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D’abord une reconnaissance municipale
Une reconnaissance qui fête ses 20 ans cette année!
• En 1999, le gouvernement du Québec signait sa première entente de
collaboration des villes à la francisation des nouveaux arrivants et
impliquait formellement les bibliothèques publiques dans cette initiative.
• En 2012, l’UMQ formalisait dans son Livre blanc son positionnement à
l’égard des enjeux sociaux, dont l’immigration :
- Les villes sont souvent les mieux placées pour agir (subsidiarité),
- mais compte tenu du régime fiscal, elles doivent être compensées.
- Un Pacte de cohésion sociale est proposé.
• En 2016, le gouvernement du Québec a, par sa politique en immigration
Ensemble, nous sommes le Québec, fait des municipalités des acteurs en
matière d'immigration et de relations interculturelles.
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Une reconnaissance par la culture
Puis en 2018, le gouvernement du Québec a, par sa politique
culturelle Partout, la culture,

• comme première orientation de faire de la culture un
moyen de contribuer à l'épanouissement individuel et
collectif,
• et comme mesure particulière d'offrir aux personnes
immigrantes et aux personnes nouvellement arrivées au
Québec un accompagnement en matière de culture,
notamment dans les bibliothèques municipales (mesures 3 et
11).
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«Sortir l’immigration de la périphérie» 1
Après un triste diagnostic en 2017
Diagnostic de la Vérificatrice générale sur la gestion de
l’immigration (novembre 2017) :
– La francisation : un échec flagrant,
– L’intégration des immigrants : pas d’analyse des besoins ni
d’évaluation des services rendus,
– Réponse du MIDI : améliorer le cadre de gestion et la
concertation.
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«Sortir l’immigration de la périphérie» 2
Le redressement en 2019
• Augmentation du budget du MIDI de 42 %
• Impact du Projet de loi 9 sur le parcours et sur le rôle des acteurs :
– L’accompagnement personnalisé,
– La coordination des ministères par le MIDI,
– Les engagements : la construction de collectivités plus inclusives
et la contribution interculturelle des personnes immigrantes,
– L’évaluation des résultats et la reddition de comptes.
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Vers un nouveau partage des rôles ?

La réforme annoncée (accompagnement personnalisé, nouveau continuum
de services, évaluation des résultats …) aura quel impact sur les acteurs:

• Sur les villes ?
• Sur les bibliothèques publiques ?
• Sur les liens entre les acteurs ?
• Sur la prise en compte de la diversité des situations ?

6

La Déclaration: un projet de réponse ?
• Une Déclaration non contraignante :
En matière d’immigration et de relations interculturelles,
Les bibliothèques publiques sont-elles à la croisée des chemins ?
•

Un concept et une signature :

 Le Pôle immigration
Le GEDCIQ a entrepris une réflexion sur la création d’un concept
modulable selon les villes pour institutionnaliser la référence et la
contribution des bibliothèques publiques à l’immigration et aux relations
interculturelles.
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