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AVANT-PROPOS 
 
 
Le Conseil permanent de la jeunesse est un organisme consultatif qui vise, par ses recherches, 
ses activités et ses actions, à éclairer la prise de décision et à orienter l’action 
gouvernementale au regard des jeunes de 15 à 30 ans. Le Conseil est constitué de 15 jeunes 
âgés entre 15 et 30 ans provenant de diverses régions du Québec et nommés pour trois ans. 
Deux d’entre eux forment l’exécutif du CPJ et sont soutenus dans leurs tâches par une équipe 
permanente. 
 
La loi créant le Conseil permanent de la jeunesse a été adoptée à l’unanimité par les membres 
de l’Assemblée nationale du Québec le 23 juin 1987 et les 15 premiers membres ont été élus 
en février 1988. Le mandat du Conseil permanent de la jeunesse, ainsi qu’il est déterminé par 
sa loi constitutive, est le suivant : « Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre sur 
toute question relative à la jeunesse, notamment quant à la solidarité entre les générations, 
l’ouverture au pluralisme et le rapprochement interculturel ». 
 
En plus de définir et de faire valoir les besoins des jeunes auprès du gouvernement et de 
l’ensemble des élus, il informe la population des situations vécues par ces jeunes. Il agit 
comme agent de concertation entre les différents groupes de jeunes et prend position dans les 
différents débats sur les enjeux de la société. 
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RÉSUMÉ DU MÉMOIRE 
 
 
Dans le cadre du débat portant sur la pratique des accommodements reliés aux différences 
culturelles, le Conseil permanent de la jeunesse (CPJ) a choisi de se pencher sur les facteurs qui 
rendent difficiles ou qui peuvent freiner l’intégration des nouveaux arrivants à la société 
d’accueil. Le CPJ estime important que les membres de la société d’accueil soient pleinement 
conscients des difficultés que les nouveaux arrivants doivent affronter à leur arrivée. C’est cette 
conscience des obstacles auxquels les nouveaux arrivants sont confrontés qui incitera à mettre 
en place des moyens visant à favoriser une intégration plus rapide et plus harmonieuse et à 
éliminer les barrières à l’intégration. 
 
Le postulat du CPJ, une intégration réussie des nouveaux arrivants à la société d’accueil, 
représente un gage de partage de certaines valeurs communes et d’une communication plus 
efficace avec les membres de la société d’accueil, ce qui favorisera une participation citoyenne. 
 
Le CPJ s’est préoccupé d’identifier certaines balises susceptibles d’assurer la protection des 
droits et libertés de chacun. Il a rappelé certaines valeurs caractérisant les jeunes. Il a voulu 
brosser un portrait sociodémographique succinct des nouveaux arrivants. L’intégration est un 
processus complexe dont le sens a été précisé, certaines conditions préalables à l’intégration 
ont été identifiées, de même que quelques-uns des obstacles susceptibles de freiner 
l’intégration ou de la décourager. En dernier lieu, le CPJ a voulu cerner des voies de 
développement pour une société de plus en plus plurielle et harmonieuse. 
 
Le CPJ, conscient des nombreux obstacles auxquels peuvent être confrontés les nouveaux 
arrivants, considère qu’occuper un emploi, surtout un emploi en rapport avec les compétences 
ou l’expérience déjà acquises représente la voie à privilégier pour assurer une intégration 
réussie. Il propose des actions en vue de favoriser davantage l’accès à un tel type d’emploi. 
L’adoption d’une politique énergique d’intégration des nouveaux arrivants et un plan d’action 
visant toutes les parties concernées représentent certains des changements auxquels le CPJ est 
favorable, de même que la nécessité d’efforts accrus en matière de reconnaissance d’acquis et 
de compétences ainsi qu’un accès adapté à une formation d’appoint. L’accès à des services de 
francisation de qualité et adaptés est vu comme une condition préalable essentielle à 
l’intégration. 
 
Le CPJ, soucieux d’assurer une gestion harmonieuse de la diversité, veut apporter son soutien 
au développement de l’expertise en matière de relations interculturelles dans tous les milieux 
de vie et plus particulièrement dans le réseau de l’éducation.  
 
Le CPJ est sensible aux préjugés et à la discrimination susceptibles d’affecter la vie d’une 
certaine proportion des membres des communautés culturelles. Il veut donc réitérer le soutien 
exprimé à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique de lutte au racisme et à la 
discrimination, lors des consultations sur le sujet à l’automne 2006. 
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INTRODUCTION 
 
 
Le Conseil permanent de la jeunesse (CPJ) accueille avec intérêt la volonté du gouvernement 
du Québec de se préoccuper de la question des accommodements raisonnables, de même que 
la mise sur pied de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodements reliées 
aux différences culturelles (CCPARDC). Le mandat, confié en février 2007, comporte trois 
volets, soit l’élaboration d’un portrait des pratiques d’accommodements reliées aux différences 
culturelles, la consultation dans toutes les régions du Québec, afin de savoir ce qu’en pense la 
population québécoise, au-delà des sondages et des réactions spontanées, et l’élaboration de 
recommandations au gouvernement afin que les pratiques d’accommodements soient 
respectueuses des valeurs communes des Québécoises et des Québécois. Ce mandat intéresse 
les jeunes à plusieurs égards. 
 
Le document de consultation, rendu public le 14 août 2007 par les deux coprésidents de cette 
Commission, identifie quatre dimensions des rapports interethniques et des pratiques 
d’harmonisation associées au sujet en débat, dont celui de l’intégration collective qui apparaît 
comme une nécessité au regard de l’immigration aussi bien au plan démographique qu’au 
plan économique, faisant ainsi ressortir le défi de la gestion de la diversité. Le CPJ estime 
qu’une intégration réussie représente une certaine garantie du maintien de la cohésion sociale. 
 
Le CPJ a choisi de se pencher sur certains facteurs qui rendent difficile ou qui peuvent freiner 
l’intégration des nouveaux arrivants à la société québécoise. Le CPJ estime important que les 
membres de la société d’accueil soient pleinement conscients des difficultés que les nouveaux 
arrivants doivent affronter à leur arrivée. Cela apparaît indissociable des obstacles auxquels 
ces derniers peuvent être confrontés. En effet, c’est cette conscience qui incitera les membres 
de la société d’accueil à mettre en place des moyens visant à favoriser une intégration plus 
rapide et plus harmonieuse et, par conséquent, à éliminer les barrières à l’intégration.  
 
Le Conseil présume qu’une intégration réussie des nouveaux arrivants à la société d’accueil 
représente un gage de partage de certaines valeurs communes et d’une communication plus 
efficace avec les membres de la société d’accueil, en plus de favoriser une participation 
citoyenne. 
 
Pour se pencher sur ces facteurs qui influencent l’intégration, il a semblé opportun : 
 

 D’identifier certaines balises visant à assurer une protection des droits et libertés de 
chacun adaptée à la réalité plus diversifiée de la société d’accueil, ces balises devant 
servir de guide pour favoriser la meilleure compréhension des nouveaux arrivants 
quant aux valeurs de la société d’accueil et le fonctionnement qui en découle; 

 
 De rappeler quelques-unes des valeurs des jeunes de la société d’accueil vues comme 

un facteur positif au regard de l’intégration des nouveaux arrivants à la société 
d’accueil; 
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 D’exposer brièvement certaines des caractéristiques sociodémographiques des 
nouveaux arrivants et, ainsi, préciser qui sont ces personnes; 

 
 De se pencher sur l’intégration, ce qui suppose de cerner le sens de ce processus, 

d’apporter par la suite certaines précisions sur des conditions préalables à 
l’intégration, puis de s’attarder à certains obstacles susceptibles de freiner 
l’intégration, voire de la décourager; 

 
 De cerner, en dernier lieu, certaines voies de développement pour une société de plus 

en plus plurielle et harmonieuse.  
 
