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Collaborations externes 

Réforme des programmes de travailleurs migrants temporaires : un 
écran de fumée ? 
Martin Provencher, chercheur associé, CÉRIUM/REDTAC-
(im)migration/travailleurs étrangers temporaires 
Eugénie Depatie-Pelletier, coordonnatrice, CÉRIUM/REDTAC-
(im)migration/travailleurs étrangers temporaires 
 
Jason Kenney, alors ministre fédéral de la Citoyenneté, de 
l’Immigration et du Multiculturalisme, dévoilait en début mai 2013 sa 
nouvelle réforme des programmes de travailleurs migrants 
temporaires dans le cadre du projet de loi C-60.  Elle comprend un lot 
de mesures destinées à corriger certaines des lacunes les plus criantes 
de ces programmes auprès de l’opinion publique canadienne à la 
suite du scandale suscité en avril 2013 par les pratiques de la Banque 
Royale du Canada. En effet, cet établissement bancaire canadien 
d’envergure profite actuellement du travail de 45 informaticiens 
étrangers admis au Canada par le biais de l’un des programmes 
spéciaux d’embauche de travailleurs étrangers temporaires.  Il serait 
facile de s’en réjouir après les nombreuses improvisations auxquelles 
nous a habitué le ministre de l’immigration pendant qu’il occupait ce 
poste. Quand on l’évalue à l’aune du triste bilan des conservateurs 
en matière de droits humains, et notamment en matière de respect 
des droits et libertés des nouveaux arrivants, la cohérence qu’elle 
manifeste devrait pourtant nous alarmer. 
 
À première vue, la motivation de cette réforme est purement 
économique. L’objectif est de mettre fin à l’abus du programme par 
certains employeurs. Mais la rationalité à laquelle elle obéit n’est pas 
évidente. D’abord, les mesures annoncées visent le programme 
général et non pas le programme spécial utilisé par la Banque Royale 
et son sous-traitant, IGate, afin de délocaliser des emplois canadiens 
à l’étranger. Ensuite, l’élément principal de cette réforme ne 
constitue pas un réel changement normatif : l’obligation pour les 
employeurs de faire un effort de recrutement et de maintien de la 
main-d’œuvre canadienne a toujours été présente dans la 
règlementation même si, jusqu’à présent, elle n’a jamais été 
sérieusement appliquée. De plus, les deux dispositions du programme 
les plus controversées qui seront finalement abolies, soit la possibilité 
de payer les travailleurs migrants temporaires 15% de moins et la 
procédure accélérée de validation de l’offre d’emploi, profitaient, au 
dire même de Kenney, à une infime minorité d’employeurs. Leur 
disparation sera donc sans grande conséquence, car sont 
maintenues les deux caractéristiques du programme général de 
travailleurs migrants temporaires qui contribuent à la détérioration des 
conditions d’emplois des Canadiens : l’interdiction de changer 
d’employeur (ou le bâton que constitue la perte du droit de travailler 
au Canada en cas de licenciement) et le non-accès à l’arrivée aux 
procédures de demande du statut permanent (ou la carotte qui 
constitue l’accès possible au statut permanent — incluant la 
réunification avec enfants et conjoint — en cas de maintien en 
emploi durant leurs premiers mois/années au Canada). En gardant les 
travailleurs migrants temporaires prisonniers d’un seul employeur pour 
le maintien du droit au travail ou l’accès au statut permanent, le 
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gouvernement expose ces travailleurs à devoir faire respecter eux-
mêmes leurs droits contractuels et les législations du travail. Il s’assure 
ainsi que leur simple présence exercera une pression à la baisse sur les 
salaires et les conditions de travail au Canada (nombre d’heures de 
travail par jour, jour de congé, sécurité et santé au travail, etc.). 
Quand on sait que le nombre d’emplois précaires a augmenté trois 
fois plus vite que le nombre d’emplois permanents depuis la 
récession, ce n’est pas de nature à nous rassurer. 
 
Sous couvert d’inciter les employeurs à embaucher des Canadiens 
avant de faire appel à des travailleurs migrants, le gouvernement 
conservateur joue plutôt, en fin de compte, deux cartes idéologiques. 
D’une part, en opposant les travailleurs d’ici aux « étrangers », ils 
transforment ces derniers en boucs émissaires responsables du 
chômage des Canadiens. Et d’autre part, il fait passer ceux qui sont 
autorisés à les embaucher pour de « mauvais » employeurs qui 
abusent du programme. L’imposition de sanctions telles que 
l’augmentation des frais de traitement des demandes, celle du coût 
des permis de travail, l’obligation de fournir un plan visant à recourir à 
une main-d’œuvre canadienne à long terme et l’abolition de la 
procédure accélérée d’approbation de l’offre d’emploi semble dès 
lors justifiée. C’est pourquoi l’administration conservatrice s’attribue 
un nouveau pouvoir, celui de décider seule de révoquer les permis de 
travailleurs migrants temporaires en emploi ou ceux d’exclure des 
employeurs dans les cas d’abus alors qu’on aurait pu confier cette 
tâche à un organisme indépendant. Fort de sa tendance à la 
concentration des pouvoirs, le gouvernement conservateur peut ainsi 
se présenter devant son électorat comme le défenseur des emplois 
des Canadiens et du même coup faire payer aux employeurs et aux 
travailleurs migrants eux-mêmes les failles d’un système qui offre une 
solution unique à tous les problèmes de recrutement (et pas 
seulement aux pénuries urgentes de travailleurs) en mentant 
sciemment, car les conditions de travail continueront de se dégrader 
en raison de la restriction des droits et des libertés des travailleurs 
migrants. 
 
Tant que le gouvernement conservateur ne reconnaîtra pas que le 
développement exponentiel des programmes d’admission des 
travailleurs migrants temporaires a donné —  et donne toujours — lieu 
à une violation systémique des droits de ces nouveaux travailleurs en 
territoire canadien, ses réformes demeureront vaines. Une politique 
migratoire est une chose trop sérieuse pour qu’on la confonde avec 
une série d’ajustements ad hoc qui répondent aux pressions de 
l’opinion publique ou à celles des employeurs. En attendant une 
véritable volonté de réforme, les conditions de travail des Canadiens 
et celle des travailleurs migrants seraient mieux protégées si le ministre 
implantait deux nouvelles mesures : d’abord, s’il abolissait l’émission 
d’autorisation de travail temporaire lié à un seul employeur et les 
remplaçait par l’octroi de permis ouvert ou sectoriel. Ensuite, si les 
grilles de sélection des deux programmes d’immigration fédéraux 
(pour les travailleurs étrangers à l’extérieur du Canada et pour les 
travailleurs étrangers temporaires) conçues de manière à répondre, 
avec les stratégies d’emplois et de formation, aux pénuries de 
travailleurs croissantes, permanentes ou récurrentes de la main-
d’œuvre, permettaient à tous les travailleurs migrants, y compris les 
travailleurs migrants avec une expérience de travail en emploi peu 
spécialisé, de venir avec leurs enfants et/ou conjoint et d’accéder 
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s’ils le désirent aux procédures de demande de statut permanent 
avant ou dès leur arrivée au Canada. 
 

