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Plan de l’atelier
1.

Introduction. Présentation du document d’information sur l’immigration.

2.

Exercice. Immigration: mythes et réalités.

3.

L’immigration, ça se planifie?
1. Rappel des responsabilités du Québec en immigration
2. Les grandes orientations de la planification pluriannuelle 2020-2022

Pause (10 minutes)
4.

Un portrait statistique de l’immigration récente.

5.

Exercice. Les défis de l’intégration économique.

6.

Promesses et limites de l’immigration économique au Québec.

1. Présentation du document d’information
Objectifs généraux
• Renforcer les compétences
interculturelles dans les secteurs
publics et parapublics, notamment
dans les municipalités.
• Développer des forma8ons adaptées
aux besoins par8culiers des milieux
d’interven8on.

• Par exemple: bibliothèques, CLE, police,
pompiers, Urgences-santé.

• Des forma8ons basées sur des
connaissances transversales.

« Compétences interculturelles ?»
• Récapitula8f:

• Savoirs adéquats au sujet de cultures
parRculières
• Des connaissances générales sur les
quesRons qui peuvent se poser dans les
contacts entre personnes de cultures
diﬀérentes
• Manifester une aVtude récepRve qui
encourage l’établissement et le mainRen
de relaRons avec divers « autres »
• ApRtude à uRliser ces connaissances et
ce[e récepRvité́ dans les interacRons
avec les individus appartenant à des
cultures diﬀérentes.

1. Présentation du document d’information
Des « connaissances transversales »

Contenu proposé

• Connaissances devant être partagées par tous les
intervenants.

• Les grands principes au fondement des démocraties
libérales (liberté, égalité et droits fondamentaux).

• Pourquoi?

• Définition des notions liées à l’action publique en
contexte interculturel (culture, diversité culturelle,
interculturel/interculturalité/interculturalisme, cohésion
sociale, intégration).

• Doter les acteurs publics d’un langage et de référents
communs
• Mieux connaître le contexte global de l’action publique
interculturelle:
•

La signification des termes utilisés.

•

La réalité politique, sociale et économique.

• Le contexte de l’immigration (parcours migratoire,
définition des statuts, planification de l’immigration).
• L’immigration au Québec: perspective historique (portrait
de l’immigration québécoise, présentation des politiques
québécoises d’intégration).
• L’action publique interculturelle à l’échelle municipale.
• EXTRA! Réflexions sur les enjeux actuels, Q&R sur les
mythes et réalités de l’immigration (sections 1 à 4).

1. Présenta5on du document d’informa5on
[…]la compréhension du contexte d’immigra:on au
Québec fait parRe des ressources demandées par les
parRcipants et permet de comprendre les dynamiques
du processus d’immigraRon et d’intégraRon.
Le parcours migratoire ainsi que les orientaRons
perme=ent de mieux comprendre les clientèles
présentes et futures aﬁn de soutenir la formaRon des
intervenants des diﬀérents secteurs.
- PROJET TRAIT D’UNION, 2020 (p. 139)

Le contexte d’immigra0on?
• L’expérience migratoire
• Les parcours migratoires
• La planiﬁca8on de
l’immigra8on

2. Exercice. Immigration: mythes et réalités
• Plusieurs mythes, préjugés ou ambiguïtés circulent au sujet de
l’immigration et de l’intégration des personnes immigrantes.
• Par exemple:

• L’accueil de personnes immigrantes représente engendre des coûts supplémentaires pour
l’État québécois.
• L’accueil de personnes immigrantes fragilise la culture québécoise.

• En équipe (10 minutes):

• Présentez-vous J
• Désignez un secrétaire/porte-parole
• Identifiez les trois mythes/préjugés/ambiguïtés les plus courants au sujet de
l’immigration ou de l’intégration
• Pour au moins l’un d’entre eux, proposez une réponse adéquate
• Inscrire dans un document intitulé exercice immigration_prénom.doc. Partagez via la
fonction « conversation ».

• En plénière (10 minutes):

• Partage d’une réponse/équipe

3. L’immigration, ça se planifie?
• Responsabilités du Québec en matière d’immigration (récapitulatif)
• Accord Canada-Québec (1991)
•
•
•
•

Planification des niveaux d’immigration
Sélection des immigrants
Francisation
Intégration

• Deux composantes de l’immigration québécoise (les « parcours migratoires »)
• Immigration permanente (immigrants économiques, regroupement familial* et réfugiés)
• Regroupement familial = responsabilité fédérale

• Immigration temporaire (travailleurs étrangers temporaires, étudiants étrangers)

3. L’immigration, ça se planifie?
• Le processus de planiﬁca0on de l’immigra0on
• Exigence légale: les orientaRons du gouvernement sont présentées à l’Assemblée naRonale
(orientaRons pluriannuelles)
• ConsultaRon publique en commission parlementaire (orientaRons pluriannuelles)
• Qui par6cipe? Experts, associa6ons culturelles, syndicats, chambres de commerce, organismes
communautaires (immigra6on, interculturel ou défense des droits).
• Les municipalités?
• Aﬁn d’élaborer une planiﬁca6on pluriannuelle de l’immigra6on, le ministre, en tenant compte
notamment de la poli6que québécoise en ma6ère d’immigra6on, de la demande d’immigra6on,
des besoins du Québec, dont ceux de ses régions, ainsi que de sa capacité d’accueil et
d’intégra6on, propose des orienta6ons pluriannuelles au gouvernement pour leur approba6on.

• Exigence légale: dépôt d’un plan annuel d’immigraRon à l’Assemblée naRonale par le
gouvernement.

