les jours de la semaine faisaient partie de 
l’échantillon. Près des deux tiers du matériel est paru le jeudi ou le vendredi, puisque ce 
sont les jours de publication de la plupart des journaux ethniques hebdomadaires. (Pour 
les publications hebdomadaires et mensuelles, la journée indiquée sur la page couverture 
a été utilisée – le chiffre de 0,1 % représente les publications qui n’ont pas indiqué de 
jour de la semaine en particulier.) 
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2,8 %

6,4 %

16,4 %

12,5 %

13,7 %

21 %

17,6 %

9,6 %

Emplacement de l'information sur l'établissement 
dans les journaux

Première page

Page 2 à 5

Page 6 à 10

Page 11 à 15

Page 16 à 20

Page 21 à 30

Page 31 à 40

Page 41 à 77

n = 5 818

 
 
Les chercheurs devaient encoder le numéro de la page à laquelle l’information sur 
l’établissement était située. Les données agrégées démontrent qu’il y avait une bonne 
distribution à travers les publications. Ces résultats indiquent que la tendance générale 
n’est pas d’isoler le contenu sur l’établissement dans une partie du journal en particulier. 
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Articles de journaux analysés

4,2 %

2,6 %

78 %

15,2 %Nouvelles

Éditorial

Publicités

Autre

n = 5 818

 
Les résultats démontrent que plus des trois quarts du contenu sur l’établissement dans les 
journaux se trouve dans les publicités. 
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2,7 %

3,3 %

3,2 %

34,5 %

13,5 %

11,5 %

5,2 %

0,7 %

6,1 %

2,5 %

10,9 %

5,9 %Emploi

Logement

Immigration

Services juridiques

Citoyenneté

Santé

Éducation

Communauté

Information aux consommateurs

Loisirs

Politique

Autre

Information sur l'établissement dans les articles de journaux analysés

n = 6 759

 
 

• L’information aux consommateurs représente plus du tiers de l’information sur 
l’établissement. 

• Les catégories de la communauté (13,5 %), de l’éducation (11,5 %) et du 
logement (10,9 %) suivent. Viennent ensuite les services juridiques (6,1 %), 
l’emploi et la santé (5,2 %). 

• Au bas de l’échelle se situent la politique (3,3 %), les loisirs (3,2 %), 
l’immigration (2,5 %) et la citoyenneté (0,7 %). 
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Information sur l’établissement par type de journaux 
 

            Type 

Catégorie 

Grand public Ethnique De quartier 

Emploi 19,2% 3,9% 15,6% 

Logement 9,5% 11,3% 6,6% 

Immigration  1,3% 2,7% 1,6% 

Services 
juridiques 

0,0% 6,9% 3,2% 

Citoyenneté 0,6% 0,8% 0,0% 

Santé 7,3% 5,0% 5,2% 

Éducation 7,1% 11,8% 12,7% 

Communauté 8,4% 13,3% 22,6% 

Info. aux 
consommateurs 

19,6% 37,5% 14,3% 

Loisirs 2,4% 2,9% 7,9% 

Politique 16,6% 2,1% 2,7% 

Autre 8,2% 1,8% 7,7% 

Total (6 759) 537 5780 442 

 
• Les journaux ethniques (37,5 %) avaient un pourcentage beaucoup plus élevé 

d’information aux consommateurs que les journaux grand public (19,6 %) ou de 
quartier (14,3 %). 

• Les journaux de quartier (22,6 %) avaient la plus haute proportion d’information 
sur la communauté et la plus petite proportion en matière d’éducation. 

• Les publications ethniques avaient le plus grand pourcentage de matériel sur le 
logement (11,3 %) et les services juridiques (6,9 %). 

• Par contre, ils avaient un pourcentage beaucoup moins élevé (3,9 %) que les 
journaux grand public (19,2 %) et de quartier (15,6 %) en matière d’emploi. Les 
journaux grand public avaient la plus haute proportion en matière de santé 
(7,3 %). 
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• C’était aussi le cas en matière de politique (16,6 %); les journaux de quartier 
(2,7 %) et ethniques (2,1 %) avaient de très petites proportions dans cette 
catégorie. 

• Les journaux de quartier avaient le plus (7,9 %) d’information sur les loisirs, alors 
que les journaux ethniques (2,9 %) et grand public (2,4 %) faisaient piètre figure. 

• Même si les journaux ethniques avaient le plus haut pourcentage pour 
l’immigration (2,7 %) et la citoyenneté (0,8 %), les trois types avaient de très bas 
résultats dans ces deux catégories. 

 

Information sur l’établissement dans les journaux par groupe ethnique 
 

             Ethnie 

Catégorie 

Afghan Ouest-
Africain 

Arabe Antillais Chinois Hisp. Somal. Portu. Russe Tamoul

Emploi 0,6% 7,0% 0,0% 4,9% 4,2% 2,6% 3,3% 2,8% 8,0% 3,5%

Logement 15,3% 1,8% 14,6% 6,6% 16,8% 4,7% 18,2% 14,5% 17,5% 23,1%

Immigration  0,6% 2,9% 3,8% 3,0% 3,5% 4,2% 4,1% 0,9% 1,4% 0,4%

Services 
juridiques 

2,3% 4,7% 6,6% 9,3% 5,7% 6,7% 15,7% 8,9% 7,0% 6,4%

Citoyenneté 0,0% 0,0% 2,2% 0,4% 0,5% 0,0% 5,0% 0,9% 5,9% 0,1%

Santé 2,9% 3,8% 6,2% 1,8% 3,9% 7,3% 18,2% 3,7% 11,9% 6,2%

Éducation 4,9% 3,4% 53,2% 3,4% 10,2% 6,8% 26,4% 0,0% 26,6% 9,6%

Communauté 15,9% 15,2% 12,9% 11,2% 2,9% 14,0% 5,8% 25,2% 17,8% 18,6%

Info. aux 
consommateurs 

54,9% 60,7% 0,5% 43,8% 46,3% 45,8% 3,3% 36,0% 0,0% 26,8%

Loisirs 1,9% 0,1% 0,0% 7,8% 3,2% 2,9% 0,0% 1,4% 0,0% 0,9%

Politique 0,0% 0,3% 0,0% 2,0% 1,5% 3,5% 0,0% 5,6% 2,4% 4,4%

Autre 0,6% 0,0% 0,0% 5,8% 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0%

Total (5 780) 308 728 549 1351 665 805 121 214 286 753

 
• La catégorie d’information aux consommateurs était la plus importante au niveau 

du contenu dans les journaux de sept groupes ethniques, mais les journaux 
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somaliens (3,3 %), arabes (0,5 %) et russes (0 %) avaient de très petits 
pourcentages. 

