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RÉPERTOIRES DES RECOMMANDATIONS, DOCUMENTS,  

PROJETS ET ORGANISMES 

 
Recommandations 

Document Année 
Nombre de 

recommandations

Organisme 

«Autant de façons d’être 
québécois » 

1981 
9 

Ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles 

«L’immigration, les communautés 
culturelles et l’avenir du Québec. 
Avis présenté à la ministre des 
Communautés culturelles et de 
l’Immigration » 

1990 
4 

Conseil des communautés 
culturelles et de l’immigration

«Avis à la ministre des 
Communautés culturelles et de 
l’Immigration. L’énoncé de 
politique en matière 
d’immigration et d’intégration et 
le niveau d’immigration pour les 
années 1992 à 1994 » 

1991 
2 

Conseil des communautés 
culturelles et de l’immigration

« Un Québec pour tous ses 
citoyens. Les défis actuels d’une 
démocratie pluraliste» 

1997 
17 

Conseil des relations 
interculturelles 

« Accueillir de nouveaux 
immigrants en 2001, 2002 et 2003. 
Un choix humanitaire autant que 
nécessaire. Avis présenté au 
ministre des Relations avec les 
citoyens et de l’Immigration  » 

2000 
5 

Conseil des relations 
interculturelles 

«Pour une démocratie inclusive. 
Pouvoir politique et 
représentation de la diversité 
ethnoculturelle. Avis présenté au 
ministre des Relations avec les 
citoyens et de l’Immigration». 

2002 
5 

Conseil des relations 
interculturelles  

« Rapport du groupe de travail 
sur la pleine participation à la 
société québécoise des 
communautés noires », 

2006 
18 

Ministère de l’immigration et 
des communautés culturelles 
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Politiques, Programmes, Plan d’Action 
Document Auteur Type  

1. «Autant de façons d’être 
Québécois » 

Ministère des Communautés 
culturelles et de l’Immigration 

Politique/ 
Plan d’action 

2. Bilan du plan d’action «Autant 
de façons d’être Québécois » 

Comité d’implantation du plan 
d’action des communautés 
culturelles (CIPACC) 

Rapport-Bilan 

3. « Au Québec pour bâtir 
ensemble » (1990) 

Ministère des Communautés 
culturelles et de l’Immigration 

Politique 

4. « Au Québec pour bâtir 
ensemble. Plan d’action 1991-
1994 » (1991) 

Ministère des Communautés 
culturelles et de l’Immigration 

Plan d’action 

5. Bilan du Plan d’action : « Au 
Québec pour bâtir ensemble » 
(1995) 

Ministère des Communautés 
culturelles et de l’Immigration 

Rapport-Bilan 

6. « Des valeurs partagées, des 
intérêts communs » (2004) 

Ministère des Relations avec 
les citoyens et de l’Immigration 

Plan d’action 

7. Programme d’aide à la 
francisation des immigrants 
(PAFI)  

Ministère des Relations avec 
les citoyens et de l’Immigration 

Programme 

8. Programme d’aide à 
l’établissement des immigrants 
(PAEI) 

Ministère des Relations avec 
les citoyens et de l’Immigration 

Programme 

9. Programme de soutien à 
l’insertion des immigrants 
(PSIE) 

Ministère des Relations avec 
les citoyens et de l’Immigration 

Programme 

10. Programme d’aide à 
l’intégration  des immigrants et 
des minorités visibles en emploi 

Ministère des Relations avec 
les citoyens et de l’Immigration 

Programme 
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Projets et organismes 
Organisme Nombre 

de projets 
Programme/ 

Fonds  
Cari St-Laurent 1 PSIE 
Casa CAFI 1 PSIE 
CJE Bourassa Sauvé 2 Fonds pour les minorités 

visibles 
CLAM 3 Immersion professionnelle 

PAFI 
PSIE 

La Maisonnée 3 Immersion professionnelle 
PARCI 
PAFI 

PROMIS 2 PAFI 
Régionalisation immigration 

SANQI 2 Fonds pour les jeunes des 
minorités visibles 

Ligue des Noirs du Québec 2 PARCI 
PAFI 

CJE Côte-des-Neiges 2 Fonds pour les jeunes des 
minorités visibles 
PARCI 
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RÉSUMÉ 
1. Enjeux et Défis 

En 25 ans, des enjeux et des défis ont été identifiés et portent sur les dimensions 

spécifiques suivantes : 

 Le nombre annuel d’immigrants à accepter; 

 La reconnaissance effective de l’apport des immigrants; 

 La présence et la juste représentation des immigrants ou personnes d’origine 

immigrante au sein des institutions (partis, administrations, etc.) et des différentes 

instances décisionnelles et consultatives; 

 La lutte contre l’intolérance et la xénophobie; 

 La mise en oeuvre de mécanismes et de stratégies visant à accélérer et à faciliter 

l’intégration des immigrants à tous les niveaux de la vie en société; 

 L’intégration socio-économique des immigrants; 

 L’ajustement systématique des budgets en fonction de la croissance de la 

population immigrante; 

 La mise en place d’un observatoire voué au traitement des questions d’intégration 

relatives aux immigrants.   

 

2. Nombre et nature des recommandations 

Au cours des 25 dernières années, plus de 40 recommandations ont été répertoriées. Elles 

ont été soumises par différents intervenants publics et parapublics. Ces recommandations 

portaient essentiellement sur les aspects suivants : 

 La sensibilisation du public aux apports de l’immigration; 

 La mise en œuvre d’un plan favorisant la régionalisation de l’immigration; 

 La mise en œuvre de programmes de prévention visant à contrer l’intolérance 

culturelle et la discrimination; 

 L’élaboration et la promotion de stratégies portant sur l’harmonie interculturelle 

et les relations civiques; 
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 Les démarches proactives menées auprès des administrations publiques pour 

reconnaître la diversité actuelle de la société québécoise; 

 La nécessité d’assurer une meilleure représentation des membres des minorités 

visibles au sein des institutions québécoises, que ce soit sur une base volontaire, par 

le biais des programmes d’obligation contractuelle ou des programmes d’accès à 

l’égalité en emploi.   

 

3. Identification du cadre d’orientation institutionnel et mesures phares 

Dans ce contexte et par rapport aux enjeux identifiés et aux recommandations proposées, 

le Gouvernement du Québec a élaboré un cadre d’action portant sur des politiques et des 

programmes. À ce titre, au cours des 25 dernières années, on distingue : 

- Une politique : « Au Québec, pour bâtir ensemble »; 

- Trois plans d’action : 

 « Autant de façons d’être québécois »; 

 « Au Québec pour bâtir ensemble »; 

 « Des valeurs partagées, des intérêts communs ». 

 

Un certain nombre de mesures spécifiques visant l’accueil des immigrants ont été retenues 

ainsi que certaines mesures favorisant une meilleure intégration pleine et entière des 

membres de minorités visibles, entre autres : 

- L’accès aux corporations professionnelles; 

- Accélérer la reconnaissance des acquis; 

- Accélérer l’évaluation des diplômes; 

- Favoriser la régionalisation de l’immigration; 

- Favoriser le rapprochement par le dialogue interculturel. 

 

4. Enseignements et ce qui reste des défis et enjeux initiaux 

Au cours des 25 dernières années, de nombreux projets et actions ont été menés dans le 

domaine de l’intégration pleine et entière des immigrants et des membres des minorités 
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visibles, des programmes de francisation à ceux portant sur l’insertion,  l’établissement et 

à l’intégration en emploi. Sans oublier les projets spécifiques qui ont vu le jour grâce à 

l’appui du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. À titre d’exemple, 

nous pouvons mentionner la mise sur pied du fonds Mathieu Da Costa,  la reconnaissance 

du mois de février comme Mois de l’Histoire des Noirs, la Semaine d’Action contre le 

Racisme, le Fonds pour les Jeunes des Minorités Visibles. L’ensemble de ces différents 

engagements souligne à travers le temps et indépendamment des ministres en place, la 

volonté institutionnelle d’arriver à une meilleure intégration aussi bien des immigrants 

que des membres de minorités visibles vivant au Québec.   

 

Néanmoins, on constate que: 

 Les sommes d’argent investies pour l’accueil et l’intégration ne suivent pas la 

croissance soutenue du nombre d’immigrants que le Québec reçoit annuellement; 

 Au cours de la dernière décennie, on observe une diminution des budgets dédiés à 

l’accueil, l’établissement et l’intégration des immigrants; 

 Malgré les efforts déployés par le ministère, le  taux de chômage des jeunes des 

minorités visibles est beaucoup plus important que celui des jeunes faisant partie 

de la majorité québécoise; 

 Certaines initiatives ayant produit des résultats probants (tels que le soulignent les 

organismes ayant réalisé des projets dans le cadre du fonds pour les jeunes des 

minorités visibles) ne sont pas reconduites, ce qui ne concorde pas avec la volonté 

institutionnelle affirmée de soutenir les actions favorisant la pleine intégration des 

immigrants et des membres des minorités visibles. 
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Par conséquent, on en arrive au fait que : 

 Les projets réalisés pour l’insertion en emploi des minorités visibles sont de courte 

durée; 

 Seulement un nombre restreint de candidats peuvent bénéficier de ces projets alors 

que les besoins sont beaucoup plus importants, étant donné le nombre de 

personnes qui seraient en droit de se prévaloir de ce type d’initiatives. 

 

En somme, malgré les engagements, les ressources mobilisées et la volonté affichée, on 

peut retenir que les engagements ne sont pas à la hauteur des défis et enjeux.  

 

5. Défis et enjeux actuels et futurs 

Dans l’état actuel de la situation, l’intégration pleine et entière des immigrants et des 

membres des minorités visibles devient une priorité. Sachant de surcroît que leur nombre 

respectif va continuer à augmenter, il y a lieu de souligner certains des enjeux auxquels 

collectivement la société québécoise sera confrontée, entre autres : 

 De réelles difficultés d’intégration étant donné que les ressources ne sont pas à la 

hauteur des besoins; 

 Un exode vers d’autres provinces canadiennes où les opportunités de pleine 

intégration peuvent être plus intéressantes; 

 Un repli vers une dynamique plus communautaire, plus sectaire et tournée vers les 

groupes de référence respectifs, brisant ainsi la volonté institutionnelle de 

construire une société interculturelle. 
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PARTIE 1 

 

LES RECOMMANDATIONS 

COMME 

BASE POUR COMPRENDRE 

LE CONTEXTE 
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Recommandations immigration et intégration 
 
 
Conseil des communautés culturelles et de l’immigration. « L’immigration, les 
communautés culturelles et l’avenir du Québec. Avis présenté à la ministre des 
Communautés culturelles et de l’Immigration », Montréal, Conseil des communautés 
culturelles et de l’immigration, 1990, 33 p. 
 
Le Conseil, après avoir pris en considération les divers éléments soulevés dans les pages 
précédentes, estime donc que des changements doivent être apportés à la répartition des 
pouvoirs dans le domaine de l’immigration, quelle que soit la voie que les Québécois choisiront 
de suivre dans l’avenir. Il est aussi d’avis que le moment est bien choisi pour réaffirmer les 
principes fondamentaux sur lesquels s’appuiera le Québec de demain. 
 
En particulier, le Conseil croit que les changements constitutionnels en matière d’immigration 
devrait [sic] reconnaître les principes suivants : 
 

• le Québec doit pouvoir déterminer seul le niveau d’immigration souhaitable sur son 
territoire quel que soit le niveau d’immigration que le gouvernement fédéral puisse viser 
pour le reste du Canada; 

 
• le gouvernement fédéral doit reconnaître au Québec le pouvoir de sélectionner sur place 

les immigrants et s’engager à admettre tous ceux qui auraient été acceptés par le 
Québec, sous réserve des questions de sécurité nationale, le cas échéant; 

 
• le Québec doit assumer l’entière responsabilité en matière d’accueil, d’établissement et 

d’intégration des immigrants qui veulent s’y établir, même si le fédéral devait refuser de 
transférer les budgets qu’il consacre à ces activités. 

 
Enfin, le Conseil croit que le débat sur l’avenir constitutionnel du Québec doit aussi servir à 
réaffirmer notre attachement aux valeurs démocratiques et aux libertés fondamentales garanties 
par la Constitution actuelle et par la Charte des droits et libertés. En conséquence, le Conseil 
désire que la discussion sur l’avenir constitutionnel permette de : 
 

• réaffirmer la volonté du Québec de continuer à promouvoir la tolérance, le pluralisme et 
la pleine participation de tous à la vie nationale ainsi que le droit de chaque personne 
d’être différente, notamment au plan religieux ou culturel, et de maintenir cette 
différence si elle le désire; 

• de rappeler que le Québec de demain continuera à s’affirmer, par ses politiques et ses 
programmes, comme une société soucieuse de l’intégration harmonieuse de ses 
immigrants et désireuse de profiter pleinement de l’importante contribution que peuvent 
lui apporter les hommes et les femmes membres des communautés culturelles. 
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Conseil des communautés culturelles et de l’immigration, « Avis à la ministre des 
Communuatés culturelles et de l’Immigration. L’énoncé de politique en matière 
d’immigration et d’intégration et le niveau d’immigration pour les années 1992 à 1994 », 
Montréal, Conseil des communautés culturelles et de l’immigration, 1991, 55 p. 
 
Le contrat moral 

 
 Compte tenu que le contrat moral est une idée très valable qui mérite d’être approfondie; 
 
Compte tenu qu’il faut que ce contrat moral soit connu de tous les citoyens et nouveaux 
immigrants; 
 
Compte tenu qu’il doit être rédigé de façon à identifier et à responsabiliser clairement les deux 
parties, société d’accueil et immigrant; 
 
Le Conseil recommande; 
 
Que le contrat moral se concrétise sous la forme d’une déclaration officielle du gouvernement 
québécois adoptée par décret ou par législation; 
 
Que soit évaluée la possibilité d’en faire une annexe à la Charte québécoise des droits et libertés 
ou de l’y associer d’une façon ou d’une autre. 
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Conseil des relations interculturelles, « Un Québec pour tous ses citoyens. Les défis 
actuels d’une démocratie pluraliste », Montréal, Conseil des relations interculturelles, 
1997, 91 p. 
 
Concernant l’établissement des éléments de base de la citoyenneté québécoise et la définition 
d’un mode d’aménagement de la diversité qui puisse assurer la pleine participation de tous les 
Québécois et Québécoises à la vie collective, le Conseil (p. 25): 
 

• Recommande au ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration (MRCI) 
de s’assurer que, dans l’ensemble des secteurs de la vie publique, les efforts soient 
intensifiés afin que tous les citoyens se sentent reconnus comme des Québécois à part 
entière et nommés spontanément ainsi, quelle que soit leur origine; 

 
• Recommande au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration de voir au 

développement de moyens symboliques visant à reconnaître et à souligner 
périodiquement la citoyenneté québécoise (cérémonie officielle d’accueil, etc.) en 
complément de l’attribution de la citoyenneté canadienne; 

 
• Recommande à l’ensemble des partis politiques et aux institutions publiques concernées 

de se préoccuper de la sous-représentation des membres des communautés 
ethnoculturelles, particulièrement des minorités visibles, dans les institutions politiques 
locales, provinciales ou fédérales au Québec ainsi que dans les institutions sectorielles et 
de se doter d’un plan d’action visant à une représentation équitable; 

 
• Recommande au ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 

l’adoption de programmes de prévention face au danger que représentent les courants 
idéologiques xénophobes ou carrément racistes et à la montée de « l’intolérance 
culturelle » ainsi que de programmes visant à favoriser un rapprochement entre 
francophones et anglophones et entre les peuples autochtones et les autres citoyens du 
Québec; 

 
• Recommande au MRCI d’évaluer les moyens utilisés visant à informer tous les 

immigrants du contenu du contrat moral d’intégration et du fait que la société 
québécoise constitue la première société d’accueil, afin d’améliorer la connaissance de 
ces réalités par les nouveaux arrivants et ce, dès le processus de sélection; 

 
• Recommande au MRCI de mieux reconnaître le rôle de premier plan joué par les 

organismes des communautés ethnoculturelles dans le processus d’intégration à la 
société québécoise et de définir des critères de financement visant à soutenir le rôle 
d’intégration joué par ces organismes et à favoriser les pratiques interculturelles; 
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• Recommande aux municipalités et aux instances régionales d’assumer un rôle plus 
important dans l’intégration et dans une politique de relations avec les citoyens, 
notamment dans les activités de quartier, dans les relations avec les instances 
supérieures de gouvernement et par l’adoption d’un plan d’action régional relié aux 
relations civiques et interculturelles; 

 
• Recommande au MRCI d’inciter les différents ministères et organismes concernés à 

entreprendre ou à poursuivre les interventions visant à mieux reconnaître et saluer la 
diversité québécoise dans les différentes activités à caractère national, notamment lors 
de la Fête nationale du Québec; 

 
• Recommande au ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration de 

transformer la Semaine interculturelle nationale en Semaine de la citoyenneté et des 
relations interculturelles et de poursuivre les efforts visant à souligner l’inclusion 
civique de la diversité; 

 
• Recommande au gouvernement de revoir le mandat et éventuellement le nom du 

Conseil des relations interculturelles, dans la perspective du présent avis. 
 
 
Concernant les éléments normatifs du cadre civique commun et le patrimoine collectif ainsi que 
les mesures à prendre pour assurer que ces références soient plus largement partagées par les 
Québécoises et les Québécois de toutes origines, le Conseil (p. 45) : 
 

• Recommande que les composantes essentielles du cadre civique fassent partie d’un 
apprentissage offert à tous les citoyens et prennent donc la forme d’énoncés explicites et 
articulés; et demande au MRCI et au ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), tout 
comme aux diverses institutions publiques, de mettre en œuvre les moyens adéquats 
pour assurer l’appropriation de ce cadre civique commun par toutes les personnes vivant 
au Québec; 

 
• Recommande au MRCI d’expliciter le cadre civique commun avec ses exigences et ses 

protections, dans une politique de relations civiques et interculturelles, comportant un 
volet antiraciste, en indiquant ses prolongements dans les différents secteurs de la vie 
publique et, dans les régions, en désignant une instance chargée de son application; 

 
• Recommande au MRCI de se doter de stratégies et de moyens d’action visant à 

combattre la discrimination ethnique et raciale persistant au sein de la société 
québécoise; 

 
• Recommande au MRCI de reconnaître toute personne résidant au Québec le droit 

d’apprendre le français et de mobiliser, en conséquence, en concertation avec le MEQ, 
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• Recommande à l’État de concrétiser le devoir collectif de solidarité en mobilisant les 

moyens nécessaires pour assurer la protection des droits économiques et sociaux 
fondamentaux de tous les citoyens et en faisant profiter tous les Québécois et 
Québécoises d’une formation civique qui mettrait l’accent sur les responsabilités 
collectives, les valeurs de voisinage, les droits et devoirs de chacun, les ressources 
civiques; 

 
• Recommande au MRCI de mettre sur pied, en concertation avec le MEQ, les régions du 

Québec et les municipalités régionales de comté (MRC), un programme éducatif sur le 
patrimoine commun comprenant notamment une sensibilisation aux apports des 
communautés ethnoculturelles et des peuples autochtones à ce patrimoine, devant 
également être offert dans le cadre de la formation linguistique des nouveaux arrivants; 

 
• Recommande que le MRCI assure le leadership dans la formulation de politiques 

portant sur les relations civiques et fasse en sorte que les autres ministères prennent 
concrètement en considération les orientations gouvernementales concernant le cadre 
civique commun dans leurs politiques sectorielles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil des relations interculturelles, « Accueillir de nouveaux immigrants en 2001, 2002 
et 2003. Un choix humanitaire autant que nécessaire. Avis présenté au ministre des 
Relations avec les citoyens et de l’Immigration », Montréal, Conseil des relations 
interculturelles, 2000, 56 p. 
 
Tout au long de cet avis, les constats et remarques ont permis de faire ressortir la nécessité de 
maintenir un équilibre entre plusieurs éléments pour planifier adéquatement les niveaux futurs 

25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles 
Volet IMMIGRATION 

15/102



d’immigration. Ainsi, que ce soit pour assurer une intégration économique réussie des 
nouveaux immigrants ou pour répondre aux besoins démographiques du Québec, la 
planification des niveaux se fait aussi en cherchant à préserver la pérennité du fait français. Le 
Conseil des relations interculturelles appuie donc une hausse des niveaux d’immigration pour 
les trois prochaines années. Il le fait après avoir vérifié i la capacité d’accueil le permettait. 
Sans toutefois exprimer une préférence par rapport à l’un des quatre scénarios de hausse 
présentés, le Conseil tient à formuler quelques recommandations en relation avec les trois 
orientations générales. L’application de ces propositions fera en sorte que l’équilibre recherché 
pourra se concrétiser et permettra d’assurer des relations interculturelles harmonieuses. 
 
