
Conseils Exemples de questions  
(N’hésitez pas à en ajouter ou à les modifier)

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Guide d’entrevue – L’aventure de l’immigration

Si vous interviewez une personne née dans un autre pays

•     Où êtes-vous né(e) ?

•     Comment êtes-vous arrivé(e) au Canada ?

•     Si vous interviewez une personne née dans un autre pays

•     Où êtes-vous né(e) ?

•     Comment êtes-vous arrivé(e) au Canada ?

•     Pourquoi avez-vous quitté votre pays natal ? Avez- vous quitté           
votre pays pour des raisons particulières ?

•     Qu’avez-vous emporté avec vous en quittant votre pays ?

•     Quel âge aviez-vous ?

•     Quelle est votre langue maternelle ? Si la langue maternelle 
n’est ni l’anglais, ni le français : comment avez-vous appris 
l’anglais/le français ?

•     Quel genre d’études avez-vous faites ? Quel type d’emploi 
occupiez-vous dans votre pays ?

•     Quand vous avez commencé à travailler au Canada, combien 
de vos compatriotes travaillaient déjà au même endroit ?

•     Quelles étaient vos relations avec les Canadiens et avec les 
immigrants d’autres pays ?

Si vous interviewez une personne née au Canada dont les parents, 
grands-parents ou ancêtres ont immigré au Canada ou migré à 
l’intérieur du Canada

•     D’où vient votre famille ?

•     Comment votre famille est-elle arrivée au Canada ?

•     Pourquoi a-t-elle émigré au Canada ? Y avait-il une raison 
particulière, propre à son pays, qui l’a obligée à partir ?

•     A-t-elle emporté des objets particuliers avec elle ?

•     Quel type de travail votre famille faisait-elle dans son pays ?

•     Comment s’est-elle adaptée à la vie au Canada ?

Préparez-vous.

Prévoyez les questions que vous souhaitez poser.

Évitez les questions appelant un simple « oui » ou un « 
non ».

Laissez à votre interlocuteur le temps de réfléchir à ses 
réponses. N'intervenez pas pour rompre le silence.

Soyez respectueux. Laissez votre interlocuteur décider 
des informations qu'il est prêt à partager.