• La variation était moins grande dans la catégorie de la communauté, alors que les 
publications portugaises avaient le plus haut pourcentage avec 25,2 % et les 
chinoises avaient le plus bas avec 2,9 %. 

• Il y avait aussi d’importantes différences dans la catégorie de l’éducation, avec le 
plus haut pourcentage dans les journaux arabes (53,2 %) et le plus bas dans les 
journaux antillais (3,4 %). 

• Les résultats représentaient un peu moins du quart pour l’information en matière 
de logement, d’un maximum de 23,1 % (tamoul) et d’un minimum de 1,8 % 
(ouest-africain). 

• Les journaux de tous les groupes avaient moins de 10 % de leur contenu sur 
l’établissement qui portait sur les services juridiques. Le plus bas pourcentage se 
trouvait dans les journaux afghans (2,3 %) mais tous les autres se situaient au-
dessus de 4 %. 

• Pour la catégorie de l’emploi, seules les publications de quatre groupes (russe, 
ouest-africain, antillais et chinois) avaient plus de 4 % mais les journaux arabes 
n’en avaient pas du tout. 

• La proportion du contenu des journaux somaliens (18,2 %) et russes (11,9 %) en 
matière de santé était beaucoup plus haute que le reste, avec de petits 
pourcentages pour les chinois (3,9 %), les ouest-africains (3,8 %), les portugais 
(3,7 %), les afghans (2, 9 %) et les antillais (1,8 %). 

• Seuls les journaux portugais (5,6 %) et tamouls (4,4 %) avaient plus de 4 % de 
contenu sur la politique, alors qu’il n’y en avait pas du tout dans les journaux 
afghans, arabes et somaliens. 

• Pour la catégorie des loisirs, seuls les journaux antillais (7,8 %) avaient un 
pourcentage plus élevé que 4 %, alors qu’il n’y en avait pas du tout pour les 
journaux arabes, somaliens et russes. 

• Même s’ils avaient le plus de contenu sur l’immigration, les publications 
hispaniques et somaliennes en contenaient seulement un peu plus de 4 %. Les 
journaux russes (5,9 %) et somaliens (5,0 %) étaient beaucoup plus hauts dans la 
catégorie de la citoyenneté, alors que les journaux afghans, ouest-africains et 
hispaniques n’en avaient pas. 
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Sites Web  
 
 
 

Sites Web analysés -- Sites 
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Un total de 2 156 documents Web ont été analysés. Parmi ces documents, 455 
provenaient d’Ottawa, 1 395 de la RGT, 264 de Windsor et 16 de Sudbury. Le lieu 
d’opération de 26 des sites n’a pas pu être déterminé. 
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Types de sites Web analysés

Ethnique
100 %

De quartier
0 %

Grand public
0 %

n = 2 156

 
Puisque la nature de ce média rend très difficile l’isolation d’un nombre raisonnable de 
sites grand public et de quartier selon les paramètres de cette étude, seuls des sites Web 
ethniques ont été examinés. Un total de 2 156 documents Web ont été analysés. 

Liste des sites Web analysés 
 

• 51.ca 
• accho 
• adiaspora.com 
• Afghan Peace 
• Afghan Teens 
• Afrotoronto.com 
• Black Canada 
• Blackhabits.com 
• blackottawa411.com 
• comefromchina 
• GuiaLinkcanada.com 
• holaottawa.com 
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• http://www.arab2000.net/default.asp 
• http://www.arabtoronto.com/ 
• http://www.lebaneseinottawa.com/ 
• http://www.machreq-maghreb.ca/web/20 
• laguia.ca 
• ontarioenespanol.ca 
• Ottawa Tamil Community 
• Ptvirtual 
• rolia 
• Russian Express 
• Russian Ottawa 
• Russian Toronto 
• Sarwatmand 
• somalicanadians.ca 
• sudburymulticultura.org 
• Tamil Canadian 
• Tamil Nation 
• Theafronews.com 
• Toronto-lime 
• Toronto Tamil 
• torontohispano.ca 
• windsor8 
• Yonge Street Review 
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1,3 % 98,7 %

Mois de l'analyse des sites Web

Avril Mai

n = 2 156

 
En fonction de l’horaire du projet de recherche, l’accès à presque tous les sites Web pour 
l’analyse a été effectué au mois de mai 2007. Un petit pourcentage a été effectué en avril. 
 

14,3 %

85,7 %

Emplacement de l'information sur l'établissement dans 
les sites Web 

Page d'accueil

Autres pages

n = 2 156

 
 
La grande majorité du contenu des sites Web analysé se trouvait sur la page d’accueil, 
mais 14,3 % d’autres pages ont aussi été examinées. 
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Parties des sites Web analysées

14,6 %

21,3 %

34,9 %

8,5 %

20,7 %Nouvelles

Publicités

Liens

Listes

Autres
n = 2 156

 
 

• La distribution des documents analysés est plus équitable dans les sites Web que 
dans les autres médias. 

• Près du tiers de ceux-ci sont des hyperliens à d’autres sites Web. (Les liens n’ont 
pas été ouverts, mais ils ont été identifiés selon les questions d’établissement qui y 
étaient reflétées.) 