 

1. DES BALISES POUR UNE PROTECTION DES DROITS ET LIBERTÉS ADAPTÉE À LA 
RÉALITÉ DIVERSIFIÉE DE LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL 

 
L’intégration des nouveaux arrivants devrait se réaliser en prenant en considération certaines 
balises en vue d’une meilleure protection des droits et libertés de chacun. Précisons qu’il ne 
s’agit pas là d’une liste exhaustive, mais plutôt des éléments majeurs que le CPJ a retenus. 
Voici ces éléments : 
 

 Le souci du bien-être collectif. Le bien commun doit primer sur les intérêts particuliers 
d’un groupe – ce concept peut être associé à la tolérance qui, selon Georges Leroux1, 
n’est pas seulement de respecter la croyance et les pratiques de l’autre dans leur 
différence, mais s’engager dans la promotion de ces différences dans la mesure où ces 
différences enrichissent la rationalité et la moralité de tous les membres d’un groupe; 
cette ouverture devant cependant demeurer sujette aux normes et principes de la 
société démocratique; 

 
 L’égalité entre les hommes et les femmes. Un des indicateurs de cette égalité pouvant 

être vu comme la mixité de l’espace public québécois, ce qui suppose que les femmes 
et les hommes bénéficient des mêmes possibilités et d’un accès similaire aux 
ressources publiques; 

 
 Le droit des enfants. Ceux-ci sont des citoyens québécois au même titre que n’importe 

quel citoyen de la société d’accueil, ils doivent donc bénéficier de la protection de 
toutes les lois québécoises de la même façon que les autres enfants québécois; 

 
 Le souci de la sécurité de toutes les parties concernées. Ainsi, certains nouveaux 

arrivants peuvent, par des comportements ou distinctions particulières, influer sur la 
sécurité des personnes à proximité – à titre d’exemple, une jeune femme portant le 
hidjab s’est déjà vue demander par les autorités de l’université où elle étudiait en 
sciences de la santé de se munir d’un hidjab ininflammable, ce qui représentait une 

                                                  
1  Georges Leroux, « Tolérance et accommodement. Le pluralisme et les vertus de la démocratie », Revue 

internationale d’éthique sociétale et gouvernementale, vol. 9, no 1, printemps 2007, pp. 140 -152. 



L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS : UN ATOUT POUR LE DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC    5 

obligation qui conditionnait la poursuite de ses études; 
 

 Les limites des ressources collectives, que celles-ci soient financières ou humaines. La 
société d’accueil ne peut consacrer à l’intégration des nouveaux arrivants des 
ressources si élevées que cela pourrait avoir un impact significatif sur des secteurs 
prioritaires aux yeux de l’ensemble de la population. Il est important de tenir compte 
de ces limites afin de ne pas affecter la capacité de ces secteurs à remplir leurs 
mandats respectifs, de même que l’atteinte des objectifs qui font consensus.  

 
 La réponse à une demande d’harmonisation des pratiques doit être destinée au plus 

grand nombre de citoyens. Cela est indissociable aussi bien en ce qui concerne le souci 
du bien commun que du caractère démocratique de la société québécoise; 

 
 Le caractère laïque des institutions publiques québécoises. Le CPJ est favorable à une 

laïcité ouverte telle que définie dans le document de consultation de la CCPARDC, soit 
l’acceptation du religieux sous une forme qui ne remet aucunement la neutralité de 
l’État en question (p. 26). Pour certains spécialistes, la laïcité exige avant tout que le 
fondement des normes et des institutions publiques ne soit pas religieux, ce qui est 
fort différent de l’affirmation selon laquelle la religion devrait disparaître de l’espace 
public. Du point de vue de José Woehrling2, un concept de laïcité ouverte et tolérante, 
laissant s’exprimer les convictions religieuses sous réserve qu’elles ne nuisent à autrui 
ou à l’intérêt public, est compatible avec l’idée d’accommodement qui apparaîtrait 
d’autant plus facile à accepter qu’il en résulterait une mesure intégrative – celle-ci 
facilite et encourage la présence et la participation des nouveaux arrivants au sein des 
institutions communes – alors qu’une mesure ségrégative incite à fréquenter des 
institutions distinctes et parallèles, dispensant ainsi de confronter les règles religieuses 
traditionnelles avec la réalité et les valeurs québécoises; 

 
 Afin de baliser le caractère laïque des institutions publiques, le contrat moral entre la 

société d’accueil et la personne immigrante pourrait s’avérer utile. Ce concept est 
défini dans l’Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration en 1990. 
Celui-ci entend circonscrire les termes de l’intégration des nouveaux arrivants en trois 
axes, soit le français comme langue commune de la vie publique, le Québec comme 
société démocratique où la participation de tous est attendue dans la sphère publique 
et, en dernier lieu, le Québec comme société pluraliste ouverte aux apports multiples 
dans les limites du respect des valeurs démocratiques fondamentales et la nécessité de 
l’échange intercommunautaire. Cela signifie que l’intégration et la participation 
citoyennes des immigrants peuvent coexister avec la préservation de leurs 
particularités culturelles.  

 

                                                  
2  José Woehrling, « Neutralité de l’État et accommodements : convergence ou divergence? », Options 

politiques, septembre 2007, vol. 28, no 8, pp. 20-28. 
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Ce contrat moral est l’occasion de souligner l’égalité en droits et en devoirs des immigrants et 
de la société d’accueil et suppose une adhésion à des valeurs communes, permettant ainsi de 
rappeler que les fondements de notre société ne sont pas négociables. En contrepartie, une 
intégration réussie passe par un bon accueil où que ce soit au Québec, en termes de 
francisation, de protection contre la discrimination et d’aide à l’intégration.  
 
La protection des particularismes culturels et religieux n’est cependant pas absolue, des limites 
peuvent être imposées lorsque d’autres droits et libertés sont compromis. La politique 
québécoise d’intégration assure la promotion de la diversité culturelle tout en décourageant le 
repli communautaire et la ghettoïsation dans le cadre des rapports intergroupes. 
 
 

2. À PROPOS DES VALEURS DES JEUNES 
 
Faire connaître le point de vue du CPJ sur le sujet des accommodements raisonnables a paru 
d’autant plus important que les jeunes de la société d’accueil et les jeunes provenant des 
communautés culturelles ont des points communs, notamment en ce qui a trait aux valeurs qui 
les caractérisent. 
 
Plusieurs indices pointent en ce sens. Ainsi, selon un sondage de l’Institut de recherche en 
politiques publiques, dont les résultats ont été rendus publics dans le numéro de septembre 
2007 d’Options politiques, les jeunes de la société d’accueil, surtout ceux de la tranche d’âge 
des 18 à 24 ans, s’avèrent beaucoup plus tolérants et conciliants que les différentes catégories 
regroupant des gens âgés de 35 ans ou plus.  
 
Cela va également dans le sens d’un autre sondage réalisé pour The Gazette en collaboration 
avec l’Association d’études canadiennes et rendu public au début du mois de septembre 2007, 
avant le début des travaux de la CCPARDC. Il y apparaît qu’environ la moitié des membres de 
ce groupe d’âge sont en contact, dans leur vie quotidienne, avec des membres des 
communautés culturelles, notamment la communauté musulmane. Les résultats du sondage 
manifestent une ouverture certaine à la diversité culturelle et religieuse. Il paraît opportun d’en 
évoquer certains :  
 

 83 % d’entre eux considère que la société québécoise devrait prendre autant en 
considération le point de vue des immigrants que celui des membres de la société 
d’accueil sur l’avenir du Québec; 

 
 75 % d’entre eux estime que la société québécoise a été renforcie grâce à l’apport de 

ces groupes;  
 

 pour 70 % des 18-24 ans, la religion ne représente pas une préoccupation 
d'importance. 
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Les résultats d’un sondage SOM – La Presse – Le Soleil, publiés le 9 octobre, rendent compte 
de positions similaires. Il y apparaît que sauf pour les accommodements qui touchent à 
l’égalité des sexes, les jeunes de 18 à 24 ans acceptent en majorité la plupart des 
accommodements. 
 