Diversité religieuse au Québec, visible et invisible 
Deirde Meintel, Centre d’études ethniques des universités 
montréalaises (CEETUM). Département d'anthropologie, Université de 
Montréal. 
Géraldine Mossière, Centre d’études ethniques des universités 
montréalaises (CEETUM). Faculté de théologie et de sciences des 
religions, Université de Montréal 
 
Le paysage religieux québécois a connu un processus de 
sécularisation très rapide, qui a commencé dès la Révolution 
tranquille des années 1960, alors que la globalisation commençait à 
introduire de nouvelles influences religieuses dans la province. La 
recherche ethnographique Le pluralisme religieux au Québec : 
nouvelles ressources symboliques en région et à Montréal vise à 
documenter la nouvelle diversité religieuse apparue au Québec au 
cours des dernières décennies, ainsi que la signification du religieux 
dans le quotidien des Québécois. La première phase du projet en 
2007 concerne surtout Montréal, la ville la plus grande et la plus 
multiculturelle de la province. Depuis 2010, les recherches se 
poursuivent au Saguenay, en Estrie, dans  Lanaudière et les 
Laurentides.  
 
Des observations et des entrevues ont été faites auprès de 
126 groupes religieux situés à Montréal sur un total de 216 groupes 
dans toute la province ;; 65 groupes ont fait l’objet d’études plus 
approfondies dont 45 à Montréal. Les groupes visés représentent  

 des religions établies au Québec depuis les années 1960, par 
exemple les Baha’is, les groupes néochamaniques incluant le 
druidisme et la wicca ; 

 de nouvelles formes de pratiques religieuses apparues au sein 
de traditions religieuses établies depuis longtemps comme 
dans le cas de certaines églises catholiques ou juives ; 

 des religions importées par les immigrants incluant l’islam, 
l’hindouisme et certaines formes de bouddhisme ; 

 des congrégations de religions établies depuis longtemps qui 
incluent un nombre important d’immigrants parmi leurs 
membres.  

 
Dans cet article, nous présenterons le paysage religieux québécois 
actuel en soulignant quelques-unes des tendances qui émergent de 
nos données. Par la suite, nous discuterons plus spécifiquement des 
groupes religieux composés majoritairement d’immigrants et 
conclurons sur la question de la visibilité religieuse au Québec. 
 
Parmi les caractéristiques principales du paysage religieux québécois 
actuel, nous trouvons une grande variété de ressources religieuses 
désormais disponibles aux Québécois. Il semblerait que le processus 
de sécularisation ainsi que l’anticléricalisme généralisé qui a suivi la 
Révolution tranquille aient créé un vide de références pour la majorité 
des Québécois nés catholiques, au moment même où de nouvelles 
ressources religieuses pénétraient la province. En effet, si on compte 
plusieurs milliers de convertis à l’Islam et aux groupes évangéliques, 
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ceux qui traversent les frontières religieuses sans changer d’affiliation 
sont bien plus nombreux. Ainsi, beaucoup de Québécois « de 
souche » que nous avons rencontrés disent s’identifier au 
catholicisme, tout en adoptant de nouvelles façons d’expérimenter le 
sacré, à travers, par exemple, le néochamanisme, le bouddhisme, les 
spiritualités yogiques, le spiritualisme. La guérison occupe 
généralement une place centrale dans les courants religieux 
(spirituels) contemporains qui attirent les Québécois, les immigrants et 
les non-immigrants confondus. 
 
Les jeunes se montrent particulièrement innovateurs pour créer de 
nouveaux types de regroupements religieux qui impliquent parfois un 
activisme politique en sus de leur engagement spirituel;  par exemple, 
ceux qui pratiquent diverses formes de spiritualité centrées sur la 
nature (wicca, néo paganisme, néo chamanisme) s’activent souvent 
dans le domaine environnemental pour la protection de la « Terre 
mère ».  À cet égard, on remarque également les groupes de prière 
organisés par les jeunes musulmans. La créativité se démontre 
également dans les formes de sociabilité religieuses que nous 
observons; les jeunes, les paroisses catholiques et bien des 
congrégations évangéliques ont recours à l’Internet;; par ailleurs, 
d’autres privilégient les expériences collectives spontanées et limitées 
dans le temps, souvent soutenues par l’Internet. 
 
Les résultats de notre enquête montrent que les institutions religieuses, 
en particulier catholiques (à quelques exceptions près), font preuve 
d’une grande flexibilité pour s’adapter aux nouveaux défis nés de la 
modernité, en particulier aux nouvelles populations qui se présentent 
à elles (homosexuels, immigrants). En contrepartie, plusieurs groupes 
d’immigrants ont adapté leurs pratiques religieuses aux contraintes de 
leur nouvel environnement. En général, les centaines de personnes 
interviewées dans le cadre de notre recherche ne sont pas effrayées 
par les pratiques religieuses des autres. Tout au plus, certains 
(catholiques conservateurs et évangéliques) se méfient des pratiques 
« nouvel âge ». 
 
De façon générale, les congrégations religieuses constituent 
d’importants espaces d’interactions ethniques. En effet, aucun des 
groupes que nous avons rencontrés n’est monoethnique et la plupart 
comptent des individus provenant de divers horizons nationaux. 
D’ailleurs, les populations d’immigrants sont également fort diverses 
au niveau religieux (par exemple, les Haïtiens et les Vietnamiens). 
Notons toutefois que les populations immigrantes installées au 
Québec comptent un grand nombre de catholiques ; ils introduisent 
ainsi leur propre style liturgique et obligent les paroisses locales à 
certains accommodements, notamment au niveau de la langue de 
culte. Les catholiques d’origine latino-américaine ont, par ailleurs, 
insufflé un nouvel élan au mouvement charismatique au Québec.  
 
Dans ce paysage, les groupes religieux composés d’immigrants se 
démarquent par leur souci d’aider leurs membres à s’adapter à leur 
société de résidence en leur offrant une variété de ressources 
matérielles, sociales, émotionnelles, psychologiques, etc. Ces services 
complètent bien souvent ceux offerts par les associations 
gouvernementales. Pour ces populations, la religion constitue un 
langage symbolique qui leur permet de reformuler leur expérience 
migratoire en des termes valorisants. À cet égard, les groupes 
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religieux affichent une variété d’attitudes relativement à la société 
québécoise : si une minorité adopte une approche sectaire ou 
prosélyte, d’autres préfèrent rester discrets tandis que certains 
groupes organisent des activités destinées à les faire mieux connaître 
au public plus large. Face à l’attention médiatique dont ils font 
l’objet, beaucoup de ces groupes, comme certains pentecôtistes, 
choisissent de souligner les convergences de vue qui les rapprochent 
de la majorité des membres de la société québécoise en 
mentionnant combien les immigrants ont à apporter à leur pays 
d’accueil en termes économique, culturel et social. Ce sont toutefois 
les modèles familiaux qui restent le point de tension le plus important, 
puisque de nombreux groupes tels que les catholiques tamouls 
considèrent le haut taux de divorce, de monoparentalité ou de 
concubinage, qui ont cours dans la société québécoise, comme de 
mauvais exemples et voient un lien de cause à effet entre la faiblesse 
du lien familial et le taux de pratique religieuse des Québécois « de 
souche » relativement bas. 
 
