Questionnements et propositions de la TCRI
à l’attention des partis politiques en matière
d’immigration, d’intégration et de francisation
pour l’élection du 3 octobre 2022

Préambule
La Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI), un regroupement de plus de 160 organisations spécialisées
en immigration, tient à dénoncer les récentes déclarations du premier ministre du
Québec associant l’arrivée de nouvelles personnes immigrantes dans la province à une
menace potentielle, d’une montée de violence et d’extrémisme à venir et de surcroit
comme néfaste pour le maintien de la laïcité de l’État québécois. Il s’agit d’une vision
qui ne reflète aucunement le Québec que nous connaissons.
À titre de réseau des organismes au service des personnes réfugiées, immigrantes et
sans statut, nous constatons que les partis politiques qui se présentent aux élections
du 3 octobre ne se sont toujours pas engagés clairement sur des mesures concrètes
et chiffrées en ce qui a trait aux politiques d’immigration et d’intégration futures
souhaitées par leur formation politique.
Nous demandons aux partis politiques de clarifier également leur position à l’égard de
l’application des lois 21 et 96 que nous considérons comme des obstacles additionnels
à l’exercice des droits des personnes réfugiées et immigrantes, à leur cheminement
harmonieux d’intégration et au développement de leur plein potentiel.
Ainsi la TCRI interpelle tous les partis à répondre aux questions suivantes que nous
leur soumettons.
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Comment est utilisé l’argent du transfert du fédéral?
L’Accord Canada Québec en matière d’immigration et d’intégration de 1992 garantit
au Québec un minimum de 2,78 milliards de dollars de transfert du fédéral dédié
à l’intégration et à la francisation des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants
pour les quatre prochaines années (697 millions de dollars en 2022). Par ailleurs, une
indexation de plusieurs dizaines de millions de dollars par année est à prévoir au
courant des quatre prochaines années.

Proposition de la TCRI :
Financer et bonifier exclusivement des mesures d’intégration et de francisation
destinées aux nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants avec les transferts de l’Accord
et évaluer et documenter les résultats des investissements.

Question aux partis politiques :
Comment votre formation politique compte-t-elle investir ces sommes si elle forme le
prochain gouvernement?
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Niveaux d’immigration 2022-2026 : plus ou moins de
personnes immigrantes?
Le gouvernement fédéral prévoit hausser les niveaux d’immigration pour les
prochaines années, dont 450000 personnes en 2023. Les besoins en main-d’œuvre,
en réunification familiale, en matière humanitaire et pour régulariser les personnes
à statut précaire au Québec sont tous des éléments justifiant une augmentation des
niveaux qui ont largement été documentés.
Le statu quo ou une baisse des niveaux irait à contrecourant des politiques canadiennes
et mettrait le Québec dans une situation d’isolationnisme en matière d’immigration.
On sait entre-temps qu’une baisse des niveaux fait augmenter l’immigration
temporaire (par définition plus vulnérable) sans toutefois faire diminuer le nombre
absolu de nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants sur le territoire québécois. On
sait également que le bassin de recrutement pour la résidence permanente provient
en vaste majorité des personnes immigrantes temporaires déjà sur le territoire, déjà
en processus d’intégration.
Nous estimons à environ 200000 le nombre de personnes à statut précaire présentes
au Québec en 2022 incluant les travailleuses et travailleurs temporaires toutes
catégories, les étudiantes et étudiants étrangers et les demandeuses et demandeurs
d’asile.

Proposition de la TCRI :
Nous soutenons l’idée d’augmenter les niveaux d’immigration pour les quatre
prochaines années au Québec et une croissance des niveaux équilibrée en fonction
d’objectifs économiques, humanitaires et linguistiques, afin d’éviter que le Québec ne
s’isole et ne se déconnecte des politiques canadiennes en matière d’immigration.
La TCRI priorise la régularisation des personnes à statut précaire qui se trouvent déjà
sur notre territoire. Cependant, il est impératif qu’une augmentation des niveaux
d’immigration actuels soit accompagnée de mesures et de ressources financières
additionnelles favorisant l’intégration des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants,
incluant la préparation et la responsabilisation de la société d’accueil dans l’intégration
de ces nouvelles Québécoises et nouveaux Québécois.