Une étude sur la diversité culturelle des étudiants du collège de Rosemont (sa clientèle est 
constituée d’une forte proportion de personnes provenant de plusieurs communautés 
culturelles), datant de l’automne 2005, permet de faire ressortir que les étudiants, membres de 
la 2e génération, c’est-à-dire des personnes nées au Québec et dont un des parents est né à 
l’extérieur, tendent à adopter les mêmes valeurs et à faire les mêmes choix de programmes de 
formation que les étudiants dont la famille est installée au pays depuis trois générations ou 
plus. 
 
L’ouverture à la diversité culturelle semble être l’une des caractéristiques de la génération Y 
décrite en ces termes par Carol Allain, spécialiste en développement des savoirs et des 
compétences, sur les membres de cette cohorte née entre 1978 et 1994. Il y précise que cette 
génération : 
 

« est plus sensible et beaucoup plus réceptive à la diversité culturelle et à la 
globalisation. Une pratique quotidienne de la société de l’information et du monde 
de l’audiovisuel l’a depuis longtemps formée à la diversité et à la multiplicité des 
points de vues et des cultures. Elle vit la tolérance comme une évidence et est 
soucieuse de l’harmonie des relations.3 » 

 
Cette acceptation des nouveaux arrivants de la part des membres de ce groupe d’âge doit 
cependant être réfléchie, c’est-à-dire adoptée à partir d’une position où il y a conscience de 
qui on est comme collectivité, cette conscience pouvant être vue comme le facteur à partir 
duquel le modèle québécois d’interculturalisme est appelé à se mettre en œuvre, ce qui 
représente un avantage en termes de cohésion sociale à moyen et long terme. 
 
 

3. LES CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
Rappelons d’abord que l’une des orientations de la planification triennale 2005-2007 du 
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) était d’augmenter le 
nombre et la proportion de jeunes personnes actives et de jeunes familles dans les admissions 
totales d’immigrants au Québec. 
 
Selon les données du MICC, la population immigrante est jeune, 70 % avait moins de 35 ans 
en 2006. Elle se partage à peu près également entre hommes et femmes. Elle connaît le 
français dans une proportion de 57,7 % et chez les travailleurs qualifiés, cette proportion est 
de 73,9 %. Elle est scolarisée, plus de 60 % possèdent 14 années et plus de scolarité et 
déclare se destiner au marché du travail à 58,6 % pour les 15 ans ou plus.  

                                                  
3  Carol Allain, Génération Y. L’enfant-roi devenu adulte, Les Éditions Logiques, Montréal, 2005, p. 38. 
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C’est donc dire que l’intégration des personnes immigrantes concerne, au premier chef, le 
groupe des 15-35 ans auquel viennent se greffer la grande majorité des nouveaux arrivants – 
pendant la période comprise entre les années 1996 à 2005, les moins de 35 ans représentant 
près des trois quarts des immigrants admis et résidant au Québec, selon les données du MICC. 
Une telle observation semble aller de soi, l’immigration représentant une aventure humaine 
requérant une grande énergie en vue de s’enraciner dans une culture et un pays différents. 
 
 

4. L’INTÉGRATION 
 
Il apparaît pertinent de circonscrire, d’abord, ce que suppose l’intégration au sein d’une 
nouvelle société. Par la suite, il convient de se pencher sur certaines conditions qui paraissent 
représenter des préalables à l’intégration, puis examiner certains des obstacles auxquels 
peuvent être confrontées les personnes immigrantes quand elles décident de s’installer au 
Québec.  
 

4.1 Une courte définition de l’intégration  
 
L’intégration est un processus complexe parce qu’il est : 
 

 Multidimensionnel (linguistique, économique, social, culturel, politique et religieux);  
 Bidirectionnel (en raison du fait qu’il engage la personne réfugiée ou immigrante et sa 

famille ainsi que les membres de la société d’accueil); 
 Graduel (en raison du fait que c’est un processus qui se vit étape par étape); 
 Continu (en raison du processus qui n’est jamais terminé); 
 Individuel (parce que c’est un processus suivi en fonction du rythme et de l’histoire de 

chacun); 
 Encadré (autant au plan sociétal que familial). 

 
Selon le CPJ, l’intégration est fonction de la compétence linguistique des nouveaux arrivants, 
de l’accessibilité des services publics, de l’accès à l’emploi, de la participation citoyenne, et ce, 
dans quelque secteur d’activités que ce soit.  
 
La dimension essentielle du processus d’intégration est que celui-ci repose sur un engagement 
réciproque des nouveaux arrivants et de la société d’accueil. 
 

4.2 Des conditions préalables à l’intégration à la société d’accueil 
 
Deux conditions peuvent être vues comme des préalables à l’intégration des nouveaux 
arrivants. Il s’agit, d’une part, de l’accès à l’information sur la situation prévalant au Québec 
et, d’autre part, de la possibilité de pouvoir bénéficier de services efficaces et adaptés de 
francisation. 
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4.2.1 Une information complète pour une décision éclairée 
Disposer d’une information adéquate et explicite sur la situation d’un pays, son organisation 
sociale et économique, les conditions du marché du travail, les compétences requises pour 
occuper un poste, les exigences possibles de formation complémentaire, l’ouverture de cette 
société à la diversité et à la différence, représente une condition importante pour faire un choix 
éclairé. Cela suppose que les personnes désireuses de quitter leur pays pour s’établir ailleurs 
aient accès à toute l’information nécessaire, notamment via Internet ou encore les services 
gouvernementaux existants dans plusieurs pays étrangers. Cela signifie également que 
l’information transmise aussi bien par les fonctionnaires fédéraux que par les fonctionnaires 
provinciaux reflète, sans parti pris, la réalité du Québec et de ses différentes régions le plus 
adéquatement possible. Cependant, selon plusieurs témoignages auxquels il a été possible 
d’avoir accès, lors des travaux de la Commission de la culture de l’Assemblée nationale, à 
l’occasion de la consultation générale sur la Planification de l’immigration au Québec 2008-
2010, en septembre et octobre 2007, l’information transmise ou accessible à l’étranger ne 
reflète pas de façon très explicite la réalité à laquelle les nouveaux arrivants seront confrontés 
à leur arrivée au Québec. 
 
Le CPJ estime important que les acteurs concernés par l’accueil des nouveaux immigrants se 
concertent activement, afin de rendre disponible le plus efficacement possible cette 
information à toute personne désireuse de s’établir au Québec, dans quelle que région que ce 
soit. 
 
 
RECOMMANDATION N

O 1 
 
Le CPJ recommande au gouvernement du Québec que les moyens requis soient pris en vue 
d’améliorer et de faciliter l’accès à l’information susceptible de répondre aux questions des 
personnes désireuses de venir s’établir au Québec, afin qu’elles puissent prendre la décision la 
mieux éclairée possible. 
 
 

4.2.2 Le français : une condition incontournable 
Avoir accès à des services de francisation le plus rapidement possible et de manière adaptée 
représente une condition essentielle à l’intégration des nouveaux arrivants.  
 
Être en mesure de parler adéquatement la langue de la majorité permet de communiquer avec 
les membres de la société d’accueil, de participer dans les instances sociales et politiques, 
d’occuper un emploi qui soit fondé sur les compétences acquises ou sur l’expérience 
professionnelle.  
 