Le Conseil des relations interculturelles s’associe à une hausse des niveaux d’immigration pour 
la période 2001-2003 dans la mesure où les conditions suivantes seraient respectées : 
 
• Que les régions du Québec soient partie prenante de la détermination des niveaux en 

réalisant au plan régional des évaluations de leur capacité d’accueil, qu’une décentralisation 
des décisions leur permettre de moduler l’offre de services aux réalités régionales et que les 
actions en matière d’attraction, d’intégration et de rétention des immigrants soient 
régionalisées en s’appuyant sur une concertation régionale; 

 
• Que les investissements en intégration reliés à l’accueil, à la reconnaissance des acquis et à 

l’insertion en emploi, soient ajustés à la hausse en fonction des niveaux plus élevés 
d’immigration; 

 
• Qu’une meilleure représentativité des immigrants, notamment de ceux appartenant aux 

 minorités visibles, soit recherchée dans tous les secteurs d’activité de la société québécoise; 
 
• Que des indicateurs du processus d’intégration socio-économique soient développés et 

 diffusés annuellement de façon à ce que des correctifs soient apportés au besoin, tant dans 
 les niveaux prévus que dans les modalités d’intégration qui poseraient des difficultés 
 particulières; 

 
• Que le gouvernement sensibilise la population québécoise sur l’importance d’être un 

 partenaire actif dans l’accueil et l’intégration et sur les objectifs et les orientations de sa 
 politique d’immigration, en faisant ressortir la contribution des immigrants à la société et la 
 nécessité d’adapter les institutions à la diversité grandissantes pour favoriser une intégration 
 réussie. 
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Conseil des relations interculturelles, « Pour une démocratie inclusive. Pouvoir politique 
et représentation de la diversité ethnoculturelle. Avis présenté au ministre des Relations 
avec les citoyens et de l’Immigration », Montréal, Conseil des relations interculturelles, 
2002, 80 p. 
 
 
A. Recommandation générales au Gouvernement du Québec 
 

• Que le gouvernement, par une déclaration solennelle, affirme son engagement à 
favoriser la représentation de la diversité ethnoculturelle dans toutes les sphères 
démocratiques et activités gouvernementales; 

 
• Que le gouvernement, dans la révision du système électoral, se préoccupe de la 

représentation de la diversité ethnoculturelle. 
 
B. Recommandations aux différents ministres et ministères 
 
Au ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 
 

• Que le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration accorde un appui 
financier aux organismes communautaires intervenant auprès des jeunes et des adultes 
des groupes cibles pour favoriser une meilleure participation et représentation de ces 
derniers dans les lieux décisionnels; 

 
• Que le MRCI assure la création d’un observatoire de l’équité et de la représentativité 

indépendant du gouvernement qui contribuera par sa fonction d’expertise, à 
l’élaboration de politiques favorisant la représentation ethnoculturelle dans le domaine 
du pouvoir politique : 
 

- en élaborant des propositions et des recommandations; 
- en assurant le suivi de la mise en application des mesures; 
- en faisant la promotion de la mise en œuvre de la représentation de la diversité 

ethnoculturelle; 
 

• Que le MRCI soutienne des recherches afin de mieux connaître certaines facettes de la 
représentation politique de la diversité ethnoculturelle. 
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Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles « Rapport du Groupe de 
travail sur la pleine participation à la société québécoise des communautés noires », 
Direction des affaires publiques et des communications du MICC, 2006 
 

Le Groupe de travail recommande : 
 
En ce qui a trait à la lutte au racisme et à la discrimination raciale 
Que le gouvernement du Québec adopte une politique de lutte au racisme et à la discrimination 
raciale. 
 
Que le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles mette en oeuvre, à 
l’intention du grand public, une stratégie de communication nationale de lutte contre le racisme 
et la discrimination raciale. 
 
Que le gouvernement du Québec crée un comité sous-ministériel permanent, sous la 
responsabilité du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles et composé des 
sous-ministres en titre, ayant pour mandat d’assurer la veille sur les phénomènes d’exclusion, 
d’intégration et de pleine participation. 
 
Que le ministère du Conseil exécutif demande aux ministères, dans le cadre de leur 
planification stratégique, d’annoncer les mesures qu’ils comptent mettre en oeuvre pour 
faciliter la pleine participation à la société des Québécois issus des communautés culturelles, 
plus particulièrement des minorités visibles. 
 
Que le gouvernement du Québec évalue la pertinence de revoir le fonctionnement de la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et d’en proposer une réforme. 
 
En ce qui a trait à la mémoire collective  
  
Que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles mettent à jour et rééditent le document intitulé La présence des Noirs 
dans la société québécoise d’hier et d’aujourd’hui. 
 
Que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport inscrive le Mois de l’histoire des Noirs 
dans le calendrier scolaire. 
 
Que l’Assemblée nationale reconnaisse officiellement, au moyen d’une loi, le mois de février 
comme étant le Mois de l’histoire des Noirs. 
 
Que le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, en collaboration avec le 
ministère de la Culture et des Communications, profite chaque année du Mois de l’histoire des 
Noirs pour faire connaître au public un événement marquant de l’histoire des Noirs. 
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Que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport revoie les contenus pédagogiques et les 
manuels scolaires afin qu’ils prennent en compte l’apport des Québécois des communautés 
culturelles, incluant les communautés noires, à l’histoire du Québec et du Canada. 
 
En ce qui a trait à l’image des noirs dans la société   
 
Que le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, en collaboration avec la 
Fédération professionnelle des journalistes du Québec, les propriétaires de médias et le Centre 
d’étude sur les médias de l’Université Laval, documente le traitement accordé aux personnes 
noires dans les médias ainsi que la représentativité des Noirs dans l’industrie des médias afin de 
permettre la mise en place de mesures appropriées. 
 
Que le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, en collaboration avec 
l’Association des agences de publicité du Québec, appuie la réalisation d’une étude de 
marketing sur les habitudes de consommation et les comportements des Québécois des 
communautés culturelles et organise des séminaires de formation à l’interculturel à l’intention 
de l’industrie de la publicité (chargés de compte, créateurs, directeurs d’agences, etc.). 
 
Que le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles favorise l’atteinte d’une 
représentation plus équitable des Québécois des minorités visibles parmi les élus à l’Assemblée 
nationale ainsi qu’aux niveaux municipal et scolaire, par la mise en œuvre d’un programme 
destiné aux minorités visibles similaire au programme « À égalité pour décider ». 
 
En ce qui a trait au soutien aux familles, aux femmes 
 
Que le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, dans ses politiques, 
programmes, produits et services, porte une attention particulière aux réalités vécues par les 
Québécois des communautés culturelles, incluant les communautés noires. 
  
Que le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale assurent la pérennité du programme Qualification des jeunes. 
 
Que le ministère de la Santé et des Services sociaux s’assure que la communauté noire 
anglophone soit informée des lieux où l’on trouve des établissements offrant des services en 
anglais ainsi que des mécanismes de recours des citoyens pour porter plainte, le cas échéant. 
 
En ce qui a trait à la diffusion de l’information gouvernementale 
 
Que Services Québec s’assure que l’information gouvernementale sur les services 
gouvernementaux soit adaptée aux besoins des Québécois des communautés culturelles et des 
minorités visibles, incluant les communautés noires. 
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En ce qui a trait au  suivi de la mise en oeuvre des recommandations 
 
Que le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles fasse rapport annuellement 
du suivi de la mise en oeuvre des recommandations du présent rapport. 
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PARTIE 2 

 

LES PROJETS 

COMME 

BASE POUR COMPRENDRE 

LES ACTIONS ET INTERVENTIONS 

SUR LE TERRAIN 
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Le ministère de l’Immigration du Québec (MIQ) a été créé en 1968, alors que des 

vagues d’immigration importantes ont incité le gouvernement à structurer ses mesures 

concernant ce secteur et à les rassembler dans un seul et même ministère. À l’époque, le 

gouvernement fédéral tenait les rênes dans le domaine de l’immigration et la province se 

chargeait, pour sa part, de l’intégration des nouveaux arrivants en finançant, par exemple, les 

classes d’accueil pour les jeunes immigrants. L’arrivée du premier gouvernement péquiste en 

1976 change la donne en faisant de l’immigration une priorité. Ainsi, deux ans plus tard, à la 

suite d’une entente survenue avec le gouvernement fédéral, l’accord Cullen-Couture, le vent 

tournait : l’immigration au Québec devait contribuer au développement social et culturel de la 

province et celle-ci s’est vu octroyer un droit de regard sur la sélection des immigrants 

indépendants (travailleurs qualifiés et gens d'affaires avec les personnes à leur charge) et celle 

des réfugiés à l'étranger1. 

 

Avec des fonctions élargies, le MIQ devient le ministère des Communautés culturelles 

et de l’Immigration (MCCI). Le ministère travaillera dès lors à coordonner davantage son 

action auprès des personnes nouvellement arrivées mais aussi auprès des communautés 

culturelles qui sont installées dans la province depuis plusieurs années. Il devra répondre aux 

besoins spécifiques des communautés culturelles, leur offrir la même qualité de vie que celle 

des Québécois dits de souche et leur prouver qu’ils font partie intégrante de la société. 

Malheureusement, le fossé entre les intentions et les gestes restera profond très longtemps. 

 

Les politiques ou les plans d’action du ministère se montreront ambitieux au fil des ans, 

ce dernier voulant obtenir des résultats dans l’ensemble de l’appareil gouvernemental. Dans un 

objectif d’action concertée, le MCCI publie des documents qui impliquent plusieurs ministères, 

ces derniers héritant de mesures à mettre en œuvre, qui visent à faciliter l’intégration des 

                                                 
1 Informations trouvées sur le site : http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/patrimoine/chap-6b.html , consulté le 9 
septembre 2005. 
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personnes issues des communautés culturelles2. Le MCCI propose les actions à entreprendre 

mais ne gère pas chaque mesure: c’est la raison pour laquelle les résultats se révéleront très 

inégaux d’un ministère à l’autre.  

 

Un document qui met la table : Autant de façons d’être Québécois 

 

En 1981, le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, avec des 

fonctions maintenant élargies, propose un plan d’action innovateur et prometteur, Autant de 

façons d’être Québécois, qui fera aussi office de politique. « C’est pour aider les immigrés à 

mieux s’intégrer au Québec, tout en restant fidèles à leur culture d’origine, et c’est pour aider 

les Québécois de traditions culturelles autres que française à se sentir vraiment chez eux que le 

présent Plan d’action annoncera des mesures concrètes3. » En fait, le plan d’action vise trois 

objectifs spécifiques : 1) Assurer le maintien et le développement des communautés culturelles 

et leur spécificité; 2) Sensibiliser les Québécois francophones à l’apport des communautés 

culturelles à notre patrimoine commun; 3) Favoriser l’intégration des communautés culturelles 

dans la société québécoise et spécialement dans les secteurs où elles ont été sous-représentées, 

particulièrement dans la fonction publique. Un Comité d’implantation du plan d’action à 

l’intention des communautés culturelles (CIPACC) a été mis sur pied afin de veiller à la mise 

en application des mesures et de rédiger un rapport d’activités à la fin de son mandat.  

 

Un des éléments clé de ce plan d’action sera l’appui à une politique énergique d’accès 

égal à l’emploi dans la fonction publique, mesure qui touche bon nombre de ministères du 

gouvernement du Québec : « Il [le gouvernement] s’engage à prendre des moyens plus 

vigoureux si, d’ici 1985, les mesures actuelles n’ont pas eu pour effet d’équilibrer la 

représentation des communautés culturelles dans les secteurs de la fonction publique dont les 

                                                 
2 Il faut préciser qu’au début des années 1980, le terme « minorités visibles » était très peu utilisé au Québec. 
Ainsi, lorsqu’il est question des communautés culturelles, les minorités visibles font partie de ce groupe cible.  
3 Marc Gilbert, Autant de façons d’être Québécois, Montréal, ministère des Communautés culturelles et de 
l’Immigration, 1981, p. 22 
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services touchent de près la population4. » Une série de moyens pour atteindre les objectifs, 

pour assurer une sélection juste ainsi que pour faciliter l’accueil et l’intégration étaient prévus 

dans le cadre de cette mesure. Un échéancier de trois ans et un processus d’évaluation ont 

également été établis pour assurer un suivi des résultats. 

 

Le CIPACC a rendu son rapport d’activités en 1984 puisque son mandat, à l’origine de 

six ans, a été écourté. Les résultats qu’il présente concernant l’accès à la fonction publique sont 

très peu probants : alors qu’en 1979, le taux d’embauche de fonctionnaires provenant des 

communautés culturelles se situait à 2,7 %, trois ans plus tard, il était descendu à 2,5 % : 

l’objectif de départ était de 9,5 %. La crise économique du début des années 1980 a provoqué 

un gel d’embauche qui explique les chiffres en baisse. Dans les circonstances, les efforts ont été 

faits pour la mise en place de la réglementation et des procédures nécessaires à l’embauche 

ultérieure des communautés culturelles.  

 

Sur le plan des communications, le gouvernement voulait faire circuler de façon plus 

efficace l’information destinée autant aux membres des communautés culturelles (diffusion de 

l’information gouvernementale), qu’à la population francophone (sensibilisation). Dans le 

premier cas, le CIPACC se prononce sur les résultats : 

 

[…] les différents ministères et organismes ont fait un effort louable dans ce 
domaine […] mais l’effort est inégal, non seulement parce qu’il y a des ministères 
ou organismes qui, par vocation même, ne sont pas en contact direct avec les 
communautés culturelles, mais aussi en vertu de l’importance prioritaire qu’ils 
accordent à ce dossier5. 
 

Pour ce qui est de la sensibilisation, le CIPACC conclut à un manque de coordination qui freine 

la démarche. 

 

                                                 
4 Ibid., p. 57. 
5Comité d’implantation du plan d’action à l’intention des communautés culturelles. « Rapport d’activités pour la 
période du 1er novembre 1982 au 29 février 1984 », Montréal, Gouvernement du Québec, 1984, p. 33. 
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Pour sa part, le ministère de l’Éducation devait en arriver à une entente avec le MCCI 

sur la reconnaissance des études et des diplômes obtenus à l’étranger. Ce point du plan d’action 

s’est concrétisé : le MEQ assumera la charge du système d’équivalences d’études à l’intention 

des citoyens et des institutions d’enseignement ou des corporations professionnelles qui en 

feront la demande. Le MEQ délivrera donc les attestations officielles d’équivalences de niveaux 

d’études (évaluation officielle des études et de leur valeur par rapport au système québécois). 

Cette attestation ne confère ni le droit d’exiger un diplôme ou d’émettre un permis d’exercice 

par une corporation professionnelle. Les difficultés actuelles, soit 25 ans plus tard, reliées à la 

même problématique montrent que cette mesure n’a pas permis d’enrayer cette barrière à 

l’emploi. 

 

Les mesures annoncées dans le plan d’action pour le secteur de la santé et des services 

sociaux ont été réalisées en partie, les besoins étant très grands dans ce domaine. Entre autres, 

le ministère des Affaires sociales (MAS) produit une brochure qui incite à l’embauche des 

communautés culturelles dans les établissements de santé. Le projet de jumelage, qui associe le 

MAS et les associations ethniques dans l’affectation d’agents d’accueil auprès des 

communautés culturelles, est maintenu après quatre ans mais n’a pas de caractère permanent. 

De plus, une mesure concernait l’accès aux membres des communautés culturelles aux 

logements sociaux sur un pied d’égalité avec leurs concitoyens puisque « les communautés 

culturelles, particulièrement les "minorités visibles" sont aux prises avec la difficulté croissante 

de se trouver un logement décent à prix modique ou avec diverses formes d’abus, ou de 

manifestations de racisme de la part des propriétaires6 ». Le CIPACC soutient que cette mesure 

prévue dans le plan d’action a permis de soulever le voile sur un problème social de taille et 

avance que bien peu a été réalisé au cours des trois ans d’implantation. « En résumé, la 

politique gouvernementale en matière de services [incluant l’accueil, la santé et les services 

                                                 
6 Comité d’implantation du plan d’action à l’intention des communautés culturelles, « Rapport d’activités pour la 
période du 1er novembre 1982 au 29 février 1984 », Montréal, Gouvernement du Québec, 1984, p. 50. 
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sociaux, le travail et le logement] à l’intention des communautés culturelles est à peine 

amorcée, il faudra la poursuivre et la consolider7. » 

 

Le CIPACC conclut son rapport en spécifiant la nécessité de mettre sur pied un 

organisme statutaire et permanent pour la cause des communautés culturelles, qui veillera à la 

poursuite de l’implantation du plan d’action. En décembre 1984, la loi 10 sur le Conseil des 

communautés culturelles et de l’immigration est adoptée. Le C.C.C.I. a pour fonction de 

conseiller le ministre, d’émettre des avis qu’il peut rendre publics, de recevoir les opinions et 

les suggestions des personnes et des groupes, avec la possibilité d’effectuer ou de faire effectuer 

des études et des recherches, et de former des comités spéciaux. Deux mois plus tard, le Comité 

interministériel des communautés culturelles et de l’immigration naît, avec pour mandat 

d’assurer la coordination et la concertation des politiques gouvernementales relatives aux 

communautés culturelles et à l’immigration et d’établir un bilan annuel des réalisations. 

 

En livrant son bilan, le CIPACC résume l’opinion des communautés culturelles quant à la 

portée réelle de Autant de façons d’être Québécois. Le CIPACC spécifie que les communautés 

culturelles ont approuvé l’initiative du gouvernement et en apprécient son ouverture d’esprit. 

Elles considèrent juste la voie choisie par le gouvernement, à savoir l’intégration dans le respect 

de la diversité et l’enrichissement mutuel au sein de la société québécoise. Toutefois, les 

résultats du plan d’action en laisseront plus d’un insatisfait selon le comité: 

 

Cependant, la déception est manifeste lorsqu’au bout des trois ans, on ne peut faire 
état des progrès dans plusieurs secteurs, et notamment dans celui de l’intégration 
des membres des communautés culturelles dans la Fonction publique et dans les 
organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux qui dispensent des services 
à la population. Certains vont même jusqu’à se demander s’il s’agissait de vœux 
pieux8. 

 

Une décennie d’attente 
                                                 
7 Ibid, p. 53. 
8 Ibid, p. 13 
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Il faudra attendre près de 10 ans avant qu’une autre politique en matière d’immigration 

et d’intégration voit le jour. Intitulé Au Québec pour bâtir ensemble9, cet énoncé de politique, 

accompagné d’un plan d’action, donnera le ton aux années 1990. Le gouvernement du Québec 

veut contribuer à l’émancipation de la société québécoise, décrite comme ayant une attitude de 

repli et étant rébarbative à l’immigration, longtemps perçue comme un processus de 

minorisation des francophones. Les responsables de la politique veulent favoriser 

principalement  l’ouverture du Québec sur le monde et assurer la survie du français : 

 

1) L’immigration s’inscrit dans la perspective de développement de la société distincte et doit 

s’associer à la poursuite de quatre défis majeurs: 

 

• Le redressement démographique 

• La prospérité économique 

• La pérennité du français 

• L’ouverture sur le monde 

 

2) Les Québécois de toutes origines doivent bâtir ensemble le futur du Québec selon un contrat 

moral visant la concrétisation d’une intégration réussie dans : 

 

• Une société dont le français est la langue commune de la vie publique 

• Une société démocratique où la participation et la contribution de tous sont attendues et 

favorisées 

• Une société pluraliste 

 

                                                 
9 Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, « Au Québec pour bâtir ensemble. Énoncé de 
politique en matière d’immigration et d’intégration », Montréal, ministère des Communautés culturelles et de 
l’Immigration, 1990, 88 p. 
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Nous nous attarderons sur l’aspect intégration puisqu’il concerne directement notre sujet 

d’étude. Ainsi, dans le cadre du premier point « Le français, langue commune », de multiples 

mesures ont été élaborées dans le but d’accroître l’accessibilité et la qualité des services 

d’apprentissage du français destinés aux immigrants et aux Québécois des communautés 

culturelles. En ce sens, un des moyens pour atteindre cet objectif  a été de développer le soutien 

aux organismes à but non lucratif et d’améliorer le programme d’aide à la francisation des 

immigrants (PAFI), existant depuis1987. Le budget du MCCI pour ce programme est passé de 

372 214 $ en 1990-1991 à 936 034 $ en 1991-1992 pour dépasser le million en 1993-199410. 

Un second objectif concernait le développement de l’usage du français chez les immigrants et 

les Québécois des communautés culturelles. Entre autres, un moyen employé a été le soutien 

financier d’une douzaine de projets faisant la promotion du français en entreprise, offert par 

l’Office de la langue française. Par contre, selon le bilan dressé sur le plan d’action de la 

politique de 1990, les mesures les plus déterminantes sont peu avancées11. 

 
 Dans le domaine de la participation, l’accueil des immigrants a été amélioré avec la 

création du programme de subventions pour les organismes communautaires (programme 

d’accueil et d’établissement des immigrants – PAEI), qui a  facilité la mise sur pied d’activités 

de jumelage et permis d’améliorer l’accès égal au logement. Ce dernier aspect a d’ailleurs 

donné lieu à plusieurs mesures dans le but d’enrayer la discrimination dont sont victimes 

particulièrement les minorités visibles. Ces réalisations sont survenues grâce à l’augmentation 

du budget du PAEI, qui a plus que doublé en deux ans, passant de 1,5 million de dollars à plus 

de 3 millions12. 

 

                                                 
10 Il faut préciser qu’en vertu de l’Accord Gagnon-Tremblay/McDougall, le Québec est devenu seul responsable de 
la sélection des immigrants et s’est aussi vu confier la gestion de tous les services concernant l’accueil ainsi que 
l’intégration linguistique et socio-économique des immigrants. La province a donc reçu une compensation 
financière pour le retrait du fédéral dans ces secteurs. 
(http://formulaire.gouv.qc.ca/cgi/affiche_doc.cgi?dossier=709&table=0 , consulté le 9 septembre 2005) 
11 Raynald Leblanc, « Bilan du Plan d’action gouvernemental en matière d’immigration et d’intégration (1991-
1994) », Montréal, MAIICC, 1995, p. II. 
12 Informations trouvées au sein des rapports annuels des 25 dernières années du ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles. 
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Certaines initiatives ont été prises pour favoriser la première insertion socio-économique : 

la création des services d’aide à l’insertion au marché du travail à l’intention des nouveaux 

immigrants (0-18 mois) au sein de chaque direction régionale et l’implantation du Programme 

de soutien à l’insertion en emploi (PSIE), doté d’une enveloppe de plus d’un million de 

dollars13 depuis 1993, qui a permis à de nombreux immigrants d’intégrer le marché de l’emploi 

(voir fiche synthèse). 