Un des résultats les plus significatifs de notre projet consiste en la 
relative invisibilité de la religiosité des Québécois, et en particulier 
ceux dits « de souche », soit les personnes francophones, nées au 
Québec et baptisées catholiques. En fait, les individus qui fréquentent 
des groupes religieux restent généralement discrets quant à leurs 
pratiques et n’en parlent pas à leur entourage. Typiquement, ils 
qualifient les groupes qu’ils fréquentent comme « spirituels » et non 
pas religieux. Même ceux qui fréquentent des églises évangéliques 
disent souvent que, pour eux, ces églises représentent la spiritualité, 
pas la religion. Quant aux immigrants croyants, beaucoup ne 
fréquentent pas de groupe religieux et d’autres font partie de 
groupes dont les moyens sont très faibles, de sorte que leurs activités 
se déroulent dans des maisons privées ou des espaces loués, et, 
donc, ne marquent pas vraiment l’espace public. Tandis que les 
débats publics concernant la religion tendent à se concentrer sur 
l’islam et sur les marqueurs visibles du religieux tels que le voile ou le 
turban sikh, nous soutenons que, bien que le paysage religieux 
québécois soit assez varié, une grande part de cette diversité 
demeure relativement invisible socialement. 

Immigration 

Le système canadien de sélection des immigrants et les résultats sur 
le marché du travail 
Simon David Yana, Direction de la recherche de l’analyse 
prospective. 

Élément fondamental de la construction de la nation, la structure du 
système canadien de sélection des immigrants est l'objet de plusieurs 
débats politiques, compte tenu du recul de la performance des 
immigrants sur le marché du travail et l'augmentation du taux de 
pauvreté observés dans les cohortes arrivées au cours des dernières 
décennies. Face à ce constat, les autorités ont mis en œuvre plusieurs 
réformes politiques et réglementaires, modifiant notamment le 
programme fédéral des travailleurs qualifiés et la catégorie de 
l’expérience canadienne, et instituant le programme fédéral des 
métiers spécialisés. 
 

Source bibliographique 
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Ces réformes ont suscité plusieurs propositions politiques, en lien avec 
le contexte de crise économique et en réponse à des considérations 
humanitaires, des conceptions diverses de la nationalité et le désir de 
promouvoir l’inclusion sociale. Or, bien que plusieurs documents 
produits contiennent des propositions sur des éléments spécifiques du 
système de sélection et malgré plusieurs années d’importantes 
recherches sur l’immigration, le lien entre les éléments du  système de 
sélection et le marché du travail ainsi que les autres résultats 
consécutifs à l’immigration demeurent relativement peu 
documentés. Ceci s’explique principalement par les difficultés 
d’accès aux données pertinentes, puisque les recherches 
économiques sur les résultats des immigrants sur le marché du travail 
s’appuient principalement sur les données du recensement et autres 
microdonnées qui ne contiennent pas d’information permettant 
d’identifier les immigrants suivant les catégories du système 
d’immigration. 
 
À partir des données de l’enquête longitudinale auprès des 
immigrants au Canada (ELIC), A. Sweetman et C. Warman font une 
analyse descriptive des résultats économiques des immigrants, en 
termes de revenu hebdomadaire et d’emploi, suivant les catégories 
d’immigration et explorent le pouvoir prédictif des éléments du 
système de points du programme des travailleurs qualifiés. 
L’échantillon retenu est constitué de personnes âgées de 15 ans et 
plus au moment de leur immigration au Canada entre le 1er octobre 
2000 et le 30 septembre 2001, et qui étaient encore présentes au pays 
quatre ans plus tard. 
 
Les auteurs constatent que, de tous les immigrants, ceux de la 
catégorie économique ont, à long terme, les revenus les plus élevés. 
Par contre, à court terme, leur situation en matière d’emploi est 
parfois moins bonne ou comparable à celle d’autres catégories 
d’immigrants, notamment les réfugiés à parrainage privé. 
 
Le système de points a un effet positif sur le revenu et l’emploi, et une 
hausse éventuelle du seuil d’admission visant à résorber les arriérés 
pourrait aussi contribuer à améliorer les résultats sur le marché du 
travail des personnes sélectionnées pour leur potentiel économique. 
 
Par ailleurs, une analyse suivant le genre et la catégorie 
d’immigration montre que dans toutes les comparaisons effectuées, 
les demandeurs principaux de la catégorie économique ont les 
revenus les plus élevés. En outre, les conjoints et les personnes à 
charge de la catégorie économique ont des revenus plus proches de 
ceux des personnes de la catégorie du regroupement familial que de 
ceux des demandeurs principaux de la catégorie économique. 
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Impact fiscal des immigrants selon l’OCDE: données vs préjugés 
Lucie Bernier, Direction de la recherche et de l’analyse prospective. 

Dans son rapport annuel : « Perspectives des migrations internationale 
2013 », l’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE) concentre son regard sur  l’impact fiscal des 
immigrants, une question qui resurgit dès que le contexte 
économique des pays développés présente quelques difficultés, tels 
la crise économique de la dernière décennie, le chômage élevé qui 
tarde à se résorber, les prestations sociales et les services publics 
croissant au rythme d’une population vieillissante. 
 
Les préjugés à l’encontre de la population immigrante et des coûts 
générés sont nombreux et la meilleure façon de les combattre selon 
l’OCDE est d’y opposer des faits indiscutables qui permettent de 
comprendre et d’apprécier adéquatement les conséquences 
budgétaires de l’immigration. Ce rapport de l’OCDE présente donc la 
première étude comparative internationale de l’impact budgétaire 
net de l’immigration dans plusieurs pays de l’OCDE jamais réalisée à 
ce jour. 
 
Conclusion fort intéressante et importante, les données de l’OCDE 
indiquent que, pour l’ensemble des pays de l’OCDE étudiés, l’impact 
budgétaire de l’immigration est quasi nul, inférieur à 0.5% du PIB. C’est 
dire autrement que  les vagues successives  d’immigration des 
cinquante dernières années, période considérée dans cette étude, 
ne constituent « ni un gain ni un poids significatif en matière de 
finances publiques ».  
 
L’étude de l’OCDE a permis de faire plusieurs constats d’importance :  

 les immigrés diplômés de l’enseignement supérieur ont une 
contribution budgétaire nette supérieure à celle de leurs 
homologues peu qualifiés…  

 les immigrés peu qualifiés tirent généralement mieux leur 
épingle du jeu que les travailleurs peu qualifiés autochtones. 