Toutefois, les services de francisation ne sont pas toujours disponibles et adaptés aux besoins 
sociaux et professionnels des nouveaux arrivants. Également, les services de francisation 
doivent être efficaces, c’est-à-dire viser à favoriser une pleine participation citoyenne. Plusieurs 
facteurs doivent être pris en considération : 
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 Certains acteurs sociaux ont évoqué le délai relativement long (qui s’évalue dans 

certains cas à plusieurs mois) pour l’accès aux cours de francisation soutenus 
financièrement par le MICC, ce qui peut générer une forme de « décrochage » social; 

 L’existence de listes d’attente, et ce, même à Montréal où sont concentrés la majorité 
des services destinés aux nouveaux arrivants; 

 Le niveau de maîtrise du français pour remplir certaines occupations professionnelles 
est souvent plus élevé que par le passé étant donné la complexification du marché du 
travail et, dans certains cas, en raison de la nécessité de démontrer ses capacités 
linguistiques pour être habilité à pratiquer sa profession; 

 Les heures de formation pour lesquelles les nouveaux arrivants bénéficient d’un 
soutien financier de la part du MICC ou d’un organisme communautaire soutenu par 
ce ministère, ne sont pas nécessairement suffisantes, surtout dans le cas des 
personnes dont la culture et la langue sont fort éloignées de la culture québécoise – il 
en serait ainsi, par exemple, des personnes provenant de pays asiatiques; 

 Certains immigrants considérés comme connaissant le français au moment de leur 
sélection n’ont pas nécessairement acquis le niveau de maîtrise de la langue requis par 
leur profession; ceux-ci doivent donc poursuivre leur formation à cet égard, ce qui 
risque de constituer un obstacle à leur accès à un emploi dans leur domaine; 

 La francisation des nouveaux arrivants qui s’installent en région s’avère encore plus 
problématique en raison des difficultés plus grandes encore d’accès à ce type de 
services. 

 
Il se dégage du portrait de la francisation des nouveaux arrivants, le besoin de ressources 
additionnelles importantes, surtout que le nombre d’immigrants qui arrivent au Québec a 
augmenté de façon substantielle et devrait le faire encore davantage dans les années à venir. 
Il faut souligner que la francisation pourrait également se dérouler en emploi. Notons qu’il 
s’agit là d’une priorité de la Commission des partenaires du marché du travail. Enfin, le MICC 
convient du fait que toute augmentation du volume des admissions entraînera une hausse de 
la demande de services de francisation. 
 
Comme les Commissions scolaires sont établies sur l’ensemble du territoire québécois et 
qu’elles fournissent déjà des services de francisation, sans toutefois que les personnes 
immigrantes bénéficient d’une allocation équivalente à celle des personnes qui suivent des 
cours soutenus financièrement par le MICC, il serait avantageux de considérer cet acteur pour 
accroître et améliorer l’offre de services de francisation. Cela paraît une voie opportune, 
d’autant que les écoles regroupées au sein du territoire peuvent également être fréquentées 
par les enfants des personnes immigrantes. 
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RECOMMANDATION N

O
 2 

 
Le CPJ recommande au gouvernement du Québec que l’action des acteurs engagés dans la 
francisation des personnes immigrantes soit mieux coordonnée, afin d’améliorer l’offre de 
services de francisation qui représente un gage essentiel d’une intégration réussie des 
nouveaux arrivants à la société québécoise. Une coordination plus efficace des efforts 
consentis à ce sujet favoriserait sûrement la régionalisation de l’immigration.  
 
 
Des moyens supplémentaires sont nécessaires pour assurer le financement de tels services. 
Aussi, le CPJ apporte son soutien à la demande faite par la ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, madame Yolande James, d’accroître le budget de son ministère afin 
d’améliorer les services offerts aux personnes immigrantes, et ce, d’après le Courrier 
parlementaire du 1er octobre 2007. Madame Yolande James aurait informé ses collègues que 
5 000 personnes ne seraient pas francisées, une telle situation venant justifier davantage le 
besoin de ressources additionnelles pour le ministère qu’elle dirige.  
 
Le CPJ rappelle à nouveau que la francisation des nouveaux arrivants représente une condition 
essentielle à leur intégration à la société d’accueil.  
 

4.3 Des obstacles à l’intégration  
 
Les nouveaux arrivants peuvent être confrontés à plusieurs obstacles au cours de leur 
intégration à la société québécoise. Ces obstacles peuvent être associés à diverses dimensions 
de la vie de ces personnes – entre autres, l’accès aux services publics, l’intégration au travail, 
l’accès à un logement adéquat compte tenu des besoins et des ressources, l’accès à des 
services de garde à l’enfance ou pour des activités de loisirs pour lesquelles il y aurait, dans 
certains cas, des demandes particulières.  
 
Également, le CPJ constate que la conscience de la société d’accueil quant aux difficultés 
spécifiques des nouveaux arrivants peut avoir un impact important sur le processus 
d’intégration des nouveaux arrivants. 
 

4.3.1 Le milieu de l’éducation 
Le CPJ rappelle que certains établissements du réseau public d’éducation, qu’il s’agisse 
d’écoles primaires, secondaires, de cégeps ou d’universités, accueillent dans leurs rangs une 
clientèle de plus en plus diversifiée. Les cultures d’origine de ces jeunes sont fort différentes 
les unes des autres, tout comme la culture de la société d’accueil. Par ailleurs, les personnes 
qui travaillent dans ces établissements sont, dans la majorité des cas, membres de la société 
d’accueil. Cette diversité peut générer des ambiguïtés dans les relations entre les membres de 
communautés différentes, qu’il s’agisse d’étudiants ou de personnel. 
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4.3.2 Le marché du travail 
Occuper un emploi représente une condition majeure d’intégration à la société d’accueil. Non 
seulement c’est un gage d’autonomie financière, mais c’est aussi la manière par laquelle les 
nouveaux arrivants établissent les premiers contacts significatifs avec les membres de la 
société d’accueil, ce qui permet d’interagir avec des citoyens de toutes sortes et ouvre la porte 
à la constitution d’un réseau social.  
 
Cependant, le taux de chômage affectant les personnes immigrantes établies depuis moins de 
cinq ans est plus élevé que celui des autres Québécois, selon les données de 2006 de 
Statistique Canada, soit 17, 8 % par comparaison avec 6, 3 %. Les personnes immigrantes 
arrivées ici depuis 5 à 10 ans souffrent d’un taux de chômage environ 2 fois supérieurs à la 
moyenne québécoise. D’après certains acteurs, la situation des femmes immigrantes semble 
encore plus difficile que celles des hommes. Le chômage des nouveaux arrivants présente 
certaines ressemblances avec celles vécues par les jeunes de la société d’accueil qui ont un 
taux de chômage plus élevé que la moyenne de la population active. Selon les données les 
plus récentes de l’Institut de la statistique du Québec, les 15-24 ans ont un taux de chômage 
de 13, 6 % en 2006 et les 25-34 ans un taux de 7, 2 %. Il s’agit là d’une situation qui semble 
bien établie.  
 
Rappelons à cet égard qu’en 2005, le CPJ4 rapportait que le taux de chômage des jeunes 
immigrants était plus élevé (15, 7%) que la moyenne; la situation tendant à diminuer avec le 
nombre d’années passées au pays. Cependant, le taux de chômage des jeunes des minorités 
visibles âgés de 15 à 29 ans était élevé à 17, 1%, même pour ceux nés ici (16 %). 
 