 
Enfin, dans le but de soutenir l’intégration au marché du travail et assurer l’égalité en 

emploi (femmes, jeunes et minorités visibles), les mesures suivantes ont été appliquées : la 

création du Programme d’aide aux organisations (PAO), qui appuie les projets de mise en 

œuvre de PAE; le lancement du service externe de main-d’œuvre (SEMO) pour femmes, 

principalement celles issues des communautés culturelles; et la mise sur pied du Fonds Mathieu 

Da Costa, destiné à soutenir l’entrepreneuriat des communautés noires, dans lequel a été injecté 

1,75 million de dollars sur six ans par le gouvernement. Un plan de relance du programme 

d’accès à l’égalité dans la fonction publique (objectif de représentation de 9% des 

communautés culturelles) ainsi que le développement de PAE dans les institutions 

parapubliques et municipales sont proposés, mais les résultats resteront presque au même point. 

Il est question plus amplement ailleurs dans le document des PAE et de leurs difficultés 

d’implantation. 

 
En somme, alors que des efforts notables ont été faits dans certains secteurs concernant la 

participation des immigrants à la société québécoise, un bémol est apporté sur l’impact des 

différentes initiatives du ministère : 

 
Dans le domaine de l’intégration socio-économique, l’état de réalisation varie selon 
l’objectif. Les mesures d’accueil et de soutien à l’établissement sont bien 
implantées; tout ce qu’il faut pour assurer la régionalisation de l’immigration est en 
place; en matière de logement, les groupes visés ont été atteints. Toutefois, en 

                                                 
13 Ibid. 
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regard de l’intégration au marché du travail, il apparaît qu’une réorientation des 
moyens à mettre en œuvre et des clientèles visées soit nécessaire14. 

 

Comme solution aux problématiques des immigrants face au marché du travail, on propose 

dans le bilan du plan d’action 1991-1994 la mise en place d’un comité d’adaptation de la main-

d’œuvre (CAMO) pour la formation des travailleurs immigrants, option adoptée et concrétisée 

quelque temps plus tard. 

 
 Quant au dernier domaine de la politique et de son plan d’action, les interventions 

reliées aux relations interculturelles, on note les efforts particuliers du gouvernement pour 

adapter les services de ses institutions aux besoins des communautés culturelles. « Beaucoup 

reste sans doute à faire, mais les connaissances et les expériences acquises ces dernières années 

devraient, sur une plus longue période, permettre de concrétiser les objectifs de l’Énoncé15. » 

 
Les nouvelles orientations 

 
 En 2004, le gouvernement du Québec propose un nouveau plan d’action pour 2004-

2007, qui réoriente ou accentue les actions en vigueur pour assurer la pleine participation des 

Québécois des communautés culturelles. Ainsi, au sein de la première orientation du document 

Des valeurs partagées, des intérêts communs16, Québec suggère d’accélérer et de personnaliser 

la démarche d’intégration des nouveaux arrivants et des minorités visibles, de faciliter et 

d’assurer la reconnaissance des compétences acquises à l’étranger ainsi que d’encourager 

l’apprentissage du français. Étant donné que l’application de ce plan d’action est en cours au 

moment où ces lignes sont écrites, nous ne présenterons qu’une partie des résultats obtenus 

grâce aux mesures proposées. 

                                                 
14 Raynald Leblanc, « Bilan du Plan d’action gouvernemental en matière d’immigration et d’intégration (1991-
1994) », Montréal, MAIICC, 1995, p. II 
15 Raynald Leblanc, « Bilan du Plan d’action gouvernemental en matière d’immigration et d’intégration (1991-
1994) », Montréal, MAIICC, 1995, p. II 
16 Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, « Valeurs partagées, des intérêts communs. Pour 
assurer la pleine participation des Québécois des communautés culturelles au développement du Québec. Plan 
d’action 2004-2007 », Montréal, ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, 2004, 12 p. 
(document synthèse) 
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L’objectif 7 de ce plan d’action vise à encourager les entreprises et les organismes 

publics à accueillir et à maintenir en emploi une main-d’œuvre diversifiée. À cet effet, il est 

suggéré d’examiner la possibilité de créer un programme d’aide à l’intégration des immigrants 

et des minorités visibles en emploi. Une initiative de ce type existe déjà depuis quelques 

années : le CAMO-personnes immigrantes a assuré la gestion du projet pilote d’immersion 

professionnelle, dont la réalisation était confiée à différents organismes. Emploi-Québec a 

repris les rênes de l’activité par la suite, dont une partie des résultats est présentée au sein du 

volet « Emploi » de ce document. Or, le gouvernement a voulu rendre permanent le projet en 

annonçant la création en 2005 du Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des 

minorités visibles en emploi (PRIIME), qui remplace le projet d’immersion professionnelle. 

Les détails de fonctionnement devraient être connus à l’automne 2005 (non disponibles lors de 

la rédaction de ce document) mais les objectifs du programme sont les suivants : 

 
1) Inciter les PME québécoises à embaucher des travailleurs immigrants et des personnes 

issues des minorités visibles pour combler leurs besoins en main-d’œuvre et les soutenir 

pour l’accueil et l’intégration de ceux-ci dans leur milieu de travail; 

2) Permettre aux nouveaux arrivants d’acquérir une première expérience de travail nord-

américaine dans leur domaine de compétence et faciliter leur intégration 

socioéconomique et linguistique en milieu de travail; 

3) Favoriser le maintien en emploi des personnes embauchées. 

 
De plus, la deuxième orientation de Valeurs partagées, des intérêts communs avance 

qu’il faut favoriser une meilleure compréhension de la diversité auprès des citoyens et 

contribuer à son rayonnement. Entre autres, pour accroître l’ouverture à la diversité en 

encourageant le rapprochement et le dialogue interculturels, le MRCI veut soutenir des projets 

en relations civiques et interculturelles. Il met sur pied le Programme d’appui aux relations 

civiques et interculturelles (PARCI), qui vise « le développement ainsi que le maintien de 
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relations harmonieuses et constructives entre les groupes et personnes de toutes origines qui 

forment le Québec d’aujourd’hui17 ». Le PARCI a des objectifs spécifiques : 

• développer chez les personnes immigrantes et les membres des communautés culturelles 

la connaissance et la compréhension de la société québécoise : son histoire, ses valeurs 

et ses institutions démocratiques;  

• développer chez les Québécoises et Québécois la connaissance et la compréhension de 

la réalité pluraliste de leur société ainsi que de la contribution des communautés 

culturelles au développement social, économique et culturel du Québec;  

• prévenir et combattre les préjugés, la discrimination, l’intolérance, le racisme et 

l’exclusion basés sur la couleur, l’origine ethnique ou nationale, l’appartenance 

culturelle ou religieuse des personnes;  

• prévenir les tensions intercommunautaires, et en faciliter la résolution le cas échéant, en 

soutenant le rapprochement interculturel.  

Certains organismes rencontrés ont spécifié la grande pertinence de ce programme, qui permet 

entre autres aux nouveaux arrivants de mieux connaître la société où ils sont venus vivre (voir 

résultats fiche synthèse). 

Conclusion 

 Vingt-cinq ans après la présentation de la première politique d’importance du ministère 

des Communautés culturelles et de l’Immigration, il est facile de repérer les points tournants 

dans l’évolution de la situation des communautés culturelles et des minorités visibles au 

Québec. La première période, celle des années 1980, campe les valeurs de la société post-

référendaire, entre autres l’ouverture à la diversité, puisque cette dernière devient de plus en 

plus importante. L’accueil des immigrants se devait d’être plus structuré et approprié pour 

répondre à leurs besoins et l’intégration de l’ensemble des communautés culturelles se révélait 

                                                 
17 Informations trouvées sur le site : http://www.micc.gouv.qc.ca/52_2.asp?pid=civiques/fr/206, consulté le 12 
septembre 2005. 
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une réalité pressante en raison de leur nombre croissant. Dans cette veine, le gouvernement du 

Québec adopte en 1986  la Déclaration sur les relations interethniques et interaciales, qui vise 

à combattre la discrimination et à encourager l’intégration des communautés et des minorités 

visibles. Dix ans s’écouleront avant que le gouvernement ne se repositionne et ne réévalue la 

situation des communautés culturelles. 

 La décennie 1990 a vu naître des orientations plus spécifiques avec manifestement une 

volonté politique plus ferme dans la réalisation des objectifs fixés. Après l’échec de l’Accord 

du lac Meech, le gouvernement revient à la charge en clamant haut et fort les critères qui font 

de la société québécoise son unicité, à travers la politique du MCCI.  Il précise les conditions 

qui faciliteront une intégration pleinement réussie des personnes issues de l’immigration. De 

plus en plus, il établit la distinction entre les diverses problématiques, celles des communautés 

culturelles tout comme celles des minorités visibles; l’importance de la tâche quant à 

l’intégration de ces dernières est envisagée de façon plus réaliste et les actions proposées 

correspondent plus aux besoins ressentis; enfin, la coordination au sein du gouvernement 

s’avère plus efficace et les budgets pour mettre en œuvre les mesures sont débloqués. D’autres 

initiatives seront proposées, en marge de celles qui figurent dans le plan d’action 1991-1994, et 

révéleront l’importance que la diversité culturelle a prise dans la société québécoise au cours 

des années 1990. Autant les libéraux que les péquistes ont travaillé à faire en sorte que 

l’intégration des nouveaux arrivants et des personnes issues de l’immigration arrivent à se 

tailler la place qui leur revient au Québec. 

 L’amorce des années 2000 se veut une poursuite des engagements de la décennie 1990. 

Les actions sont encore plus précisées puisque la proportion de personnes issues de 

l’immigration dans la population québécoise s’accroît de plus en plus. Beaucoup reste à faire 

puisque des problématiques soulevées il y a 25 ans ne sont pas encore résolues. Les dirigeants 

de la province devront se relever les manches pour trouver des solutions efficaces et durables 

afin que la société puisse évoluer sans contrainte, tous ses membres sur un même pied d’égalité. 
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PARTIE 3 

 

PROGRAMMES, POLITIQUES, 

PLANS D’ACTION 

COMME 

BASES POUR COMPRENDRE 

LES ORIENTATIONS  

INSTITUTIONNELLES 
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Gouvernement du Québec, « Autant de façons d’être Québécois », ministère des 
Communications, Développement culturel et scientifique, 1981. 
 
Énoncé de politique : « C’est pour aider les immigrés à mieux s’intégrer au Québec, tout en 
restant fidèles à leur culture d’origine, et c’est pour aider les Québécois de traditions culturelles 
autres que française à se sentir vraiment chez eux au Québec que le présent Plan d’action 
annoncera des mesures concrètes. » (p. 22) 
 
Partenaires : Comité d’implantation du Plan d’action (CIPA), le ministère de la Fonction 
publique, l’Office du recrutement et de la sélection du personnel, le Secrétariat au 
développement culturel et scientifique, le Conseil du Trésor, le ministère de l’Immigration, la 
Commission des droits de la personne, le Comité consultatif de la gestion du personnel, le 
Conseil consultatif de l’Immigration, un syndicat de la fonction publique, une association 
d’employés de la fonction publique, le ministère des Affaires sociales.  
 
Éléments de la situation des jeunes (avant projet) : 
 

Mesures prises 
 
Place des communautés culturelles dans l’administration publique 
 

• Sous-représentation des non-francophones dans l’administration publique : 2,7 % sur 
une population active, citoyen canadien et parlant français (critères pour entrer dans la 
fonction publique) de 9,5 %. La Commission Gendron signalait déjà le problème en 
1972. En 1978, création d’un groupe de travail interministériel pour analyser la situation 
et faire des recommandations au gouvernement;  

• 123 sur 798 des fonctionnaires issus des communautés culturelles (ayant comme langue 
maternelle le français) viennent d’Afrique, 70 de Haïti. 

• Trois étapes pour le recrutement des éventuels fonctionnaires : l’attraction, 
l’admissibilité et la sélection des candidats : 

1) L’utilisation des médias de chaque communauté n’est pas un moyen efficace 
pour faire l’affichage de postes dans la fonction publique; 

2) Problème de reconnaissance des acquis; 
3) Aucune discrimination n’est supposée être exercée. Le français est obligatoire 

pour passer l’entrevue et les examens. 
• Diverses mesures sont en place pour mener vers plus d’équité : 

1) Prise de position du gouvernement en faveur d’une meilleure représentation des 
groupes culturels; 

2) Mise sur pied d’un ou des comités d’études ad hoc sur le problème [de sous-
représentation]; 
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3) Création d’unité administrative au sein de la fonction publique du type 
« programme d’égalité des chances »; 

4) Adoption d’une législation de portée générale visant à garantir les droits et les 
libertés de la personne. 

 
Ressources humaines 
 
-Comité interministériel créé pour l’implantation de cette politique avec des représentants des 
différents ministères et organismes suivants : 
 
-Le ministère de la Fonction publique 
-L’Office du recrutement et de la sélection du personnel; 
-Le Secrétariat au développement culturel et scientifique; 
-Le Conseil du trésor; 
-Le ministère de l’Immigration; 
-La Commission des droits de la personne; 
-Le Comité consultatif de la gestion du personnel; 
-Le Conseil consultatif de l’Immigration 
-Un syndicat de la fonction publique; une association d’employés de la fonction publique; 
-Le Comité d’implantation du Plan d’action. 
 
Autres partenaires : 
 
L’Office de la langue française 
Le ministère du Travail et de la Main-d’œuvre 
Le Conseil de la langue française 
 
 
Plan de mise en œuvre : 
 
Mesure immédiates 
a) Administration publique 
 
1) Politique (p. 56) 
 
Appui d’une politique énergique d’accès égal à l’emploi dans la fonction publique. 
 
« Il [le gouvernement] s’engage à prendre des moyens plus vigoureux si, d’ici 1985, les 
mesures actuelles n’ont pas eu pour effet d’équilibrer la représentation des communautés 
culturelles dans les secteurs de la fonction publique dont les services touchent de près la 
population. » (p. 57) 
 
2) Objectifs opérationnels (p. 56) 
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Tous les ministères et organismes dont les services touchent de près la population devront 
prendre les dispositions nécessaires pour : 
 
-Avoir une représentation équilibrée de la diversité culturelle de la société québécoise; 
-L’élaboration et mise en œuvre de moyens innovateurs de recrutement; 
-L’application de méthodes de sélection pouvant faciliter l’embauche de membres des CC, 
particulièrement des cadres pour créer un effet d’entraînement; 
-Sensibiliser le personnel aux particularités des CC pour faciliter l’intégration; 
-Identifier les obstacles à l’implantation du Plan d’action; 
 
3) Moyens (p. 58) 
 
-Développer des programmes d’information pour les CC sur les emplois dans la fonction 
publique; 
-Faire connaître la fonction publique comme employeur; 
-Instaurer des stages de coopération dans la fonction publique à l’intention des universités 
québécoises non francophones; 
-Développer avec des institutions, regroupant beaucoup de membres des CC, des échanges de 
personnel aux fins d’une meilleure sensibilisation aux milieux respectifs; 
-Sensibiliser les services du personnel de l’État aux réalités des CC pour faciliter l’égalité 
d’accès à la fonction publique; 
-Promouvoir la participation de spécialistes et de cadres supérieurs à des séminaires, séances 
d’infos etc., organisés par des CC pour faire connaître la fonction publique; 
-Diffusion des concours gouvernementaux dans les médias des CC. 
 
Pour assurer une sélection juste : 
 
-S’assurer qu’un membre des CC fasse partie des comités de sélection; 
-S’assurer que les membres des comités de sélection soient sensibilisés aux problèmes 
spécifiques des CC; 
-Permettre à un candidat qui est capable de s’exprimer convenablement en français de passer 
les examens de la fonction publique en français ou en anglais :  
 en français : il sera jugé sur sa compétence professionnelle et la qualité du français 
 en anglais : il sera jugé sur sa compétence professionnelle et se verra accorder un permis 
 temporaire de travail pour six mois. Ensuite, il devra prouver sa connaissance du 
 français, vérifiée par l’Office de la langue française. 
 
Pour faciliter l’accueil et l’intégration : 
 
-Organisation de sessions d’infos pour les agents de dotation et les gestionnaires pour mieux 
saisir les besoins et caractéristiques des nouveaux employés issus des CC; 
-Adapter les programmes d’accueil dans la fonction publique à tout employé issu des CC; 
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mettre des cours de français à la disposition des CC si nécessaire. 
 
6) Évaluation 
 
-Bilan annuel des réalisations et rapports d’étape (voir min. de la Fonction publique); 
-Révision annuelle du plan d’action; 
-Préparation d’une synthèse des rapports, bilans et autres documents de suivi par le ministère de 
la Fonction publique, évaluation du degré de réussite des réalisations et proposition de mesures 
de relance. 
 

7) Échéancier 
 
Une période de trois ans est prévue pour la réalisation des plans d’action et l’intégration des 
opérations dans le mécanisme général de gestion des ressources humaines; 
 
mars 1981 : entrée en vigueur de la politique; 
avril 1981-mars 1982 : coordination et mise en œuvre des programmes; 
avril 1982- mars 1983 : consolidation et révision des programmes; 
avril 1983-mars 1984 : évaluation de la politique et recommandations en vue des modifications  
nécessaires; 
novembre 1984 : annonce de correctifs approuvés par le Conseil des ministres. 
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CIPACC (comité d’implantation du plan d’action à l’intention des communautés 
culturelles), « Rapport d’activités pour la période du 1er novembre 1982 au 29 février 
1984 », Montréal, Gouvernement du Québec, 1984, 126 p.  
 
Partie 6: Informations sur les résultats 
 
Mort du CIPACC en 1984 
 
Trois objectifs du plan d’action :  
 

1) Assurer le maintien et le développement des communautés culturelles et leur spécificité; 
2) Sensibiliser les Québécois francophones à l’apport des communautés culturelles à notre 

patrimoine commun; 
3) Favoriser l’intégration des communautés culturelles dans la société québécoise et 

spécialement dans les secteurs où elles ont été jusqu’ici sous-représentées, 
particulièrement dans la fonction publique. 

 
Les communautés culturelles sont d’accord avec le plan d’action, en apprécient l’ouverture 

d’esprit. La voie choisie par le gouvernement, à savoir l’intégration dans le respect de la 

diversité et l’enrichissement mutuel au sein de la société québécoise, leur paraît juste. 

« Cependant , la déception est manifeste lorsqu’au bout des trois ans, on ne peut faire état des 

progrès dans plusieurs secteurs, et notamment dans celui de l’intégration des membres des 

communautés culturelles dans la Fonction publique et dans les organismes gouvernementaux ou 

paragouvernementaux qui dispensent des services à la population. Certains vont même jusqu’à 

se demander s’il s’agissait de vœux pieux. » (p. 13) 

 

Selon les communautés culturelles, on fait peu de cas de la situation de l’emploi et des 

conditions de travail qui sont les leurs : 

 

• Peu de communautés culturelles ont un emploi intéressant correspondant à leurs 
compétences. La majorité se retrouve dans les emplois les moins recherchés et les moins 
rémunérés. La méconnaissance du français et de l’anglais augmente les difficultés pour 
beaucoup (travail, contacts). « Ces difficultés s’aggravent quand il s’agit des minorités 
visibles. » (p. 13) 
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• Les communautés culturelles demandent à être associées de près à la réalisation du plan 
d’action mais la plupart des organismes gouvernementaux ne mettent pas en place de 
mécanismes permaments de collaboration. 

 

LES ACTIONS ENTREPRISES ET L’ÉTAT DE L’APPLICATION DES MESURES 
CONSIGNÉES DANS LE PLAN : 
 

Accès à la fonction publique 

1979 : 2,7 % des fonctionnaires provenaient des communautés culturelles 
1982 : 2,5 % des fonctionnaires provenaient des communautés culturelles 
 
La crise économique qui a suivi le plan d’action a provoqué un gel d’embauche : 
1978-1979 : 7000 embauches 
1981-1982 : 2000 embauches 
1982-1983 : 1000 embauches 
 
Dans les circonstances, les efforts ont porté sur la mise en place de la réglementation et 
des procédures nécessaires à l’embauche ultérieure des communautés culturelles. 
 
Stages 
Trois programmes de stages dans la Fonction publique avec des institutions 
d’enseignement non francophones (Concordia, Collège Dawson) : 9 étudiants en 1983 
 
Ministère de la Justice : stagiaires des communautés culturelles du Barreau 
1982-1983 : 6 étudiants des communautés culturelles 
1983-1984 : 3 étudiants des communautés culturelles (voir tableau p. 26) 
 
Le 12 juin 1981, le Projet de loi 12 est sanctionné : le ministère de la Fonction publique 
doit proposer des mesures visant à assurer l’égalité dans l’emploi pour les membres des 
communautés culturelles. Objectif du PAE: 9, 5% 
 
Donc : 
Accès à la fonction publique : le travail a été réalisé davantage au niveau structurel que 
concret. 
Selon le CIPACC, il n’y a pas de chiffres disponibles sur les effectifs de la fonction 
publique lorsque ce texte a été rédigé.  