• Le deuxième plus gros groupe de documents était les listes, qui fournissaient les 
coordonnées d’entreprises et de services. 

• Les nouvelles et les publicités, qui dominaient le contenu des autres médias 
occupaient beaucoup moins d’espace dans les sites Web. 
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2,8 %

2,3 %

7,0 %

22,1 %

27,0 %

8,0 %
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1,2 %

1,6 %

3,9 %
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8,2 %Emploi

Logement

Immigration 

Services juridiques

Citoyenneté

Santé

Éducation

Communauté

Information aux consommateurs

Loisirs

Politique

Autre

Information sur l'établissement dans les sites Web analysés

n = 2 430

 
• Contrairement au contenu de tous les autres médias, il y avait plus de matériel sur 

la communauté (27,0 %) que d’information aux consommateurs (22,1 %) sur les 
sites Web. 

• Le logement (12,1 %), l’emploi (8,2 %), l’éducation (8,0 %) et les loisirs (7,0 %) 
occupaient ensuite le plus d’espace. 

• L’immigration (3,9 %), la santé (3,8 %), la politique (2,3 %), les services 
juridiques (1,6 %) et la citoyenneté (1,2 %) occupaient chacun moins de 4 % du 
contenu. 
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Information sur l’établissement dans les sites Web par groupe ethnique 
 

              Ethnie 

Catégorie 

Afghan Ouest-
Africain 

Arabe Antillais Chinois Hisp. Somal. Portu. Russe Tamoul

Emploi 0,0% 1,3% 4,3% 2,4% 15,0% 6,0% 13,3% 8,7% 4,6% 6,5%

Logement 0,0% 2,5% 9,8% 1,6% 9,1% 8,5% 0,0% 0,0% 9,2% 19,7%

Immigration  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,3% 5,1% 26,7% 13,0% 7,7% 0,3%

Services 
juridiques 

0,0% 0,6% 3,3% 0,8% 2,6% 3,0% 0,0% 0,0% 4,6% 0,5%

Citoyenneté 2,5% 0,0% 17,4% 0,0% 0,4% 0,4% 6,7% 17,4% 4,6% 0,0%

Santé 0,0% 3,1% 0,0% 8,8% 4,6% 3,0% 26,7% 0,0% 10,8% 2,7%

Éducation 20,0% 5,0% 2,2% 4,0% 9,6% 7,2% 0,0% 4,3% 16,9% 7,7%

Communauté 75,0% 53,8% 38,0% 11,2% 8,2% 17,0% 26,7% 47,8% 32,3% 37,1%

Info. aux 
consommateurs 

2,5% 23,8% 17,4% 25,6% 28,0% 31,5% 0,0% 4,3% 0,0% 18,1%

Loisirs 0,0% 8,8% 7,6% 37,6% 6,5% 15,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%

Politique 0,0% 1,3% 0,0% 0,8% 1,3% 1,7% 0,0% 4,3% 4,6% 3,9%

Autre 0,0% 0,0% 0,0% 7,2% 5,3% 0,9% 0,0% 0,0% 4,6% 1,7%

Total (2 430) 40 160 92 125 718 235 15 23 65 957

 
• La proportion de matériel sur la communauté présente de grandes variations dans 

les sites Web desservant les divers groupes ethniques, de 75 % (afghans) à 8,2 % 
(chinois). 

• C’était la plus importante catégorie pour sept des groupes. Contrairement aux 
autres médias, l’information aux consommateurs n’était jamais plus haute que 
30 %, alors que les sites Web afghans (2,5 %), somaliens (0 %) et russes (0 %) 
contenaient très peu de cette information. 

• Les sites tamouls avaient un très haut pourcentage (19,7 %) de matériel sur le 
logement comparativement aux autres groupes. Les sites ouest-africains (2,5 %) et 
antillais (1,6 %) avaient de très bas résultats et les sites afghans, somaliens et 
portugais n’en contenaient pas. 
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• Le contenu relatif à l’emploi dans les sites chinois devançait (15,0 %) tous les 
autres, alors que les sites antillais (2,4 %), ouest-africains (1,3 %) et afghans 
(0 %) en contenaient très peu. Les sites afghans (20 %) et russes (16,9 %) 
contenaient beaucoup plus d’information sur l’éducation que les autres groupes; 
les sites arabes (2,2 %) et somaliens (0 %) en contenaient le moins. 

• Alors que les sites Web de quatre groupes (afghan, ouest-africain, arabe et 
antillais) ne contenaient pas de contenu sur l’immigration et que les sites tamouls 
en contenaient seulement 0,3 %, tous les autres en avaient une grande proportion, 
jusqu’à un maximum de 26,7 % pour les sites somaliens. 

• Ce groupe avait aussi le plus haut pourcentage (26,7 %) dans la catégorie de la 
santé, alors que les sites ouest-africains (3,1 %) et tamouls (2,7 %) en avaient peu 
et que les sites afghans, arabes et portugais n’en avaient pas. Un peu plus de 4 % 
du matériel sur les sites portugais et russes portaient sur la politique, et les sites 
des autres groupes affichaient de plus bas résultats. 

• Dans la catégorie des services juridiques, les sites russes ont obtenu 4,6 %. Tous 
les autres avaient de plus petits pourcentages. Les sites arabes (17,4 %) et 
portugais (17,4 %) contenaient beaucoup plus d’information sur la citoyenneté 
que les autres, alors que les sites ouest-africains, antillais et tamouls n’en avaient 
pas. 
 

Insuffisances dans l’information sur l’établissement 
 
Un nombre d’insuffisances dans la possibilité pour les immigrants de recevoir de 
l’information adéquate sur l’établissement ont été identifiées à l’aide de cette recherche. 
Elles touchent la disponibilité d’information utile, les obstacles posés par la langue et la 
culture, les hypothèses erronées quant aux moyens techniques dans la conception des 
systèmes d’information, les tendances de l’industrie médiatique, et les limitations de 
divers types de médias qui limitent la dissémination de contenu utile. 
 