 Plus les immigrés adultes arrivent jeunes dans leurs pays 
d’accueil, plus leur contribution budgétaire directe est 
positive. 

 lorsque les immigrés ont une position budgétaire nette moins 
favorable que celle des autochtones, il semble que cela ne 
tienne pas à une plus grande dépendance à l’égard des 
prestations sociales, mais plutôt à leurs salaires moyens 
inférieurs qui les empêchent de cotiser autant. 

 
Comme le souligne l’OCDE, le rôle de l’emploi dans la contribution 
budgétaire nette des personnes immigrantes devrait inciter les pays 
d’accueil à concentrer leurs efforts afin d’améliorer le taux d’emploi 
de celles-ci particulièrement par des politiques d’intégration et de 
lutte contre la discrimination qui permettront de combler l’écart 
observable entre les natifs et les immigrants en matière d’emploi. Il 
n’est pas anodin que les recommandations de l’OCDE fassent une 
telle place à l’intégration et à la lutte à la discrimination compte tenu 
du fait que les migrations internationales des plus récentes décennies 
se composent de travailleurs hautement qualifiés, plus encore qu’au 
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cours des précédentes, et bien que le taux de chômage des 
étrangers a augmenté plus encore que celui des natifs. 

Mobilité internationale des ingénieurs : obstacles et défis 
Lucie Bernier, Direction de la recherche et de l’analyse prospective  

L’importance numérique et économique des ingénieurs dans la 
migration internationale est intimement associée au mouvement 
d’internationalisation de certaines industries et entreprises tels 
l’industrie du pétrole, les technologies de l’information et les services 
de génie. Si la reconnaissance obligatoire d’un ordre professionnel 
constitue une contrainte certaine à l’exercice d’une profession, elle 
l’est également en matière de mobilité internationale des ingénieurs.  
L’étude de Mathew Dixon fait le point sur la difficile mobilité 
internationale des ingénieurs découlant d’une complexe et ardue 
reconnaissance des compétences de ces professionnels appelés de 
plus en plus à évoluer dans bon nombre de pays de par le monde, un 
mouvement irréversible de mondialisation des lieux de production et 
des services, des marchandises et des personnes. Cette étude suit de 
près un autre rapport du MPI sur le même sujet analysé à partir de la 
situation aux États-Unis (Credential Recognition in the United States for 
Foreign Professional, 2013) et qui fait état de semblables constats en 
ce qui touche aux ingénieurs étrangers. 
 
Les ingénieurs originaires de quelque pays que ce soit sont appelés à 
pratiquer dans divers secteurs industriels, selon diverses spécialisations 
et en exerçant de multiples activités. En cas de travail à l’étranger, il 
est nécessaire de certifier à nouveau leurs champs de compétences 
et de reconnaître leur droit d’exercice dans le nouveau lieu de 
pratique. Or, le degré de réglementation diffère selon les pays, de 
même que les fonctions et les tâches dévolues aux ingénieurs, les 
formations et les apprentissages. La reconnaissance professionnelle 
représente un défi certain et a engendré des processus complexes et 
toujours fort laborieux.  
 
À partir de l’expérience des pays membres de l’Union européenne, 
l’étude du Dixon constate que ce sont les ingénieurs eux-mêmes qui 
prirent diverses initiatives afin de réduire les obstacles à 
l’internationalisation de leur profession : la reconnaissance des acquis, 
des formations, des expériences de travail. Toutefois, les instances 
politiques semblent tarder à suivre le mouvement ce qui n’est pas 
sans incidence au plan individuel, mais également sur l’économie des 
pays concernés. Dans le même sens, l’étude de Rabben (op. cit) 
constate que la décentralisation des juridictions du système 
américain complexifie plus encore la situation et amène de 
nombreux chevauchements, voir même des contradictions. C'est 
pourquoi la principale recommandation générale qui s’adresse à 
toutes les instances concernées et qui permettrait aux États 
américains de bénéficier des compétences des ingénieurs, mais 
également des professionnels de la santé qui sont inclus dans cette 
étude, est de simplifier les processus de certification des  
professionnels immigrants.  
 
Plus intéressant encore, ce sont les constats que la recherche de 
Dixon a permis d’établir. Ainsi, contrairement à ce qui est 
généralement admis, il appert que les employeurs tiennent 
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généralement peu compte des réelles qualifications à l’appui des 
candidatures des curriculums locaux, mais encore moins dans le cas 
des curriculums étrangers. En fait, la recherche a permis de constater 
que la plupart des employeurs ignorent les véritables compétences 
attachées à un titre ou un diplôme, donc ce qu’un candidat peut 
concrètement faire en vertu de son titre professionnel. 
 
Par contre, d’autres compétences peuvent constituer des obstacles 
plus percutants encore sur la mobilité internationale de la main-
d’œuvre que les qualifications professionnelles ou la reconnaissance 
par un ordre professionnel : le niveau de maîtrise de la langue de 
travail, le transfert éventuel des pensions des ingénieurs, le peu de 
contacts professionnels des employeurs potentiels dans d’autres pays 
et le faible niveau de connaissance sur les précédents employeurs 
étrangers. 

Tendances des politiques migratoires en 2013 selon l’OCDE 
Lucie Bernier, Direction de la recherche et de l’analyse prospective 
 
Dans son rapport sur les Perspectives des migrations internationales 
2013, l’Organisation de coopérative et de développement 
économiques (OCDE) souligne que les plus récentes politiques 
migratoires visent principalement le marché du travail alors qu’au 
cours de la décennie précédente la question démographique 
occupait une place nettement plus importante. 
 
La gestion récente des flux migratoires, gestion dorénavant présente 
dans tous les pays membres de l’OCDE, ne témoigne pas 
d’innovations vraiment fondamentales. Nous sommes plutôt en 
présence de modifications ou d’ajustements qui permettent de 
moderniser les systèmes actuels respectifs et d’harmoniser la 
régulation des flux migratoires et les mesures d’intégration. 
 
Un recrutement visant davantage de travailleurs qualifiés 
Depuis la récession économique 2008-2010, l’OCDE constate que les 
employeurs recrutent de moins en moins à l’étranger et que 
parallèlement, les pays en font autant, restreignant le recrutement 
des travailleurs en général et favorisant les travailleurs très qualifiés; 
c’est le cas notamment de l’Australie, du Canada et du Royaume-Uni 
par l’instauration de plusieurs nouvelles mesures de leurs programmes 
d’immigration permanente. 
 
Un resserrement des politiques relatives aux travailleurs temporaires et 
saisonniers  
En dépit de la pénurie persistante de travailleurs peu qualifiés, leurs 
conditions d’entrée sur le territoire respectif de plusieurs pays 
membres de l’OCDE se sont généralement resserrées, à quelques 
exceptions près. Ainsi, depuis 2011, le Canada leur impose un test de 
langue obligatoire, assorti d’un niveau minimal de compétence 
linguistique. Dans le secteur des soins de santé, on observe par contre 
un assouplissement des exigences canadiennes relatives au permis 
de travail des aides familiales résidentes qui peuvent dorénavant 
obtenir plus rapidement un permis de travail ouvert, soit dès qu’elles 
sollicitent leur résidence permanente au Canada. 