 
• Représentation des communautés culturelles au sein des conseils d’administration des 

organismes gouvernementaux : peu de changement au niveau de la sous-représentation. 
Statut quo 
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Communications 
 

• Sensibilisation (dans la Fonction publique et auprès de la majorité francophone) 
 
« Le principal problème qui se pose au niveau de la sensibilisation, est celui du manque 
de coordination. » (p. 33) 

 
Un certain travail de sensibilisation a été fait dans la Fonction publique et dans une 
moindre mesure, auprès de la majorité francophone. 

 
• Diffusion de l’information gouvernementale 

«  les différents ministères et organismes ont fait un effort louable dans ce domaine […] 
mais l’effort est inégal, non seulement parce qu’il y a des ministères ou organismes qui, 
par vocation même, ne sont pas en contact direct avec les communautés culturelles, 
mais aussi en vertu de l’importance prioritaire qu’ils accordent à ce dossier ». (p. 33) 

 

• Médias des communautés culturelles 
Financement des communautés culturelles : MCCI 

 

Publicité gouvernementale : trop peu dans les médias des communautés culturelles selon 
ces dernières 

 
Gouvernement du Québec : 19 000 $ 
MCCI : 25 000 $ 
Budget du gouvernement pour le placement publicitaire : 8M $ (1983-1984) 

 
Par contre, il y a aussi des problèmes au niveau des médias des communautés 
culturelles : tirage non accrédité, rythme de publication peu officialisé. 

 
« Problème pour les communications en général : absence de politique d’ensemble, de 
vue globale et de coordination. » (p. 38) 

 

• Radio-Québec 
Une émission majeure en langue d’origine : Planète 

 

Accueil, santé, services sociaux, travail et logement 

Accueil et orientation 
 

Peu de choses se sont concrétisées : 
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• Les besoins importants d’une vaste clientèle immigrante en orientation scolaire 
et professionnelle n’ont pas encore été comblés de façon satisfaisante; 

• Des projets pour l’amélioration des services d’orientations scolaire et 
professionnelle ont été élaborés mais n’ont pas eu de suite; 

• Le projet pour améliorer l’orientation vers les centres de Travail-Québec : pas 
concrétisé. 

 

Services sociaux et santé 
 

• Une brochure du ministère des Affaires sociales pour inciter à l’embauche des 
communautés culturelles dans les établissements de santé; 

• Un début de réponse quant à la mesure incitant le ministère des Affaires sociales 
à faire connaître les services dispensés en santé auprès des communautés 
culturelles; 

• Le projet de jumelage, qui associe ministère des Affaires sociales et associations 
ethniques dans l’affectation d’agents d’accueil auprès des communautés 
culturelles, est maintenu après quatre ans mais n’a pas de caractère permanent. 

 

Travail 
 

•  La place accordée aux travailleurs dans le plan d’action est insuffisante selon les 
associations de travailleurs des communautés culturelles; 

•  La syndicalisation est la clé pour l’intégration sociale des travailleurs 
immigrants, selon leurs représentants. En Amérique du Nord, la protection est 
insuffisante pour les travailleurs et avantageuse pour les employeurs; 

• Les quelques projets découlant des mesures (travail) s’effectuent graduellement 
mais pas assez rapidement; 

•  La représentation des communautés culturelles devrait se refléter dans diverses 
instances des organismes gouvernementaux, non se limiter aux points de service 
directs à la clientèle. 

 

Logements sociaux 
 

•  « Les communautés culturelles, particulièrement celles qui sont d’implantation 
récente et qui appartiennent aux "minorités visibles" sont aux prises avec la 
difficulté croissante de se trouver un logement décent à prix modique ou avec 
diverses formes d’abus, ou de manifestations de racisme de la part des 
propriétaires. » (p. 50) 

•  L’examen de la mesure prévue dans le plan d’action relative aux logements 
sociaux a permis de soulever le voile sur un problème social de taille; 
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•  Rien de vraiment concret n’a été effectué au cours des trois ans. 
 

Services de garde à l’enfance 
 

• L’Office des services de garde à l’enfance considère qu’étant un organisme de 
création récente, il lui faudra du temps du temps pour formuler une politique 
concernant les communautés culturelles. Le CIPACC pense au contraire qu’un 
jeune organisme doit inscrire d’emblée dans sa structure et ses orientations ce 
genre de politique. 

 

Conclusion générale sur l’accueil, la santé, les services sociaux, le travail et le logement : 

 « En résumé, la politique gouvernementale en matière de services à l’intention des 
communautés culturelles et à peine amorcée, il faudra la poursuivre et la consolider. » (p. 53) 
 

Éducation et culture 

 
Accueil, francisation, programme d’enseignement des langues et cultures d’origine (PELO), 

programmes des langues ethniques (PLE) 
 

• Accueil et francisation : les services étaient offerts bien avant qu’ils ne soient  
  inclus dans le plan d’action. Services d’accueil et francisation offerts dans toutes 
  les commissions scolaires, accueillant de nouveaux arrivants ou jeunes non  
  francophones; 

• PELO : créé en 1978, ce programme existe pour le vietnamien, le laotien, le 
 cambodgien et le chinois (environ 100 participants). Le programme sera 
 poursuivi et est enseigné dans le cadre scolaire; 

• PLE : en 1983, 17 312 élèves issus de 35 communautés culturelles ont pu 
apprendre l’une ou l’autre des 33 langues enseignées. Une aide financière est 
accordée aux organismes ethniques pour l’enseignement de ces langues. 

 
 

Reconnaissance des études et des diplômes obtenus à l’étranger 
 

•  Entente entre le MEQ et le MCCI : le MEQ assumera la charge du système 
d’équivalence d’études à l’intention des citoyens et des institutions 
d’enseignement ou des corporations professionnelles qui en feront la demande. 
Le MEQ délivre donc une attestation officielle d’équivalences de niveaux 
d’études (évaluation officielle des études et de leur valeur par rapport au 
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système québécois). Cette attestation ne confère ni le droit d’exiger un diplôme 
ou d’émettre un permis d’exercice par une corporation professionnelle. 

 

Information, sensibilisation, aide technique et financière 
 

• Les programmes d’études en application (1984) correspondent aux visées du 
plan d’action : développer chez les élèves la connaissance et le respect des 
différentes cultures qui s’expriment dans la société québécoise. Ex : le nouveau 
programme d’histoire souligne la pluralité de la réalité québécoise. 

 
En 1982-1983 : 2 344 159 $ ont servi à des organismes pour organiser des activités 
visant 2 objectifs : développer des cultures d’origine et effectuer un rapprochement 
avec la communauté francophone. 
 
Autres programmes 

 
• Programme d’aide à la création d’emplois temporaires (1983) : a permis de créer 

636 emplois (subvention : 2 526 400 $ sur 2 ans pour 269 organismes); projet de 
20 semaines; 

• Programme d’aide aux centres communautaires (1982) : 913 000 $ sur 2 ans. Il 
sert à acheter, rénover, construire des édifices pour abriter des activités 
culturelles; 

• Programme d’aide aux activités des communautés culturelles 
• Programme d’aide au fonctionnement des organismes des communautés 

culturelles (développement des cultures d’origine, rapprochement avec les 
francophones) : 1982-1983 : 71 700 $ pour 19 organismes; 

• Programme d’aide à l’innovation (55 000 $, 14 organismes); 
• Programme d’accessibilité aux locaux et services communs (1983-1984 : 

100 000 $). 
 
Conclusion 
 
Le CIPACC conclut à la nécessité de la mise sur pied d’un organisme statutaire et permanent 
pour défendre la cause des communautés culturelles. Son mandat serait de surveiller de près et 
de façon continue l’implantation de la politique, de coordonner les actions des ministères et 
organismes en vue d’assurer une gestion uniforme et cohérente du plan d’action […]. 

 

 

25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles 
Volet IMMIGRATION 

44/102



Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, « Au Québec pour bâtir 
ensemble. Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration », Montréal, 
ministère des Communautés Culturelles et de l’Immigration, 1990, 88 p. 
1) Le français, langue commune. Objectifs : 

- Accroître l’accessibilité et la qualité des services d’apprentissage du français 
destinés aux immigrants et aux Québécois des communautés culturelles; 

- Développer l’usage du français chez les immigrants et les Québécois des 
communautés culturelles. 

 
2) La participation. Objectifs :  

- Assurer l’accueil des nouveaux arrivants et soutenir leur première insertion 
socio-économique; 

- Favoriser la régionalisation de l’immigration dans une perspective de 
développement régional; 

- Soutenir l’intégration au marché du travail et assurer l’égalité en emploi pour les 
Québécois des communautés culturelles; 

- Assurer l’accès à l’égalité en emploi pour les Québécois des communautés 
culturelles, notamment les minorités visibles; 

- Assurer l’égalité au logement pour les Québécois des communautés culturelles, 
notamment les minorités visibles; 

- Soutenir l’adaptation des institutions publiques, parapubliques et privées à la 
réalité pluraliste. 

 
3) Les relations intercommunautaires. Objectifs : 

- Développer la connaissance et la compréhension de la société québécoise chez 
les immigrants et les Québécois des communautés culturelles; 

- Développer la reconnaissance de la réalité pluraliste dans l’ensemble de la 
population; 

- Soutenir le rapprochement des groupes qui vivent des situations d’isolement 
avec la majorité francophone et favoriser la résolution des tensions 
intercommunautaires. 
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Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, « Au Québec, pour bâtir 
ensemble. Plan d’action gouvernemental en matière d’immigration et d’intégration », 
Montréal, ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, 1991, 87 p. 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Orientations de la politique :  
 
En matière d’immigration 

• Une sélection des immigrants contribuant au développement d’une société francophone 
et d’une économie prospère dans le respect des valeurs de réunification familiale et de 
solidarité internationale; 

• Une hausse graduelle des niveaux d’immigration en fonction des besoins et de la 
capacité d’accueil du Québec. 

 
En matière d’intégration  

• Le développement des services d’apprentissage du français et de la promotion de son 
usage auprès des immigrants et des Québécois des communautés culturelles; 

• Le soutien accru à l’ouverture de la société d’accueil et à la pleine participation des 
immigrants et des Québécois des communautés culturelles à la vie économique, sociale, 
culturelle et institutionnelle du Québec; 

• Des interventions visant le développement de relations intercommunautaires 
harmonieuses entre les Québécois de toutes origines. 

 

 

Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, « Valeurs partagées, des 
intérêts communs. Pour assurer la pleine participation des Québécois des communautés 
culturelles au développement du Québec. Plan d’action 2004-2007», Montréal,  ministère 
des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, 2004, 12 p. (document synthèse) 
 
Objectifs du plan d’action : 
 

• Assurer une meilleure adéquation entre les besoins de la main-d’œuvre de la Capitale 
nationale, de la métropole et des régions et la sélection de travailleurs qualifiés; 

• Favoriser l’amorce, dès l’étranger, du parcours d’intégration et de la francisation; 
• Accélérer l’apprentissage du français; 
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• Raffermir le partenariat avec les organismes à but non lucratif, notamment pour offrir 
un accompagnement personnalisé aux personnes immigrantes et pour prévenir la 
violence conjugale et contrer l’isolement des femmes; 

• Lever les obstacles à l’insertion rapide et réussie au marché du travail; 
• Consolider les liens avec les communautés culturelles; 
• Donner un soutien accru aux employeurs et aux institutions en vue de bâtir un Québec 

inclusif; 
• Valoriser l’apport de l’immigration au développement du Québec et lutter contre la 

discrimination. 
 
Public ciblé : Le plan d’action s’adresse à une clientèle, aux besoins variés. Il s’agit notamment 
des candidats à l’immigration permanente et temporaire, des nouveaux arrivants, des 
immigrants de longue date, des personnes des minorités visibles, des employeurs, des 
organisations et des institutions privées et publiques et de l’ensemble de la population du 
Québec. 
 
Orientation 1-Soutenir l’intégration des nouveaux arrivants et favoriser l’insertion durable en 
emploi 

• Axe : L’accueil et l’insertion durable en emploi 
Objectif 5 : Accélérer et personnaliser la démarche d’intégration 

5.1- Offrir un accompagnement personnalisé aux personnes immigrantes; 
5.2- Améliorer la réponse aux besoins des nouveaux arrivants et des personnes 

appartenant aux minorités visibles en utilisant l’offre de services. 
 

Objectif 6 : Faciliter et assurer la reconnaissance des compétences acquises à l’étranger 
6.1- Créer un groupe de travail formé de parlementaires ayant le mandat 

d’exposer les difficultés liées à la reconnaissance des compétences et des 
formations et de proposer des solutions; 

6.2- Intensifier et mieux orchestrer les interventions du MRCI et de ses 
partenaires gouvernementaux en matière d’évaluation des diplômes et 
d’intervention auprès des organismes de réglementation. 

 
Objectif 7 : Encourager les entreprises et les organismes publics à accueillir et à 
maintenir en emploi une main-d’œuvre diversifiée 

7.1- Examiner la possibilité de créer un programme d’aide à l’intégration des 
immigrants et des minorités visibles en emploi; 

7.2- Mobiliser les employeurs autour des enjeux de l’insertion en emploi. 
 

• Axe : L’apprentissage du français, un gage de réussite 
Objectif 9 : Accroître la francisation en adoptant les services aux besoins 

9.2- Réaliser des interventions adaptées aux besoins spécifiques de certaines 
clientèles en vue de favoriser l’apprentissage du français. 
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Orientation 2-Favoriser une meilleure compréhension de la diversité auprès des citoyens et 
contribuer à son rayonnement 

• Axe : Un Québec fier de sa diversité 
Objectif 10 : Accroître l’ouverture à la diversité en encourageant le rapprochement et le 
dialogue interculturels 

10.2-  Soutenir des projets en relations civiques et interculturelles; 
10.5- Joindre les femmes immigrantes ou issues des communautés culturelles qui 

vivent isolées. 
 

Objectif 11 : Lutter contre la discrimination et les tensions intercommunautaires 
11.3 Prévenir le profilage racial. 
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PARTIE 4 

 

ANALYSE ET COMMENTAIRES  

COMME 

BASES POUR COMPRENDRE 

ET RETENIR LES INITIATIVES 

INTÉRESSANTES 
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 Les nombreux organismes qui agissent auprès des nouveaux arrivants et des immigrants 

– présents au Québec depuis moins de cinq ans – répondent aux besoins prioritaires d’une 

clientèle qui débarque en terre inconnue et qui doit apprivoiser rapidement la société afin de s’y 

tailler une place. L’emploi, le logement, l’apprentissage de la langue française, l’aide aux 

devoirs des élèves fréquentant les  classes d’accueil ainsi que les droits et devoirs sont au 

nombre des problématiques et des sujets à traiter au sein de ces organismes. Certains 

programmes ont été mis en place au fil des ans, par le gouvernement du Québec, dans le but 

d’octroyer des subventions aux regroupements qui offrent ces services de première ligne et 

permettent une intégration plus facile aux personnes immigrantes dans la société d’accueil. 

 

 Plusieurs pratiques sont mises en œuvre dans les organismes pour combler les besoins 

de leur clientèle immigrante. En maints endroits, des cours de français sont dispensés, les 

organismes ayant pris la relève des COFI (structure gouvernementale qui n’existe plus depuis 

peu) qui n’arrivaient plus à répondre à la demande. De l’aide aux devoirs pour les élèves des 

classes d’accueil est aussi accessible car les enfants immigrants éprouvent parfois des 

difficultés d’adaptation en raison d’une méconnaissance de la langue française ou du système 

scolaire qui diffère de celui de leur pays d’origine. Enfin, certains organismes apportent leur 

aide pour la recherche de logement ou simplement pour protéger les immigrants contre les 

propriétaires abusifs et malhonnêtes. 

 

 Nous avons relevé certains projets dont l’initiative revient aux organismes, guidés par 

les constats qu’ils faisaient ou les demandes qu’ils recevaient. Ces projets dépassent le cadre 

des programmes gouvernementaux, puisque des problématiques importantes se posent, autres 

que celles les plus fréquemment rencontrées par une majorité d’immigrants. Au début des 

années 80, le Service à la famille chinoise du Grand Montréal lance le Projet Liaison école, qui 

vise à combler le manque de communication entre divers intervenants du système scolaire et 

des membres de la communauté chinoise de Montréal. Le fossé de l’incompréhension se 

creusait et c’est pourquoi l’organisme s’est mobilisé pour le réduire. Quinze ans plus tard, les 
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organismes CASA C.A.F.I. et PROMIS mettent sur pied, chacun de leur côté, des initiatives 

semblables en ce sens où elles veulent favoriser un rapprochement entre l’école et les parents, 

pour que ces derniers puissent suivre l’évolution de leurs enfants tout en apprenant à mieux 

connaître la société d’accueil. 

 

 Chez CASA C.A.F.I., les intervenants constataient que dans plusieurs cultures, l’école 

représentait une instance hiérarchique, ce qui lui conférait une aura de pouvoir et d’autorité sur 

les familles. Alors que dans le système québécois la concertation entre l’école et les parents est 

fortement prônée et acceptée, les parents immigrants considéraient une convocation dans un 

établissement scolaire comme une honte, un manquement à leurs responsabilités. Dans le but de 

démystifier le système scolaire du Québec, un agent de liaison a été mandaté auprès d’écoles 

qui reçoivent des nouveaux arrivants dans les classes d’accueil pour faire le lien entre 

l’institution et les parents. Tous les intervenants, de l’enseignante à la direction de l’école en 

passant par les parents, y mettent du leur pour arriver à faire concorder les différentes 

conceptions culturelles avec la réalité québécoise. Des cafés-rencontres seront donc organisés 

pour permettre aux parents d’être bien renseignés sur les valeurs et les méthodes éducatives 

locales. Ces discussions renforcent notamment les liens entre l’école et les parents et aident ces 

derniers à suivre leur enfant dans leur cheminement scolaire. Les élèves voient donc leurs 

possibilités d’évoluer plus facilement dans leurs études étant donné l’appui concret que leurs 

parents sont dorénavant en mesure de leur procurer. 

 

 Chez PROMIS, la formule comporte quelques différences mais vise sensiblement les 

mêmes objectifs que CASA C.A.F.I., comme le prouve le nom du projet, Rapprochement 

parents-école-communauté. En plus de réunir les parents pour les informer sur le 

fonctionnement de l’école, l’organisme leur offre la possibilité d’améliorer leur niveau de 

français. Diverses sorties sont également proposées pour mieux connaître la société d’accueil. 

Dans les deux organismes, un service de garde est disponible pour que les parents puissent 

assister aux activités plus aisément. Dans les deux cas, les parents ont aussi manifesté une 
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grande satisfaction par rapport à ces rencontres qui accélèrent leur connaissance du 

fonctionnement de l’école et de la société en général.  

 

 Dans un autre domaine d’intervention, la Maisonnée a mis sur pied en 2002 un projet 

concernant le logement, Les habitations partagées. Au-delà de la considération économique, la 

cohabitation proposée aux immigrants en recherche de logement leur permet en plus de briser 

l’isolement, d’améliorer leurs conditions de vie, de créer des liens d’amitié, etc. Cette initiative 

faisait aussi en sorte de contourner le problème des logements à prix modique, qui est récurrent 

à Montréal depuis quelques années. Ainsi, 68 personnes ont été jumelées et ont donc pu profiter 

de tous les avantages de cette initiative. 

 

 Ces exemples de projets montrent l’importance du travail des organismes qui œuvrent 

auprès des personnes issues de l’immigration. Les intervenants prennent le pouls de la situation 

que vivent les immigrants de récente ou de longue date et tentent de trouver des solutions aux 

problématiques que ceux-ci rencontrent. En établissant des contacts avec les différents acteurs 

qui sont susceptibles d’agir en faveur des immigrants, les organismes communautaires 

représentent une ressource incontournable pour les personnes issues de l’immigration. 

Toutefois, l’insécurité et l’insuffisance financières entourant la gestion des activités des 

organismes n’encouragent pas l’établissement de structures permanentes pour les différents 

projets qui viennent en aide directement aux immigrants.  
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AUTANT DE FAÇON D’ÊTRE QUÉBÉCOIS 

Partie 1 
 
Titre : Autant de façons d’être Québécois 
 
Auteur : Québec, ministère des Communications, Développement culturel et scientifique 
 
Année : 1981 
 
Personne-ressource : Nicole Duchesne (MICC) 
 
Nombre de pages : 80 
 

Partie 2 
 
Énoncé de Politique : « C’est pour aider les immigrés à mieux s’intégrer au Québec, tout en 
restant fidèles à leur culture d’origine, et c’est pour aider les Québécois de traditions culturelles 
autres que française à se sentir vraiment chez eux au Québec que le présent Plan d’action 
annoncera des mesures concrètes. » (p. 22) 
 
Partenaires : Comité d’implantation du Plan d’action (CIPA), le ministère de la Fonction 
publique, l’Office du recrutement et de la sélection du personnel, le Secrétariat au 
développement culturel et scientifique, le Conseil du Trésor, le ministère de l’Immigration, la 
Commission des droits de la personne, le Comité consultatif de la gestion du personnel, le 
Conseil consultatif de l’Immigration, un syndicat de la fonction publique, une association 
d’employés de la fonction publique, le ministère des Affaires sociales.  
 
Éléments de la situation des jeunes (avant projet) : 
 

Mesures prises 
 

• Québec finance les institutions scolaires et les établissements sociaux anglophones ainsi 
que ceux des communautés culturelles sur un pied d’égalité avec ce que reçoivent les 
institutions francophones. Les institutions religieuses, autant catholiques que juives ou 
protestantes, sont aussi subventionnées; 

• Les immigrants ont accès aux Centres de formation et d’orientation pour immigrants 
(COFI); 
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• Émissions de télévision à Radio-Québec diffusées dans plusieurs langues des 
communautés culturelles. 