Question aux partis politiques :
Que compte faire votre formation politique au sujet des niveaux d’immigration et de la
régularisation des personnes à statut précaire si elle forme le prochain gouvernement?
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Comment consolider les services d’accueil et
d’intégration pour les nouvelles arrivantes et nouveaux
arrivants?
Le Québec dispose d’un vaste réseau d’organismes communautaires performants
qui voit quelque 70000 nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants annuellement
dans toutes les régions du Québec. Ce réseau est reconnu pour son expertise, mais
force est de constater qu’il est sous-utilisé par les nouvelles arrivantes et nouveaux
arrivants. Le nouveau dispositif de référence mis en place par le gouvernement actuel
Accompagnement Québec ne semble pas donner les résultats escomptés.

Proposition de la TCRI :
Mieux faire connaître les services d’intégration et de francisation existants et offrir
un continuum de services professionnels et spécialisés aux nouvelles arrivantes et
nouveaux arrivants en consolidant le réseau existant sur tout le territoire du Québec
et ne pas créer de nouvelles structures parallèles qui affaibliraient l’offre de service.

Question aux partis politiques :
Que propose votre formation politique si elle forme le prochain gouvernement pour
élargir et consolider les services aux nouveaux arrivants au Québec et le rendre plus
accessible?
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Comment faire notre part en matière d’immigration
humanitaire?
Depuis plusieurs décennies, le Québec s’est nettement démarqué au niveau
international comme un acteur majeur en matière de réinstallation et d’accueil de
personnes réfugiées. L’effort et l’expertise du Québec sont peu connus du public alors
que cela devrait faire l’objet d’une grande fierté. La proportion de l’immigration
humanitaire dans les seuils d’immigration du Québec est en déclin depuis 2019, alors
à 17,8 %, 16,5 % en 2020, 13,3 % en 2021 et une prévision de 12,4 % en 2022.

Proposition de la TCRI :
Nous encourageons Québec à en faire plus et :
• qu’au moins 20 % des cibles d’immigration au cours des quatre prochaines années
soient toujours réservées aux personnes réfugiées prises en charge par l’État,
aux personnes réfugiées parrainées par le secteur privé et aux demandeuses et
demandeurs d’asile reconnus sur place;
• que le gouvernement québécois valorise publiquement l’apport des personnes
issues de l’immigration humanitaire à la société québécoise;
• que les demandeuses et demandeurs d’asile aient accès à plus de services,
notamment en employabilité et en services de garde subventionnés.

Question aux partis politiques :
Que propose votre formation politique si elle forme le prochain gouvernement pour
accroître les efforts du Québec en matière d’immigration humanitaire?
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Comment lutter contre le racisme systémique et la
discrimination?

Le Québec, comme toutes les sociétés au monde, est confronté à des problèmes de
racisme systémique et de discrimination. Largement documenté, ce phénomène prend
de l’ampleur année après année et demande des actions concrètes pour l’enrayer.
Ne pas reconnaitre l’existence du racisme systémique pose des problèmes en matière
de cohésion sociale et de possibilité d’action sur ce fléau auquel une part de plus en
plus importante de la population souhaite s’attaquer.

Proposition de la TCRI :

Nous estimons que le gouvernement du Québec doit arrêter d’avoir une lecture
«culturalisante» des défis d’intégration des minorités racisées et plutôt démontrer sa
volonté politique de s’attaquer sérieusement à ces questions sans camoufler le racisme
systémique et la discrimination sous couvert de promotion de la diversité. Il devrait
plutôt adopter et se donner les moyens d’une politique globale qui comporterait,
outre un volet juridique (application pleine et entière des programmes d’accès à
l’égalité en emploi, leadership fort envers les objectifs de ces programmes, nouveaux
développements, etc.) trois autres volets :
• Volet préventif
Lutter et mener des campagnes contre les stéréotypes et les préjugés qui peuvent être
à l’origine de la discrimination et du racisme;
Offrir des modèles valorisants pour les jeunes personnes racisées;
Promouvoir des pratiques de recrutement et de gestion du personnel inclusives dans
les entreprises.
• Volet curatif
Soutenir davantage les victimes de discrimination et de racisme, potentielles ou
avérées;
Instaurer un partenariat entre la Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse (CDPDJ) et les organismes pour développer des agents d’accès aux
droits.
• Volet répressif
Coercition et pénalités pour les employeurs publics et privés ne respectant pas le
programme d’accès à l’égalité en l’emploi.

