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Question de recherche et cadre théorique

Question de recherche
La participation au hockey contribue-t-elle à l’insertion sociale des 
immigrants et des minorités racisées au Canada? 

Cadre théorique

▪ Espaces communs multiculturels
➢ Les espaces communs multiculturels dans le hockey comprennent les 

arénas, les lieux et espaces publics, de même que les espaces virtuels.

▪ Pluralisme interactif
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Pluralisme interactif Pluralisme fragmenté
-culture d’une conception commune -repli sur soi
-reconnaissance mutuelle -silos ethniques, ségrégation 
-interaction continue -enclaves ethniques

Immigrants/minorités 
racisées et non-
immigrants/communautés 
non racisées

Espaces dédiés au hockey      Pluralisme interactif      Identité/sentiment 
d’appartenance       Intégration sociale
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Méthodes de recherche

Méthodes « multiqualitatives »

1. Observations structurées dans les arénas de hockey (y compris des 
photos)

2. Entrevues en personne auprès de joueurs de hockey, de fans (y compris 
les parents de jeunes joueurs) et de répondants principaux

3. Trois sites de recherches : Halifax, Toronto et Calgary

4. NVivo – logiciel

Collecte de données

▪55 observations structurées, plus de 100 photos

▪143 entrevues individuelles (50 à Halifax, 51 à Toronto et 42 à Calgary)
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Constatations : Le hockey comme identité canadienne

▪ Même si les immigrants et les personnes nées au Canada s’entendent sur le fait que le hockey 
contribue considérablement à l’identité canadienne, cette association est plus présente chez les 
immigrants (95 %) que chez les personnes nées au Canada (82 %). 

▪ Même si les minorités racisées et les Blancs s’entendent pour dire que le hockey contribue 
considérablement à l’identité canadienne, l’association est plus importante chez les minorités 
racisées (91 %) que chez les Blancs (81 %). 

n = 143

5



Constatations : Le hockey comme identité 
canadienne – citation

▪Onan, un joueur de hockey mineur turc-bangladais de 16 ans, à 
Halifax

Onan : 

– Quand on regarde le hockey, joue au hockey ou s’implique 
dans le hockey, on est considéré comme un Canadien, 
évidemment, parce que c’est comme un sport principalement 
canadien, populaire au Canada, alors bien sûr, j’ai certainement 
l’impression d’être Canadien lorsque je fais quelque chose en 
lien avec le hockey.
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Constatations : Sentiment d’appartenance par le 
hockey

▪ Une vaste majorité d’immigrants considèrent que le hockey contribue à leur sentiment 
d’appartenance au Canada (80 %) alors que moins de la moitié des Canadiens de naissance 
le pensent (45 %).

▪ De même, une grande majorité de minorités racisées (73 %) considèrent que le hockey 
contribue à leur sentiment d’appartenance au Canada alors que moins de la moitié des 
Blancs le pensent (42 %).

n = 143
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Constatations : Sentiment d’appartenance par le hockey 
– citation
• Araf, une fan des Maple Leafs, vers la fin de la vingtaine, de première 

génération et demie de l’Inde 

Araf : 

– Même le fait de regarder le hockey vous fait sentir plus canadien et… 
vous donne le sentiment d’être à votre place… lorsque je vais au 
Maple Leaf Square, même si je vais à une partie de hockey, même si les 
gens autour ne me ressemblent pas, j’ai toujours l’impression d’y avoir 
ma place et d’être liée au sport… surtout pour les nouveaux arrivants 
et les immigrants, c’est comme si le hockey était l’une de ces choses 
qu’on peut regarder, et qui peut donner immédiatement l’impression 
de faire partie de la grande communauté. 
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Constatations : Photo 
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Conclusion

Question de recherche : La participation au hockey contribue-t-elle à 
l’insertion sociale et culturelle des immigrants et des minorités racisées 
au Canada?

Réponse : Oui. Le hockey favorise une identité canadienne et un 
sentiment d’appartenance au Canada pour les immigrants et les 
minorités racisées, ce qui facilite leur intégration sociale au Canada.

Point à retenir : On devrait promouvoir le hockey en éliminant tous les 
obstacles, en particulier le racisme, et en le diversifiant de façon à ce 
que « le hockey soit pour tout le monde ». Cette voie facilitera 
l’intégration des immigrants et des minorités racisées.
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