 

Services et programmes existants 
 

• Informations peu abondantes sur le Québec à l’étranger; 
• Problèmes de reconnaissance des études et des expériences de travail : soit cette 

reconnaissance ne correspondait pas à la réalité, soit elle arrivait tardivement; 
• Connaissance peu développée de la langue française, même  après 10 ans  au Québec; 
• Manque d’informations au sujet des services et programmes gouvernementaux. Pour 

pallier ce problème, le gouvernement subventionne les médias des communautés 
culturelles puisqu’ils sont une excellente voie pour rejoindre ces dernières; 

• Utilisation peu fréquente des services sociaux et de santé par les communautés 
culturelles puisqu’il y a peu de personnel familier avec leur milieu, leur langue et leur 
culture; 

• Les femmes sont le groupe le plus démuni de la main-d’œuvre (peu scolarisées). Les 
femmes au foyer sont aussi très isolées (souvent unilingues, parfois analphabètes); 

• Les immigrants contribuent à la croissance économique du Québec;  
• Les programme PELO et PLE permettent aux immigrants de développer leur propre 

culture et ainsi enrichir celle du Québec. Toutefois, un effort doit être fait pour combler 
l’écart entre la majorité francophone et les minorités culturelles; 

 
Place des communautés culturelles dans l’administration publique 
 

• Sous-représentation des non-francophones dans l’administration publique : 2,7 % sur 
une population active, ayant la citoyenneté canadienne et parlant français (critères pour 
entrer dans la fonction publique) de 9,5 %. La Commission Gendron signalait déjà le 
problème en 1972. En 1978, création d’un groupe de travail interministériel pour 
analyser la situation et faire des recommandations au gouvernement; 

• 123 sur 798 des fonctionnaires issus des communautés culturelles (ayant comme langue 
maternelle le français) viennent d’Afrique, 70 de Haïti; 

• Trois étapes pour le recrutement des éventuels fonctionnaires : l’attraction, 
l’admissibilité et la sélection des candidats; 

4) L’utilisation des médias de chaque communauté n’est pas un moyen efficace 
pour faire l’affichage de postes dans la fonction publique; 

5) Problème de reconnaissance des acquis; 
6) Aucune discrimination n’est supposée être exercée. Le français est obligatoire 

pour passer l’entrevue et les examens. 
• Diverses mesures sont en place pour mener vers plus d’équité : 

5) Prise de position du gouvernement en faveur d’une meilleure représentation des 
groupes culturels; 
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6) Mise sur pied d’un ou des comités d’études ad hoc sur le problème [de sous-
représentation]; 

7) Création d’unité administrative au sein de la fonction publique du type 
« programme d’égalité des chances »; 

8) Adoption d’une législation de portée générale visant à garantir les droits et les 
libertés de la personne. 

 

Partie 3 
 
Ressources humaines 
 
Comité interministériel créé pour l’implantation de cette politique avec des représentants des 
différents ministères et organismes suivants : 

Le ministère de la Fonction publique 
L’Office du recrutement et de la sélection du personnel; 
Le Secrétariat au développement culturel et scientifique; 
Le Conseil du trésor; 
Le ministère de l’Immigration; 
La Commission des droits de la personne; 
Le Comité consultatif de la gestion du personnel; 
Le Conseil consultatif de l’Immigration 
Un syndicat de la fonction publique; une association d’employés de la fonction publique; 
Le Comité d’implantation du Plan d’action. 

 
Autres partenaires : 
L’Office de la langue française 
Le ministère du Travail et de la Main-d’œuvre 
Le Conseil de la langue française 
 
 
Plan de mise en œuvre : 
 
Mesure immédiates 
a) Administration publique 
 
1) Politique (p. 56) 
 
Appui d’une politique énergique d’accès égal à l’emploi dans la fonction publique. 
 
« Il [le gouvernement] s’engage à prendre des moyens plus vigoureux si, d’ici 1985, les 
mesures actuelles n’ont pas eu pour effet d’équilibrer la représentation des communautés 
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culturelles dans les secteurs de la fonction publique dont les services touchent de près la 
population. » (p. 57) 
 
2) Objectifs opérationnels (p. 56) 
 
Tous les ministères et organismes dont les services touchent de près la population devront 
prendre les dispositions nécessaires pour : 
 
-Avoir une représentation équilibrée de la diversité culturelle de la société québécoise; 
-L’élaboration et mise en œuvre de moyens innovateurs de recrutement; 
-L’application de méthodes de sélection pouvant faciliter l’embauche de membres des CC, 
particulièrement des cadres pour créer un effet d’entraînement; 
-Sensibiliser le personnel aux particularités des CC pour faciliter l’intégration; 
-Identifier les obstacles à l’implantation du Plan d’action. 
 
3) Moyens (p. 58) 
 
-Développer des programmes d’information pour les CC sur les emplois dans la fonction 
publique; 
-Faire connaître la fonction publique comme employeur; 
-Instaurer des stages de coopération dans la fonction publique à l’intention des universités 
québécoises non francophones; 
-Développer des échanges de personnel avec des institutions regroupant beaucoup de membres 
des CC, aux fins d’une meilleure sensibilisation aux milieux respectifs; 
-Sensibiliser les services du personnel de l’État aux réalités des CC pour faciliter l’égalité 
d’accès à la fonction publique; 
-Promouvoir la participation de spécialistes et de cadres supérieurs à des séminaires, séances 
d’infos, etc., organisés par des CC pour faire connaître la fonction publique; 
-Diffusion des concours gouvernementaux dans les médias des CC. 
 
Pour assurer une sélection juste : 
 
-S’assurer qu’un membre des CC fasse partie des comités de sélection; 
-S’assurer que les membres des comités de sélection soient sensibilisés aux problèmes 
spécifiques des CC; 
-Permettre à un candidat qui est capable de s’exprimer convenablement en français de passer 
les examens de la fonction publique en français ou en anglais :  
en français : il sera jugé sur sa compétence professionnelle et la qualité du français 
en anglais : il sera jugé sur sa compétence professionnelle et se verra accorder un permis 
temporaire de travail pour six mois.  
Ensuite, il devra prouver sa connaissance du français, vérifiée par l’Office de la langue 
française. 
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Pour faciliter l’accueil et l’intégration : 
 
-Organisation de sessions d’infos pour les agents de dotation et les gestionnaires pour mieux 
saisir les besoins et caractéristiques des nouveaux employés issus des CC; 
-Adapter les programmes d’accueil dans la fonction publique à tout employé issu des CC; 
mettre des cours de français à la disposition des CC si nécessaire. 
 
6) Évaluation 
 
-Bilan annuel des réalisations et rapports d’étape (voir min. de la Fonction publique); 
-Révision annuelle du plan d’action 
-Préparation d’une synthèse des rapports, bilans et autres documents de suivi par le ministère de 
la Fonction publique, évaluation du degré de réussite des réalisations et proposition de mesures 
de relance. 
 

7) Échéancier 
 
Une période de trois ans est prévue pour la réalisation des plans d’action et l’intégration des 
opérations dans le mécanisme général de gestion des ressources humaines 
 
mars 1981 : entrée en vigueur de la politique; 
avril 1981-mars 1982 : coordination et mise en œuvre des programmes; 
avril 1982- mars 1983 : consolidation et révision des programmes; 
avril 1983-mars 1984 : évaluation de la politique et recommandations en vue des modifications  
nécessaires 
novembre 1984 : annonce de correctifs approuvés par le Conseil des ministres 
 
b) Accueil 
 
Ministère de l’immigration :  

 
-Accélération des PLE grâce auxquels les membres des communautés culturelles, surtout les 
jeunes bénéficient de l’aide financière accordée aux diverses associations ethniques pour 
faciliter l’apprentissage ou le perfectionnement des langues d’origine; 
-Diffusion à l’étranger d’une information plus complète sur les réalités québécoises pour que 
les immigrants soient plus renseignés; 
-Amélioration du système d’orientation pour faciliter l’intégration des communautés 
culturelles, particulièrement au marché du travail; 
-Meilleure coordination entre ministères et organismes bénévoles au service des nouveaux 
arrivants; 
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-En collaboration avec le ministère des Affaires sociales, révision du système d’accueil au sein 
des garderies existantes pour mieux tenir compte des besoins des enfants des communautés 
culturelles. 
 
Le ministère de l’Éducation devra s’assurer de : 
 
-Maintenir des mesures d’accueil pour les enfants d’âge pré-scolaire et scolaire, nouvellement 
arrivés au Québec; 
-Établir un système d’équivalences pour les études, la mise sur pied, en concertation avec ses 
partenaires dans ce secteur, d’un organisme chargé d’élaborer et de tenir à jour ce système, et 
une incitation auprès des établissements d’enseignement afin qu’ils utilisent ce système pour 
l’inscription des étudiants aux programmes scolaires; 
-Accélérer le processus de reconnaissance d’équivalences des diplômes et des études par les 
corporations professionnelles et améliorer cette procédure dans les pays d’origine. 
 
c) Accessibilité à la langue française 
 
Le ministère de l’Éducation prendra les mesures suivantes : 
 
-Instaurer ou améliorer l’enseignement de la culture québécoise et la qualité de l’enseignement 
du français dans les institutions scolaires anglophones; 
-Dans les écoles francophones, instaurer des classes d’accueil ou des mesures spéciales à 
l’intention des élèves qui sont au Québec depuis cinq ans et qui ne sont pas couverts par 
l’article 85 de la Charte de la langue française ou qui ne sont pas admissibles à l’enseignement 
en anglais; 
-Organiser des services éducatifs particuliers à l’intention des élèves qui ne sont pas 
admissibles aux classes d’accueil et qui ont besoin d’un soutien linguistique en français; 
-Élaborer des programmes spéciaux en français adaptés aux besoins des communautés 
culturelles en instance d’embauche ou de promotion dans la fonction publique; 
-Assurer la progression du Programme d’enseignement des langues et cultures d’origine 
(PELO) dont bénéficient les enfants de souches italienne, grecque, portugaise et espagnole. 
 
L’Office de la langue française assurera: 
 
-La mise sur pied d’un mécanisme de réévaluation des examens linguistiques à l’intention des 
professionnels. 
 
d) Information et communications (p. 69) 
 
Le ministère des Communication, aidé d’autres ministères et du Comité d’implantation du Plan 
d’action, élaborera un programme avec les éléments suivants : 
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-Publication dans les langues d’origine des principales communautés culturelles de 
documentation vulgarisée portant sur : droits et obligations des citoyens, services et 
programmes offerts par l’État; 
-Extension du service téléphonique de Communication-Québec à Montréal, pour assurer l’accès 
aux communautés culturelles qui ne maîtrisent pas le français à tout renseignement auquel 
citoyens et résidents ont droit; 
-Maintien du programme d’aide financière aux médias des communautés et son extension aux 
médias susceptibles de voir le jour; 
-Utilisation accrue des médias dits ethniques pour la publication des annonces 
gouvernementales. 
 
e) Droits et libertés de la personne 
 
Pour encourager les Québécois maîtrisant peu le français à prendre des recours lors de 
situations discriminatoires, le Protecteur du citoyen aura les moyens d’assurer : 
 
-La présence accrue, au sein de ces effectifs, de membres des CC ayant pour responsabilité de 
faciliter l’évaluation des plaintes formulées par des personnes qui n’ont pas maîtrisé la langue 
officielle et aider à la recherche des solutions nécessaires; 
-La diffusion par le biais des médias des communautés culturelles de toute information reliée à 
l’utilisation de ses services. 
 
La Commission des droits de la personne se verra octroyer les moyens pour assurer : 
 
-Le développement de sa politique d’embauche favorisant une représentation équilibrée des 
communautés culturelles au sein de ses effectifs administratifs et techniques; 
-La diffusion par le biais des médias des communautés culturelles de toute information reliée à 
un recours accru de ses services. 
 
f) Santé et services sociaux 
 
Le ministère des Affaires sociales donnera aux établissements de santé et de services sociaux le 
mandat de : 
 
-Encourager, en collaboration avec les syndicats, l’embauche de personnes aptes à 
communiquer dans leur langue d’origine avec les clients issus des communautés culturelles et 
surtout les personnes âgées. Plus particulièrement, les établissements du réseau devront, dans la 
mesure du possible, fournir leurs services dans les langues d’origine à la clientèle des services 
d’urgence et des cliniques externes (hôpitaux et CLSC) dans les quartiers où sont concentrées 
ces communautés, notamment à Montréal; 
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-Faire en sorte que les Conseils régionaux de la santé et des services sociaux (CRSSS) 
s’assurent de l’implication des communautés culturelles dans le processus d’élection de leurs 
conseils d’administration; 
 
-Entreprendre une campagne d’information auprès des communautés culturelles afin de les 
familiariser avec l’existence, dans leurs milieux, de centres hospitaliers, de centres d’accueil, de 
Centres de services sociaux (CSS) et les Conseils régionaux de la santé et des services sociaux 
(CRSSS); 
 
-Mettre en place des mécanismes facilitant l’accès à l’information dont doivent disposer les 
associations des communautés culturelles afin de rendre plus adéquatement les services de 
liaison qu’elles fournissent à ces divers groupes. 
 
g) Condition féminine 
 
Pour mettre fin à l’exploitation éhontée des femmes immigrantes sur le marché du travail, la 
Commission des normes minimales de travail aura pour mandat de : 
 
-Embaucher, à titre d’inspecteurs-enquêteurs, des femmes issues des communautés culturelles; 
-Ordonner que soit affichée sur les lieux de travail, dans les langues d’origine pertinentes, toute 
documentation relative aux lois et règlements concernant les normes minimales de travail. 
 
Le Conseil du statut de la femme sera encouragé à : 
 
-Intensifier ses actions auprès de la clientèle dans les secteurs de l’information, de la 
l’animation, de la consultation et de la concertation; 
-Intégrer, à titre de participantes, à tous les niveaux de cet organisme, des femmes faisant partie 
des communautés culturelles. 
 
h) Travail 
 
Le ministère du Travail et de la main-d’œuvre sera tenu de : 
 
-Faciliter l’accès aux Centres de main-d’œuvre pour les nouveaux arrivants et les Québécois qui 
n’ont pas encore maîtrisé la langue française. Là où ces groupes sont concentrés, ces centres 
fourniront, dans la mesure du possible, des services dans les langues d’origine pertinentes; 
-Établir, en collaboration avec les associations des communautés culturelles, une politique 
d’information à l’intention des communautés culturelles. 
 
i) Affaires culturelles 
 
Pour favoriser le développement et la conservation des langues, coutumes, cultures, le ministère 
des Affaires culturelles : 
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-Accordera des subventions supplémentaires et une aide technique aux associations des 
communautés culturelles; 
-Fournira une aide financière pour l’amélioration des équipements de ces communautés : 
locaux, centres communautaires, etc.; 
-Élargira le programme d’acquisition de livres dans diverses langues et les placera dans les 
bibliothèques municipales où il y a une forte concentration de communautés culturelles; 
-Encouragera la création au sein de ces communautés en favorisant l’accès aux équipements 
culturels de la collectivité; 
-Encouragera les divers ministères à conclure des contrats de services avec certaines 
communautés culturelles pour l’organisation des séances d’information, afin d’aider à 
l’élaboration des programmes de subventions à la création, etc.; 
-Étendra les échanges avec les pays d’origine des communautés culturelles. 
 
j) Économie 
 
Nomination d’un responsable des communautés culturelles à l’intérieur du programme 
Opération Solidarité Économique (OSÉ). 
 
k) Dialogue interculturel 
 
Afin d’améliorer le dialogue entre la culture de la majorité et celles des communautés 
culturelles, le gouvernement : 
 
-Mettra l’accent, lors de l’implantation de nouveaux programmes en sciences humaines par le 
ministère de l’Éducation, sur la sensibilisation des étudiants du niveau secondaire au respect 
que méritent les différentes cultures qui s’expriment dans la société québécoise; 
-S’assurera que le ministère de l’Éducation offre des manuels d’histoire qui soulignent 
l’existence des Québécois d’origines autres que française et britannique, mais également  leur 
participation à l’évolution culturelle, sociale et économique du Québec; 
-Favorisera des efforts concertés pour permettre aux institutions francophones, dans le cadre de 
l’implantation des nouveaux régimes pédagogiques, d’améliorer la qualité de l’enseignement de 
l’anglais, comme langue seconde; 
-Encouragera les commissions scolaires à offrir, dès la première année du secondaire, un cours 
à option de langues et de cultures d’origine. 
 
l) Comité d’implantation du Plan d’action 
 
Mise sur pied du CIPA pour mettre toutes ces mesures en place. Mandat : six ans. 
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B-Mesures à court et à moyen terme 
 
a) Administration publique 
 
-Les ministères et organismes de l’État entreprendront une étude sur la déconcentration possible 
de certains services vers Montréal afin de faciliter par là le recrutement des membres des 
communautés culturelles et d’améliorer les services gouvernementaux auprès de ces 
communautés. 
Le ministère de la Fonction publique, fort de l’expérience acquise lors de l’implantation, fort de 
l’expérience acquise lors de l’implantation de la première étape du Plan d’action, visera à 
atteindre une représentation équilibrée des communautés qui reflète plus fidèlement leur 
importance au sein de la société québécoise. 
 
b) Accueil 
 
-Aide accrue à l’établissement des immigrants : accueil, hébergement temporaire, logement, 
ameublement, allocations de subsistance… 
-Subventions supplémentaires aux organismes à but non lucratif oeuvrant dans le secteur de 
l’accueil et de l’établissement des nouveaux arrivants. 
 
c) Accessibilité à la langue française 
 
Afin de fournir aux anglophones et aux allophones des moyens accrus pour l’apprentissage du 
français, le gouvernement confiera au ministère de l’Éducation la responsabilité de : 
 
-Élaborer un cours télévisuel qui serait offert et géré par le Service des cours par 
correspondance, en collaboration avec Radio-Québec; 
-Étudier également la pertinence d’utiliser les services de la Télé-université pour des cours par 
correspondance; 
-Prévoir la mise sur pied d’un programme d’enseignement conçu en fonction des besoins des 
travailleurs de petites entreprises, par le biais de subventions aux services d’éducation des 
adultes des commissions scolaires. 
 
d) Information et communications 
 
e) Droits et libertés de la personne 
 
Le ministère de l’Éducation : 
 
-En collaboration avec la Commission des droits de la personne, complètera l’élaboration du 

programme visant à éliminer les préjugés raciaux dans les manuels scolaires; 
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-Incitera les facultés de sciences de l’éducation à sensibiliser les futurs enseignants à la 
présence, dans leurs classes, de jeunes d’origine diverses; 
-Dans le cadre de la politique de la formation des maîtres et pour faire suite aux programmes de 
perfectionnement rendus nécessaires par l’implantation des nouveaux cours d’histoire 
nationale, verra à sensibiliser les maîtres en exercice à la diversité culturelle qui peut s’exprimer 
à l’intérieur de leurs classes. 
 
f) Santé et services sociaux 
 
Le ministère des Affaires sociales : 
 
 -Facilitera, en collaboration avec la Société d’habitation du Québec et les municipalités, l’accès 
aux membres des communautés culturelles aux logements sociaux sur un pied d’égalité avec 
leurs concitoyens. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : IMMIGRATION 

Partie 1 : Informations générales 
 
CIPACC (comité d’implantation du plan d’action à l’intention des communautés 
culturelles), « Rapport d’activités pour la période du 1er novembre 1982 au 29 février 
1984 », Montréal, Gouvernement du Québec, 1984, 126 p.  
 
Partie 6: Informations sur les résultats 
 
Mort du CIPACC en 1984 
 
Trois objectifs du plan d’action :  
 

4) Assurer le maintien et le développement des communautés culturelles et leur spécificité; 
5) Sensibiliser les Québécois francophones à l’apport des communautés culturelles à notre 

patrimoine commun; 
6) Favoriser l’intégration des communautés culturelles dans la société québécoise et 

spécialement dans les secteurs où elles ont été jusqu’ici sous-représentées, 
particulièrement dans la fonction publique. 

 
Les communautés culturelles sont d’accord avec le plan d’action, en apprécient l’ouverture 

d’esprit. La voie choisie par le gouvernement, à savoir l’intégration dans le respect de la 

diversité et l’enrichissement mutuel au sein de la société québécoise, leur paraît juste. 

« Cependant , la déception est manifeste lorsqu’au bout des trois ans, on ne peut faire état des 

progrès dans plusieurs secteurs, et notamment dans celui de l’intégration des membres des 

communautés culturelles dans la Fonction publique et dans les organismes gouvernementaux ou 

paragouvernementaux qui dispensent des services à la population. Certains vont même jusqu’à 

se demander s’il s’agissait de vœux pieux. » (p. 13) 

 

Selon les communautés culturelles, on fait peu de cas de la situation de l’emploi et des 

conditions de travail qui sont les leurs : 

 

• Peu de communautés culturelles ont un emploi intéressant correspondant à leurs 
compétences. La majorité se retrouve dans les emplois les moins recherchés et les moins 

25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles 
Volet IMMIGRATION 

65/102



rémunérés. La méconnaissance du français et de l’anglais augmente les difficultés pour 
beaucoup (travail, contacts). « Ces difficultés s’aggravent quand il s’agit des minorités 
visibles. » (p. 13) 

• Les communautés culturelles demandent à être associées de près à la réalisation du plan 
d’action mais la plupart des organismes gouvernementaux ne mettent pas en place de 
mécanismes permaments de collaboration. 