Disponibilité de l’information 
 

• Il manque d’information générale sur les sources d’information liées à 
l’établissement. 

• Les endroits à l’extérieur de la RGT semblent avoir accès à beaucoup moins 
d’information sur l’établissement. 

• Les médias situés dans les grands centres ne fournissent généralement pas 
d’information locale pour les plus petites localités, même si celles-ci font partie 
de leur marché. 

• Les médias ethniques ont indiqué qu’il est parfois difficile pour eux de recevoir 
de l’information claire sur les questions d’établissement de la part des organismes 
d’établissement des immigrants. 

• La dissémination du matériel par les sources communautaires n’est ni complète ni 
systématique. 

• Les nouveaux arrivants ont de la difficulté à avoir accès à de l’information sur les 
questions pratiques liées à l’établissement au Canada telles que les procédures à 
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suivre pour obtenir un NAS ou une carte du RAMO, un permis de conduire, un 
passeport, un médecin de famille, de la formation en ALS, les horaires d’autobus 
et d’avion, etc. 

• Les immigrants ont beaucoup de difficulté à obtenir des renseignements à jour sur 
les changements dans les lois, les règlements, etc. 

• Plusieurs immigrants sont incapables de trouver certaines informations sur 
l’établissement de façon autonome. 

• Tous ces facteurs causent une dépendance sur des éléments qui peuvent fournir de 
l’information erronée, de façon consciente ou non. 

 
Langue et culture 
 

• Les immigrants ont des niveaux variés de connaissances langagières, ce qui 
entraîne des difficultés pour l’accès à l’information sur l’établissement. 

• Certains nouveaux arrivants ont de la difficulté à comprendre le matériel à cause 
d’un manque de connaissance des langues officielles. 

• Cette information n’est pas disponible dans des langues non officielles. 
• Plusieurs nouveaux arrivants sont incapables de comprendre le niveau de l’anglais 

ou du français utilisé dans la documentation distribuée par les gouvernements. 
• Il n’y a pas suffisamment d’instructions et d’explications qui accompagnent la 

documentation distribuée par les gouvernements. 
• Les systèmes de dissémination de l’information ne semblent pas prendre en 

considération les barrières culturelles qui peuvent faire obstacle à l’accès efficace 
à l’information sur l’établissement. 

• Certaines personnes semblent préférer recevoir de l’information en personne 
plutôt que par l’entremise des médias. 

 
Technologie médiatique 
 

• Plusieurs familles n’ont pas accès à l’Internet de la maison. 
• Certaines personnes n’ont pas suffisamment de compétences informatiques. 
• D’autres (particulièrement les aînés) préfèrent ne pas utiliser l’Internet. 
• Malgré la popularité de la télévision, ce média ne permet pas aux usagers de 

revoir l’information à leur propre rythme. 
• Les systèmes de communication automatisés ne sont pas très conviviaux 
• Il y a très peu d’occasions d’interagir avec les systèmes automatisés. 
• L’anonymat de certains systèmes fait en sorte que l’information est incomplète. 
• Les délais d’attente excessivement longs pour les systèmes d’information 

téléphoniques génèrent des plaintes. 
 
 
Tendances de l’industrie médiatique 
 

• La majorité du contenu à la télévision et à la radio grand public et ethnique est 
orienté vers le divertissement plutôt que l’information. 
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• Les journaux et bulletins de nouvelles télévisés grand public ne semblent pas être 
très ouverts à la possibilité d’élargir leur conception des nouvelles afin d’inclure 
les questions qui touchent les immigrants, même s’ils reconnaissent que ceux-ci 
font partie de leur marché. 

• Les plus petites entreprises médiatiques ethniques sont plutôt transitoires à cause 
de la difficulté qu’elles éprouvent à conserver leur financement, du personnel 
adéquat et des bénévoles. 

• Les médias ethniques n’ont pas les ressources nécessaires à la traduction 
d’information sur l’établissement provenant du gouvernement dans les langues 
non officielles. 

 
Contenu sur l’établissement dans les médias 
 

• La distribution relative de la couverture de l’information sur l’établissement dans 
diverses catégories était plus pauvre à la télévision et à la radio, comparativement 
aux journaux et aux sites Web. 

 
Médias grand public 
 

• Certains médias grand public sont vus d’un mauvais œil à cause des perceptions 
que leurs reportages sont anti-immigrants et de leur manque d’inclusion. 

• L’analyse a démontré que, comparativement aux autres, les médias grand public 
ont une très faible couverture en matière de citoyenneté, d’immigration et de 
services juridiques. 

• La télévision grand public a comparativement une couverture faible des questions 
de santé; la radio, de l’éducation, de l’emploi et des loisirs; et les journaux des 
loisirs. 

 
Médias ethniques 
 

• Les questions financières des opérations ethniques les forcent à inclure beaucoup 
de publicité au détriment de l’information non commerciale. (Cette situation était 
particulièrement évidente dans les médias afghans). 

• Une grande proportion du contenu dans les médias ethniques traitait des questions 
pertinentes au pays d’origine. 

• Plusieurs médias ethniques visent les adultes et sont incapables d’atteindre les 
jeunes. Cette situation est souvent due au contenu inapproprié ou au manque de 
matériel dans les langues officielles qui conviennent le mieux aux jeunes. 

• Certains médias ethniques évitent les questions telles que la santé mentale à cause 
de normes culturelles. 

• Plusieurs raisons, incluant les expériences dans leur pays d’origine, font en sorte 
que les médias ethniques préfèrent éviter les questions de politique. Cette 
situation fait en sorte que la politique est une des catégories d’information sur 
l’établissement qui est la moins couverte dans les médias ethniques. 
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• De plus, l’analyse a démontré que les médias ethniques ont une faible couverture 
des questions de santé, d’emploi, de services juridiques, d’immigration et de 
citoyenneté. 

