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ENQUETE SUR LES TRAJECTOIRES INDIVIDUELLES ET DYNAMIQUES DE
PARTICIPATION DES FEMMES ET DES HOMMES À LA SOCIÉTÉ
QUÉBÉCOISE – (TRAJIPAQ 2020)

AFFICHE D’INFORMATION
(Disponibles sur les sites web de l’Université de Montréal et de l’Université du Québec à Montréal)

1. POURQUOI CETTE ETUDE ?

Depuis quelques années, les migrations occupent une place importante dans l’actualité
politique et médiatique. Pourtant nous constatons que les discussions ne portent pas
toujours sur des informations chiffrées ou mesurées mais plutôt sur des idées reçues.

La participation des immigrantes et des immigrants à la société québécoise est mal
connue, et surtout les raisons qui favorisent ou entravent la participation des hommes
et des femmes à la vie sociale, économique, politique et culturelle du Québec, n’ont
pas encore été étudiées dans un même projet.

À partir de cette étude, nous souhaitons produire des données statistiques comparant les
immigrants de diverses origines et les non immigrants au Québec sur leur participation à
différents domaines de la société québécoise.

Les résultats de cette étude vont également être discutés au cours de débats publics
réunissant des citoyens, des intervenants communautaires, des chercheurs et des
décideurs politiques.
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2. THÈMES ABORDÉS
Plusieurs thématiques seront discutées dans le cadre de cette étude concernant entre
autres :
-

La participation dans différents domaines de l’espace public (tels que le marché
du travail, les événements culturels, les milieux communautaires et religieux, les
lieux de formation, etc.) ;

-

Les événements familiaux vécus comme les naissances et les unions conjugales;

-

Les expériences d’éducation et de formation;

-

Les expériences migratoires;

-

Les réseaux sociaux

Décrire et analyser les parcours de participation d’individus, hommes et femmes,
immigrants ou non, dans toute leur diversité et leur dimension (professionnelle,
éducative, linguistique, familiale, résidentielle, communautaire et civique) permet de
mieux comprendre les logiques de la participation des individus à la société québécoise.
C’est pourquoi l’enquête TRAJIPAQ (Trajectoires individuelles et dynamiques de
participation des femmes et des hommes à la société québécoise) s’intéresse
particulièrement à l’étude des déterminants des engagements mutuels entre la personne et
la société à différents moments du parcours de vie.

3. PERSONNES INTERROGÉES
L’objectif de l’étude est d’interroger 1100 répondants nés à l’étranger, recrutés selon
l’origine nationale (pays de naissance) et 450 natifs du Canada, hommes et femmes de 18
à 60 ans. Les immigrants devraient avoir obtenu leur résidence permanente au cours des
15 dernières années.
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4. COMMENT ÇA SE PASSE ?
Un enquêteur du Bureau des Interviewers Professionnels (BIP Recherche) prend contact
avec les potentiels participants pour leur présenter l’étude et les conditions liées à la
confidentialité. L’entretien se déroule par téléphone ou sur le Web, selon le choix de la
personne. La participation à l’entretien est volontaire. L’enquêteur remplit le
questionnaire qui est le même pour tous/toutes les participants/participantes. Les
enquêté.es peuvent refuser de répondre aux questions qu’ils/elles jugent gênantes. Les
enquêté.es peuvent aussi arrêter l’entretien à tout moment. L’expérience de chacun étant
différente, la durée moyenne de l’entretien est de 30 minutes et peut varier selon les
personnes.

5. COMMENT SERONT UTILISÉES LES RÉPONSES ?
On interroge dans les enquêtes un nombre important de personnes afin de pouvoir établir
des statistiques d’ensemble. Après l’entrevue, les questionnaires sont saisis dans un
fichier informatique confidentiel. Le traitement des données, exclusivement réservé à
l’équipe de recherche, porte donc sur des numéros d’individus. Les publications
scientifiques issues de cette enquête ne porteront aucune mention individuelle. De même,
il ne serait pas possible d’identifier les participants à partir des informations contenues
dans le rapport d’études.

6. COMMENT EST-ON CHOISI POUR RÉPONDRE À L’ÉTUDE?
Lorsqu’une enquête est mise en place sur un thème particulier, on ne peut pas interroger
toute la population. On tire alors un échantillon de quelques milliers d’individus
représentatifs de l’ensemble de la population, selon certains critères (âge, sexe, taille de
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l’agglomération, région, etc.). Les résultats du recensement 2016 sont la base de
référence afin d’assurer la représentativité des résultats.
Les ménages et les individus à interroger sont tirés au hasard, à partir des numéros du
bottin téléphonique pour les téléphones filaires et dans une banque de données de
numéros de téléphones cellulaires valides actifs.

7. RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ
Les questionnaires utilisés dans le cadre de cette étude sont totalement confidentiels. Une
fois la personne contactée, nous détruisons ses coordonnées, sauf si elle nous autorise à la
recontacter pour le suivi de cette enquête comme il sera demandé en fin de questionnaire.
La législation en vigueur est à ce niveau très stricte.

8. RESPONSABILITÉ DE L’EQUIPE DE RECHERCHE

En acceptant de participer à cette étude, les participants ne renoncent à aucun de leur
droit ni ne libèrent les chercheurs, le commanditaire ou l’établissement de leurs
responsabilités civiles et professionnelles.

Dans le cadre de notre travail, nous sommes nous-mêmes tenu au secret professionnel.

Toutes les réponses que vous donnerez demeureront strictement confidentielles et ne
serviront qu'à des fins statistiques. Bien que la participation à cette étude soit volontaire,
la coopération est essentielle afin que les renseignements recueillis puissent être les plus
exacts et les plus complets possible.
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9. PERSONNES-RESSOURCES

Si vous avez des questions sur les aspects scientifiques du projet de recherche, vous
pouvez contacter :

Solène Lardoux,
Professeure de démographie
Département de démographie, Université de Montréal
Adresse postale: C.P. 6128, Succursale Centre-ville, Montréal QC H3C 3J7, Canada
T. +1 (514) 343 6615
solene.lardoux@umontreal.ca

Vissého Adjiwanou,
Professeur de méthodes quantitatives et de démographie
Département de Sociologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Case Postale 8888, succursale centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3P8
T. + (514) 987-3000 poste 0900
adjiwanou.visseho@uqam.ca

10. PREOCCUPATIONS ET PLAINTES
Pour toute préoccupation sur les droits des participant.e.s ou sur les responsabilités des
chercheurs concernant ce projet, ils/elles peuvent contacter le conseiller en éthique du
Comité d’éthique de la recherche- Société et culture (CER-SC) :
Courriel: ceres@umontreal.ca
Téléphone au (514) 343-7338
Site Web: http://recherche.umontreal.ca/participants.

Toute plainte concernant cette recherche peut être adressée à l’ombudsman de
l’Université de Montréal, au numéro de téléphone (514) 343-2100 ou à l’adresse courriel
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ombudsman@umontreal.ca. L’ombudsman accepte les appels à frais virés. Il s’exprime
en français et en anglais et prend les appels entre 9h et 17h.