Source bibliographique 

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 
(OCDE). Perspectives des migrations 
internationales 2013. OCDE 2013. 
437 pages. 



 

 
11 

L’Australie, devant semblable pénurie dans le secteur des ressources 
naturelles, a créé un nouveau programme en mai 2011 adapté aux 
projets d’envergure de ce secteur. 
 
Des politiques favorables à certaines clientèles ciblées 
L’intérêt des pays d’accueil à l’endroit des immigrants à « forte valeur 
ajoutée » se poursuit notamment pour l’Australie et le Royaume-Uni 
qui initièrent de nouvelles mesures en 2011 et 2012.  
 
Ainsi, afin de faciliter l’accès à la résidence permanente des 
entrepreneurs initialement sélectionnés grâce à leur talent et réussite 
professionnelle, l’Australie a allégé le processus de sélection en 
concentrant et en réduisant le nombre de visas. Dans le même but, 
les résultats financiers, les brevets et les marques déposés, les résultats 
commerciaux à l’exportation sont dorénavant pris en compte grâce 
à l’introduction récente d’un système de pointage. Finalement, 
l’Australie vient de créer un visa spécifique aux investisseurs majeurs, 
soit 5 millions AUD (un peu moins de 5 millions CAD), assorti de 
conditions préférentielles touchant l’âge, le système de pointage des 
investisseurs et leur durée de séjour. 
 
Le Royaume-Uni s’est également commis dans le dossier des 
candidats aux talents exceptionnels reconnus en science, lettres, 
ingénierie, arts. Ainsi, l’obligation de parrainage par un employeur est 
levée dans leur cas, remplacée par la validation de leur candidature, 
selon leur domaine respectif d’excellence, par la principale institution 
professionnelle nationale du Royaume-Uni. 

Globalisation de l’immigration : quelques idées préconçues 
éprouvées 
Lucie Bernier, Direction de la recherche et de l’analyse prospective 
 
L’intérêt de ce rapport de Mathias Czaika et Hein de Haas est la 
remise en question de l’idée généralement répandue, mais rarement 
éprouvée d’une augmentation des volumes, de la diversité des 
immigrants et de la disparité géographique des migrations au cours 
de cette période. Afin de mesurer les changements réels survenus, les 
chercheurs ont développé des indices de dispersion des émigrations, 
de diversité des immigrations et de globalisation des migrations. 
 
Ainsi, Czaika et de Haas démontrent que les migrations 
internationales ne se sont pas accrues en termes relatifs entre 1960 et 
2000; ce qui a changé, ce sont les directions des mouvements 
migratoires. Par exemple, avec l’ouverture des frontières associée à 
l’élargissement de l’Union européenne (UE), qui de 6 états membres à 
l’origine (1957) puis 15 en 2000 en compte 28 en 2013, l’émigration 
européenne vers d’autres continents (Amériques et 
Australie/Nouvelle-Zélande) s’est progressivement réduite laissant 
l’immigration non européenne s’y substituer. Les analyses des 
chercheurs Czaika et de Haas démontrent donc que les migrations se 
sont « globalisées » du point de vue des pays de destination, mais non 
pas de celui des pays d’origine, au contraire. 
 
Ce constat s’explique par plusieurs facteurs souvent concomitants en 
plus du développement de l’UE : l’ouverture des pays communistes à 
l’émigration de leur population respective;; le développement accru 
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de plus en plus de pays dans le monde qui s’accompagne d’une 
hausse de l’éducation, des standards de vie, des infrastructures et 
conséquemment de la capacité d’un plus grand nombre à émigrer;; 
l’érosion des avantages et des intérêts à émigrer vers les pays ex-
colonisateurs; le changement des critères de sélection d’abord 
centrés sur l’origine ethnique, nationale ou raciale, à des critères de 
plus en plus économiques d’insertion potentielle au marché du 
travail.  
 
De façon globale, il faut reconnaitre que depuis les années 1960, de 
plus en plus de pays participent à l’économie globale, facilités en 
cela par les progrès technologiques et la libéralisation des 
économies; ils sont donc plus nombreux à pouvoir participer au 
marché migratoire. 
 
Finalement, la recherche met en évidence ce qui peut paraitre un 
paradoxe  à première vue: bien que l’émigration soit présente dans 
la plupart des pays du monde, le volume total des migrations n’a pas 
augmenté en terme relatif. Les chercheurs exposent plusieurs 
explications qui ont en commun le fait qu’un effet est atténué sinon 
contrecarré par un autre. Par exemple, la levée des restrictions des 
déplacements de personnes dans les pays du bloc communiste et 
parallèlement, la hausse des restrictions des pays d’accueil à 
l’immigration des candidats peu ou pas qualifiés. L’explication la plus 
prégnante, estiment-ils,  tient aux progrès technologiques qui 
facilitent la mobilité des personnes (voyage d’affaires, assignation 
temporaire à l’étranger, tourisme, migration temporaire et circulaire) 
sans impliquer leur migration définitive puisque ces mêmes progrès 
permettent de participer à la globalisation des biens et des services 
tout en travaillant de chez soi et occasionnellement et au besoin à 
l’étranger. 

Intégration 

Reconnaissances des acquis au Canada et en Australie 
Lucie Bernier, Direction de la recherche et de l’analyse prospective 

Ce rapport rend compte de la 2e Table ronde Canada-Australie sur la 
reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger tenue fin 
mars 2013, la première ayant eu lieu deux ans plus tôt. Ces rencontres 
présentent un intérêt particulier quant aux réelles possibilités de 
partage d’expériences puisque les deux pays ont en commun un 
régime fédéral, des niveaux d’immigration similaires et une même 
priorité accordée aux travailleurs qualifiés, tout en composant avec 
la concurrence et la mobilité croissante de la main-d’œuvre 
internationale pour réussir à attirer les travailleurs les plus qualifiés et les 
plus talentueux. 
 
À ce chapitre, tant le Canada que l’Australie misent sur de nouveaux 
pays sources: Inde, Chine, Philippines et privilégient les migrants 
économiques en favorisant la présence de travailleurs temporaires et 
d’étudiants susceptibles de demander leur résidence permanente 
dans un deuxième temps;; l’évaluation des acquis est ainsi éludée 
pour les étudiants étrangers particulièrement. S’inspirant de l’Australie 
où l’évaluation pré-migratoire des diplômes est en place depuis 1999, 
le Canada prévoit semblable mesure pour les candidatures de 
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travailleurs qualifiés et envisage implanter le système de déclaration 
d’intérêt (DI) en 2014 comme on le trouve en Australie suivant en cela 
l’exemple de la Nouvelle-Zélande. 
 