Plusieurs facteurs sont susceptibles d’expliquer la situation observée : 
 

 Jusqu’à tout récemment, soit il y a moins d’un an, la grille de sélection des nouveaux 
arrivants valorisait davantage la formation la plus avancée. Un grand nombre de 
postes disponibles sur le marché du travail sont cependant de nature technique ou 
associés à un métier spécialisé. Il peut s’avérer problématique de s’attendre à ce que 
des professionnels occupent, à long terme, des postes requérant des compétences 
moindres que celles qu’ils détiennent. La grille actuelle de sélection des personnes 
immigrantes tiendrait davantage compte des compétences effectivement requise par le 
marché du travail, soit des compétences techniques ou d’emploi spécialisés requérant 
une formation de niveau secondaire;  

 
 La question de la reconnaissance des acquis et des compétences représente un défi 

d’importance aussi bien dans le cas des professions régies par le Code des professions 
que pour d’autres occupations professionnelles; des efforts ont été consentis, aussi 
bien par les ordres professionnels que par les établissements de formation. On n’a pas 
apporté de réponse à toutes les questions sur le sujet. Cette difficulté se conjugue avec 
celle de l’accès, dans les établissements d’enseignement, à une formation d’appoint 
(formation « manquante ») lorsque nécessaire aux termes de l’exercice de 

                                                  
4  Conseil permanent de la jeunesse, Jeunes : citoyens à part…ENTIÈRE!  Avis, décembre 2005, p. 27-28. 
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reconnaissance d’acquis ou de compétences. Comme il est question d’accueillir un plus 
grand nombre de personnes immigrantes dans les années à venir, cela nécessitera 
l’investissement de ressources additionnelles, d’autant plus que le Québec se situe de 
plus en plus en compétition avec d’autres pays occidentaux qui s’orientent dans une 
direction similaire pour combler des besoins en main-d’œuvre; 

 
 Une proportion importante des postes disponibles sur le marché du travail, soit 

environ 50 % d’entre eux, selon les récentes perspectives professionnelles d’Emploi-
Québec, se situent en région alors que plus de 80 % des personnes immigrantes 
s’établissent dans la région de Montréal. La régionalisation de l’immigration soulève la 
question de l’accès à des services tels que l’accès au marché du travail pour le conjoint 
du nouvel arrivant qui s’y est trouvé un poste, l’accès à des services de garde, l’accès à 
des modes de transport collectif, un centre culturel, etc. Il faut souligner que l’accès 
aux services se pose aussi souvent pour les jeunes qui désirent continuer à vivre en 
région, de même que pour ceux qui souhaitent y retourner ou s’y installer 
définitivement; 

 
 Plusieurs acteurs évoquent encore les préjugés auxquels plusieurs nouveaux arrivants 

doivent faire face sur le marché du travail, tant lors de l’embauche qu’au moment 
d’éventuelles promotions. 

 
Les nouveaux arrivants sont donc confrontés à plusieurs obstacles susceptibles d’influer sur 
leur accès à un emploi qui leur permette d’être autonomes financièrement et d’apporter leur 
contribution personnelle à la société d’accueil. 
 

4.3.3 La question du logement 
Les nouveaux arrivants ont souvent besoin de logements plus grands que les membres de la 
société d’accueil en raison de familles plus nombreuses. Souvent, ils ne disposent pas de 
revenus nécessaires pour défrayer les coûts du logement requis. L’accès à des logements 
sociaux s’avère alors nécessaire – ce dernier est fonction de critères généraux tels que les 
revenus de la personne qui fait la demande, le coût du loyer occupé, le nombre d’enfants à 
charge.  
 
Aussi, certaines personnes peuvent se heurter à des difficultés particulières d’accès à un 
logement dues au fait qu’elles appartiennent à des groupes susceptibles d’être victimes de  
préjugés dans la société québécoise. C’est sans doute pour cette raison que la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a mis sur pied un service pour 
entendre et traiter des plaintes en matière de discrimination dans l’accès au logement, et que 
la Ville de Montréal a demandé que des mesures soient mises en place afin de prévenir la 
discrimination à ce même sujet pour les immigrants. Cela apparaît d’autant plus important que 
la Ville de Montréal reçoit la grande majorité des personnes immigrantes et s’interroge sur 
l’engagement du gouvernement québécois dans la mise aux normes et la rénovation du parc 
locatif résidentiel. Le maintien de ce parc constitue un enjeu important pour accueillir les 
nouveaux arrivants.  
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D’autres groupes ont aussi manifesté le souci de favoriser l’accès à des logements abordables 
et salubres pour les personnes immigrantes, notamment le Centre multiethnique de Québec. 
 
L’accès à un logement adéquat n’est pas la seule question à prendre en considération, les 
relations avec les voisins peuvent également s’avérer délicates considérant les cultures 
différentes, ce qui peut générer des incompréhensions à l’égard de comportements dont on ne 
saisit pas nécessairement le sens. C’est probablement pour une telle raison qu’ont été 
fournies, dans certaines Habitations à loyer modique (HLM) de la Ville de Montréal, des 
ressources à qui a été confiée la responsabilité de favoriser des relations satisfaisantes pour 
des membres de communautés culturelles qui ne se connaissent pas et qui ne sont pas 
habitués à interagir entre eux. La Ville de Montréal suggère au gouvernement du Québec 
d’étendre cette possibilité à tous les HLM afin de mieux favoriser le processus d’intégration 
sociale et économique des personnes immigrantes, celles-ci représentant 65 % des familles 
vivant dans ce type de bâtiment à Montréal. 
 

4.3.4 Les services de garde 
Les nouveaux arrivants ont souvent des familles plus nombreuses que les membres de la 
société d’accueil. L’inaccessibilité à des services de garde à l’enfance peut avoir un impact 
important sur la francisation et l’accès à un emploi. Cette difficulté d’accès peut être due à 
plusieurs causes : le nombre de places limité, l’existence de listes d’attente, les coûts, etc. 
 

4.3.5 La question des services de loisir 
Les nouveaux arrivants peuvent, à l’occasion, faire des demandes particulières à des services 
de loisir en raison de leurs coutumes et du nécessaire respect de celles-ci – à titre d’exemple, 
plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal ont ainsi été amenés à statuer sur des 
demandes de bains séparés et habillés dans des piscines publiques; de même que dans 
d’autres municipalités, notamment dans les Laurentides. Ces particularités ne sont pas sans 
soulever certains questionnements parmi les membres des communautés environnantes, 
appelés ainsi à s’interroger sur leur pertinence de même que sur des balises à se donner pour 
encadrer leur analyse. 
 

4.3.6 La responsabilité de la société d’accueil 
L’immigration est vue par le MICC comme un enjeu économique majeur, pouvant retarder, 
voire empêcher le déclin de la population d’âge actif, combler des besoins en main-d’œuvre, 
élargir l’expertise québécoise, accroître l’entrepreneuriat, favoriser l’accès aux marchés 
étrangers et avoir un impact positif sur les finances publiques. L’immigration est également 
vue comme un enjeu démographique qui devrait ralentir les impacts du vieillissement de la 
population. Elle contribue aussi bien à assurer la pérennité du fait français, qu’à l’ouverture du 
Québec sur le monde.  
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L’immigration comporte de nombreux avantages pour la société québécoise. L’intégration des 
nouveaux arrivants ne peut cependant se dérouler de façon harmonieuse que si la société 
québécoise est ouverte à la diversité et consciente des difficultés auxquelles ces personnes 
sont confrontées, lorsqu’elles décident de s’y établir, et si elle prend des moyens adéquats 
pour lever les obstacles à l’intégration.  
 

 
RECOMMANDATION N

O
 3 

 
Le CPJ recommande au gouvernement du Québec l’élaboration d’une politique ainsi qu’un 
plan d’action énergique visant l’intégration des personnes immigrantes. Ce plan devrait 
s’étaler sur une période réaliste, si on se réfère à la complexité de ce processus, afin 
d’encourager toutes les parties concernées à travailler activement en ce sens. Ce plan devrait 
comporter des actions visant chacune des dimensions de la vie des nouveaux arrivants de 
même que la sensibilisation de la société d’accueil en vue de la préparer aux opportunités de 
la diversité culturelle et aux défis de la gestion de la diversité. Un des objectifs visés serait de 
lever les obstacles auxquels les personnes immigrantes sont confrontées. 
 