Question aux partis politiques :
Que propose votre formation politique si elle forme le prochain gouvernement pour
lutter contre le racisme systémique et la discrimination, notamment en ce qui a trait à
des mesures qui s’adressent à la sensibilisation de la société d’accueil?
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Comment faciliter l’accès au marché du travail pour les
nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants?
La TCRI estime qu’on ne peut parler d’immigration économique sans parler aussitôt
d’intégration économique pleine et entière et que les conditions de cette dernière
doivent être réunies d’urgence par le nouveau gouvernement. Cela demande
notamment qu’il s’attaque rapidement et sérieusement aux obstacles systémiques
dans l’accès à l’emploi des personnes immigrantes, peu importe le mode de sélection.
Le contexte de pénurie de main-d’œuvre auquel fait face le Québec incite désormais
les employeurs à engager de plus en plus de personnes immigrantes et à recourir à
l’immigration temporaire pour pourvoir les postes vacants.

Proposition de la TCRI :
Les organismes communautaires spécialisés dans l’insertion professionnelle doivent
travailler de pair avec les employeurs afin de favoriser une adéquation entre les
nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants et le milieu de travail. L’accompagnement
en entreprise dans la gestion de la diversité est primordial. Il s’agit également de
mieux faire connaître les ressources disponibles aux employeurs.
Par exemple la subvention salariale du Programme d’aide à l’intégration des
immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME) d’Emploi-Québec qui malgré
ses failles est un élément facilitant l’intégration en emploi des nouvelles arrivantes et
nouveaux arrivants. Il serait souhaitable de bonifier ce programme et de réviser son
fonctionnement et ses retombées afin d’en faire une meilleure utilisation.
L’accès au marché du travail pour les nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants passe
par une meilleure reconnaissance de leurs acquis et compétences. Malgré les efforts
passés, il faut en faire plus. Dans ce contexte, la fluidité dans le parcours évaluationformation-reconnaissance est essentielle et la question de l’accès à la formation
d’appoint est un enjeu majeur.

Question aux partis politiques :
Que propose votre formation politique si elle forme le prochain gouvernement pour
assurer un meilleur accès au marché du travail pour les nouvelles arrivantes et
nouveaux arrivants?
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La maîtrise du français est-elle le seul indicateur pour
assurer l’intégration?
Si la maîtrise du français est incontournable pour s’intégrer au Québec, elle ne semble
pas suffisante en elle-même. D’une part, du fait d’une exigence de bilinguisme
(français/anglais) croissante et d’autre part, du fait que les obstacles d’ordre
linguistique peuvent cacher d’autres types d’obstacles systémiques.

Proposition de la TCRI :
Majorer substantiellement les allocations de participation aux cours de français à
temps plein et temps partiel.
Il ne faut pas uniquement miser sur la maîtrise de la langue française pour la réussite
professionnelle des personnes immigrantes au Québec et offrir par exemple, via
Emploi-Québec, des cours d’anglais aux personnes immigrantes francophones leur
permettant de répondre aux exigences linguistiques de base du métier qu’elles veulent
exercer ou du secteur dans lequel elles veulent travailler. Une telle mesure devrait
contribuer à une meilleure rétention des personnes immigrantes francophones au
Québec, dans un contexte plus concurrentiel où le gouvernement fédéral favorise
l’immigration francophone dans le reste du Canada.

Question aux partis politiques :
Que prévoit entreprendre votre formation politique si elle forme le prochain
gouvernement pour trouver un équilibre entre le niveau requis de maîtrise de la langue
française et l’intégration socioprofessionnelle?
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Comment assurer un meilleur soutien aux personnes
immigrantes temporaires?
Concernant la population étudiante provenant de l’étranger et des travailleuses et
travailleurs temporaires dont la majorité souhaite demeurer au Québec, la TCRI
estime que le nouveau gouvernement ne peut pas faire l’économie d’un meilleur
soutien à leur intégration ou à celle de leur famille, dans toutes ses dimensions s’il veut
véritablement les retenir au Québec comme c’est le cas actuellement.

