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Contexte

Le financement pour le présent projet de recherche provient des sources 
suivantes :

• Subventions Savoir du Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH).

• Initiative particulière – Initiative de recherche sur la participation au 
sport – Sport Canada

Le titre du projet de recherche financé par subventions est :

Espaces communs multiculturels : Étude des arénas de hockey du Canada et 
de l’intégration sociale
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Contexte

• Il y a 1,8 million de joueurs de hockey officiellement inscrits dans des équipes 
dans le monde, et la majeure partie d’entre eux, environ 630 000 ou le tiers, se 
trouvent au Canada.

• Il y a approximativement 5 000 patinoires extérieures et 3 300 arénas au 
Canada.

• Immigrants : 1981 – 16 % de la population; 2016 – 22 % de la population

• 80 % de la croissance de la population du Canada est attribuable à l’immigration.

• Minorités visibles : 1981 – 4,7 % de la population; 2016 – 22,3 % de la 
population; 2036 – devrait atteindre 34,4 % de la population
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Question de recherche

• Le hockey contribue-t-il à l’intégration culturelle et sociale des 
immigrants ou des minorités racisées au Canada? 
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Cadre théorique

Le cadre théorique de cette recherche se situe au niveau intermédiaire 
et comprend les éléments suivants :

• Espaces communs multiculturels

• Pluralisme interactif
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Espaces communs multiculturels

• Dans un article publié dans la revue Études ethniques au Canada, Dib, 
Donaldson et Turcotte (2008) ont souligné l’importance des espaces 
communs multiculturels pour faciliter l’intégration au Canada et 
l’acquisition d’une identité canadienne.

• Les espaces communs multiculturels sont des lieux où les personnes de 
tous les horizons peuvent interagir et contribuer à l’évolution d’une 
identité commune, ce qui renforce le sentiment d’appartenance au Canada 
et éveille un sentiment commun de cohésion.

• Dib et coll. (2008) ont également souligné que les espaces communs 
multiculturels permettent à divers groupes et personnes d’entretenir des 
liens d’amitié et des relations de bon voisinage grâce à la pratique 
d’activités (sports, musique, danse, etc.).    
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Espaces communs multiculturels Groupes ethniques isolés
Arénas de hockey Communautés parallèles

Enclaves ethniques

Arénas de hockey Pluralisme interactif Identité canadienne/sentiment d’appartenance

Communautés
ethniques/
d’immigrants

Pluralisme interactif et pluralisme fragmenté

Pluralisme interactif Pluralisme fragmenté

-maintien d’une compréhension commune 
-reconnaissance mutuelle et 
interactions constantes 

-isolement et introversion
-exclusion



Méthode

• Approche de recherche faisant appel à plusieurs méthodes, y compris les 
suivantes :

1) des entrevues semi-dirigées avec des joueurs de hockey, des partisans (notamment des 
parents de jeunes joueurs) et des informateurs clés;

2) des observations personnelles faites dans les arénas pendant des parties de hockey;
3) des analyses visuelles de photos prises dans des arénas de hockey.

• Plusieurs lieux de recherche : Calgary, Toronto et Halifax – 50 entrevues dans 
chaque ville.

• Collecte de données achevée à 85 %. Interrompue au début de 2020 en raison de la 
pandémie de COVID-19.

• Les résultats présentés ici proviennent des entrevues réalisées à 
Calgary (40 entrevues) et à Toronto (45 entrevues).
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Résultats : Identité nationale liée au hockey

TABLEAU 1. Contribution du hockey à l’identité canadienne selon le lieu de naissance
Lieu de naissance

Contribution du hockey à 
l’identité canadienne

Immigrant
n       (%)

Personne née au Canada
n      (%)

Total
n      (%)

Oui
Non*
Total

25   (96 %)
1     (9 %)

26 (100 %)

43   (73 %)
16   (27 %)
59 (100 %)

68   (80 %)
17   (20 %)
85 (100 %)

*comprend également les personnes ayant refusé de répondre ou ayant donné une réponse ambivalente
 (différence maximale) = 34 points de pourcentage = lien fort (Healy et Prus [2016], 340)
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Tant les immigrants que les personnes nées au Canada estiment que le hockey 
contribue à l’identité canadienne, mais cette association est beaucoup plus 
importante chez les immigrants (96 %) que chez les personnes nées au 
Canada (73 %). 