Cela suppose l’allocation des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs visés. 
 
 
 

5. DES VOIES DE DÉVELOPPEMENT POUR UNE SOCIÉTÉ DE PLUS EN PLUS 
PLURIELLE ET HARMONIEUSE 

 
Le CPJ retient deux dimensions en fonction desquelles des actions devraient être menées pour 
favoriser une gestion harmonieuse de la diversité culturelle : 
 

 Acquérir et développer des habiletés en matière de relations interculturelles; 
 Prendre certains moyens précis en vue de favoriser davantage l’intégration des 

nouveaux arrivants à la société d’accueil. 
 

5.1 Des habiletés en matière de relations interculturelles : un atout pour 
tous les milieux de vie 

 

5.1.1 Le milieu de l’éducation 
On peut observer que dans le milieu de l’éducation, un grand nombre de groupes scolaires 
sont déjà constitués de jeunes provenant de plusieurs communautés culturelles différentes. 
C’est une réalité appelée à s’accroître d’autant que l’on vise à augmenter le nombre de 
nouveaux arrivants dans les années à venir.  
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Le CPJ croit qu’afin de favoriser une communication mutuelle harmonieuse au sein de ces 
groupes, il y aurait lieu de confier la responsabilité des relations interculturelles à l’intérieur de 
chaque établissement de formation à un professionnel compétent dans le domaine. Aussi, les 
établissements de formation pourraient se doter d’une politique sur les relations 
interculturelles. Cette politique permettrait de préciser les objectifs de l’établissement dans ce 
domaine, d’inclure des moyens visant à favoriser un dialogue plus efficace entre des étudiants, 
en raison de leur culture respective ou leurs croyances religieuses, de même qu’avec le 
personnel à l’emploi de ces établissements ainsi que des attitudes et des comportements 
manifestant une ouverture d’esprit. Cette politique pourrait également inclure des balises pour 
déterminer si une demande d’accommodement est raisonnable.  
 
Il convient de rappeler à cet égard que deux nouveaux programmes de formation, Histoire et 
éducation à la citoyenneté de même que Éthique et culture religieuse, devraient contribuer à 
soutenir l’établissement de relations interculturelles plus favorables à un « vivre ensemble » 
cohérent et adapté à une réalité de plus en plus plurielle, un « vivre ensemble » où il y a 
respect de la différence et partage de valeurs communes. 
 
Les responsables des relations interculturelles de chaque établissement du réseau de 
l’éducation seraient ainsi mieux outillés pour traiter les demandes d’accommodements 
raisonnables qui sont susceptibles de leur parvenir.  
 

 
RECOMMANDATION N

O
 4  

 
Le CPJ recommande au gouvernement du Québec qu’une politique sur les relations 
interculturelles soit développée au sein de chaque établissement du réseau de l’éducation et 
que le personnel et la direction des écoles du Québec soient formés sur la gestion de la 
diversité culturelle.  
 
 

5.1.2 La communauté, les milieux de travail 
Non seulement les milieux de l’éducation, mais chaque milieu de vie pourrait avoir intérêt à 
confier la responsabilité de relations interculturelles à une personne habilitée sur le sujet.  
 
Les communautés locales ou régionales peuvent exercer un certain leadership à cet égard, 
certaines le font déjà – à titre d’exemples, il est possible de songer au Comité de vigilance et 
d’action pour l’harmonisation des relations interculturelles en Estrie, le Conseil interculturel de 
Rawdon ou la Déclaration des droits du citoyen adoptée par la Ville de Rimouski. 
 
Dans les milieux de travail, la présence de membres de communautés culturelles différentes 
peut rendre délicat le traitement de certaines situations. Il appartient aux employeurs de 
sensibiliser leur personnel aux différences de culture et de croyances. Les organisations 
syndicales peuvent également avoir un rôle significatif à jouer à cet égard. 
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Parallèlement à cela, il semblerait opportun de voir à la mise sur pied de lieux où des 
spécialistes en matière de relations interculturelles pourraient discuter de cas plus complexes, 
plus difficiles. Ces lieux pourraient se concrétiser sous la forme d’un « réseau » chargé de 
développer une expertise à cet égard en vue de l’entraide et du partage des connaissances et 
de l’expérience, ou encore d’un Centre de référence ou enfin d’un Office (il s’agirait alors d’une 
instance plus formelle qu’un « réseau » à laquelle des spécialistes pourraient être rattachés et 
consultés au besoin par les gens confrontés à une demande d’accommodement). 
 
 
RECOMMANDATION N

O
 5 

 
Le CPJ recommande au gouvernement du Québec que des ressources additionnelles soient 
affectées aussi bien pour la formation des spécialistes que pour le fonctionnement d’un réseau 
reconnu en vue de favoriser le développement de l’expertise en matière de relations 
interculturelles. 
 
 
Également, la possibilité de la mise en place de lieux de médiation par secteur d’activités 
devrait être envisagée; de tels lieux permettant aux parties concernées par une demande 
d’accommodement, par exemple, de se rencontrer et de discuter de la demande présentée, 
des moyens d’y répondre de façon satisfaisante; ces moyens ne devant pas comporter de 
contrainte excessive pour l’organisation visée. De cette médiation entre les parties pourrait 
résulter une harmonisation ou une personnalisation des services, l’accommodement 
raisonnable, mécanisme juridique, représentant l’étape ultime de la gestion de la diversité et 
utilisé seulement dans les cas où il n’est pas possible d’arriver à une entente à l’amiable.  
 

5.1.3 Des lieux d’échange entre les groupes au sein des 
communautés 

Il serait opportun que les nouveaux arrivants et les membres de la société d’accueil puissent 
avoir accès à des lieux de rencontre, et ce, afin de favoriser les échanges entre membres de 
communautés différentes ou de croyances différentes; certains exemples existent sur le terrain 
– le Conseil interculturel de Montréal et le Centre d’interprétation multiethnique de Rawdon – 
d’autres sont en voie de développement, la Maison interculturelle, projet de l’Université Laval 
auquel s’est joint la Ville de Québec. De tels lieux sont susceptibles de faciliter l’établissement 
de relations harmonieuses entre les membres de la société d’accueil et les nouveaux arrivants, 
notamment les membres du groupe des 15-35 ans, compte tenu que la grande majorité 
d’entre eux appartiennent à ce groupe d’âge. 
 
Ces lieux d’échanges peuvent être vus comme une voie pour faire connaissance avec des 
personnes de cultures ou de croyances différentes et d’en constater les contributions positives 
possibles. Leur création et leur fonctionnement supposent cependant que la gestion de la 
diversité devienne, pour les acteurs sociaux, qu’ils soient nationaux, régionaux ou locaux, une 
priorité. 
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RECOMMANDATION N
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 6 

 
Le CPJ recommande au gouvernement du Québec de voir à ce que les acteurs sociaux présents 
dans les communautés locales et régionales s’engagent, de façon concertée, dans la mise sur 
pied de tels lieux d’échanges, susceptibles de favoriser des relations interculturelles positives. 
 

 

5.2 Des moyens concrets pour une intégration réussie : une voie 
stratégique à retenir pour une société respectueuse de ses membres 

 
Le CPJ estime pertinent de poursuivre l’action entreprise au Québec grâce au modèle de 
l’interculturalisme; ce modèle d’intégration comportant l’idée selon laquelle à la longue et au 
gré d’une dynamique transculturelle, chaque culture empruntera quelque chose aux autres et 
contribuera à l’évolution de la culture québécoise, tout en préservant sa spécificité.  
 