3. L’immigra5on, ça se planiﬁe?
• Les poli0ques d’immigra0on/d’intégra0on poursuivent des objec0fs:
économiques, sociaux, poli0ques et culturels.
• Les objec0fs des poli0ques d’immigra0on et d’intégra0on du
gouvernement du Québec (depuis 1990)
•
•
•
•
•

Contrer le déclin démographique
Combler des besoins en main-d’œuvre
Contribuer à l’épanouissement du français
Favoriser l’ouverture sur le monde
Engagements humanitaires

3. L’immigration, ça se planifie?
2019: Loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à
répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une
intégration réussie des personnes immigrantes.
« On a le droit de s’assurer que les nouveaux arrivants qui viennent au Québec répondent d’abord aux
besoins du marché du travail du Québec ».
François Legault, le 8 novembre 2019

• Accent sur la dimension économique de l’immigration
• Programme Arrima
• Faciliter l’arrimage entre les besoins en mains-d’œuvre des entreprises et les compétences des
candidats à l’immigration.

• Renforcer l’immigration temporaire (travailleurs étrangers et étudiants
internationaux)

3- L’immigration, ça se planifie?
Orientations de la Planification 2020-2022
1. Augmenter progressivement le nombre de personnes immigrantes admises au cours de la période pour
atteindre 49 500 à 52 500 en 2022.
2. Atteindre, en fin de période, une proportion des personnes admises dans la catégorie de l’immigration
économique de l’ordre de 65%. (ECN)
3. Favoriser la sélection permanente de travailleurs étrangers et de ressortissants étrangers diplômés du
Québec répondant aux besoins du marché du travail et résident temporairement sur le territoire. (ECN)
4. Arrimer la sélection aux besoins à court du marché du travail, en sélectionnant des requérants ayant une
formation en demande ou une offre d’emploi valide. (ECN)
5. Accélérer l’arrivée des personnes immigrantes dans la catégorie de l’immigration économique, pour
répondre plus rapidement aux besoins du Québec. (ECN)
6. Appuyer les employeurs de toutes les régions du Québec dans leurs démarches de recrutement de
travailleurs étrangers temporaires […] (ECN)
7. Favoriser la sélection des personnes immigrantes connaissant les valeurs démocratiques et les valeurs
québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
8. Viser l’admission de personnes immigrantes adultes connaissant le français, en élargissant l’accès aux
services gouvernementaux de francisation.

3- L’immigration, ça se planifie?
Orientations de la Planification 2020-2022
9. Encourager l’immigration permanente de personnes jeunes, afin de répondre aux enjeux démographiques
du Québec.
10. Poursuivre l’engagement humanitaire du Québec par l’accueil de personnes réfugiées et d’autres
personnes ayant besoin d’une protection internationale.

3- L’immigration, ça se planifie?
• À noter:
• On vise l’augmenta8on des seuils d’immigra8on (après les avoir réduits).
• 5 orienta8ons sur 10 placent l’accent sur l’immigra8on comme solu8on à la
pénurie de main-d’œuvre (orienta8ons #2 à #6)
• Importance de l’immigraRon temporaire.

• 2 orienta8ons proposent des mesures visant faciliter l’intégra8on:
• # 7: connaissance préalable des valeurs démocraRques/valeurs québécoises.
• # 8: connaissance préalable du français.

4- Portrait
sta+s+que

4- Portrait
sta+s+que

5- Exercice. Les défis de l’intégration économique

• Vous êtes chargés de rédiger le plan d’un mémoire qui sera présenté lors des
prochaines consultations au sujet de la planification pluriannuelle.
• Vous devez exprimer la position de votre organisation quant aux orientations du
gouvernement.
• En équipe (10 minutes)
• Présentez-vous J
• Désignez un secrétaire/porte-parole
• Identifiez deux forces + deux limites de la politique
• Formulez deux recommandations
• Puisez dans vos connaissances et votre expertise!
• Retour en plénière (15 minutes)

6. Conclusion. Promesses et limites de l’immigration économique.
• Quelques remarques générales
• Les phénomènes migratoires sont in8mement liés aux dynamiques
économiques
• Le système de sélec8on canadien et québécois est bien perçu dans le monde
• Le Canada et le Québec reçoivent une propor8on rela8vement élevée
d’immigrants économiques que la plupart des États européens.
• Depuis les 20 dernières années, les démocra8es libérales comme le Québec
font face à deux impéra8fs:
• Contrer la pénurie de main-d’œuvre et le déclin démographique
• Anxiété idenRtaire des majorités naRonales/ethnoculturelles.

6. Conclusion. Promesses et limites de l’immigra7on économique.
• Promesses
• SélecRon en vertu de critères objecRfs.
• L’emploi est un vecteur d’intégraRon important
• Les besoins en main-d’œuvre sont réels.
• La vie économique est une composante centrale du vivre-ensemble. ParRciper à la vie
économique, c’est aussi parRciper au vivre-ensemble!
• Le naRonalisme économique au Québec
• La parRcipaRon à la vie économique, c’est aussi une contribuRon à la solidarité sociale.

6. Conclusion. Promesses et limites de l’immigration économique.
• Limites d’ordre économique
• Les seuils d’immigration actuels ne sont pas suffisamment élevés pour
répondre aux besoins en main-d’œuvre et aux conséquences du déclin
démographique.
• Les critères d’éligibilités sont trop restrictifs (système de liste).

• Limites générales
• Une vision « instrumentale » de l’Autre.
• Une compréhension limitée de l’intégration. Intégration = emploi ?
• Importance de la vision transversale de l’intégration/cohésion sociale
• Au-delà de l’intégration

• Emploi + français + valeurs démocratiques = sentiment d’appartenance?

