
La politique d’intégration du Québec

Histoire et comparaison



A. Histoire de l’intégration 
au Québec: 

Des COFI au Parcours 
d’accompagnement personnalisé



Compétence constitutionnelle en immigration
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• Compétence partagée, mais occupée par le fédéral jusque 
dans les années 1960 (art. 95, Loi constitutionnelle de 1867)

• Peu ou pas d’intervention du Québec avant fin années 1960
• Québec reçoit les personnes sélectionnées par le Canada: 

infime minorité de francophones (environ 3 %)



Intégration au Québec jusqu’aux années 1960
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• Église catholique: contrôle éducation et exclusion des 
enfants immigrants non-catholiques

• Services d’intégration bénévoles, souvent religieux
• Nationalisme traditionnel canadien-français: 

Indifférence/méfiance de la majorité à l’égard de 
l’immigration allophone et non-catholique

• Après-guerre: immigration importante (Italie, Grèce, 
Portugal)



Révolution tranquille: prise de conscience
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• Chute de la natalité des francophones
• Déclin du poids démographique dans le Canada
• « Maître chez nous » : occuper tous les champs de 

compétence: l’immigration
• Étatisation des services publics
• De minorité canadienne-française à majorité québécoise
• Anglicisation des immigrants allophones: « anormale » et 

menaçant (crise linguistique de Saint-Léonard)



Mise en place de la politique d’intégration 6

1. Ministère de l’Immigration (1968)
2. Centres d’orientation et de formation des immigrants 

(COFI) – 1968 
3. Charte des droits et libertés de la personne (1975) et 

Charte de la langue française – 1977 
4. Politiques officielles d’intégration et d’immigration – 1981 

à 2014



1. Ministère de l’Immigration du Québec – 1968 7

• Développement du Québec (capacité d’accueil)
• Conservation de la culture et la langue d’origine
• Protection des personnes immigrantes
• Sensibilisation des Québécois à l’immigration
• Conseil et information sur le Québec dès l’étranger
• Accueil à l’aéroport, soutien, information et hébergement
• Intégration socioéconomique et linguistique: COFI



2. Centres d’orientation et de formation 
des immigrants (COFI) – 1968 

• Création en 1968 avec financement fédéral à 100 %
• Allocation hebdomadaire de subsistance 
• 10 COFI: la plupart à Montréal
• Rejoint près de 15 % des immigrants: critères d’admissibilité 

restrictifs et nombreux abandons
• À partir années 1970: diversification de l’immigration et 

enjeu de gestion de la diversité



COFI (suite)

Services:
• Orientation générale
• Cours de français à temps plein (20 semaines) et autres formules
• Activités de préparation au monde du travail
• Cours d’initiation à la vie canadienne et québécoise (2 semaines)
• Activités collectives complémentaires
Critiques: Rapport Paradis – 2000:
1. Pas assez d’interactions avec la majorité francophone 
2. Inadéquat pour une population immigrante plus éduquée



3. Charte des droits et libertés de la personne (1975) et
Charte de la langue française (Loi 101) – 1977
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• Droits à l’égalité
• École française obligatoire pour tous les enfants immigrants
• Fondements juridiques de la politique d’intégration 

québécoise 
• Fondements normatifs et quasi-constitutionnel du projet 

de vivre-ensemble distinct du Québec



4. Politiques officielles d’intégration et d’immigration
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Autant de façons d’être Québécois – 1981 (1)
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• Première politique d’intégration officielle
• Ministère des Communautés culturelles et de 

l’Immigration
• Modèle de vivre-ensemble distinct, avec Charte et Loi 101
• Respect des minorités (pluralisme) et convergence vers la 

culture majoritaire (monisme) comme pôle d’intégration
• Rapprochements minorités/majorité basés sur le respect 

mutuel
• Société québécoise: la culture et langue du groupe 

majoritaire d’expression française



Autant de façons d’être Québécois – 1981 (2) 13

• Mettre fin à l’indifférence face aux minorités
• Promotion des bienfaits de l’immigration et de la diversité
• Élimination de la discrimination et égal accès emploi public
• Mieux informer les immigrants sur la réalité québécoise
L’éducation intercuturelle (CSEQ, 1983): 
• Vision davantage pluraliste et inclusive de la culture 

québécoise: normes et institutions partagées par les 
groupes culturels en interaction, formant une société où la 
langue commune est le français et qui est le lieu 
d’intégration des immigrants, sans renoncer à leur identité



Au Québec pour bâtir ensemble – 1990 (1) 14

• Conception davantage pluraliste et intercommunautaire de 
la culture québécoise

• Contrat moral: intégration comme responsabilité partagée 
• Le français comme langue commune de la vie publique
• Pleine participation dans le respect des lois et des valeurs 
• Appel à une « allégeance à la société québécoise qui 

transcende les appartenances héritées du passé »
• Valeur de la diversité liée au développement du Québec
• Primauté du développement économique et 

démographique



Au Québec pour bâtir ensemble – 1990 (2) 15

• Chute de natalité et solde migratoire négatif
• Augmenter les niveaux d’immigration et gérer la diversité
• Hausse significative du budget du ministère
• Rôle accru des organismes dans les services d’intégration
• Début de la politique officielle de régionalisation
• Accord Canada-Québec (1991): Responsabilité du Québec 

en matière d’installation et d’intégration (culturelle, 
économique et linguistique) et de sélection de 
l’immigration économique



La citoyenneté québécoise – 1996 à 2003
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• Ministère des relations avec les citoyens et de l’Immigration 
(1996)