Ce modèle a des implications sur le fonctionnement du marché du travail. Les parties 
concernées doivent apprendre à vivre avec la diversité, à la gérer de façon efficace afin que 
chacun soit en mesure d’apporter, dans des conditions adéquates, une contribution optimale 
en vue de l’atteinte des objectifs de l’organisation. 
 
Le CPJ partage le point de vue exprimé dans le document de consultation selon lequel occuper 
un emploi constitue « la voie royale » de l’intégration pour les nouveaux arrivants.  
Cependant, l’intégration au marché du travail constitue souvent une route semée d’embûches 
pour une bonne proportion de personnes immigrantes qui peuvent éprouver de sérieuses 
difficultés à accéder à un emploi. Rappelons que l’on a pu observer, grâce à une étude très 
récente de Statistique Canada, que le taux de chômage des membres de ce groupe est 
beaucoup plus élevé que celui des membres de la société d’accueil.  
 
Une manière d’améliorer la situation à cet égard semble être, d’après plusieurs acteurs 
sociaux, d’apporter un meilleur soutien aux organismes dont le mandat est d’accompagner les 
membres de ce groupe vers l’accès à un emploi, de même que le maintien en emploi.  
 
 
RECOMMANDATION N

O 7 
 
Le CPJ recommande au gouvernement du Québec que les organismes qui se consacrent à 
l’intégration des personnes immigrantes au marché du travail puissent bénéficier, à la 
grandeur du territoire québécois, d’un soutien financier qui leur permette une action efficace, 
et ce, pendant une période raisonnable au regard du processus d’intégration et de sa durée. 
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Il faut encore que les nouveaux arrivants s’établissent dans les communautés où ces emplois 
sont disponibles, qu’ils aient les compétences requises pour les occuper et que les employeurs 
concernés estiment opportun de les embaucher.  
 
Cependant, l’intégration des nouveaux arrivants dans des régions relativement homogènes 
peut s’avérer un défi pour les acteurs sociaux qui devront sensibiliser ces communautés aux 
avantages et aux opportunités qu’offre la diversité culturelle. Le CPJ partage le point de vue 
selon lequel l’intégration des personnes immigrantes ne peut se réaliser que si la société 
d’accueil est préparée et réceptive au défi de cette diversité. 
 
Il convient de souligner que des efforts ont déjà commencé à s’organiser à cet égard – à titre 
d’exemple, il est possible d’évoquer le Programme d’actions régionales en immigration (PARI) 
qui veut permettre aux organismes de la région de la Capitale-Nationale de contribuer à 
l’intégration des personnes immigrantes et à leur participation à la vie économique, sociale et 
culturelle de la région, en plus de sensibiliser la population et les entreprises à l’apport de 
l’immigration. Le Forum jeunesse de la région de Québec est un des partenaires de cette 
initiative et y a investi un montant substantiel. L’objectif fixé est d’accroître de 25 % le nombre 
de personnes immigrantes établies dans cette région à chaque année. Mentorat Québec 
représente un autre exemple de sensibilisation à l’apport potentiel des nouveaux arrivants. Cet 
organisme a été chargé de mettre en œuvre 70 stages d’observation permettant à des 
entreprises d’accueillir des personnes immigrantes hautement scolarisées, francophones et 
motivées et qui pourraient être embauchées lorsque des postes seront disponibles. Ces stages 
sont l’occasion de mettre en contact des entreprises qui peuvent avoir des pénuries de main-
d’œuvre et des immigrants qui ont ainsi l’occasion de mieux comprendre ce que recherchent 
les organisations et les façons de faire dans le monde du travail au Québec. Les stagiaires 
bénéficient d’un suivi de six mois après leur stage. 
 

 
RECOMMANDATION N
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Le CPJ recommande au gouvernement du Québec de voir à ce que les acteurs régionaux se 
donnent un mandat visant à favoriser, parmi les membres de leur communauté, une plus 
grande ouverture aux avantages et aux opportunités de la diversité culturelle, ce qui suppose 
une concertation dynamique entre les acteurs impliqués de même qu’un soutien financier 
adéquat – à titre d’exemple, la remise sur pied du programme de jumelage d’immigrants avec 
des familles québécoises pourrait peut-être s’avérer un moyen efficace de sensibilisation – 
l’intégration des nouveaux arrivants devant devenir partie intégrante de la vision globale de 
développement du Québec. 
 
 
L’intégration des nouveaux arrivants au marché du travail suppose aussi que les personnes 
sélectionnées par le MICC détiennent les compétences requises pour occuper les postes à 
pourvoir sur le marché du travail. Il y aurait sans doute intérêt à ce que les parties patronales 
et syndicales de quelque secteur qu’ils soient, s’associent, d’une façon ou d’une autre, à cet 
exercice, considérant qu’ils connaissent bien les besoins actuels du marché du travail et ceux à 
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venir; une telle association pouvant favoriser une meilleure adéquation avec les besoins du 
marché du travail. 
 
Assumer une telle responsabilité devrait également sensibiliser certains employeurs aux 
avantages de recruter des nouveaux arrivants (entre autres, combler des postes vacants et 
pouvoir ainsi avoir accès à des marchés additionnels, maintenir ses avantages sur le marché 
actuel, avoir accès à des réseaux différents, des nouvelles façons de faire) et, par conséquent, 
à se préoccuper des moyens à mettre en place pour assurer une gestion équitable de la 
diversité parmi leur personnel. 
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Le CPJ recommande au gouvernement du Québec que des efforts additionnels soient 
consacrés, par toutes les parties concernées, à la reconnaissance des acquis et des 
compétences afin d’accélérer encore cette opération, ce qui permettrait aux nouveaux arrivants 
d’exercer leur profession ou leur métier plus rapidement, comblant ainsi plusieurs postes 
actuellement disponibles. Des moyens additionnels visant cet objectif pourraient sans doute 
être expérimentés et évalués – à titre d’exemple, le programme d’accès rapide à l’Ordre des 
ingénieurs du Québec (PAROIQ) soutenu par Emploi-Québec a fourni des résultats considérés 
comme intéressants. 
 
 
Ce dernier aspect apparaît très important pour plusieurs acteurs parce que l’absence de la 
reconnaissance des acquis et des compétences des nouveaux arrivants peut avoir des impacts 
majeurs sur la vie de ces personnes, les empêcher, dans certains cas, d’occuper un emploi 
pour lequel ils ont une formation, voire une expérience dans le pays d’où ils viennent. À cet 
égard, rappelons que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
estime opportun, dans un mémoire déposé à la Commission de la culture de l’Assemblée 
nationale, à l’occasion de la consultation générale sur la Planification de l’immigration au 
Québec 2008-2010, que soit mise en place une instance de reddition de comptes à laquelle les 
établissements de formation et les corporations professionnelles présenteraient les procédures 
et les réalisations à cet égard. 
 
Cette question doit toutefois être associée à celle de l’accès à une formation d’appoint pour 
combler ce qui est considéré, aux termes de l’exercice de la reconnaissance des acquis et des 
compétences, comme la formation manquante. L’accès à une telle formation ou à un (des) 
stage(s) nécessaire(s) à l’obtention d’un permis ou pour l’intégration au travail, peut souvent 
présenter des difficultés particulières.  
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Le CPJ recommande au gouvernement du Québec que l’accès à une formation d’appoint, 
souvent de courte durée, soit rendu plus flexible et plus adapté, cette formation doit découler 
de la reconnaissance des acquis et des compétences. Des solutions doivent aussi être trouvées 
à la question de l’accès à des stages. 
 