 

LES ACTIONS ENTREPRISES ET L’ÉTAT DE L’APPLICATION DES MESURES 
CONSIGNÉES DANS LE PLAN : 
 

Accès à la fonction publique 

1979 : 2,7 % des fonctionnaires provenaient des communautés culturelles 
1982 : 2,5 % des fonctionnaires provenaient des communautés culturelles 
 
La crise économique qui a suivi le plan d’action a provoqué un gel d’embauche : 
1978-1979 : 7000 embauches 
1981-1982 : 2000 embauches 
1982-1983 : 1000 embauches 
 
Dans les circonstances, les efforts ont porté sur la mise en place de la réglementation et 
des procédures nécessaires à l’embauche ultérieure des communautés culturelles. 
 
Stages 
Trois programmes de stages dans la Fonction publique avec des institutions 
d’enseignement non francophones (Concordia, Collège Dawson) : 9 étudiants en 1983 
 
Ministère de la Justice : stagiaires des communautés culturelles du Barreau 
1982-1983 : 6 étudiants des communautés culturelles 
1983-1984 : 3 étudiants des communautés culturelles (voir tableau p. 26) 
 
Le 12 juin 1981, le Projet de loi 12 est sanctionné : le ministère de la Fonction publique 
doit proposer des mesures visant à assurer l’égalité dans l’emploi pour les membres des 
communautés culturelles. Objectif du PAE: 9, 5% 
 
Donc : 
Accès à la fonction publique : le travail a été réalisé davantage au niveau structurel que 
concret. 
Selon le CIPACC, il n’y a pas de chiffres disponibles sur les effectifs de la fonction 
publique lorsque ce texte a été rédigé.  
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• Représentation des communautés culturelles au sein des conseils d’administration des 
organismes gouvernementaux : peu de changement au niveau de la sous-représentation. 
Statut quo 
 

Communications 
 

• Sensibilisation (dans la Fonction publique et auprès de la majorité francophone) 
 
« Le principal problème qui se pose au niveau de la sensibilisation, est celui du manque 
de coordination. » (p. 33) 

 
Un certain travail de sensibilisation a été fait dans la Fonction publique et dans une 
moindre mesure, auprès de la majorité francophone. 

 
• Diffusion de l’information gouvernementale 

«  les différents ministères et organismes ont fait un effort louable dans ce domaine […] 
mais l’effort est inégal, non seulement parce qu’il y a des ministères ou organismes qui, 
par vocation même, ne sont pas en contact direct avec les communautés culturelles, 
mais aussi en vertu de l’importance prioritaire qu’ils accordent à ce dossier ». (p. 33) 

 

• Médias des communautés culturelles 
Financement des communautés culturelles : MCCI 

 

Publicité gouvernementale : trop peu dans les médias des communautés culturelles selon 
ces dernières 

 
Gouvernement du Québec : 19 000 $ 
MCCI : 25 000 $ 
Budget du gouvernement pour le placement publicitaire : 8M $ (1983-1984) 

 
Par contre, il y a aussi des problèmes au niveau des médias des communautés 
culturelles : tirage non accrédité, rythme de publication peu officialisé. 

 
« Problème pour les communications en général : absence de politique d’ensemble, de 
vue globale et de coordination. » (p. 38) 

 

• Radio-Québec 
Une émission majeure en langue d’origine : Planète 

 

25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles 
Volet IMMIGRATION 

67/102



Accueil, santé, services sociaux, travail et logement 

Accueil et orientation 
 

Peu de choses se sont concrétisées : 

• Les besoins importants d’une vaste clientèle immigrante en orientation scolaire 
et professionnelle n’ont pas encore été comblés de façon satisfaisante; 

• Des projets pour l’amélioration des services d’orientations scolaire et 
professionnelle ont été élaborés mais n’ont pas eu de suite; 

• Le projet pour améliorer l’orientation vers les centres de Travail-Québec : pas 
concrétisé. 

 

Services sociaux et santé 
 

• Une brochure du ministère des Affaires sociales pour inciter à l’embauche des 
communautés culturelles dans les établissements de santé; 

• Un début de réponse quant à la mesure incitant le ministère des Affaires sociales 
à faire connaître les services dispensés en santé auprès des communautés 
culturelles; 

• Le projet de jumelage, qui associe ministère des Affaires sociales et associations 
ethniques dans l’affectation d’agents d’accueil auprès des communautés 
culturelles, est maintenu après quatre ans mais n’a pas de caractère permanent. 

 

Travail 
 

•  La place accordée aux travailleurs dans le plan d’action est insuffisante selon les 
associations de travailleurs des communautés culturelles; 

•  La syndicalisation est la clé pour l’intégration sociale des travailleurs 
immigrants, selon leurs représentants. En Amérique du Nord, la protection est 
insuffisante pour les travailleurs et avantageuse pour les employeurs; 

• Les quelques projets découlant des mesures (travail) s’effectuent graduellement 
mais pas assez rapidement; 

•  La représentation des communautés culturelles devrait se refléter dans diverses 
instances des organismes gouvernementaux, non se limiter aux points de service 
directs à la clientèle. 

Logements sociaux 
 

•  « Les communautés culturelles, particulièrement celles qui sont d’implantation 
récente et qui appartiennent aux "minorités visibles" sont aux prises avec la 
difficulté croissante de se trouver un logement décent à prix modique ou avec 

25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles 
Volet IMMIGRATION 

68/102



diverses formes d’abus, ou de manifestations de racisme de la part des 
propriétaires. » (p. 50) 

•  L’examen de la mesure prévue dans le plan d’action relative aux logements 
sociaux a permis de soulever le voile sur un problème social de taille; 

•  Rien de vraiment concret n’a été effectué au cours des trois ans. 
 

Services de garde à l’enfance 
 
• L’Office des services de garde à l’enfance considère qu’étant un organisme de 

création récente, il lui faudra du temps du temps pour formuler une politique 
concernant les communautés culturelles. Le CIPACC pense au contraire qu’un 
jeune organisme doit inscrire d’emblée dans sa structure et ses orientations ce 
genre de politique. 

 

Conclusion générale sur l’accueil, la santé, les services sociaux, le travail et le logement : 

 « En résumé, la politique gouvernementale en matière de services à l’intention des 
communautés culturelles et à peine amorcée, il faudra la poursuivre et la consolider. » (p. 53) 
 

Éducation et culture 

Accueil, francisation, programme d’enseignement des langues et cultures d’origine (PELO), 
programmes des langues ethniques (PLE) 

 
• Accueil et francisation : les services étaient offerts bien avant qu’ils ne soient  

  inclus dans le plan d’action. Services d’accueil et francisation offerts dans toutes 
  les commissions scolaires, accueillant de nouveaux arrivants ou jeunes non  
  francophones; 

• PELO : créé en 1978, ce programme existe pour le vietnamien, le laotien, le 
 cambodgien et le chinois (environ 100 participants). Le programme sera 
 poursuivi et est enseigné dans le cadre scolaire; 

• PLE : en 1983, 17 312 élèves issus de 35 communautés culturelles ont pu 
apprendre l’une ou l’autre des 33 langues enseignées. Une aide financière est 
accordée aux organismes ethniques pour l’enseignement de ces langues. 

 
 

Reconnaissance des études et des diplômes obtenus à l’étranger 
 

•  Entente entre le MEQ et le MCCI : le MEQ assumera la charge du système 
d’équivalence d’études à l’intention des citoyens et des institutions 
d’enseignement ou des corporations professionnelles qui en feront la demande. 
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Le MEQ délivre donc une attestation officielle d’équivalences de niveaux 
d’études (évaluation officielle des études et de leur valeur par rapport au 
système québécois). Cette attestation ne confère ni le droit d’exiger un diplôme 
ou d’émettre un permis d’exercice par une corporation professionnelle. 

 

Information, sensibilisation, aide technique et financière 
 

• Les programmes d’études en application (1984) correspondent aux visées du 
plan d’action : développer chez les élèves la connaissance et le respect des 
différentes cultures qui s’expriment dans la société québécoise. Ex : le nouveau 
programme d’histoire souligne la pluralité de la réalité québécoise. 

 
En 1982-1983 : 2 344 159 $ ont servi à des organismes pour organiser des activités 
visant 2 objectifs : développer des cultures d’origine et effectuer un rapprochement 
avec la communauté francophone. 
 
Autres programmes 

 
• Programme d’aide à la création d’emplois temporaires (1983) : a permis de créer 

636 emplois (subvention : 2 526 400 $ sur 2 ans pour 269 organismes); projet de 
20 semaines; 

• Programme d’aide aux centres communautaires (1982) : 913 000 $ sur 2 ans. Il 
sert à acheter, rénover, construire des édifices pour abriter des activités 
culturelles; 

• Programme d’aide aux activités des communautés culturelles 
• Programme d’aide au fonctionnement des organismes des communautés 

culturelles (développement des cultures d’origine, rapprochement avec les 
francophones) : 1982-1983 : 71 700 $ pour 19 organismes; 

• Programme d’aide à l’innovation (55 000 $, 14 organismes); 
• Programme d’accessibilité aux locaux et services communs (1983-1984 : 

100 000 $). 
 
Conclusion 
 
Le CIPACC conclut à la nécessité de la mise sur pied d’un organisme statutaire et permanent 
pour défendre la cause des communautés culturelles. Son mandat serait de surveiller de près et 
de façon continue l’implantation de la politique, de coordonner les actions des ministères et 
organismes en vue d’assurer une gestion uniforme et cohérente du plan d’action […]. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : IMMIGRATION 
 
Partie 1 : Informations générales 

 
Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, « Au Québec pour bâtir 
ensemble. Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration », Montréal, 
ministère des Communautés Culturelles et de l’Immigration, 1990, 88 p. 
 
 
Partie 2 : Informations spécifiques Contexte-Résumé 

 
Énoncé de la problématique : L’immigration a longtemps été perçue comme un processus de  
minorisation des francophones. La majorité des immigrants s’est traditionnellement tournée 
vers l’anglais comme langue d’usage (ou seconde), de telle sorte que la population québécoise 
la percevait comme une menace. Le domaine de  l’immigration a traditionnellement été du 
ressort exclusif du gouvernement fédéral, ce qui ne permettait pas au Québec de sélectionner et 
recruter les ressortissants étrangers pour contribuer aux objectifs de développement du Québec 
à travers le vecteur de la langue française. Ainsi, la société québécoise s’est maintenue dans une 
attitude de repli, l’intégration des immigrants se faisait donc difficilement et le rôle du 
gouvernement et de la population face à cette question tardait à être reconnu. Le constat est que 
la communauté francophone du Québec a pris en compte sa responsabilité d’accueil 
tardivement dans l’histoire de l’immigration dans la province et devait se doter d’une politique 
à cet effet.   
 
 
Énoncé de politique : Dans un premier temps, l’énoncé décrit le rôle que doit jouer 
l’immigration en faveur du développement du Québec. Puis il présente le contrat moral devant 
encadrer l’intégration des nouveaux arrivants et la participation des Québécois des 
communautés culturelles.  
 

2) L’immigration s’inscrit dans la perspective de développement de la société distincte et 
doit s’associer à la poursuite de quatre défis majeurs : 

 
- le redressement démographique; 
- la prospérité économique; 
- la pérennité du français; 
- l’ouverture sur le monde. 

 
3) Les Québécois de toutes origines doivent bâtir ensemble le futur du Québec selon un 

contrat moral visant la concrétisation d’une intégration réussie dans : 
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- une société dont le français est la langue commune de la vie publique; 
- une société démocratique où la participation et la contribution de tous sont 

attendues et favorisées; 
- une société pluraliste  et ouverte qui respecte les valeurs de chacun. 

 
Les orientations de la politique  
 
En matière d’immigration : 
 

- Une sélection des immigrants contribuant au développement d’une société 
francophone et d’une économie prospère dans le respect des valeurs québécoises 
de réunification familiale et de solidarité internationale; 

- Une hausse graduelle des niveaux d’immigration en fonction des besoins et de la 
capacité d’accueil du Québec. 

 
En matière d’intégration : 

- Le développement des services d’apprentissage du français et de la promotion de 
son usage auprès des immigrants et des Québécois des communautés culturelles; 

- Le soutien accru à l’ouverture de la société d’accueil et à la pleine participation 
des immigrants et des Québécois des communautés culturelles à la vie 
économique, sociale, culturelle et institutionnelle du Québec; 

- Des interventions visant le  développement des relations intercommunautaires 
harmonieuses entre les Québécois de toutes origines. 

 
 
Partie II : Une immigration contribuant au développement d’une société francophone et 
d’une économie prospère 
 

1) Augmenter la proportion de l’immigration francophone; 
 
2) Maximiser les retombées économiques de la sélection des immigrants indépendants et 

de l’immigration temporaire; 
 

3) Soutenir la réunification familiale et l’adoption internationale; 
 

4) Maintenir et mieux cibler l’accueil des réfugiés; 
 

5) Accroître les volumes d’immigration en fonction de la capacité d’accueil du Québec. 
 
 
 
Partie III : Une langue commune, une pleine participation et des relations 
intercommunautaires harmonieuses : l’assurance d’une intégration réussie 
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1) Le français, langue commune. Objectifs : 

- Accroître l’accessibilité et la qualité des services d’apprentissage du français 
destinés aux immigrants et aux Québécois des communautés culturelles; 

- Développer l’usage du français chez les immigrants et les Québécois des 
communautés culturelles. 

 
2) La participation. Objectifs :  

- Assurer l’accueil des nouveaux arrivants et soutenir leur première insertion 
socio-économique; 

- Favoriser la régionalisation de l’immigration dans une perspective de 
développement régional; 

- Soutenir l’intégration au marché du travail et assurer l’égalité en emploi pour les 
Québécois des communautés culturelles; 

- Assurer l’accès à l’égalité en emploi pour les Québécois des communautés 
culturelles, notamment les minorités visibles; 

- Assurer l’égalité au logement pour les Québécois des communautés culturelles, 
notamment les minorités visibles; 

- Soutenir l’adaptation des institutions publiques, parapubliques et privées à la 
réalité pluraliste. 

 
3) Les relations intercommunautaires. Objectifs : 

- Développer la connaissance et la compréhension de la société québécoise chez 
les immigrants et les Québécois des communautés culturelles; 

- Développer la reconnaissance de la réalité pluraliste dans l’ensemble de la 
population; 

- Soutenir le rapprochement des groupes qui vivent des situations d’isolement 
avec la majorité francophone et favoriser la résolution des tensions 
intercommunautaires. 
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Partie 1 : Informations générales 
 
Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration. « Au Québec, pour bâtir 
ensemble. Plan d’action gouvernemental en matière d’immigration et d’intégration », 
Montréal, Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, 1991, 87 p. 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Orientations de la politique :  
 
En matière d’immigration 

• Une sélection des immigrants contribuant au développement d’une société francophone 
et d’une économie prospère dans le respect des valeurs de réunification familiale et de 
solidarité internationale; 

• Une hausse graduelle des niveaux d’immigration en fonction des besoins et de la 
capacité d’accueil du Québec. 

 
En matière d’intégration : 

• Le développement des services d’apprentissage du français et de la promotion de son 
usage auprès des immigrants et des Québécois des communautés culturelles; 

• Le soutien accru à l’ouverture de la société d’accueil et à la pleine participation des 
immigrants et des Québécois des communautés culturelles à la vie économique, sociale, 
culturelle et institutionnelle du Québec; 

• Des interventions visant le développement de relations intercommunautaires 
harmonieuses entre les Québécois de toutes origines. 

 
Partie 5 : Informations Plan d’action 
 
Objectifs visés et mesures (Immigration) : 

• Augmenter la proportion de l’immigration francophone 
Objectif : 40 % de francophones d’ici 1995, soit de 45 à 50 % dans la catégorie 
des indépendants et jusqu’à 70 % dans la sous-catégorie des travailleurs; 

- Quatre mesures favorisant l’augmentation de l’immigration francophone. 
Partenaires : MCCI, MAI. 
 

• Maximiser les retombées économiques de la sélection des immigrants indépendants et 
de l’immigration temporaire  

- Six mesures visant à maximiser les retombées économiques de la sélection des 
immigrants indépendants; 

- Trois mesures favorisant une meilleure rétention des gens d’affaires; 
- Six mesures touchant les personnes en séjour temporaire, notamment le 

personnel domestique et les étudiants étrangers. 
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Partenaires : MCCI, MMSRFP, MESS. 
 

• Soutenir la réunification familiale et l’adoption internationale 
- Six mesures soutenant la réunification familiale; 
- Deux mesures favorisant l’adoption internationale. 
Partenaires : MCCI, SF, MJQ. 
 

• Accroître les volumes d’immigration en fonction des besoins et de la capacité d’accueil 
du Québec 

- Sept mesures visant à accroître les volumes d’immigration en fonction des 
besoins et de la capacité d’accueil du Québec. 
Partenaires : MCCI, MAI, SAIC. 

 
Objectifs visés et mesures (intégration) 
 

A) Le français, langue commune 
 

• Accroître l’accessibilité et la qualité des services d’apprentissage du français destinés 
aux immigrants et aux Québécois des communautés culturelles 

Objectif : hausser le taux de fréquentation par la clientèle potentielle de 40 à 
60 % d’ici 1994 

- Cinq mesures permettant une meilleure accessibilité des services aux nouveaux 
arrivants; 

- Une mesure favorisant la qualité des services aux nouveaux arrivants; 
- Six mesures visant l’accessibilité et la qualité des services aux adultes des 

communautés culturelles; 
- Cinq mesures favorisant l’accessibilité et la qualité des services aux élèves lors 

du premier accueil; 
- Quatre mesures favorisant l’accessibilité et la qualité des services aux élèves en 

classe régulière; 
- Trois mesures favorisant l’accessibilité et la qualité des services aux élèves dans 

les cégeps. 
Partenaires : MCCI, MEQ. 

 
• Développer l’usage du français chez les immigrants et les Québécois des communautés 

culturelles 
- Trois mesures permettant de développer l’usage du français comme langue 

commune de la vie publique; 
- Quatre mesures permettant de développer l’usage du français comme langue de 

travail; 
Partenaires : MCCI, OLF, MEQ, SPL, CLF, MCCI, MMSRFP. 
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B) La participation 
 

• Assurer l’accueil des nouveaux arrivants et soutenir leur première insertion socio-
économique 

- Quatre mesures permettant de développer l’accueil des nouveaux arrivants; 
- Trois mesures de soutien à l’insertion socio-économique; 
- Six mesures favorisant un meilleur accès aux corporations professionnelles; 
- Trois mesures destinées spécifiquement aux gens d’affaires. 

Partenaires : MCCI, MMSRFP, MESS, MEQ, OPQ. 
 

• Soutenir l’intégration au marché du travail et assurer l’égalité en emploi 
- Sept mesures favorisant l’égalité en emploi dans le secteur privé et la lutte à la 

discrimination; 
- Cinq mesures de soutien à l’intégration au marché du travail; 
- Deux mesures assurant la représentation des Québécois des communautés 

culturelles au sein de la fonction publique (Objectif de représentation de 9 % au 
moyen d’un taux d’embauche annuel de 12 %); 

- Trois mesures assurant la représentation des Québécois des communautés 
culturelles au sein des institutions parapubliques et municipales. 
Partenaires : ORH, SCT, SPL, SRAES, MSSS, MEQ, MESS, MSPQ, MCCI. 

 
• Assurer l’égalité d’accès au logement 

- Quatre mesures visant à assurer l’égalité d’accès au logement dans le marché 
privé de l’habitation; 

- Quatre mesures favorisant l’accès au logement social et à la propriété. 
Partenaires : RLQ, CDP, MCCI, SHQ.  

