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La langue française, 
objet principal de l’intérêt du Québec pour l’immigra6on 

Deux périodes et un intérêt, la langue française

• De 1882 à 1910 : la recherche d’agriculteurs francophones  
européens,
• De 1968 à aujourd’hui : la période actuelle.

Pour la période actuelle, voir la présentation de David Sanschagrin :

https://gedciq.org/sites/default/files/upload/document/monographies/pol_inteigration_2020-06-04_pour-7eme-referentiel.pdf
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La francisa*on et les villes comme acteurs - 1

Depuis 1968 que le Québec offre des programmes 
de francisa;on.

• En 1999, il invite une première ville à devenir un acteur de la francisa/on 
des personnes immigrantes.
• Puis, l’invita6on s’élargit aux municipalités volontaires.
• Le Programme Mobilisa-on-Diversité (PMD) main6ent l’objec6f.
• Le nouveau Programme d’appui aux collec-vités (PAC) qui remplacera 

bientôt le PMD le main6ent également.
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La francisation et les villes comme acteurs - 2

Les plans d’interven6on des villes vont dans le même sens : 
• que ce soient les parcours d’accompagnement de Laval, ou
• l’approche de Ga6neau où «la langue est considérée comme une des 

pierres angulaires d’une intégra6on réussie» ou encore 
• le Programme d’intégra6on langagière de Rimouski.

D’ailleurs, pour corriger les errances des dernières décennies, l’offre de 
programmes de francisa6on n’a jamais été aussi riche.

Pour la présenta.on détaillée des programmes de francisa.on des personnes immigrantes : 

h7ps://gedciq.org/sites/default/files/upload/document/monographies/pre_offre_de_services_gedciq_22052020_dppf-1.pdf
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Mais … les municipalités du Québec favorisent le bilinguisme plus que nécessaire

Selon une enquête de l’ins9tut de la sta9s9que du Québec,
• «Ainsi, 31,8 % des établissements et 17,4 % des municipalités et des 

arrondissements ont exigé ou souhaité des compétences linguis6ques, 
alors que ces compétences n’étaient pas indispensables pour le poste.
• L'ar%cle 46 de la Charte de la langue française (Loi 101) s%pule qu'il est interdit à un 

employeur d'exiger une langue autre que la langue officielle, à moins que 
l'accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance.

• Dans l’ensemble du Québec, 7,5 % des municipalités et des 
arrondissements ont tout de même exigé ou souhaité l’anglais pour les 
communica6ons orales à l’intérieur de l’organisme. Sur l’île de Montréal, la 
propor6on grimpe à 20 %.» Source : Nouvelle de Radio-Canada publiée le 11 août 2020

Enquête sur les exigences linguis.ques auprès des entreprises, des municipalités et des arrondissements de Montréal : h7ps://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguis.que/2020/rapport-
descrip.f-exigences-linguis.ques-mtl.pdf
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Mais … les municipalités du Québec favorisent le bilinguisme plus que 
nécessaire

Ce qui fera dire : 
• Au maire Labeaume que « Le fossé entre Montréal et le reste du Québec s’élargit 

de jour en jour ».
• À un des dirigeants de la FTQ qui se serait attendu au contraire, à ce que les 

municipalités soient «exemplaires» comme gouvernements de proximité.
• Au directeur du Devoir que «L’essor d’une langue et d’une culture française 

commune ne peut dépendre uniquement des codifications législatives. Ce devoir 
nous renvoie aussi à notre responsabilité collective comme société d’accueil 
ouverte, juste et tolérante.»
• Au ministre responsable de la langue française qu’il était anomal «qu'un 

travailleur ne puisse pas travailler en français chez lui, au Québec alors que le 
français est la langue officielle du Québec».
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Mais … les municipalités du Québec favorisent le bilinguisme plus que 
nécessaire

Dans un contexte où les municipalités encouragent indûment le 
bilinguisme, 
• Comment peuvent-elles en même temps prétendre favoriser la 

francisaIon des personnes immigrantes ?
• Que faire dans un tel contexte ?
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