Les évaluations pré-migratoires australiennes sont faites par les 
organismes de réglementation en ce qui concerne les professionnels, 
mais pour les métiers spécialisés, elles sont de moins en moins le fait 
de ministères, mais plutôt celui de services d’évaluation lesquels 
connaissent mieux les domaines visés. 
 
Au Canada, l’évaluation des titres de compétence étrangers (TCE) a 
généré la nomination de commissaires à l’équité, responsables 
provinciaux chargés d’assurer l’équité du processus de 
reconnaissance des TCE et de surveiller les organismes de 
réglementation. Au Québec, le commissaire à l’équité dispose même 
d’un pouvoir d’enquête. Toutefois, au Canada, on mise de plus en 
plus sur les services en ligne et l’auto-évaluation au contraire de 
l’Australie, notamment pour les professions non réglementées qui 
constituent 80% de tous les emplois au pays. 
 
Le Canada et l’Australie se distinguent également en matière de 
permis d’exercice provisoires et restreints; quasi limités aux régions 
éloignées au Canada, ils sont nombreux et diversifiés en Australie. 
Avec la croissance du nombre de travailleurs temporaires, le dossier 
des permis temporaires est susceptible de prendre de l’importance. 
 
L’Entente France Québec semble avoir inspiré les participants qui 
estiment qu’un semblable accord-cadre Canada-Australie serait 
profitable pour les arrangements de reconnaissance mutuelle et 
l’échange d’information, notamment de pratiques exemplaires. 
Parmi les autres recommandations, soulignons l’évaluation de 
l’impact des récents changements aux politiques d’immigration sur la 
reconnaissance des titres de compétences étrangers des deux pays 
afin de pouvoir apporter les ajustements nécessaires; également, 
l’amélioration de la recherche et la collecte de données en appui 
aux processus décisionnels. 
 
Le fait que les deux premières rencontres se soient concentrées sur les 
professionnels hautement scolarisés porte à croire que la prochaine 
et troisième table ronde abordera les difficultés des travailleurs 
étrangers associés aux métiers spécialisés. 

Des écoles secondaires francophones, publiques et pluriethniques 
semblables mais différentes 
Simon David Yana, Direction de la recherche et de l’analyse 
prospective 

La recherche sur « la persévérance et la réussite scolaire des 
jeunes… » visait principalement à appuyer, par différentes 
interventions, quatre communautés éducatives d’écoles secondaires 
publiques et pluriethniques des trois commissions scolaires 
francophones de l’île de Montréal dans leurs efforts pour favoriser la 
persévérance et la réussite scolaires des élèves, notamment ceux issus 
de l’immigration et, plus particulièrement, membres des groupes de 
minorités visibles. Cet appui portait sur les pratiques pédagogiques, le 
climat de l’école, la mobilisation des ressources, le leadership de la 
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direction, l’engagement des enseignantes et enseignants et des 
autres membres du personnel et sur les liens avec les familles et les 
organismes communautaires du quartier. 
 
Les données collectées par des questionnaires, des entrevues et des 
observations ont permis de dresser un portrait de la situation et de 
convenir avec certaines écoles d’un plan d’intervention ou d’actions.  
 
Constats 
 
La recherche a révélé que : 

 les principaux facteurs de réussite étaient les mêmes en milieu 
pluriethnique qu’en milieu non pluriethnique, soit : 
l’importance accordée à la famille, la motivation des élèves 
et la qualité des relations avec les enseignantes et 
enseignants, la contribution des professionnels non 
enseignants, le leadership des directions et l’appui de la 
communauté; 

 
 les caractéristiques sociodémographiques n’ont pas d’impact 

sur les résultats scolaires en français, en mathématique ou en 
anglais des trois premières années du secondaire. La seule 
exception est l’incidence de la langue maternelle et la 
langue parlée avec la fratrie sur les résultats en anglais, 
langue seconde en 1re secondaire pour les élèves de langue 
maternelle anglaise ou utilisant l’anglais lors de leurs échanges 
avec les autres membres de la famille. 

 
 des différences dans l’estimation des personnages essentiels 

du réseau social (père, mère, ami et adulte de même sexe et 
de sexe opposé) existent entre les garçons et les filles, et entre 
les élèves nés au Québec de parents nés au Québec et ceux 
issus de l’immigration. 

 
Mesures développées 
 
Diverses mesures furent développées, soit : 

 un guide pour les parents, en français et en anglais, pour 
améliorer le partenariat entre l’école et les parents; pour 
l’amélioration des compétences interculturelles et de la 
connaissance du type d'enseignement et d’intervention 
sociale en contexte interculturel; 

 une réflexion sur la pédagogie interculturelle et un guide de 
méthodologie du travail pour les élèves; 

 des échanges sur les pratiques pédagogiques adaptées aux 
élèves issus de l’immigration; 

 une intervention dans la préparation d’une formation 
touchant l’identité des élèves appartenant à une des 
communautés culturelles; 

 des documents de réflexion sur les pratiques pédagogiques; 
 une formation sur la pédagogie différenciée, la maquette de 

cours a été modifiée pour offrir en 3e secondaire deux 
périodes d’éthique et de culture religieuse portant sur 
l’identité sexuée. 

 
Par contre, l’instauration de pratiques organisationnelles et 
pédagogiques adaptées aux caractéristiques des élèves ciblés par le 

Source bibliographique 

TOUSSAINT, Pierre. Cynthia Martiny, Gabriel 
Fortier, Gilles RAÎCHE, Mélissa BISSONNETTE 
et Fernand OUELLET. (2012). Rapport de 
recherche sur la persévérance et la réussite 
scolaires des jeunes dans les milieux où 
immigration et défavorisation se conjuguent, 
soutien au milieu scolaire et aux parents dans 
le   développement   d’interventions  
pédagogiques et sociales adaptées : des 
écoles secondaires francophones, publiques 
et pluriethniques semblables mais 
différentes. UQAM. Montréal, QC. 



 

 
15 

projet s’est heurtée, d’une part aux limitations imposées par le cadre 
normatif qui les balise et d’autre part à la résistance d’un certain 
nombre d’enseignantes et enseignants. 
 
Enfin, le modèle de recherche collaborative qui a été élaboré et 
validé dans ce projet pourra être transféré à d’autres milieux 
scolaires. Il favorise le transfert des connaissances scientifiques, la 
transformation des pratiques pédagogiques et organisationnelles, la 
formation continue, et la constitution de communautés 
d’apprentissage et de groupes de codéveloppement professionnel.  