 
• Soutenir l’adaptation des institutions publiques, parapubliques et privées à la réalité 

pluraliste 
- Six mesures de soutien du  ministère des Communautés culturelles et de 

l’Immigration à l’adaptation des institutions; 
- Une mesure assurant une meilleure information sur les services 

gouvernementaux; 
- Quatre mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et 

parapubliques à la réalité pluraliste dans le secteur de l’éducation; 
- Trois mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et parapubliques 

à la réalité pluraliste dans le secteur de l’enseignement supérieur; 
- Quatre mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et 

parapubliques à la réalité pluraliste dans le secteur des services de garde; 
- Neuf mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et parapubliques 

à la réalité pluraliste dans le secteur de la santé et services sociaux. 
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- Six mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et parapubliques à 
la réalité pluraliste dans le secteur de la sécurité publique 

- Quatre mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et 
parapubliques à la réalité pluraliste dans le secteur de la justice 

- Quatre mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et 
parapubliques à la réalité pluraliste dans le secteur de la participation à la vie 
démocratique 

- Une mesure favorisant l’adaptation des institutions publiques et parapubliques à 
la réalité pluraliste dans le secteur du loisir 

- Trois mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et parapubliques 
à la réalité pluraliste dans le secteur de la consommation 

- Cinq mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et parapubliques 
à la réalité pluraliste dans le secteur du travail 

- Trois mesures favorisant l’adaptation des institutions publiques et parapubliques 
à la réalité pluraliste dans d’autres secteurs 

- Quatre mesures de soutien du gouvernement à ses partenaires municipaux 
Partenaires : MCCI, MCQ, MEQ, MESS, OSGE, MSSS, OPHQ, MSPQ, MJQ, 
DGEQ, SCE, MLCP, OPC, MTQ, CSST, SAAQ, RAMQ, MRQ, MAM 

 
C) Les relations intercommunautaires 

 
• Développer la connaissance et la compréhension de la société québécoise 

- Quatre mesures visant l’initiation des nouveaux arrivants aux modes de vie du 
Québec 

- Cinq mesures favorisant la connaissance de la société québécoise au sein des 
communautés culturelles 
Partenaires : MCCI, MEQ, MSSS, MLCP, MTO 

 
• Développer la reconnaissance de la société pluraliste dans l’ensemble de la population 

- Six mesures soutenant la promotion d’attitudes favorables à l’immigration et à la 
diversité ethnique, raciale et culturelle 

- Cinq mesures visant à augmenter la représentation ethnoculturelle dans les 
grands médias de socialisation 

- Quatre mesures permettant de valoriser les cultures d’apport auprès de 
l’ensemble de la population 
Partenaires : MCCI, CDP, MCQ, CTQ, MEQ, MTO, MAC 

 
• Soutenir le rapprochement avec la communauté francophone et la résolution des 

tensions intercommunautaires 
- Cinq mesures favorisant le développement de relations harmonieuses entre 

Québécois de toutes origines dans l’ensemble de la population 
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- Cinq mesures favorisant le développement de relations harmonieuses entre 
Québécois de toutes origines plus particulièrement chez les jeunes. 
Partenaires : MCCI, OPDQ, SF, MEQ, MESS, MLCP, SAJ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Notes : 
* Soutien à des projets pilotes d’accès à l’égalité en emploi dans le secteur privé. 
* Programme d’obligation contractuelle étendu aux sociétés d’État. 
* PAEE MSSS. 
* PAEE Sûreté du Québec. 
* Programme de formation interculturelle à l’intention des gestionnaires et professionnels des 
commissions scolaires œuvrant à l’éducation des adultes. 
* Plan d’action triennal sur l’accueil et l’intégration des élèves dans le réseau collégial. 
* Soutien à la mise en œuvre de projets pilotes favorisant la participation des parents des CC 
aux activités scolaires et aux comités d’école. 
*Intégration de l’éducation interculturelle dans la nouvelle politique de formation des maîtres. 
* Programme de relations avec les CC de la SQ. 
* Programme de formation interculturelle à l’Institut de police de Nicolet et à la SQ. 
* Création d’un programme de jumelage et d’échange entre les écoles à haute densité ethnique 
et des écoles à forte présence francophone (MEQ). 
* Mise en œuvre de projets pilotes de rapprochement entre Québécois de toutes origines en 
milieu scolaire, dans les loisirs et dans le monde municipal (MCCI/MEQ, MESS, MLCP, 
MAM). 
* Voir les activités de la Semaine interculturelle nationale. 
* Organisation du concours « Québec en loisir » (MLCP/MEQ). 
* Mise sur pied d’un comité interministériel sur la problématique de la violence et des tensions 
intercommunautaires dans la population des adolescents et des jeunes (SAJ/MSSS, MESS, 
MEQ, MLCP, MJQ, MSPQ, MCCI). 
* Le soutien à la mise en œuvre de projets pilotes d’apprentissage du français pour les 
travailleurs des CC en milieu de travail, en collaboration avec les associations patronales et 
syndicales, MCCI, MEQ/OLF. 
* Un soutien spécial dans le cadre du Plan d’action pour la promotion et l’amélioration du 
français, aux cégeps francophones accueillant une forte population d’allophones, afin de 
favoriser la prise en compte de cette clientèle dans les diverses mesures mises en œuvre 
(MESS). 
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* Bonification du programme de subventions du MCCI aux organismes d’accueil et 
d’adaptation, entre autres pour soutenir ceux qui œuvrent dans le domaine du logement (MCCI 
92-93). 
* Création d’un programme de subventions aux ONG œuvrant spécifiquement à l’insertion au 
marché du travail (programme de soutien à l’insertion en emploi (PSIE) 1992-1998) FAIT. 
* Création du PEAI programme d’établissement et d’adaptation des immigrants 1991 FAIT. 
* Création d’un programme d’adaptation des institutions (PAI) 1991-1993 FAIT. 
* Création d’une programme des relations intercommunautaires (1992-1998) FAIT. 
* Organisation d’une semaine interculturelle nationale . 
* Développement du PELO. 
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Leblanc, Raynald, « Bilan du Plan d’action gouvernemental en matière d’immigration et 
d’intégration (1991-1994) », Montréal, MAIICC, 1995 (?), 76 p. 
 
 
 
Domaine I – Recrutement 
 
Domaine II- Les interventions dans le domaine de l’intervention linguistique 
 
Objectif 6 : Accroître l’accessibilité et la qualité des services d’apprentissage du français 
destinés aux immigrants et aux Québécois des communautés culturelles 

 
Mesures et moyens:  

• Développement du soutien aux ONG : amélioration du programme PAFI; 
• Exploration de nouvelles formules par la mise en œuvre de projets pilotes : cinq 

commissions scolaires participent au programme en milieu scolaire pour les parents 
d’enfants en classe d’accueil; 

• Exploration de nouvelles formules et accessibilité des services pour les adultes et les 
élèves des communautés culturelles : développement d’un programme d’études en trois 
versions pour les nouveaux arrivants, visant l’intégration linguistique (au sein des 
COFI), subventions spéciales de 1991 à 1993 pour des ateliers d’aide en français et la 
production de documentation didactique dans les cégeps francophones accueillant une 
forte proportion d’allophones. 

 
 
Objectif 7 : Développer l’usage du français chez les immigrants et les Québécois des 
communautés culturelles 
 
Mesure et moyen: 

• Faciliter l’usage de la langue française par les allophones en milieu de travail : soutien 
d’une douzaine de projets par l’Office de la langue française, par le biais de son 
programme de soutien financier à la promotion du français dans les entreprises. 

 
Domaine III : Les interventions dans le domaine de l’intégration socio-économique 
 
Objectif 8 : Assurer l’accueil des nouveaux arrivants et soutenir leur première insertion socio-
économique 
 
Accueil des nouveaux immigrants 
 
Moyens : 
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• Création du programme de subventions pour les organismes communautaires (PAEI) en 
1992; 

• Activités de jumelage facilitées par le PAEI. Participation de 400 ménages; 
• Projet pilote du MSSS qui permet d’offrir des services de prévention et de dépistage 

socio-sanitaire aux clientèles de la Direction régionale de Montréal. 
 
La première insertion socio-économique 
 
Moyens : 

• Création de services d’aide à l’insertion au marché du travail à l’intention des nouveaux 
immigrants (0-18 mois) au sein de chaque direction régionale; 

• Implantation du Programme de soutien à l’insertion en emploi (PSIE) (1 million de 
dollars de budget annuel); 

• Réduction des délais d’émissions des équivalences d’études; 
• Adoption du projet de loi 140, obligeant chaque corporation à mettre en place des 

règlements d’équivalence de formation. 
 
Objectif 9 : Favoriser la régionalisation de l’immigration dans une perspective de 
développement régional  
 
Objectif 10 : Soutenir l’intégration au marché du travail et assurer l’égalité en emploi (vise 
essentiellement les femmes, les jeunes et les personnes issues des minorités visibles) 
 
Moyens :  

• PAE dans la fonction publique (objectifs: 12 % d’embauche, 9 % de représentation des 
communautés culturelles. Non atteints). Les mesures spéciales prévues dans le Plan 
d’action ont été mises en oeuvre mais le resserrement du recrutement causé par la mise 
en place de ces mesures aurait empêché d’obtenir des résultats probants. Aussi, d’autres 
mesures visaient spécifiquement le MSSS, le MEQ et MSP mais les résultats se font 
encore attendre; 

• Création du Programme d’aide aux organisations (PAO), qui appuie les projets de mise 
en œuvre de PAE. Huit organismes publics et privés ont obtenu un soutien financier de 
25 000 $; 

• Adoption d’un règlement cadre pour l’octroi par les différents ministères de contrats à 
des entreprises en 1993. Ces dernières s’engageaient à mettre en place un PAE (123 
entreprises sur 231 ont respecté leur engagement). Par contre, les résultats concrets sont 
peu nombreux, les programmes étant le plus souvent en voie d’implantation ou 
d’élaboration. 

• Création du Service externe de main-d’œuvre (SEMO) pour femmes, principalement 
celles issues des communautés culturelles; 

• Création du Fonds Mathieu Da Costa, destiné à soutenir l’entrepreneuriat des 
communautés noires; 
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• Réalisation d’études par le MSR, la SQDM et la MÉQ avec le soutien financier du 
Fonds d’initiative. 

 
Objectif 11: Assurer l’égalité d’accès au logement 
 

• CDP a produit un vidéo Un toit pour Sarah ; 
• Utilisation par la SHQ des médias ethniques et développement d’un partenariat avec les 

ONG œuvrant dans le domaine du logement pour faire connaître ses programmes; 
• Reconduction d’une subvention accordée au ROMEL et subventions accordées à des 

ONG dans le cadre du PAEI. 
 
Action à envisager pour la poursuite des objectifs du plan d’action : 

• Mettre en place un comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO) pour la formation 
de la main-d’œuvre immigrante. 

 
Domaine IV : Les interventions dans le domaine des relations interculturelles 
 
Objectif 12: Soutenir l’adaptation des institutions à la réalité pluraliste 
 
Mesures et moyens : 

• Adaptation des services aux besoins de la clientèle des communautés culturelles :  
-la sensibilisation et l’information : politique générale de relations interculturelles à la 
SQ, le MSSS soutenu par le Fonds d’initiative, a expérimenté des banques d’interprètes 
linguistiques et culturels;. 

• Le partenariat avec les organismes communautaires et la représentation des Québécois 
des communautés culturelles aux instances décisionnelles et consultatives : mise en 
place de tables de concertation qui travaillent avec les organismes comme par exemple 
la table de concertation sur la communauté noire d’expression anglaise, à qui sont 
redevables le Fonds Mathieu Da Costa et le Programme d’aide au renforcement des 
structures des communautés noires; 

• Les accommodements raisonnables : déclaration ministérielle sur les fondements de la 
gestion de la diversité ethnoculturelle, publiée en 1993 et portant sur l’accommodement 
raisonnable en lien avec la culture et la religion; 

• Formation interculturelle auprès des intervenants : formation dans de nombreuses 
organismes comme la RAMQ, la SAAQ et le ministère du Revenu. Un forum sur les 
expériences réalisées a été organisé par le MAIICC. 

 
Objectif 13 : Développer la connaissance et la compréhension de la société québécoise chez les 
immigrants et les Québécois des communautés culturelles 
 
Mesures et moyens :  
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• Renforcer les activités d’initiation à la société québécoise : développement de 
l’information et soutien aux organismes des communautés culturelles par le MLCP afin 
d’augmenter leur participation à la Fête nationale du Québec; 

• Augmenter la connaissance et la compréhension de la société québécoise chez des 
Québécois de toutes origines : mise en place du Programme de relations interculturelles 
(PRI), qui a permis de soutenir les initiatives des institutions et organismes 
communautaires axées sur la connaissance de la société québécoise. 

 
Objectif 14 : Développer la reconnaissance de la société pluraliste dans l’ensemble de la 
population 
 
Mesures et moyens : 

• La promotion d’attitudes favorables à l’immigration et à la diversité ethnique, raciale et 
culturelle : création de la Semaine interculturelle, événement annuel auquel participent 
ministères et organismes; 

• L’augmentation de la représentation ethnoculturelle dans les grands médias de 
socialisation : reconduction du programme « Nouveaux visages »; 

• La valorisation des cultures d’apport auprès des Québécois de toutes origines : maintien 
du Programme d’enseignement des langues d’origines, destiné à toute la clientèle 
scolaire. 

 
Objectif 15 : Soutenir le rapprochement avec la majorité francophone et la résolution des 
tensions intercommunautaires 
 
Mesures et moyens : 

• Lutte contre les situations d’isolement : mise en œuvre de projets pilotes (en particulier, 
pour contrer l’isolement de certains groupes de femmes des communautés culturelles) 
par le biais du PRI; 

• Le soutien à la résolution de tensions intercommunautaires : mise sur pied d’un comité 
interministériel sur la problématique de la violence chez les jeunes; le MAIICC, par ses 
services à la collectivité, a développé au cours des dernières années une approche par 
quartier : celle-ci consiste à réunir les divers acteurs d’un même quartier 
(communautaire, scolaire, santé et services sociaux, loisirs, sécurité, politique) autour 
d’une même table en vue de la prise en charge de l’intégration des immigrants et de la 
résolution des tensions intercommunautaires. 

 
Budget : 4,3 millions de dollars ont été versés à 32 ministères et organismes pour la réalisation 
de 82 projets dont le coût total est de l’ordre de 7 millions. 
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Partie 1 : Informations générales 
 
Nom de l’organisme : CARI St-Laurent 
 
Personne-ressource : Marie Josèphe Pigeon 
 
 
Programme soutien à l’insertion en emploi (PSIE) 
 
Début : 1994 
Fin : en cours (8 septembre 2005) 
 
Énoncé du programme : Ouvert à toutes les personnes immigrantes résidantes au Québec depuis 
moins de cinq ans (au début du programme, c’était trois ans), ce programme du ministère de 
l’Immigration (MRCI, MICC) a pour objectif d’offrir des méthodes et des outils leur permettant 
de développer une vision globale et une compréhension du marché du travail québécois, afin de 
faciliter leur recherche. Des services individuels et collectifs sont régulièrement offerts. Des 
activités sont organisées à cet effet par le CARI St-Laurent sous forme de sessions 
d’informations spécifiques au monde du travail et aux besoins des nouveaux arrivants.  
 
Partenaires : Ministère de l’Immigration et des communautés culturelles (ou MRCI avant), 
Emploi-Québec (anciennement SQDM), Université de Montréal, chefs d’entreprises, 
Fédération des Caisses populaires Desjardins, TCRI, Conseil du trésor, etc. 
 
Plan de mise en œuvre :  
 
Différents services offerts : 
 

• Services individuels 
 

Dans le but de soutenir les nouveaux arrivants dans leur recherche d’emploi et de les aider à 
résoudre des obstacles éventuels, la conseillère en emploi reçoit les clients individuellement : 
 
-  pour leur donner des informations pratiques sur le marché du travail (façon de lire les offres 
d’emploi); 
- pour les référer aux ressources et services existants; centre de documentation, centre d’emploi, 
Emploi-Québec; 
- pour clarifier les problématiques d’emploi et identifier des solutions; 
- pour rédiger et produire un curriculum vitae; 
- pour personnaliser une technique spécifique : lettre, appel téléphonique, etc. 
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• Services collectifs 
 
-Ateliers de préparation et de formation à la recherche d’emploi : les nouveaux arrivants ont 
souvent à acquérir et à développer de nouvelles attitudes par rapport à la recherche d’emploi sur 
le marché québécois parce que c’est une démarche nouvelle qui ne se pratiquait pas dans leur 
pays. Les ateliers proposés répondent à ce besoin : ils favorisent l’apprentissage et la pratique 
intensive des différentes techniques. 
 
Il s’agit d’ateliers de trois semaines (25 heures par semaine), en groupe de huit, qui mettent 
l’accent sur la connaissance de soi, les attitudes favorables à développer pour intégrer le marché 
de l’emploi et s’y maintenir, la solidarité et l’esprit d’équipe et la connaissance du marché du 
travail québécois. 
 
-De courtes sessions d’information pratique, en groupes, sur le marché du travail et de l’emploi, 
sont organisées en parallèle sur des sujets variés : les droits des travailleurs, les normes du 
travail, les services d’un centre d’emploi, etc. Ces sessions sont organisées en collaboration 
avec les organismes publics et communautaires du milieu. 
 
Public ciblé : Le PSIE s’adresse aux personnes qui sont sans emploi ou qui occupent un emploi 
qui ne correspond pas à leurs qualifications et qui sont résidentes permanentes depuis moins de 
cinq ans ou qui sont autorisées à soumettre une démarche de résidence permanente au Canada. 
 
Objectifs visés :  
 

• Faciliter la transition, l’insertion et le maintien en emploi des nouveaux arrivants; 
• Aider les nouveaux arrivants à connaître les mécanismes, règles et fonctionnement du 

marché du travail; 
• Faciliter l’utilisation maximale des ressources, services et programmes en matière 

d’insertion en emploi. 
 
Résultats :  
 
Services collectifs 
 
Année Nb de 

participants/Nb 
de répondants 

En emploi Études et 
emploi 

Études Ni en 
emploi, 
ni aux 
études 

1994-1995 50/42 50 % 9,5 % 21,5 % 19 % 
1995-1996 37/32 41 % 6 % 19 % 34 % 
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1994-1995 : Parmi ceux qui travaillent, 57,15 % sont dans leur domaine et 19 % dans un 
secteur connexe. Parmi eux, 71,5 % sont employés à temps plein. 
 
1995-1996 : Parmi les personnes en emploi, 67 % travaillent dans leur domaine et 20 % dans un 
domaine connexe. 73 % travaillent à temps plein. 
 
1996-1997 : 37 placements en emploi et un en stage 
1997-1998 : 97 placements en emploi 
1998-1999 : n/d 
1999-2000 : 41 placements en emploi 
2000-2001 : 57 placements en emploi 
2001-2002 : 85 placements en emploi 
2002-2003 : Plus de 140 placements en emploi 
2003-2004 : Plus de 206 placements en emploi 
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SECTEUR D’INTERVENTION : IMMIGRATION 
 
Partie 1 : Informations générales 
 
Titre de l’organisme : CASA C.A.F.I. 
 
Responsable : Ana Gloria Blanch 
 
Fonction : Directrice 
 
Responsable du projet : Martha Lopez 
 
Début du projet : 1999 
 
Fin du projet : en cours 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Énoncé du projet : Pour plusieurs cultures, le réseau scolaire est une instance hiérarchique qui 
détient le savoir et la vérité. Remettre en question l’école ou y être convoqué est une honte pour 
la famille. Il est donc nécessaire de démystifier notre réseau scolaire et d’essayer de construire 
des relations de confiance entre les parents et l’école. Ainsi, CASA C.A.F.I. offre depuis 1999 
les services d’un agent de liaison auprès des écoles qui reçoivent les jeunes arrivants en classes 
d’accueil. Ce service n’est pas exclusif aux élèves des classes d’accueil, il est aussi offert aux 
enfants immigrants ainsi qu’à leur famille.  
 
L’objectif de ce service est de briser l’isolement des familles immigrantes et d’augmenter les 
chances de réussite scolaire des enfants. 

 
Partenaires : L’école Notre-Dame-de-la-Paix  
 
Partie 3 : Informations Ressources et planification 
 
Ressources financières : les écoles dégagent des sommes pour payer des agents de liaison de 
chez CASA C.A.F.I. 
 
Ressources humaines : un agent de liaison interculturel, une conférencière, les enseignantes des 
classes d’accueil, le directeur de l’école, service d’interprétariat du Programme de soutien à 
l’école montréalaise et le CASA CAFI (gardiennage et interprétariat). 
 
Plan de mise en œuvre : Un agent de liaison de l’organisme organise des cafés-rencontres 
interactifs lors desquels des discussions ont lieu avec les parents d’enfants de classes d’accueil, 
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particulièrement les parents d’élèves en grand retard scolaire. Ils leur font connaître la société 
québécoise et ses valeurs par le biais de l’enfant. Les thèmes abordés sont :  
 

• Motiver son enfant pour la réussite scolaire; 
• Un pas vers l’autonomie de son enfant; 
• L’estime de soi. 

 
Partie 4 : Informations clientèle 
 
Public ciblé : Les parents immigrants dont les enfants se trouvent une classe d’accueil 
 
Partie 5 : Information gestion du projet 
 
Objectifs visés :  

• Fournir de l’aide aux parents des élèves de classes d’accueil pour qu’ils puissent à leur 
tour aider leurs enfants à réussir à l’école et à s’intégrer à la société d’accueil; 

• Renforcer la collaboration entre les parents et l’école; 
• Faire comprendre aux parents qu’ils peuvent aider leurs enfants à réussir à l’école même 

si eux-mêmes ne parlent pas français. 
 
Partie 6 : Informations sur les résultats 
 
En 2004, environ 20-25 parents ont assisté à chacune des trois rencontres organisées. Plusieurs 
d’entre eux se sont présentés à plus d’un atelier, ce qui signifie que les parents d’une 
cinquantaine d’élèves ont été rejoints parmi les 66 familles présentes dans les classes d’accueil. 
Deux facteurs ont particulièrement aidé à attirer les parents allophones : 1) l’offre d’un service 
de garde gratuit ; 2) la présence d’interprètes pour les parents ne parlant pas français. 
 
La grande majorité des parents ont évalué positivement le contenu et le déroulement du projet. 
Plusieurs d’entre eux ont exprimé de la reconnaissance pour l’organisation de ces rencontres et 
quelques-uns ont indiqué qu’ils aimeraient assister à d’autres ateliers du genre. Grâce à ce 
projet, les parents se sentent moins intimidés face à l’école et comprennent qu’ils doivent être 
en communication et en collaboration constante avec l’établissement scolaire pour le bien-être 
de leur enfant. Cette idée contraste avec la pratique courante de plusieurs cultures asiatiques 
(desquelles proviennent presque la totalité des élèves immigrants), dans laquelle maison et 
école sont des sphères distinctes. L’organisation de ces rencontres a démontré aux parents que 
l’école désire réellement leur participation dans la vie scolaire.   
 
Les enseignantes se sont montrées très satisfaites des résultats des ateliers en ce qui concerne 
l’implication accrue des parents dans l’éducation de leurs enfants. Il est difficile de voir des 
résultats immédiats dans le rendement académique des enfants, mais toutes les enseignantes 
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affirment que pour plusieurs familles, ces rencontres organisées par le CASA C.A.F.I. initient 
un processus à long terme d’engagement parental à l’école. 
 
