
 

Fiche descriptive de l’activité pancanadienne 
VoxPop : Semaine 2022 

 

Déroulement : Un animateur ou une animatrice pose une question liée aux traditions ou à la culture 
à un groupe d’individus de différentes origines qui répondent chacun à tour de rôle.  Le Vox Pop peut 
aussi se faire avec des personnes travaillant pour les organismes communautaires, en poste depuis 
assez longtemps pour faire le point sur les 10 ans de la Semaine. 

Ambiance : festive, décontractée, avec des rires et une ouverture d’esprit des participants. On part à 
la découverte des autres, il n’y a pas de mauvaises réponses. 

Format : Vidéo ou audio, de durée libre, adaptée à votre plateforme de diffusion 
 
Quand : soit à enregistrer entre le 6 et le 12 novembre et à diffuser après la Semaine sur Facebook, 
Youtube, Tik-Tok ou soit à réaliser avant le 6 novembre et à diffuser pendant la Semaine nationale. 

Diffusion nationale : la FCFA compilera l’ensemble des Vox Pop et les diffusera depuis sa chaîne 
YouTube tout au long du mois de novembre. Elle partagera aussi les vidéos les plus courtes sur 
Instagram et sur sa nouvelle chaîne Tik-Tok pour les vidéos de 90 secondes en moins. En multipliant 
le nombre de plateforme, nous augmentons notre visibilité et touchons un plus large public.  Merci 
de les envoyer à promotion.immigration@fcfa.ca  

NB : Merci d’ajouter le logo animé de la Semaine quand c’est possible.  
L’activité peut être adaptée et personnalisée en fonction des ressources et du contexte. 
  
Vox Pop pour les personnes issues de l’immigration : 

Questions générales 

1. Quelle est votre fête traditionnelle favorite 
2. Quels vêtements portez-vous pour un mariage traditionnel 
3. Quelle danse maitrisez-vous le mieux ? 
4. Quel est votre festival favori ? 
5. Quel est votre plat préféré ? Quel est votre fruit préféré ? 

Questions vie quotidienne 

6. Comment prenez-vous traditionnellement votre pause lunch ? 
7. Que mangez-vous traditionnellement au déjeuner ? 
8. Comment dites-vous bonjour à un.e ami.e, collègues, membre de la famille ? 
9. Avec qui viviez-vous quand vous étiez enfant ? 
10. Qu’exclamez-vous quand vous commettez une erreur ou que vous vous faites mal et que vous 

souhaitez rester poli ? 
11. Quel adjectif qualifie le mieux votre accent ? ou l’accent de la personne à votre droite ? 
12. Selon vous, à quelle heure est-il trop tard pour appeler ses amis ou ses proches ? 
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Vox Pop pour les professionnels des organismes communautaires 

1. Quel est le plus gros changement que vous ayez vu en immigration ces 10 dernières années 
? 

2. Quel est votre plus beau souvenir lors de la Semaine nationale de l’immigration au cours de 
ces 10 dernières années ? 

3. Quelle est votre souhait pour les 10 prochaines années ? 

 

Déclinaisons possibles :  

o Une vidéo avec un seul groupe qui répond à plusieurs questions à diffuser sur Facebook et 
YouTube (ex : 10 questions pour souligner les 10 ans de la Semaine) 

o Plusieurs vidéos courtes, 1 question par vidéo, avec différents groupes ou le même groupe à 
diffuser sur Tik-Tok et/ou Facebook et/ou YouTube (ex : 10 vidéos pour souligner les 10 ans 
de la Semaine) 

o Enregistrer juste le son et diffuser une ou plusieurs balados (utiliser un bon microphone) 
o Une vidéo sans animateur mais avec de la musique de fonds. Les questions sont écrites et les 

participantes lèvent chacune une pancarte pour répondre 
o Les questions peuvent être personnalisées, modifiées ou reprises telles que proposées  

 

 

 

 

Pour toutes questions : Emmanuelle Maurin, coordonnatrice de la promotion, FCFA, 
promotion.immigration@fcfa.ca  
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