La mobilité intergénérationnelle en éducation chez les enfants des 
immigrants canadiens 
Simon David Yana, Direction de la recherche et de l’analyse 
prospective 

L’éducation des enfants d’immigrants est souvent citée comme un 
important résultat en lien avec leur capacité à réussir sur le marché 
du travail et à s’adapter aux valeurs dominantes. À partir de la 
littérature et des données du recensement canadien de 2001 et de 
l’enquête sur la diversité ethnique de 2002, la recherche intitulée : 
Intergenerational education mobility among the children of 
Canadian Immigrants étudie, d’une part le degré de mobilité 
intergénérationnelle en matière d’éducation et les différences 
éventuelles chez les immigrants et leurs enfants, et d’autre part les 
changements survenus avec le temps dans le lien entre l’éducation 
des parents immigrants et celle de leurs enfants nés au Canada. 
 
À partir des analyses de régression réalisées, Aydemir, Chen et Corak 
concluent que la différence entre l’éducation des parents, mesurée 
par le nombre d’années de scolarité, et celle des enfants est plus 
faible chez les immigrants que chez les natifs canadiens. En effet, les 
enfants sont en moyenne plus éduqués que leurs parents, mais l’écart 
entre les générations est presque trois fois plus élevé chez les natifs 
canadiens que chez les immigrants. 
 
Par ailleurs, la transmission intergénérationnelle en matière 
d’éducation n’a pas changé dans les générations d’après-guerre. En 
effet, on observe toujours une mobilité croissante du niveau de 
scolarité, plus souvent chez les descendants d’immigrants peu 
scolarisés que chez les enfants de parents natifs du Canada. Or, les 
immigrants et leurs enfants ont en moyenne plus d’années de 
scolarité que les Canadiens présents dans le pays depuis plus de deux 
générations.  
 
Au-delà de cette vue générale, il est nécessaire de mener des études 
plus spécifiques et de mettre en œuvre des politiques publiques 
mieux ciblées, afin de prendre en compte les défis particuliers 
auxquels font face certains enfants d’immigrants sur le marché du 
travail, et plus particulièrement les garçons. En effet, comme l’a 
montré une étude antérieure de M. Corak, les fils d’immigrants 
originaires de certains pays, notamment d’Afrique et des Caraïbes 
avaient, comme leurs parents, des revenus inférieurs à la moyenne 
canadienne, bien qu’ils soient en moyenne plus éduqués. 

Langue 
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Langues et revenus au Québec : le bilinguisme qui rapporte 
Lucie Bernier, Direction de la recherche et de l’analyse prospective 

Dans le cadre de sa thèse de doctorat en 1980, François Vaillancourt, 
aujourd’hui professeur émérite de l’Université de Montréal, établissait 
que le revenu de travail au Québec en 1970 était plus élevé pour les 
anglophones que pour les francophones, qu’ils soient bilingues ou 
unilingues. Également, il était plus rentable alors de parler français 
pour un anglophone que pour un francophone de parler anglais. La 
situation a évolué au cours des décennies suivantes à la faveur d’un 
plus grand contrôle économique du Québec par les francophones 
notamment grâce à l’amélioration de leur niveau de scolarité. Tant et 
si bien, qu’en 2005, les personnes bilingues quelque soit le groupe 
linguistique auquel elles appartiennent, ont des revenus de travail 
supérieurs aux unilingues. C’est l’une des conclusions d’une étude sur 
l’impact des attributs linguistiques réalisée par un groupe de jeunes 
économistes dirigé par le professeur Vaillancourt. C’est à partir des 
micro-données du recensement canadien 2006 que furent effectuées 
l’analyse des revenus moyens par groupe ethnique et par sexe et 
l’analyse multivariée de l’impact des attributs linguistiques de cette 
étude.  
 
L’intérêt de cette étude relève également de sa perspective 
holistique adoptée dans le survol historique des principales études 
réalisées dans la foulée de la thèse de doctorat et depuis lors, et qui 
met en lumière l’évolution à la fois socio-économique et linguistique 
du Québec. 
 
Soulignons au passage que sur la question du rendement des attributs 
linguistiques, Christofides et Swidinsky firent précédemment en 2010 
une fort pertinente distinction entre l’effet de la maîtrise d’une langue 
seconde que ce soit le français ou l’anglais, et l’effet de son 
utilisation. Leur approche a permis d’établir que, hors Québec, parler 
français au travail pour les personnes bilingues n’apporte aucun 
avantage en termes de rémunération; par contre, au Québec, les 
personnes bilingues qui utilisent l’anglais au travail reçoivent une 
rémunération plus élevée que celles qui travaillent en français 
uniquement bien qu’elles soient bilingues. 

La France : l’anglais pour attirer les meilleurs étudiants internationaux  
Lucie Bernier, Direction de la recherche et de l’analyse prospective 

Dans l’Europe entière, on observe un vaste mouvement d’ouverture 
pour capter les flux d’étudiants étrangers en innovant et en 
assouplissant les règles ayant cours jusqu’ici. Dans son rapport 
Regards sur l’éducation 2012 : les indicateurs de l’OCDE, cette 
instance internationale de renom identifie quatre (4) facteurs majeurs 
susceptibles d’orienter le choix d’un pays d’accueil pour poursuivre 
des études supérieures à l’étranger : la politique d’immigration, la 
langue d’enseignement, la qualité des formations et les frais de 
scolarité. Sur le même sujet, en France, le Rapport sur l’accueil des 
talents étrangers (avril 2013) qui rend compte de la mission 
d’inspection interministérielle chargée de réfléchir à l’amélioration 
des conditions d’accueil des  talents étrangers, ainsi que le rapport 
Fekl  Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers (mai 2013) 
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témoignent des grandes orientations françaises d’une réforme en 
matière d’accueil des étudiants étrangers. 
 
C’est ainsi que dans le but d’attirer les meilleurs étudiants 
internationaux, la France offre à présent des cours en langue anglaise 
pendant la première partie des études supérieures des étudiants 
étrangers. Cette dérogation au Code de l’éducation de la France, 
lequel oblige les établissements d’enseignement supérieur à dispenser 
leur formation respective en français (article 121-3), a été possible en 
vertu d’une clause de la Constitution française (article 2 : La langue 
de la République est le français) qui permet l’enseignement dans une 
langue autre que le français lorsque la situation est justifiée par une 
connaissance insuffisante de la langue nationale.  Est associée à 
cette dérogation, l’obligation de clairement établir la proportion 
respective des langues d’enseignement, française et étrangères, et 
d’informer immédiatement le ministre concerné des exceptions, de 
leur délai et de la raison des dérogations, entendu que la maîtrise 
démontrée du français demeure une condition pour l’obtention du 
diplôme convoité par l’étudiant étranger. 
 
Pour les étudiants étrangers ainsi que les jeunes chercheurs et 
scientifiques, la France s’oriente avec diligence vers la généralisation 
d’un titre de séjour pluriannuel qui couvre minimalement la durée 
prévue des études (3-4 ans) à laquelle s’ajoute une extension de 12 
mois en fin de parcours académique. Dans le même ordre, le 
changement de statut des étudiants étrangers serait facilité afin de 
correspondre à l’évolution de leur trajectoire en France, soit une 
autorisation de travail sans limitation à un seul emploi ou à un seul 
employeur, également le droit à un titre pour la famille du titulaire. 
 