Principales retombées : 
 

• Un meilleur engagement des parents à l’école; 
• Réduction de l’intimidation des parents immigrants face à l’école québécoise; 
• Un meilleur encadrement des élèves à la maison; 
• Une meilleure compréhension des parents immigrants des mœurs familiales et scolaires 

québécoises; 
• Des outils et techniques pour aider les enfants dont les parents ne parlent pas français. 
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Partie 1 : Informations générales 
 
Nom de l’organisme : Carrefour Jeunesse-Emploi Bourassa-Sauvé 
 
Responsable : Suzanne Décarie  
 
Titre : Directrice 
 
 
SECTEUR D’INTERVENTION : IMMIGRATION 
 
Projet : Intervention adaptée aux nouveaux arrivants qui habitent au Québec depuis 
moins de cinq ans. 
 
Début : 1996 
Fin : 1998 
 
Ressources financières : Aucune subvention n’ayant été accordée, le projet a été réalisé à même 
le budget du CJE Bourassa-Sauvé. 
 
Ressources humaines : un conseiller en emploi. 
 
Plan de mise en œuvre : Implantation d’une pratique d’intervention adaptée aux nouveaux 
arrivants âgés de 16 à 35 ans. Les approches proposées s’inscrivent dans une approche globale 
proposant des activités structurantes de façon à travailler sur diverses problématiques 
particulières d’intégration en emploi. Les ateliers portent sur des thématiques sociales et des 
stratégies actualisées de recherche d’emploi favorisant l’insertion au marché du travail en sol 
québécois. Les thèmes suivants ont été notamment abordés : 
 

• Accueil, vécu migratoire (deuil), difficultés rencontrées par rapport à la recherche 
d’emploi; 

• Les valeurs privilégiées dans la société québécoise et ses institutions; 
• Les enjeux pour les personnes immigrantes face aux employeurs québécois (stéréotypes 

et préjugés); 
• Le système scolaire québécois et les équivalents scolaires. 

 
Au besoin, l’intervention est complétée par un stage d’intégration en emploi d’une durée de 
quatre semaines.  
 
Public ciblé : Nouveaux arrivants qui habitent au Québec depuis moins de cinq ans, âgés de 16 
à 35 ans. 
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Résultats : 50 personnes ont participé à l’activité. 
 
Projet pour les immigrants 
 
En mars 2005, un autre projet est mis sur pied mais cette fois les immigrants peuvent être au 
Québec depuis plus de cinq ans. 
 
Ressources financières : Emploi-Québec (ressources externes). 
 
Plan de mise en œuvre : Offrir une formation de six semaines à des jeunes de 16 à 29 ans 
immigrés au Québec. Cette formation sert à faire le bilan des compétences, connaître le marché 
du travail, le système scolaire ainsi que les valeurs de la société au Québec. 
 
Les participants ont le choix de suivre les trois premières semaines de formation théorique en 
groupe pour sortir de l’isolement. Cette étape facilite la création d’un réseau de contacts. 
D’autres peuvent opter pour un suivi individuel avec l’intervenante. Par la suite, trois autres 
semaines seront consacrées à la recherche d’emploi, soit 36 heures réparties sur toute la durée 
de ce volet de la formation. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : IMMIGRATION 
 
Projet : Les habitations partagées 
 
 
Énoncé de la problématique : La Maisonnée doit répondre de plus en plus à une clientèle qui 
fait face à des problématiques urbaines complexes (crise du logement, difficulté d’intégration, 
isolement, etc.). 
 
Énoncé du projet : Il s’agit d’un projet que la Maisonnée a élaboré avec la Société de 
l’habitation du Québec (SHQ) et qui consiste à permettre à deux personnes ou deux familles 
d’habiter le même appartement ou la même maison. Ce projet a été mis en place dans le cadre 
du Programme d’accueil et d’établissement des immigrants de la Maisonnée. 
 
Plan de mise en œuvre : Il s’agit d’une formule qui est différente de la colocation en ce sens que 
la cohabitation n’est pas qu’économique. La cohabitation proposée est une formule souple qui 
permet à chaque personne de trouver des réponses à ses besoins, que ce soit au niveau de 
l’amélioration des conditions de vie, des économies sur les coûts de logement, de la création de 
liens d’amitié ou de la diminution de la solitude. La Maisonnée offre aux immigrants, à travers 
ce service, une amélioration des conditions de vie, le maintien dans leur milieu de vie naturel et 
un sentiment d’entraide convivial. Le projet des Habitations partagées permet d’accéder aux 
ressources nécessaires pour être autonome. 
 
Public ciblé : Nouveaux arrivants, qui proviennent en majorité d’Afrique. 
 
Objectif visé : Valoriser une cohabitation fondée sur l’entraide et le partage. 
 
Résultats : De novembre 2002 à avril 2003 (projet terminé en août 2003), 34 jumelages ont été 
effectués, donc 68 personnes ont été aidées directement. 
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Partie 1 : Informations sur l’organisme 
 
Nom de l’organisme : La Maisonnée 
 
Description ou mission de l’organisme : Mission directement liée à l’exercice de la citoyenneté 
et du développement social, particulièrement pour aider les immigrants à devenir le plus 
rapidement et le plus harmonieusement possible autonomes et ainsi mettre à contribution leur 
potentiel. La Maisonnée, organisme communautaire, aide la population immigrante à s’orienter 
et à s’intégrer à la communauté d’accueil en lui offrant un service permanent multiforme qui se 
développe au fil des années. 
 
Année de fondation : 1978 
 
Responsable : Hassan Hassani 
 
Titre : Directeur 
 
2 projets dont un PARCI 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Domaine : Immigration 
 
Problématique : Difficultés d’adaptation des nouveaux arrivants au système scolaire québécois; 
augmentation de la délinquance chez la clientèle cible. 
 
Début du projet : 1998 
 
Fin du projet : en cours (renouvelable chaque année) 
 
Énoncé du projet : Aide aux devoirs pour des élèves fréquentant les classes d’accueil de l’école 
Père-Marquette, favoriser leur socialisation, prévenir la délinquance de ces jeunes, prendre en 
charge une partie de leurs problèmes. 
 
Partenaire (s) : Centraide 
 
 
Partie 3 : Informations Ressources et Planification 
 
Ressources financières: 60 000 $ 
 
Ressources humaines : 3 employés (1 coordonnatrice, 2 agents à temps partiel), 15-20 
bénévoles 
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Plan de mise en œuvre : 
 
Description des activités ou services offerts :  

• Aide aux devoirs;  
• Activités culturelles (ateliers de théâtre, de danse, de peinture, etc.); 
• Collation; 
• Activités sportives (soccer, etc.); 
• Activités récréatives (ping-pong, billard, etc.); 
• Séances d’information (conseiller municipal, commissaire, etc.); 
• Mise en place d’un camp d’été de deux semaines (60 participants) : 

- Formation (français, anglais, mathématiques, informatique); 
- Sorties (Biodôme, planétarium, etc.); 
- Activités sportives. 

• Rencontre avec les parents (intervention pour favoriser le rapprochement familial 
puisque un gouffre peut se creuser entre les parents et les enfants, déchirés entre la 
culture d’origine et la culture québécoise). 

 
Partie 4 : Informations clientèle 
 
Public cible : Nouveaux arrivants de 12 à 17 ans issus des communautés culturelles 
(particulièrement des minorités visibles) 
 
Partie 5 : Information gestion du projet 
 
Résultats : Les jeunes adhèrent au projet. De 50 à 55 jeunes s’inscrivent à l’automne mais 
plusieurs s’en vont en cours de route, soit parce qu’ils ont fait des progrès notables, soit par 
désintérêt. En général, des résultats très positifs sont obtenus avec ce projet. 
 
Commentaires de l’organisme : le MEQ offre des subventions pour l’aide aux devoirs dans les 
classes régulières mais pas pour les classes d’accueil. Le besoin est pourtant criant.  
 
PROJET 2 
 
Partie 2 : Informations spécifiques 
 
Domaine : Immigration 
 
Programme gouvernemental : Programme de soutien à la participation civique, devenu le 
Programme d’appui aux relations civiques et interculturelles (PARCI)  
 
Début du projet : 1995 
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Fin du projet : en cours 
 
Énoncé du projet : Informer sur les institutions démocratiques au Québec, sensibiliser la 
clientèle au fonctionnement du gouvernement du Québec. 
 
Partenaire : MICC 
 
Partie 3 : Informations ressources et planification 
 
Ressources financières : 10 000 $ 
 
Ressources humaines :  
 
Plan de mise en œuvre :  
 
Description des activités ou services offerts : 

• Dizaine de séances d’informations sur le sujet 
• Visite de l’Assemblée nationale à Québec 

 
 
Partie 4 : Informations clientèle 
 
Public cible : Les femmes immigrantes et les jeunes immigrants 
 
 
: 
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SECTEUR D’INTERVENTION : IMMIGRATION 
 
Nom de l’organisme : PROMIS 
 
Responsable : Sophie Winnicki, coordonnatrice 
 
Projet : Cours de français 
 
Début : 1988 
Fin : en cours 
 
Énoncé du projet : Les activités de francisation ont pour but de faciliter l’intégration 
linguistique des immigrants et des réfugiés à la société québécoise et de les préparer à s’insérer 
au marché de l’emploi.  
 
Partenaires : 48 partenaires sont liés à ce projet (rapport annuel 2004-2005) 
 
Ressources humaines : 9 enseignants, 9 enseignants remplaçants, 2 monitrices en français 
langue seconde et 19 bénévoles. 
 
Plan de mise en œuvre : Nous utilisons le programme d’intégration linguistique du ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles. Ce programme adopte une approche 
communicative de l’enseignement et de l’apprentissage d’une langue seconde. La langue y est 
considérée comme un outil de communication et d’interaction sociale. L’enseignement de la 
langue est donc axé sur des objectifs situationnels répondant aux besoins immédiats des 
stagiaires. 
 
PROMIS offre trois groupes à temps plein de 30 heures par semaine (session de 11 semaines), 
et cinq groupes à temps partiel de 12 heures par semaine (session de 11 semaines). 
 
Public ciblé : Les cours s’adressent à des adultes qui viennent de 50 pays différents. Les pays 
les plus représentés sont : la Chine, la Roumanie, la Russie, la Bulgarie, le Mexique, la 
Colombie et l’Iran. Les femmes, provenant de différents milieux sociaux, sont en majorité, près 
de 60 %. 
 
Objectifs visés :  

• Nos services d’éducation permettent aux immigrants et aux réfugiés de l’arrondissement 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce d’avoir accès à des cours de français de qualité 
qui répondent à leurs besoins; 

• Notre enseignement veut amener les apprenants à être en mesure : 
-d’interagir oralement et par écrit dans les situations variées de la vie 
quotidienne; 

25 ans d’interventions auprès des jeunes des minorités visibles 
Volet IMMIGRATION 

96/102



-de développer une connaissance sur les règles de comportements sociaux, 
culturels et économiques de la société québécoise. 

 
Résultats : Au cours de l’année 2004-2005, PROMIS a accueilli 396 étudiants. Il y a eu trois 
sessions et les étudiants étaient répartis en huit classes de différents niveaux. La session d’été 
est offerte uniquement à temps plein et regroupe 52 étudiants. 
 
Activités et sorties réalisées 
 
PROMIS a organisé des sorties culturelles et des sessions d’information pour familiariser les 
nouveaux arrivants à leur pays d’accueil. Les activités citées incluent autant celles organisées 
par le secteur de la francisation que celles mises sur pied par les autres secteurs de PROMIS : 
 

• Visites à Montréal, à Côte-des-Neiges et à l’extérieur de Montréal; 
• Visites d’expositions (Musée des Beaux-Arts de Montréal); 
• Sessions d’information (sur le logement, les normes du travail, la violence conjugale, 

sur les valeurs spécifiques à la société québécoise, etc. et une formation sur la culture et 
l’adaptation à la société québécoise); 

• Épluchette de blé d’inde. 
 
Évaluation 
 
L’année 2004 a été particulièrement mouvementée pour la francisation : refonte de l’offre au 
temps plein, réduction des mesures financières d’incitation à la francisation, procédure 
d’inscription différente, abolition des cours dans les Carrefours d’intégration, etc. 
 
Depuis août 2004, le MICC a modifié l’offre des cours de français à temps plein pour introduire 
une nouvelle organisation pédagogique (3 niveaux, chacun à 20 heures d’enseignement par 
semaine et 10 heures d’activités de monitorat sur 11 semaines) 
 
Observations chez les étudiants par rapport à ces changements : 
 

• Conciliation études-famille difficile; 
• Baisse du nombre total d’heures d’enseignement; 
• Peu de temps disponible pour régler les problèmes de la vie courante; 
• Rigidité de la politique d’assiduité qui n’a pas été révisée; 
• Plus grande rapidité du programme, mais l’étudiant n’a pas atteint un meilleur niveau à 

la fin de sa formation; 
• Fatigue, difficulté de concentration car les journées sont longues et intensives; 
• En attendant plus longtemps le temps plein, les étudiants commencent à temps partiel ou 

vont à la commission scolaire ou même sur le marché du travail, parfois en anglais. 
Lorsqu’ils sont enfin rappelés pour commencer leur formation à temps plein au MICC, 
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ils ne sont souvent plus au bon niveau, ce qui occasionne beaucoup de mécontentement 
et de travail pour tous les intervenants. 

 
Observations chez les professeurs : 
 

• Composition hétérogène des groupes; 
• Préparation plus exigeante; 
• Politique de non-redoublement pénalise et démotive les plus avancés et décourage les 

plus lents; 
• Plus de départs et de retards, ce qui dérange le déroulement de la classe et gêne le 

professeur; 
• Pas le temps de voir tout le contenu car le programme est trop chargé. 

 
Coupures  
 
En plus des coupures du MICC dans les allocations de formation, nous ne pouvons plus référer 
les étudiants à temps plein au CLE pour obtenir les frais de transport ou une allocation 
d’employabilité de 30 $ par semaine. Il reste à voir l’impact sur la participation aux cours de 
français. Y aura-t-il plus de départs vers le temps partiel pour pouvoir concilier études et travail 
ou une demande accrue pour les services de l’assistance-emploi? 
 
Les coupures financières ont aussi touché les cours de français à temps partiel. En effet, le 
MICC n’offre plus aucune aide pour le transport en commun ni d’ajustement pour les frais de 
garde, le montant étant gelé à 5 $ par jour et non augmenté à 7 $. 
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SECTEUR D’INTERVENTION : IMMIGRATION 
 
Organisme : PROMIS 
 
Projet Rapprochement parents-école-communauté 
Début : 1999 
Fin : en cours (18 août 2005) 
 
Énoncé du projet : Promouvoir l’apprentissage du français afin de favoriser l’implication des 
parents dans l’aide au processus d’intégration scolaire de leurs enfants. 
 
Moyens : 
 

• Faciliter aux parents l’accès à des cours de français dans l’école de leurs enfants (critère 
d’inscription); 

• Organiser un cours de français adapté à leurs besoins et à leurs niveaux; 
• Offrir également un contenu de cours qui a un rapport direct avec l’environnement 

scolaire; 
• Faciliter la présence des parents en offrant un service de garde dans le même lieu; 
• Organiser un service de garde dans le milieu familial pour que les parents puissent 

participer à leur sortie éducative. 
 
Partenaires : École des Nations et le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
 
Ressources humaines : 1 coordonnatrice-intervenante et professeure de français langue seconde 
et 4 intervenants-accompagnateurs dont 3 prennent aussi en charge le service de garde. 
 
Plan de mise en œuvre :  
 

• Planifier avec les intervenants le recrutement des parents (téléphones, présence à la 
rentrée scolaire, à l’assemblée générale); 

• Élaborer un plan de travail pour faciliter les contacts et l’accueil des étudiants; 
• Organiser un service de garde pour les enfants des parents inscrits aux cours; 
• Former, au début de chaque sessions (automne-hiver) deux groupes de parents actifs et 

attentifs aux cours (un groupe de débutants qui observe et un groupe qui poursuit le 
cours de français); 

• Établir un plan de suivi régulier; 
• Organiser une sortie éducative au Cosmodôme à Laval (transport et repas fournis). Cette 

sortie vise à permettre aux parents d’utiliser leurs nouvelles connaissances linguistiques; 
• Animer les activités pour les enfants du service de garde; 
• Participer à une séance de formation à la participation civique; 
• Organiser un souper communautaire pour marquer la fin de chaque session. 
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• Participer à des sorties au théâtre. 
 
Public ciblé : Parents immigrants ne connaissant pas le français, ayant besoin de comprendre le 
système scolaire québécois (en particulier, les parents de jeunes élèves de 1re et de 2e année du 
primaire et du préscolaire). Les parents desservis ont différents statuts : résidents permanents, 
revendicateurs de statut de réfugié, réfugiés acceptés, citoyens canadiens. 
 
Objectifs visés : 
 

• Rejoindre les parents d’enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire qui ne s’expriment 
pas en français, mais qui désirent mieux comprendre ce qui se passe à l’école de leurs 
enfants; 

• Favoriser un premier contact avec la langue française en familiarisant les parents avec 
les particularités du français; 

• Initier les parents au système scolaire québécois et aux valeurs qui s’y rattachent; 
• Permettre aux parents de s’initier à la langue de la société d’accueil et d’apprendre les 

rudiments de la conversation afin qu’ils soient capables de comprendre et de se faire 
comprendre sur des sujets de la vie courante et de la vie de l’école. 

 
Résultats : Les parents (66) qui ont participé à l’activité en 2004-2005 viennent des 11 pays 
suivants : Bangladesh, Cambodge, Chine, Granada, Inde, Jamaïque, Corée, Pakistan, 
Philippines, Sri Lanka et Vietnam. 
 
Évaluation 
 
Points positifs  
 

• La direction de l’école valorise le cours de français en le mentionnant dans l’agenda des 
élèves, pendant l’assemblée générale et lors des différentes réunions de parents; 

• Les objectifs proposés sont atteints : deux groupes de parents ont pu être formés et ont 
suivi les cours assidûment; 

• Grâce au support de la direction d’école, les responsables du projet ont pu avoir un 
accès facile au local, au gymnase, à la collation ainsi qu’à du matériel didactique; 

• Le fait d’avoir accès au gymnase et à l’équipement sportif suscite beaucoup d’intérêt 
chez les enfants; 

• Les parents s’impliquent dans différentes activités de l’école : fête de Noël, réunions, 
organisme de participation des parents; 

• La plupart des parents participent aux sorties éducatives. 
 
Point à améliorer 
 

• Trouver des moyens d’assurer l’assiduité de tous les parents participants. 
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SERVICE À LA FAMILLE CHINOISE DU GRAND MONTRÉAL 
 
Responsable : May Chiu  
 
Titre : Directrice 
 
Nom : Projet de liaison École 
 
Début du projet: 1983 
Fin du projet : 1987 
 
Description : Sert à combler le manque de communication entre le système scolaire et la 
communauté chinoise de Montréal; sert à faire la liaison entre l’école et/ou le département avec 
les agences de la communauté ethnique et/ou les organisations en : 

• Encourageant et aidant à développer l’intérêt et l’implication des parents immigrants à 
l’école; 

• Participant régulièrement aux ateliers communautaires sur l’éducation pour promouvoir 
et aider la communauté à comprendre le système; 

• Facilitant la communication entre professionnels de l’école et organisations 
communautaires ethniques respectives et/ou les parents; 

• Offrant des conseils en fonction de l’implication socio-culturelle aux consultants de 
direction ou psychologues qui évaluent et recommandent l’intervention technique 

 
Nombre de participants : 50 (1982-1983) 
Partenaires : CECM, CEPGM, PSBGM, Commissions scolaires de la Rive-Sud et LaSalle 
Budget accordé : 
Résultats : 
 
Nom : Projet de sensibilisation 
 
Début du projet : 1985 
Fin du projet : 1987 
 
Description : Sensibiliser les organismes publics et parapublics aux caractéristiques culturelles 
de la communauté chinoise de Montréal. 
 
Plan de mise en œuvre : six ateliers de sensibilisation (emploi, éducation, services sociaux, 
santé publique, un organisé avec les CLSC et un avec le SPCUM) sont offerts par le SFCGM. 
Partenaires : Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada. 
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Résultats : « Grâce à ces ateliers, le personnel des services publics et parapublics a acquis une 
meilleure compréhension de la communauté chinoise, de sorte qu’ils pourront travailler plus 
efficacement avec leur clientèle chinoise. »  
 
 
Nom : Projet pilote : Projet partenariat interculturel (PPI) 
 
Début du projet : 1989 
Fin du projet : 2002 
 
Énoncé du projet : 

1) Rendre plus accessible les services sociaux publics pour les familles chinoises 
2) Mettre en valeur les ressources de la communauté chinoise pour aider les familles 

chinoises qui en ont besoin. 
 
Volet école (1990) 
 
Volet avec des intervenants du réseau public 
Participants : 93 élèves (1993) 
Partenaires : 

• Centraide (1989) 
• Centraide, MCCI, min. Emploi et de l’Immigration, Multiculturalisme, min. Main-

d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, Santé et bien-être 
social Canada, MSSS (1990) 

 
Résultats :  
 
Nom : Programme de soutien à la participation civique, Programme d’appui aux relations 
civiques et interculturelles (PARCI) (2004) 
 
Début du projet : 1998 
Fin du projet : en cours 
Énoncé du projet : Ce projet, financé par le MICC, a pour but de donner aux nouveaux arrivants 
un premier aperçu sur la culture québécoise. Il s’agit de les renseigner et de les sensibiliser aux 
valeurs socioculturelles et démocratiques du Québec, de les informer sur les principales lois et 
leur application dans la vie quotidienne; enfin, il s’agit de les sensibiliser à ces nouvelles 
responsabilités civiles. 
Nombre de participants: 87 participants (1999) 
    447 participants (2004) 
    437 participants (2005) 
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