Résultats : Identité nationale liée au hockey
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TABLEAU 2. Contribution du hockey à l’identité canadienne selon l’appartenance à une minorité 
visible

Appartenance à une minorité visible
Contribution du hockey à 

l’identité canadienne
Minorité visible

n (%)
Blanc
n (%) Total

Oui
Non*
Total

41   (93 %)
3     (7 %)

44 (100 %)

27   (66 %)
14   (34 %)
41 (100 %)

68   (80 %)
17   (20 %)
85 (100 %)

*comprend également les personnes ayant refusé de répondre ou ayant donné une réponse ambivalente
 (différence maximale) = 27 points de pourcentage = lien modéré (Healy et Prus [2016], 340)

Tant les personnes appartenant à une minorité visible que les personnes blanches 
estiment que le hockey contribue à l’identité canadienne, mais cette association est 
beaucoup plus importante chez les minorités visibles (93 %) que chez les personnes 
blanches (66 %). 



Résultats : Identité nationale liée au hockey – Données d’entrevue

11

• Juan, un homme de 30 ans né au Mexique qui est amateur de hockey, explique comment le 
fait de devenir un partisan des Flames de Calgary lui a permis de se sentir Canadien : 

Q : Le fait de regarder le hockey vous a-t-il aidé à vous sentir plus Canadien?

Juan : Oh oui, c’est la première fois que je me suis senti Canadien… Je crois qu’il se passe 
quelque chose de particulier lorsque les gens chantent leur hymne national avant chaque… 
lorsqu’ils chantent l’hymne national du Canada avant chaque manifestation sportive. C’est 
un bon rappel… Cette pratique permet simplement de rappeler à chacun qui il est et où il est, 
ce qui est particulièrement utile quand on vient de l’étranger. C’est un beau geste. Et oui, 
après avoir passé six ans ici, je crois que c’est à partir du moment où j’ai commencé à 
m’intéresser au hockey que j’ai commencé à me sentir plus Canadien. Alors oui, la réponse 
est oui.

• En outre, Juan établit un lien entre son sentiment d’identité canadienne et le sentiment de 
nationalisme lié au hockey lorsqu’il parle de patriotisme et du chant de l’hymne national qui 
sert à rappeler aux partisans, comme lui, qui ils sont (identité) et où ils sont (appartenance).



Résultats : Identité nationale liée au hockey – Données d’entrevue
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• Anne, une joueuse de hockey de 30 ans née au Canada de parents vietnamiens, mentionne 
que le fait de jouer au hockey et de le regarder l’a aidée à acquérir un sentiment d’identité 
canadienne :

Q : Est-ce que le hockey vous a aidée à vous identifier comme Canadienne?

Anne : Oui, absolument. Je crois que c’est l’un des éléments qui m’ont aidée à cet égard. Le 
Canada est reconnu pour son hockey. Quand vous pensez au Canada, vous pensez à la feuille 
d’érable, au hockey et aux Tim Horton’s. Je crois que ça m’a aussi aidée à m’identifier comme 
Canadienne, alors oui.

Q : Ressentez-vous la même chose lorsque vous regardez une partie à la télévision que lorsque 
vous assistez à une partie sur place?

Anne : Je dirais que oui. Personnellement, je crois que l’endroit où je le regarde n’a pas 
vraiment d’importance tant que je suis, disons, plongée dans le sport. Je suppose que c’est 
une partie de qui vous êtes ou un élément qui vous plaît à vous comme personne. 

• Anne associe donc le hockey à son sentiment d’identité canadienne.



Résultats : Sentiment d’appartenance lié au hockey
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TABLEAU 3. Contribution du hockey au sentiment d’appartenance selon le lieu de naissance
Lieu de naissance

Contribution du hockey au 
sentiment d’appartenance

Immigrant
n (%)

Personne née au Canada
n (%) Total

Oui
Non*
Total

23   (89 %)
3   (11 %)

26 (100 %)

27   (46 %)
32   (54 %)
59 (100 %)

50   (59 %)
35   (41 %)
85 (100 %)

*comprend également les personnes ayant refusé de répondre ou ayant donné une réponse ambivalente
 (différence maximale) = 42 point de pourcentage = lien fort (Healy et Prus [2016], 340)

Une grande majorité des immigrants (89 %) estiment que le hockey contribue au 
sentiment d’appartenance au Canada, alors que moins de la moitié des personnes 
nées au Canada (46 %) sont de cet avis.