• La télévision ethnique a comparativement très peu de couverture de la 
citoyenneté, des services juridiques et de la politique; la radio du logement et de 
la citoyenneté; les journaux de l’emploi, de la politique et des loisirs; et les sites 
Web de la citoyenneté, des services juridiques et de la politique. 

 
Médias de quartier 
 

• Les médias de quartier ont une couverture relativement pauvre de la politique. 
• La télévision de quartier a une couverture comparativement faible du logement; la 

radio de la politique et de l’emploi; et les journaux de la politique. 
 
Recommandations 
 
Si l’information sur l’établissement se veut utile et efficace, elle doit être accessible et 
fiable. La recherche démontre que plusieurs problèmes d’accessibilité sont causés par la 
conception des systèmes d’information, la langue, la culture, la littéracie, la technologie, 
l’interactivité, et la diffusion. Les données qualitatives et quantitatives recueillies dans le 
cadre de ce projet ont permis de découvrir que certaines informations ne sont pas fiables 
sur le plan de la véracité, de l’intégralité, de la source, de la disponibilité continue et de la 
rapidité d’obtention. 
 
Considérations premières pour la conception de l’information 
 
Les plans pour régler les insuffisances dans l’information sur l’établissement devraient 
ultimement toucher l’efficacité de l’usage. Il n’est pas suffisant de penser simplement en 
termes de l’amélioration de la structure et des modes de diffusion sans comprendre la 
façon dont l’information sera utilisée par le public cible. Il faut donc faire attention aux 
besoins particuliers d’information des immigrants et leur capacité d’y accéder. Puisque 
les immigrants en Ontario sont très diversifiés, une approche singulière et rigide pour 
tous ne fonctionnera pas. La conception de systèmes d’information doit prendre en 
considération les besoins et les formes d’accès variés. 
 
Diversité 
 
Une considération importante dans la conception de systèmes d’information sur 
l’établissement est la connaissance suffisante des populations immigrantes cibles. Cela 
aidera à mettre en place des outils d’information et de contenu qui viseront tous les sous-
groupes à l’intérieur d’une population. Il est important d’identifier la diversité en matière 
de : 
 

• Emplacement en Ontario 
• Langue 
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• Culture 
• Âge 
• Durée de la résidence au Canada ou en Ontario 
• Connaissance générale des normes canadiennes 
• Existence des infrastructures organisationnelles des communautés 
• Disponibilité de sources d’information fiable 

 
Besoins 
 
Cette recherche a démontré que les nouveaux arrivants ont des besoins spécifiques 
d’information. Ceux-ci varient selon les différents facteurs qui touchent les immigrants. Il 
s’agit de comprendre le type d’information sur l’établissement dont les groupes cibles ont 
besoin pour mettre en place des systèmes d’information utiles. Une évaluation des 
besoins devrait considérer : 
 

• Le niveau d’établissement 
• Les priorités en matière d’information, selon la catégorie d’information sur 

l’établissement 
• L’information pratique nécessaire à l’étape de l’établissement initial 
• L’information nécessaire à long terme 
• Les coordonnées de spécialistes 
• Les mises à jour 

 
Accès 
 
Afin de combler les insuffisances dans l’information sur l’établissement, il est nécessaire 
de comprendre comment les nouveaux arrivants préfèrent avoir accès à l’information et 
l’utiliser. À l’intérieur des divers systèmes d’information, il devrait y avoir une certaine 
flexibilité qui permettrait de prendre en considération les différences en matière de :  
 

• Habiletés linguistiques 
• Niveaux de littéracie 
• Normes culturelles dans la réception de l’information et les pratiques de 

communication 
• Groupes d’âge 
• Capacité d’utiliser certaines technologies 
• Préférences pour certains types de médias 
• Niveau d’accès à divers médias 

 
 
Élaboration du contenu 
 
Le développement du contenu sur l’établissement devrait principalement tenter de 
répondre aux besoins du public. Le matériel ne devrait pas contenir trop d’information 
qui pourrait être considérée comme « bonne » pour les nouveaux arrivants, mais que ces 
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derniers n’utilisent pas pour diverses raisons. Une évaluation des besoins devrait mener à 
l’identification des types d’information que les immigrants recherchent. Il est important 
de comprendre la diversité d’un site en particulier afin de développer un éventail de 
matériel approprié. Il est aussi primordial de savoir comment (et si) le matériel sera 
réellement distribué par les divers moyens de diffusion qui existent dans la ville et les 
possibilités pour le public cible d’y avoir accès. Il est important que le contenu sur 
l’établissement :  
 

• Soit rédigé en langage clair 
• Soit disponible dans une multitude de langues 
• Soit culturellement accessible 
• Traite des conditions locales 
• Touche les besoins d’information exprimés par les nouveaux arrivants 
• Comprenne des lignes directrices pratiques sur l’endroit où obtenir des biens, des 

services et de l’information 
• Comprenne des catégories d’information qui sont sous-représentées dans le 

matériel déjà disponible 
• Surmonte les obstacles auxquels font face les médias et les autres moyens de 

diffusion 
 
Considérations pour la diffusion 
 
La distribution du contenu n’est pas efficace si elle ne considère pas le cadre au sein 
duquel le public cible obtient et utilise l’information. Une approche plus large qui ne 
comprend pas les besoins du public et la façon dont il a accès au matériel mène à du 
gaspillage, des frustrations et à la défaite. Une stratégie de diffusion devrait être complète 
et prendre en considération le mouvement de l’information dans le réseau de production 
et de distribution. Une telle stratégie demande de comprendre la place des divers types de 
médias ainsi que les moyens de diffusions non technologiques. 
 
Cette étude a examiné les rouages de types de médias en particulier (grand public, 
ethniques, de quartier), de diverses technologies médiatiques (télévision, radio, journaux, 
Internet, téléphone, répertoires) et non médiatiques (famille, amis, associations 
communautaires, clubs, cafés, agents d’immeuble, commerces ethniques, cabinets 
d’avocats spécialisés en immigration, ambassades). 
 