 
Enfin, les nouveaux arrivants peuvent se heurter à des préjugés non seulement dans le cours 
de leur intégration à la société d’accueil, mais également pour ce qui est de l’intégration au 
marché du travail ou au cours de leur vie professionnelle, notamment pour les promotions. 
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Le CPJ réitère la recommandation faite au gouvernement du Québec à l’effet qu’une politique 
efficace de lutte contre le racisme et la discrimination5 soit mise en place le plus rapidement 
possible, donnant ainsi concrètement suite aux consultations tenues à l’automne 2006.  
 
 
Le CPJ souligne qu’il est conscient et favorable aux avancées que l’application de programmes 
d’accès à l’égalité a pu contribuer à faire faire à certains groupes désavantagés auparavant.  
 
La mise en œuvre de cette politique de lutte contre le racisme et la discrimination paraît 
d’autant plus importante que les enfants des nouveaux arrivants, des citoyens nés au Québec, 
pourraient s’avérer moins patients que leurs parents. 
 
La levée des obstacles à l’intégration au marché du travail et à la pleine participation 
citoyenne des nouveaux arrivants suppose que des fonds additionnels soient consacrés à cette 
dimension de la société québécoise. Cela signifie également que la complémentarité de 
l’action de tous les acteurs soit améliorée sur le terrain afin d’en accentuer la synergie.  

                                                  
5  Conseil permanent de la jeunesse, Jeunes en action : contre le racisme et les discriminations. Mémoire, août 

2006. 
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CONCLUSION 
 
L’accueil des nouveaux arrivants et leur intégration suppose que ceux-ci soient bien informés 
du fonctionnement de leur société d’accueil afin d’être en mesure de faire les choix les plus 
éclairés possibles. Cela signifie également la maîtrise du français, langue commune au 
Québec. La société d’accueil, pour sa part, doit manifester une ouverture par rapport à la 
diversité des nouveaux arrivants, à leur mode de vie et à leurs croyances. Elle doit rendre 
accessible rapidement des services de francisation à ceux qui en éprouvent le besoin. 
 
Comme l’accès au marché du travail représente une condition essentielle de l’intégration des 
nouveaux arrivants, les acteurs concernés à cet égard doivent se mobiliser pour faciliter cette 
étape, qu’il s’agisse des employeurs, des ordres professionnels, des établissements de 
formation, des communautés locales ou régionales qui auront mis en place des moyens 
efficaces à cette fin. 
 
Le CPJ veut ainsi manifester le désir des jeunes de favoriser un « vivre ensemble » respectueux 
de tous, quelles que soient les caractéristiques des membres des différents groupes appelés à 
constituer la société québécoise dans un avenir proche, voire plus lointain. Cela semble 
d’autant plus important, du point de vue du CPJ, que les jeunes sont appelés à vivre, 
davantage que leurs parents, dans une société de plus en plus plurielle. 
 



24 CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE  



L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS : UN ATOUT POUR LE DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC    25 

RAPPEL DES RECOMMANDATIONS 
 
 
 
RECOMMANDATION N

O 1 
 
Le CPJ recommande au gouvernement du Québec que les moyens requis soient pris en vue 
d’améliorer et de faciliter l’accès à l’information susceptible de répondre aux questions des 
personnes désireuses de venir s’établir au Québec, afin qu’elles puissent prendre la décision la 
mieux éclairée possible. 
 
 
 

 
RECOMMANDATION N

O
 2 

 
Le CPJ recommande au gouvernement du Québec que l’action des acteurs engagés dans la 
francisation des personnes immigrantes soit mieux coordonnée, afin d’améliorer l’offre de 
services de francisation qui représente un gage essentiel d’une intégration réussie des 
nouveaux arrivants à la société québécoise. Une coordination plus efficace des efforts 
consentis à ce sujet favoriserait sûrement la régionalisation de l’immigration.  
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Le CPJ recommande au gouvernement du Québec l’élaboration d’une politique ainsi qu’un 
plan d’action énergique visant l’intégration des personnes immigrantes. Ce plan devrait 
s’étaler sur une période réaliste, si on se réfère à la complexité de ce processus, afin 
d’encourager toutes les parties concernées à travailler activement en ce sens. Ce plan devrait 
comporter des actions visant chacune des dimensions de la vie des nouveaux arrivants de 
même que la sensibilisation de la société d’accueil en vue de la préparer aux opportunités de 
la diversité culturelle et aux défis de la gestion de la diversité. Un des objectifs visés serait de 
lever les obstacles auxquels les personnes immigrantes sont confrontées. 
 
Cela suppose l’allocation des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs visés. 
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Le CPJ recommande au gouvernement du Québec qu’une politique sur les relations 
interculturelles soit développée au sein de chaque établissement du réseau de l’éducation et 
que le personnel et la direction des écoles du Québec soient formés sur la gestion de la 
diversité culturelle.  
 
 
 
 
RECOMMANDATION N
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Le CPJ recommande au gouvernement du Québec que des ressources additionnelles soient 
affectées aussi bien pour la formation des spécialistes que pour le fonctionnement d’un réseau 
reconnu en vue de favoriser le développement de l’expertise en matière de relations 
interculturelles. 
 
 
 

 
RECOMMANDATION N
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Le CPJ recommande au gouvernement du Québec de voir à ce que les acteurs sociaux présents 
dans les communautés locales et régionales s’engagent, de façon concertée, dans la mise sur 
pied de tels lieux d’échanges, susceptibles de favoriser des relations interculturelles positives. 
 
 
 
 
RECOMMANDATION N
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Le CPJ recommande au gouvernement du Québec que les organismes qui se consacrent à 
l’intégration des personnes immigrantes au marché du travail puissent bénéficier, à la 
grandeur du territoire québécois, d’un soutien financier qui leur permette une action efficace, 
et ce, pendant une période raisonnable au regard du processus d’intégration et de sa durée. 
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Le CPJ recommande au gouvernement du Québec de voir à ce que les acteurs régionaux se 
donnent un mandat visant à favoriser, parmi les membres de leur communauté, une plus 
grande ouverture aux avantages et aux opportunités de la diversité culturelle, ce qui suppose 
une concertation dynamique entre les acteurs impliqués de même qu’un soutien financier 
adéquat – à titre d’exemple, la remise sur pied du programme de jumelage d’immigrants avec 
des familles québécoises pourrait peut-être s’avérer un moyen efficace de sensibilisation – 
l’intégration des nouveaux arrivants devant devenir partie intégrante de la vision globale de 
développement du Québec. 
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Le CPJ recommande au gouvernement du Québec que des efforts additionnels soient 
consacrés, par toutes les parties concernées, à la reconnaissance des acquis et des 
compétences afin d’accélérer encore cette opération, ce qui permettrait aux nouveaux arrivants 
d’exercer leur profession ou leur métier plus rapidement, comblant ainsi plusieurs postes 
actuellement disponibles. Des moyens additionnels visant cet objectif pourraient sans doute 
être expérimentés et évalués – à titre d’exemple, le programme d’accès rapide à l’Ordre des 
ingénieurs du Québec (PAROIQ) soutenu par Emploi-Québec a fourni des résultats considérés 
comme intéressants. 
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Le CPJ recommande au gouvernement du Québec que l’accès à une formation d’appoint, 
souvent de courte durée, soit rendu plus flexible et plus adapté, cette formation doit découler 
de la reconnaissance des acquis et des compétences. Des solutions doivent aussi être trouvées 
à la question de l’accès à des stages. 
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Le CPJ réitère la recommandation faite au gouvernement du Québec à l’effet qu’une politique 
efficace de lutte contre le racisme et la discrimination6 soit mise en place le plus rapidement 
possible, donnant ainsi concrètement suite aux consultations tenues à l’automne 2006.  
 
 
 

                                                  
6  Conseil permanent de la jeunesse, Jeunes en action : contre le racisme et les discriminations. Mémoire 

présenté dans le cadre de la consultation générale de la Commission de la culture relativement à la mise en 
place d’une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination, août 2006, 25 pages. 
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