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« 25 ANS D’INTERVENTIONS AUPRÈS DES JEUNES DES MINORITÉS VISIBLES », 

initiés par le Carrefour jeunesse emploi de Côte-des-Neiges, la Ligue des Noirs du Québec et 

leurs partenaires, est une démarche qui vise à faire connaître les différents projets et initiatives 

réalisées au cours des 25 dernières années (1980 – 2005) pour assurer la pleine intégration des 

jeunes des minorités visibles et des immigrants en général dans la société québécoise. Selon la 

Loi sur l’Équité en matière d’emploi, les membres des minorités visibles sont définis comme 

des personnes autres que les Autochtones qui ne sont pas de race blanche. Les minorités 

visibles retenues dans le cadre du présent projet, correspondent aux personnes appartenant aux 

groupes suivants: noirs, arabes, latino-américains et asiatiques. Depuis la fin des années 70, une 

part de plus en plus importante d’immigrants et de jeunes nés de parents immigrants sont 

membres de groupes dits de minorités visibles. Ainsi au cours des 25 dernières années, leur 

nombre au sein de la population québécoise a plus que doublé.  

 
Pourquoi s’intéresser à des projets et diverses autres interventions sur une si longue période, 

telle est la question que plusieurs peuvent se poser. Question certes très pertinente, mais qui ne 

devrait pas nous faire perdre de vue qu’une grande partie de nos pratiques, de nos stratégies et 

de nos orientations sont basées sur la somme de nos expériences individuelles et collectives. Et 

ces diverses expériences émanent de l’ensemble des matériaux que nous nous donnons pour 

formuler, orienter nos actions, encadrer nos interventions et les mettre en œuvre. Ce qui passe 

par: les politiques, les programmes, les projets, les retombées et les impacts y associés.  

 

Pour tous ceux qui ont à cœur l’évolution de la société québécoise, sa transformation sociale, 

les défis majeurs qu’elle a à relever collectivement (démographie, économie, santé, 

vieillissement, finances publiques, renouvellement de la population, etc), l’immigration 

constitue une des composantes des solutions nécessaires et incontournables qui sont proposées. 

Par conséquent, la question de l’intégration des immigrants et des générations de jeunes issus 

de parents immigrants se posent avec acuité depuis la fin des années 70.   

 



25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles 
INTRODUCTION 
 
 

3/5

Le début des années 80, caractérisé par une augmentation importante de ce type d’immigration 

et par une présence soutenue des enfants de ces immigrants (nés au Québec), marque une 

volonté institutionnelle et publique d’élaborer un cadre d’intervention pour favoriser leur pleine 

intégration. Ainsi, au cours des 25 dernières années, le nombre d’organismes, de projets et 

d’interventions voués à assurer leur pleine intégration a considérablement augmenté.  

 

Et pourtant, la situation d’ensemble des personnes issues de ces groupes ne s’améliore pas 

comme on le souhaiterait, tels que le reconnaissent les différents paliers de gouvernements, les 

organismes œuvrant auprès de ces groupes et les chercheurs travaillant sur ces questions. À 

partir de là, il s’agit de déterminer s’il faut faire table rase de tout ce qui s’est fait au cours des 

25 dernières années, et tout reprendre à zéro. Ou encore, malgré le peu de résultats, continuer 

sur les mêmes voies. En fait faut-il arrêter ou continuer?  

 

La présente initiative, « 25 ANS D’INTERVENTIONS AUPRÈS DES JEUNES DES 

MINORITÉS ETHNIQUES », permet de répondre à cette interrogation, car le but de la 

présente démarche est d’y arriver d’une manière adéquate et rigoureuse. On ne peut faire table 

rase des interventions des 25 dernières années, car il y a dans ces initiatives une somme de 

connaissances et d’expériences qui peuvent éclairer les actions présentes. On ne peut pas non 

plus continuer comme si de rien n’était, car les résultats attendus  des projets actuels ne sont pas 

toujours probants. Il s’agit donc de déterminer ce que les projets, les interventions, les 

initiatives, les politiques, les programmes mis en œuvre ici et là (ministères, organismes, écoles, 

etc) au cours des 25 dernières années ont pu apporter. C’est en tirant des leçons positives de ces 

pratiques, dont certaines sont exemplaires, que l’on peut renouveler les interventions publiques, 

privées, communautaires, syndicales, éducatives, institutionnelles pour une meilleure 

intégration des immigrants et des jeunes des minorités visibles. 

 
L’équipe mise en place par le Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiges, formée de jeunes 

universitaires et chercheures, s’est donnée pour mandat d’identifier et d’analyser un certain 

nombre d’initiatives, mises en œuvre pour favoriser l’intégration des immigrants et des jeunes 
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des minorités visibles dans les sept domaines suivant : l’emploi, l’éducation, la culture et  les 

défis relatifs  à la jeunesse. Au niveau institutionnel, le groupe a aussi travaillé sur les initiatives 

développées par la Ville de Montréal, le Service de Police de la Ville de Montréal, la Société de 

Transport de Montréal. Parmi les dossiers qui ont retenu l’attention de l’équipe du projet, 

soulignons l’emphase mise sur les programmes d’accès à l’égalité en emploi (PAE) et la gestion 

de la diversité, autant au niveau public, para-public que privé.  

 

La démarche retenue par l’équipe a été celle d’une analyse sur une base d’échantillon, 

favorisant les projets, organismes, institutions et interventions qui se sont inscrits dans la durée, 

ou encore ceux pour lesquels la documentation, les références ou les personnes ressources 

étaient disponibles. La démarche documentaire (analyse de documents, de rapports d’activités, 

de rapports de projets, rapports annuels) a été complétée par une série d’entrevues auprès de 

diverses personnes ressources (gestionnaires de projets, administrateurs de services publics, 

responsables d’organismes communautaires, enseignants, professionnels de la recherche en 

interculturelle, bénéficiaires de projets, etc). 

 

Le présent document propose donc une compilation d’informations portant sur les 

recommandations, les politiques, les programmes, les plans d’action et les projets qui ont été 

mis en œuvre dans ces sept domaines. Chacun des documents est constitué, en plus de la table 

des matières et du résumé,  de cinq parties: 

- Partie 1 : présentation des principales recommandations identifiées dans le secteur 

d’activité. On estime que les recommandations permettent de comprendre le 

contexte. 

- Partie 2 : présentation des projets réalisés visant à répondre aux recommandations 

soumises par les différentes parties prenantes. 

- Partie 3 : présentation des politiques, plans d’action  et programmes mis en œuvre 

- Partie 4 : analyse des faits saillants et des leçons à retenir 

- Partie 5 : présentation de fiches synthétiques portant sur les différents documents 

utilisés dans le cadre du projet. 
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