Proposition de la TCRI :
Permettre d’accroître l’accompagnement et le soutien offerts par les organismes
communautaires spécialisés pour les nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants
ainsi qu’aux cours de français et aux services d’emplois offerts par Emploi-Québec,
et ce, dès que ces personnes ont fait part de leur volonté de demeurer au Québec
et souhaitent entamer une démarche en ce sens. Donc bien avant l’obtention d’un
Certificat de sélection du Québec (CSQ) ou de la résidence permanente.
Pour assurer une cohérence dans l’ensemble de ses orientations, le nouveau
gouvernement devra aussi veiller à favoriser la diversité régionale et culturelle de
cette source d’immigration. La révision des critères d’accessibilité au Programme de
l’expérience québécoise (PEQ) pour les catégories d’emplois moins qualifiées doit
également être envisagée.
Avoir une meilleure surveillance des situations d’abus des personnes immigrantes
temporaires et agir en prévention en abolissant les permis de travail fermés.
Permettre l’accès aux étudiantes et étudiants internationaux aux services publics
d’aide à l’emploi. Bien que cette population puisse travailler pendant ses études,
elle ne peut recevoir de service d’accompagnement en employabilité des ressources
externes d’Emploi-Québec. Toute personne en droit de travailler au Québec devrait
pouvoir bénéficier des services publics d’aide à l’emploi.

Question aux partis politiques :
Que propose votre formation politique si elle forme le prochain gouvernement pour
favoriser l’intégration et la rétention des étudiantes et étudiants étrangers et des
travailleuses et travailleurs temporaires qui souhaitent immigrer au Québec?
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Comment accroître et soutenir l’immigration en région?
La TCRI estime qu’il n’est pas nécessaire de réinventer la roue en matière de
régionalisation de l’immigration ou d’intégration des personnes immigrantes en
région. Alors que le Québec mobilise davantage d’acteurs territoriaux et économiques
sur ce dossier, il ne doit pas oublier de capitaliser et de consolider le réseau national
des organismes communautaires en régionalisation de l’immigration (RORIQ) dont il
s’est doté au fil des décennies.
Face aux importants et complexes défis d’attraction, mais surtout de rétention en
région, force est de constater qu’un plan d’action ministériel sur la régionalisation de
l’immigration vient tout juste d’être lancé. La régionalisation de l’immigration doit être
pensée de façon structurée pour avoir des retombées sur les milieux de vie.

Proposition de la TCRI :
Développer une stratégie claire et un plan d’action national engageant tous les
ministères devrait être mis en place pour encourager l’immigration en région par le
futur parti au pouvoir.
Multiplier les projets de concertation et de partenariat pour faire connaître l’ensemble
des acteurs et diminuer le travail en silo. Il est primordial que tous les projets mis
en place récemment perdurent dans le temps et soient évalués, et pérennisés s’ils
donnent des résultats.
Promouvoir le portail Emplois en région.

Question aux partis politiques :
Quelles sont les pistes proposées par votre formation politique si elle forme le prochain
gouvernement pour faciliter une régionalisation de l’immigration et la rétention des
personnes immigrantes et réfugiées en région?
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Comment mieux répondre aux besoins des femmes
immigrantes et racisées?
Environ la moitié des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants qui immigre au
Québec sont des femmes. Seule la mise en œuvre d’une analyse différenciée selon les
sexes intersectionnelle (ADS+) en matière d’immigration et d’intégration permettrait
de tenir compte des parcours, des obstacles et des besoins spécifiques aux femmes et
aux hommes immigrants afin de corriger les inégalités entre les sexes et d’améliorer
l’intégration des femmes immigrantes par des mesures correctives.

Proposition de la TCRI :
Appliquer systématiquement l’ADS+ aux politiques, programmes et mesures en
matière d’immigration et d’intégration.

Question aux partis politiques :
Comment agira votre formation politique afin d’assurer l’égalité entre les femmes
et les hommes dans leur processus d’immigration et d’intégration si elle forme le
prochain gouvernement?
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LA TCRI VISE LA DÉFENSE DES DROITS
ET LA PROTECTION DES PERSONNES
RÉFUGIÉES ET IMMIGRANTES DANS
LEUR PARCOURS D’IMMIGRATION,
D’ÉTABLISSEMENT ET D’INTÉGRATION
EN TERMES DE SERVICES, D’AIDE, DE
SOUTIEN, DE RÉFLEXION CRITIQUE ET
DE SOLIDARITÉ SUR LE TERRITOIRE DU
QUÉBEC.

NOUS CONTACTER
518 RUE BEAUBIEN EST
MONTRÉAL (QC) H2S 1S5
CANADA
514-272-6060
INFO@TCRI.QC.CA