Médias 
 
Les médias ont l’avantage d’être capables de transmettre de l’information à un grand 
nombre de personnes. Les médias électroniques et sur Internet ont la particularité de la 
vitesse. Cette recherche sur les types des médias a démontré qu’ils ont chacun leurs 
forces qui peuvent être utilisées pour rehausser divers types d’information sur 
l’établissement. 
 

• La force des médias grand public est la politique. 
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• Les médias ethniques offrent une bonne couverture de l’information aux 
consommateurs, du logement et de la communauté. 

• Les médias de quartier sont meilleurs en ce qui concerne l’éducation, les loisirs et 
la communauté. 

 
Aborder les médias 
 
Grand public 

• Les messages provenant des médias grand public en matière de couverture de 
l’information sur l’établissement ne sont pas toujours clairs. Les producteurs et les 
rédacteurs en chef ont indiqué en entrevue qu’ils reconnaissent la diversité de leur 
auditoire mais qu’ils diffusent seulement de l’information « journalistique ». 

• La loi fédérale oblige la télévision et la radio canadienne à refléter la diversité de 
la population canadienne, et les diffuseurs s’engagent dans des activités en ce 
sens. Il y a peut-être des possibilités d’ouvrir un dialogue afin de les aider à 
respecter leurs obligations légales en diffusant de l’information sur 
l’établissement. 

• Un tel dialogue est aussi possible avec les journaux qui n’ont pas d’obligation 
légale mais qui ont exprimé un désir de refléter la diversité canadienne. 

• Il serait utile d’aller au-delà des publications majeures et d’approcher les journaux 
de banlieues. 

• Puisque les médias sont généralement peu enclins à se plier à un tel exercice avec 
un organisme gouvernemental, il faudrait faire intervenir un intermédiaire qui 
pourrait entreprendre la discussion sur les moyens pratiques de diffuser de 
l’information sur l’établissement tout en améliorant le contenu des médias grand 
public. 

 
Ethniques 

• Les immigrants sont plus à l’aise avec les sources ethniques : ils cherchent de 
l’information publique dans les médias ethniques même si elle pourrait être 
offerte par d’autres médias faciles d’accès. 

• Les médias ethniques semblent plus ouverts à l’inclusion d’information sur 
l’établissement que les médias grand public. 

• Le problème le plus important soulevé par ce projet est le manque de ressources 
pour effectuer la traduction de l’information gouvernementale dans d’autres 
langues. Une approche destinée à faciliter la disponibilité du matériel sur 
l’établissement dans plusieurs langues aiderait à régler ce problème. 

• Une liste de personnes contacte locales (porte-paroles fédéraux, agences de 
services aux immigrants, organisations ethniques, etc.) pour obtenir plus 
d’information serait aussi utile. 

 
De quartier 

• Les compagnies de télévision par câble offrent souvent du temps d’antenne aux 
groupes ethniques et aux agences communautaires afin qu’ils produisent des 
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programmes qui sont diffusés gratuitement sur les ondes de stations 
communautaires, tel que requis par les règles de diffusion. 

• Les stations de radio universitaires et coopératives fournissent aussi du temps 
d’antenne pour la programmation des groupes communautaires. 

• Les journaux de quartier sont habituellement distribués sans frais aux résidences 
et aux centres communautaires. 

• Ce mode de distribution augmente l’accès au contenu des médias de quartier afin 
qu’ils puissent joindre un grand nombre de personnes dans une même localité. 

• Si les médias de quartier comprennent l’importance des questions d’établissement 
pour leur quartier, il est possible que ces questions soient couvertes. 

 
Possibilités des diverses technologies médiatiques 

 
La recherche a démontré que certains médias semblent meilleurs dans la diffusion de 
certains types de contenu. 

 
• La télévision a un bon potentiel pour la diffusion de contenu sur l’éducation. 
• La radio performe relativement bien en matière de couverture de l’immigration, 

qui est généralement une catégorie qui reçoit très peu d’attention médiatique. 
• Les journaux ont le potentiel d’améliorer la diffusion de l’information sur 

l’immigration, les services juridiques, l’éducation et la politique. 
• Les sites Web offrent la possibilité d’améliorer la diffusion de matériel sur 

l’immigration et la communauté, ainsi que sur la citoyenneté, la catégorie la 
moins couverte. 

 
Télévision et radio 

• La couverture de l’immigration a généralement tendance à être dramatique et 
négative aux nouvelles de la télévision et de la radio grand public. Les 
documentaires permettraient de traiter plus en profondeur de questions 
d’immigration spécifiques, de façon intéressante et informative. 

• La programmation sur les histoires d’immigration est très populaire auprès du 
public chinois et pourrait servir de modèle pour d’autre programmation ethnique. 

• Une autre approche pourrait être de représenter les défis vécus par les nouveaux 
arrivants par le biais de séries, de dramatiques ou de comédies. 

• Il pourrait aussi être possible de commanditer une émission régulière sur les 
questions d’immigration dans les médias grand public, ethniques ou de quartier. 

• Les émissions de tribunes téléphoniques sur des questions d’établissement sont 
très populaires. 

• L’appui pour ce format pourrait être offert en établissant des répertoires d’experts 
locaux sur différentes questions dans chaque localité. 

• Une stratégie médiatique devra considérer l’horaire disponible puisque la 
télévision et la radio tendent à favoriser le divertissement. Un des producteurs 
interviewés dans le cadre de l’étude a mentionné qu’il serait inutile d’avoir une 
émission-débat sur des sujets sérieux le vendredi ou le samedi soir. 
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Journaux et magazines 
• Les médias imprimés permettent de lire le matériel à son propre rythme et d’y 

revenir plusieurs fois. Ils permettent aussi la publication d’articles longs qui 
demandent plus d’explications sur des sujets tels que des changements dans les 
lois. Les journaux grand public pourraient encourager l’utilisation de chroniques 
afin d’explorer le sujet de l’établissement plus à fond, de façon actuelle et 
intéressante. Les chroniques ne contiennent pas nécessairement des faits 
d’actualité mais peuvent traiter de questions courantes. 