Résultats : Sentiment d’appartenance lié au hockey
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TABLEAU 4. Contribution du hockey au sentiment d’appartenance selon l’appartenance à une 
minorité visible

Appartenance à une minorité visible
Contribution du hockey au 
sentiment d’appartenance

Minorité visible
n (%)

Blanc
n (%) Total

Oui 35   (80 %) 15   (37 %) 50   (59 %)
Non* 9   (20 %) 26   (63 %) 35   (41 %)
Total 44 (100 %) 41 (100 %) 85 (100 %)

*comprend également les personnes ayant refusé de répondre ou ayant donné une réponse ambivalente
 (différence maximale) = 43 points de pourcentage = lien fort (Healy et Prus [2016], 340)

De même, une grande majorité de personnes appartenant à une minorité 
visible (80 %) estiment que le hockey contribue au sentiment d’appartenance au 
Canada, alors qu’une minorité de personnes blanches (37 %) sont de cet avis.



Résultats : Sentiment d’appartenance lié au hockey – Données d’entrevue
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• Gino, un homme blanc né au Canada qui a la quarantaine avancée et qui est entraîneur de 
hockey et administrateur dans une ligue de hockey de Toronto, a donné la réponse 
ci-dessous lorsqu’on lui a demandé s’il y a un lien entre le fait de jouer au hockey et le 
sentiment d’appartenance, surtout chez les joueurs de hockey immigrants :

Gino : Je ne peux pas dire que je l’ai vécu personnellement. Est-ce que j’en ai été témoin? 
Je pense que j’ai pu l’observer dans une certaine mesure. J’ai vu beaucoup d’enfants qui ne 
connaissaient pas du tout le sport et qui ont été immédiatement conquis, et les parents 
étaient très enthousiastes. Est-ce que cela les aide à mieux connaître le Canada et à vivre 
au Canada? Je pense que oui et je crois que la raison est que cela leur permet d’avoir le 
sentiment d’appartenir à quelque chose. S’il s’agit d’un étranger qui n’a personne à qui 
parler et à qui personne ne parle lorsqu’il se présente à l’aréna de hockey, il ne s’épanouit 
pas et n’a personne vers qui se tourner. Il faut tenir compte de ce qu’on trouve en dehors 
du hockey, par exemple j’ai un nouvel ami à l’école et il joue au hockey, alors peut-être que 
je pourrais jouer avec mes amis, ce qui me permettrait de me faire d’autres amis et 
d’évoluer à partir de là. Je crois donc que c’est l’aspect social qui est très important.



Résultats : Sentiment d’appartenance lié au hockey – Données d’entrevue

16

• Afaf, une partisane des Maple Leafs de Toronto à la fin de la vingtaine, est arrivée au Canada 
depuis l’Inde alors qu’elle était enfant. Elle décrit la façon dont le hockey l’a aidée à se sentir 
Canadienne, faisant des liens entre les notions d’appartenance et d’identité du point de vue 
d’une immigrante appartenant à une minorité visible. Elle mentionne ce qui suit à ce sujet :

Araf : Je crois que le hockey est si ancré dans la culture canadienne que juste le fait de regarder 
une partie vous permettra de vous sentir plus Canadien et de sentir que vous êtes à votre place. 
Lorsque je vais au Maple Leaf Square, même si je vais assister à une partie de hockey, même si 
les gens qui m’entourent ne me ressemblent pas, j’ai quand même le sentiment d’y être à ma 
place et je sens que j’ai un lien avec le sport. Je crois que, surtout pour les nouveaux arrivants et 
les immigrants, le hockey est quelque chose que vous pouvez regarder et qui vous permet 
immédiatement de sentir que vous appartenez à une grande communauté. Comme je le disais, 
dans notre communauté indienne à Toronto, tout le monde regarde le hockey et tout le monde 
aime les Leafs. Si vous êtes un immigrant, vous êtes en quelque sorte automatiquement plongé 
dans un environnement où vous devenez un partisan des Leafs ou un amateur de hockey. Cela 
contribue certainement à éprouver ce sentiment d’identité, surtout en tant que nouvel arrivant.



Conclusion

Question de recherche

• Le hockey contribue-t-il à l’intégration culturelle et sociale des immigrants 
ou des minorités racisées au Canada?

Réponse

• D’après les données que nous avons recueillies lors des entrevues, nous 
pouvons conclure que le hockey favorise l’acquisition d’une identité 
canadienne et d’un sentiment d’appartenance au Canada chez les 
immigrants ou les minorités racisées qui pratiquent ce sport ou s’y 
intéressent.

• Cela facilite ensuite leur intégration culturelle et sociale au Canada.
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