• Abandon du concept de « communautés culturelles »
• Accent sur l’unité, la cohésion, citoyens égaux en droit
• Intégration rapide des immigrants aux institutions de la 

majorité
• Réduction significative des niveaux d’immigration
• De 10 COFI à 4 Carrefours d’intégration à Montréal
• Francisation transférée vers le réseau public d’éducation



Des valeurs partagées, des intérêts communs – 2004 
La diversité : une valeur ajoutée – 2008
Ensemble, nous sommes le Québec – 2016
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• Ministère: De citoyenneté à communautés culturelles, 
diversité et inclusion (sensibilisation des milieux)

• Absence de « nation québécoise » et « culture commune »
• De devoir de loyauté à contribution économique
• Virage utilitariste: explosion de l’immigration temporaire
• Déclaration portant sur les valeurs communes (2008)
• Fermeture des antennes régionales du ministère
• Sélection pour répondre aux besoins du marché du travail



Modèle libéral d’intégration
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• Fin Carrefour d’intégration: Services Immigration Québec 
(2005-2012)

• Transfert au MTESS des services d’employabilité (2012)
Nouveaux services offerts par les organismes:
1. Session Objectif intégration (2009): codes culturels en 

emploi et employabilité
2. Service d’intégration en ligne (2012)
3. Séance Premières démarches d’installation (2012)
4. Tous les services directs individuels (2012)



Valeurs démocratiques et québécoises – depuis 2018 (1) 19

• Ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
• Réponse au Rapport 2017-2018 du VGQ
• Réouverture des antennes régionales
• Parcours d’accompagnement personnalisé
• Révision Objectif intégration: valeurs sociétales et codes culturels en 

emploi (plus de services d’employabilité)
• Ouverture de la durée des services et de l’admissibilité
• Bonification des services depuis l’étranger
• Hausse significative du budget du ministère
• Diminution des niveaux d’immigration (capacité d’accueil)



Valeurs démocratiques et québécoises (2)
20

• Loi sur la laïcité de l’État (Loi 21)
• Loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à 

répondre adéquatement aux besoins du marché du travail (Loi 9): 
attestation des valeurs et Parcours d’accompagnement personnalisé

• Distinguer le modèle de vivre-ensemble québécois du modèle 
multiculturel canadien 

• Complète la Déclaration d’intérêt (ARRIMA): Vision économique de 
l’immigration, mais souci plus grand pour l’intégration socioculturelle

• Retour: construction d’une nation francophone
• Davantage de moyens d’intégration
• Accent moindre sur la sensibilisation des milieux



Parcours d’accompagnement personnalisé
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Retour aux service directs gouvernementaux en matière 
d’intégration: 
1. Évaluation des besoins par un agent d’aide à l’intégration 

du MIFI
2. Orientation des immigrants vers les services appropriés
3. Accompagnement et suivi durant démarches d’intégration
4. Démarches à réaliser: Plan d’action individualisé 

(Application mobile)



Parcours: objectifs (1)
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• Faciliter et accélérer démarches d’intégration 
• Développer une approche cliente flexible
• Encourager l’installation durable des immigrants au Québec
• Promouvoir la pleine participation à la société québécoise
• Développer les compétences en français et la connaissance 

des valeurs
• Mieux connaître les besoins et les trajectoires d’intégration 



Parcours: objectifs (2)
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• Promouvoir l’installation en région (déploiement régional)
• Assurer un continuum de services
• Accès aux services et à l’information nécessaires au bon 

moment
• Coordonner les efforts des acteurs communautaires et 

gouvernementaux de l’intégration
• Documenter les trajectoires et les besoins en intégration



B. Politiques d’intégration 
sous l’angle comparée



Deux grands modèle d’intégration
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1. Modèle libéral multiculturel (par ex. Australie, 
Canada et Nouvelle-Zélande)

2. Modèle républicain d’intégration civique (par ex. 
Allemagne, Flandres et France)



Modèle libéral multiculturel
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• Vision davantage pluraliste de la société
• Reconnaissance et valorisation de la diversité 
• Conception individuelle et volontaire de l’intégration
• Vision surtout économique de l’immigration (Déclaration d’intérêt)
• Intégration économique plus efficace (chômage et emploi)
• Barrières importantes à l’accès à la résidence permanente: grille de 

sélection; immigrants à haut capital humain
• Pays insulaires contrôlant davantage leurs frontières
• Acquisition facile de la citoyenneté (+/- 85 % des immigrants)
• Précurseur : Canada (tournant années 1970)



Modèle républicain d’intégration civique
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• Conception moniste de la société: individus égaux en droit 
• Allégeance à une langue, une culture et un projet de société
• Pas de reconnaissance officielle de la diversité
• Parcours d’intégration obligatoire (socioculturelle et langue) pour la 

résidence permanente
• Acquisition de la citoyenneté plus difficile (+/- 60 % des immigrants)
• Pas de grille de sélection; immigration humanitaire importante
• Pays continentaux, contrôlant moins bien leurs frontières
• Intégration économique moins efficace (chômage et emploi)
• Précurseur: Pays-Bas (années 1990)



Modèle québécois d’intégration
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• Modèle hybride, davantage multiculturel ou d’intégration civique, 
selon le gouvernement du jour

• Proposition actuelle hybride:
1. Intégration volontaire des individus
2. Service du parcours d'accompagnement personnalisé et soutien par 

des agents d’aide à l’intégration
3. Quasi-insularité du Québec
4. Importance du critère de l’employabilité
5. Souci pour l’intégration socioculturelle (valeurs)
• Sélection dépend de l’attestation des valeurs