• Les magazines favorisent les longs articles et peuvent être bien placés pour traiter 
de sujets d’établissement. 

• Plusieurs sections d’un journal, incluant la une, la section urbaine et les 
chroniques, peuvent toucher à des questions d’établissement. 

• La recherche a déterminé que les plus petits journaux chinois étaient plus enclins 
à couvrir des sujets touchant l’immigration que les quotidiens ethniques chinois 
qui sont gérés par des corporations médiatiques transnationales. Ainsi, il serait 
peut-être plus efficace de faire affaire avec les plus petites publications. Par 
contre, les plus grosses ne devraient pas être complètement éliminées à cause de 
leur plus grande portée. 

• Les politiciens et agences locales rédigent souvent des articles pour leurs journaux 
de quartier – cela pourrait être une façon d’inclure de l’information sur 
l’établissement dans ce média. 

• Plusieurs des rédacteurs en chef interviewés ont mentionné que leurs publications 
permettaient l’inclusion de cahiers spéciaux payés sur divers sujets. Ces cahiers 
permettraient d’insérer plusieurs articles ensemble dans un journal. 

 
Sites Web 

• L’Internet a l’avantage de permettre l’interactivité. Les nouveaux arrivants aiment 
bien cette particularité, surtout lorsque leurs habiletés de communication ne sont 
pas bonnes et qu’ils ne connaissent pas les catégories mises de l’avant par les 
systèmes d’information automatisés. 

• Les attentes concernant le multilinguisme des sites Web étaient élevées, surtout 
auprès des sites dont la mission était de diffuser de l’information sur 
l’établissement. 

• Un site Web tel que Etablissement.org était vu comme ayant le potentiel de 
devenir une source importante d’information pour les immigrants, 
particulièrement s’il devient multilingue et qu’on en fait davantage la promotion. 

• Les sites Web des agences de service aux immigrants, des associations ethniques 
et d’autres organismes pourraient contenir des liens menant à Etablissement.org. 

• Les suggestions pour améliorer l’interactivité comprennent la mise en place de 
forums de discussion, d’une foire aux questions, et la possibilité d’obtenir 
rapidement la réponse à des questions simples. 

 
Téléphone 

• La ligne de recommandations communautaires 211 doit devenir plus conviviale 
en fournissant l’information dans plusieurs langues. 
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• Son personnel doit être formé afin de comprendre les besoins des immigrants et 
de connaitre divers modes de communication pour pouvoir s’adapter aux diverses 
cultures. 

• Il faudrait faire davantage la promotion de son existence. 
• Il faudrait faire un effort pour minimiser les temps d’attente et répondre aux 

demandes spécifiques dans un délai raisonnable. 
 
Répertoires 

• Des listes de personnes contactes (courriel, téléphone et adresse) seraient très 
utiles. 

• Elles devraient être fournies en fonction des localités. 
• À cause du roulement du personnel, il serait plus efficace d’avoir de telles listes 

en ligne sur le site Web Etablissement.org. 
• Par contre, puisque tous n’ont pas accès à l’Internet, il faudrait aussi imprimer un 

répertoire papier. 
 
Guide sur l’établissement 

• De tels guides pourraient fournir de l’information sur plusieurs questions liées à 
l’établissement, tout en fournissant une liste de personnes contactes. 

• Des sections spécifiques devraient contenir de l’information locale. 
 
Possibilités des autres ressources 
 

• Les participants aux groupes de discussion ont souvent mentionné l’importance de 
la famille et des amis pour l’obtention de l’information sur l’établissement. Ces 
tendances pourraient varier selon le niveau de confort des nouveaux arrivants 
avec la société canadienne et la confiance qu’ils ont par rapport aux sources 
d’information publique. 

• Les nouveaux arrivants en Ontario se tournent aussi vers les centres 
communautaires, les associations, les clubs, les commerces ethniques, les agents 
d’immeuble, les cabinets d’avocats spécialisés en immigration et les ambassades 
de leur pays d’origine. 

• Ils devraient tous être inclus dans une stratégie complète d’information sur 
l’établissement. 

• Leurs employés doivent recevoir de l’information appropriée sur les personnes-
ressources utiles. 

• On devrait les encourager à faire un lien à des portails d’information sur 
l’établissement, tel que Etablissement.org. 
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Initiatives recommandées 
 

1. Traduction 
 
CIC doit régler la question du multilinguisme, puisque la demande est très grande en 
matière d’information sur l’établissement. C’est une initiative coûteuse et elle doit 
être faite attentivement. Évidemment, chaque document ne pourra pas être traduit 
dans toutes les langues. CIC devra déterminer les catégories de matériel qui méritent 
d’être traduites selon l’importance de l’information contenue. Quant au choix des 
langues, plutôt que d’utiliser une approche telle que « les dix langues les plus 
courantes » et pour lesquelles il faudrait fournir une traduction, il faudrait savoir 
quelles langues sont comprises par la majorité des groupes immigrants. En plus des 
langues maternelles parlées par un grand nombre d’immigrant, d’autres langues telles 
que le persan (utilisé couramment en Iran, en Afghanistan et dans les pays de l’Asie 
centrale), le swahili (pays de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique centrale) et le russe 
(Fédération de Russie ainsi que les anciennes républiques de l’Union soviétique) ne 
sont pas la langue maternelle de beaucoup de gens mais sont largement accessibles. 
 
2. Service aux médias ethniques 
 
Un service régulier qui distribue de l’information dans plusieurs langues aux médias 
ethniques assurerait une structure cohérente pour la transmission fréquente 
d’information sur l’établissement. Pendant 50 ans (1951-2001), le service Canadian 
Scene fournissait gratuitement des articles aux médias ethniques dans 13 langues. Les 
frais d’exploitation étaient d’environ 100 000 $ par année, et le service était géré par 
un conseil d’administration. Parmi les articles distribués régulièrement aux médias 
ethniques, les deux chroniques les plus populaires était les foires aux questions sur la 
citoyenneté et l’immigration et Apprenez à connaitre le Canada (qui traitait de 
questions telles que le logement, la nourriture, l’emploi, les Amérindiens, etc.). Ce 
service a dû cesser ses opérations à cause d’un manque de financement. Si CIC 
pensait à mettre sur pied un tel service d’information, soit de façon autonome ou en 
partenariat, nous recommandons l’examen du modèle de Canadian Scene. 
 
3. Cahiers spéciaux 
 
Les entrevues avec les rédacteurs en chef ont démontré qu’il serait possible d’inclure 
des cahiers spéciaux dans les journaux ethniques. Ceux-ci contiendraient des articles 
qui fourniraient de l’information utile aux gens à diverses étapes du processus 
d’établissement, écrits dans un style simple et accessible. Un cycle régulier d’une à 
deux fois par année pourrait être étudié. Les cahiers spéciaux (séparés des journaux) 
ont l’avantage de pouvoir être déposés dans les centres communautaires et les 
agences desservant les immigrants, où ils peuvent être offerts pendant de plus longues 
périodes de temps. Les sections précédentes de ce rapport fournissent des suggestions 
quant au type de contenu approprié. 
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4. Commandite de temps d’antenne 
 
Les entrevues avec les producteurs ont démontré la disponibilité du temps d’antenne à 
la radio et à la télévision pour le placement d’information produite par des 
commanditaires. Cette pratique permettrait l’inclusion de matériel sur l’établissement 
pendant plusieurs émissions ethniques. Les sections précédentes fournissent des 
suggestions quant au type de contenu approprié. 
 
5. Médias dans les petites villes  
 
Les entrevues avec les producteurs ont permis de déterminer que les immigrants qui 
ont le moins accès à l’information sur l’établissement sont ceux qui vivent en dehors 
des grands centres. Il sera donc important pour CIC de répondre aux besoins 
spécifiques de ces villes en communiquant avec les médias des petites villes et des 
villages où les immigrants ont tendance à s’établir. 
 
6. Dialogue avec les médias grand public 
 
Plusieurs médias grand public cherchent des moyens de répondre aux besoins 
d’information des individus dans leurs marchés. Les sections précédentes de ce 
rapport ont présenté des moyens pour les médias grand public d’améliorer leur 
contenu à l’aide d’information sur l’établissement. Le dialogue à cette fin peut être 
effectué directement ou par l’entremise de tierces parties qui sont déjà en 
communication avec les médias grand public. 
 
7. Catégories de contenu  
 
Ce rapport fournit les détails des forces et des faiblesses des divers types de médias 
en matière d’information sur l’établissement. Pendant l’élaboration du contenu, il ne 
sera pas suffisant de traiter seulement de questions telles que l’emploi et le logement. 
La stratégie d’information de CIC devra adopter une approche sophistiquée et 
multidimensionnelle qui prendra en considération les catégories de contenu qui 
doivent être mieux couvertes. 
 
8. Renforcer les médias existants 
 
Il existe plusieurs moyens de diffuser l’information sur l’établissement qui sont déjà 
en place, comme Etablissement.org, le Magazine du nouvel arrivant au Canada et 
Canadian Immigrant. La recherche dans le cadre de ce rapport a indiqué que de tels 
médias doivent être multilingues et pertinents pour les immigrants des grands centres 
autant que des petites villes. Etablissement.org doit faire plus de promotion, puisque 
la plupart des gens ne sont pas au courant de son existence. La situation est semblable 
pour les deux magazines qui sont publiés par des organisations non 
gouvernementales. Il serait possible pour le Magazine du nouvel arrivant au Canada, 
qui vise présentement les immigrants du sud de l’Ontario, d’avoir une plus grande 
portée. (Canadian Immigrant est basé à Vancouver.) Le système d’information 
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téléphonique 211 peut aussi être ajusté afin de mieux répondre aux besoins des 
immigrants. CIC pourrait déterminer si des collaborations avec de tels médias 
aideraient à atteindre leurs propres objectifs. 
 
9. Répertoire pour les médias 
 
Un répertoire des sources auxquelles les médias peuvent se tourner pour obtenir de 
l’information sur les questions d’établissement serait une excellente ressource. 
Puisque les médias ethniques et grand public ont habituellement accès à l’Internet, ce 
répertoire pourrait être disponible en ligne. Il devrait comprendre le nom d’experts au 
gouvernement, dans les agences d’immigration, les universités et les communautés 
qui peuvent parler de diverses questions touchant l’établissement dans des langues 
précises. Ce répertoire permettrait de répondre aux besoins d’invités dans les 
émissions de tribunes téléphoniques très populaires et pour les entrevues médiatiques 
régulières. 
 
10. Guides 
 
Des guides qui fournissent de l’information importante pour les diverses étapes de 
l’établissement des immigrants en Ontario seraient très utiles. Puisque les gens n’ont 
pas tous facilement accès à l’Internet, des versions papier de ces guides devraient être 
disponibles (et distribués dans des endroits comme les centres communautaires 
ethniques). Les versions électroniques devraient être mises à jour régulièrement. Il 
existe un très grand besoin pour des répertoires de services accessibles dans les divers 
endroits de l’Ontario. 
 
11. Terminologie  
 
Nous avons eu des discussions à savoir si CIC devrait utiliser le terme « médias 
ethniques » ou « médias ethnoculturels ». Nous recommandons de continuer à utiliser 
« média ethnique » puisque ce terme a l’avantage d’être très répandu, tant du point de 
vue national qu’international, même si certains le trouvent péjoratif. 
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