Ces quelques mesures nouvellement en application ou susceptibles 
de l’être dans un proche avenir témoignent de cette tendance nette 
des missions, des études et des rapports récents en matière 
d’attraction des étudiants étrangers en France, également en 
Europe, à aller vers un plus grand assouplissement et une plus grande 
ouverture susceptibles de répondre plus adéquatement aux 
conditions d’un universitaire étranger au seuil de sa vie 
professionnelle. À l'évidence, il importe à présent d’attirer cette 
catégorie d’universitaires étrangers tout autant que de les retenir une 
fois les études complétées puisque la compétition internationale des 
pays industrialisés, mais également des pays émergents, est au 
rendez-vous. 
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Divers sujets d’intérêt 

Nationalismes québécois et diversité ethnoculturelle 
Marie-Bernarde Pérès, François-Xavier Perron-Maranda, Direction des 
politiques et programmes de relations interculturelles 

La Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté 
(CRIEC) a abordé le thème : Les nationalismes québécois face à la 
diversité ethnoculturelle lors de son colloque annuel du printemps 
2013. Une vingtaine de présentations ont fait le tour des 
questionnements relatifs à l’articulation des différents nationalismes 
québécois et la diversité ethnoculturelle, tels que posés par les 
organisateurs. Voici les résumés de quelques-unes des présentations. 
 
Différentes formes de nationalismes au Québec 

Jocelyne Couture, professeure associée au Département de 
philosophie à l’Université du Québec à Montréal, reconnaît qu’une 
multiplicité de nationalismes découle de la défaite au référendum de 
1995. Appréhender la diversité des nationalismes coexistant au 
Québec fait partie du processus de comprendre les causes de cette 
défaite. Par exemple, les nationalistes conservateurs (de type 
identitaire) se basent sur la prémisse d’une société québécoise 
culturellement homogène et une pérennité des valeurs. Par contre, 
d’autres formes d’un nationalisme identitaire, de pratique 
républicaine, reconnaissent la diversité.  
 
Selon Charles-Philippe Courtois, professeur en humanités et sciences 
sociales au Collège militaire royal de Saint-Jean, nationalisme et 
diversité ne s’opposent pas. La nation politique, non plus que la 
nation civique, n’est une notion « aculturelle », fermée à la diversité 
culturelle. La démocratie est une conjonction de plusieurs éléments, 
notamment la souveraineté du peuple. Il faut donc essayer de 
conjuguer les principes des droits de l’homme et les intérêts 
nationaux. Il rappelle qu’il existait une politique de convergence sous 
le ministre Camille Laurin puisque l’intégration par la langue n’est pas 
suffisante. Courtois estime qu’il demeure légitime pour le Québec de 
promouvoir une intégration nationale d’autant que le nouvel arrivant 
accepte implicitement une forme d’adhésion à une communauté, à 
une nation. 
 
De même, Simon-Pierre Savard-Tremblay, candidat à la maîtrise au 
Département de sociologie à l’Université du Québec à Montréal, 
revient à la notion de culture de convergence de  Fernand Dumont. 
Le nouvel arrivant doit s’intégrer à la communauté nationale et 
accepter de se plier à certaines exigences sociétales. 
 
Joseph-Yvon Thériault, professeur au Département de sociologie à 
l’Université du Québec à Montréal, juge que le débat nationalisme-
diversité est dominé par une théorie politique moralisante qui 
organise la vie politique; par exemple, on constate une substitution 
de la morale au politique et une diabolisation de l’adversaire dans ce 
contexte. En ce qui concerne le débat sur la laïcité, il est difficile de 
poser les enjeux en termes politiques, car tout passe par le juridique et 
les chartes. Or, les valeurs se trouvent dans la vie politique et non pas 
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dans les chartes. La question des accommodements raisonnables 
devrait être soumise à la politique quotidienne. 
 
Selon Danic Parenteau, professeur en humanités et sciences sociales 
au Collège militaire royal de Saint-Jean, le Québec vit une tension 
irrésolue avec le multiculturalisme. Selon lui, être citoyen c’est 
appartenir à une communauté politique nationale. Il faut donc 
amener les immigrants à accepter le rôle particulier de l’État 
québécois et à être solidaire du peuple québécois. Préserver 
l’identité nationale est de la responsabilité de l’État québécois sans 
lequel le Québec est condamné à une « louisianisation ». Selon la 
conception républicaine, l’État a une responsabilité de défendre une 
certaine idée du bien commun y compris de préserver l’identité 
nationale. 
 
Pour M. Moulud Idir, coordonnateur au secteur vivre-ensemble du 
Centre justice et foi, la nation est un projet de mémoire et de 
solidarité qui donne un sens au-delà des individualismes et joue un 
rôle rassembleur. Force est de constater que le modèle d’immigration 
au Québec et au Canada est utilitariste. L’exclusion intérieure de 
plusieurs citoyens et la précarité de plusieurs immigrants et réfugiés 
questionnent la notion de citoyenneté. Le débat sur le nationalisme 
est une occasion de réinterroger les notions de territoire, de nation et 
de citoyenneté.  
 
Micheline Labelle, professeur au Département de sociologie à 
l’Université du Québec à Montréal, affirme que les nationalistes 
conservateurs, en quête d’un sujet politique unifié, continuent à 
dénoncer la société des identités et le cosmopolitisme. Pour Labelle, 
le nationalisme québécois s’est transformé en phase avec les 
changements que connaît la société québécoise et a réussi à 
transcender ses racines. 
 
L'islam intégriste, l'hostilité à l'immigration et la droite nationaliste 
 
Pour M. Rachad Antonius, professeur au Département de sociologie à 
l’Université du Québec à Montréal, la présence au Québec de 
groupes qui ne partagent ni l’histoire, ni la culture de la nation 
québécoise historique constitue un défi pour les courants 
nationalistes, plus encore quand ces groupes remettent en question 
la définition même de l'espace public, ce qui est le cas de l'islam 
conservateur, et encore plus de l'islam intégriste. Il met en relief les 
côtés positifs, mais aussi les limites de l'hostilité à la présence de l'islam 
conservateur et intégriste au Québec qui entraîne une hostilité à 
l'islam en général, et par extension, à l'immigration dans son 
ensemble. Cette hostilité à l'immigration n'est pas que le résultat de 
l'existence d'une droite xénophobe, mais aussi d’une exacerbation 
nourrie par des demandes d'accommodement mal gérées; elle 
viendrait renforcer les courants de la droite nationaliste et expliquer 
en partie sa montée récente. C’est cette situation de polarisation 
sociale autour d’un clivage religieux qui entraîne des tensions. 
Résultat d’une méconnaissance, elle exprime aussi des intérêts perçus 
fort différemment à l’intérieur des divers groupes. Au Québec et 
ailleurs dans le monde, toute expression de l’identité religieuse 
islamique est associée à l’« intégrisme islamique ». Cette association 
est faite tant par certains courants dans les groupes majoritaires que 
par les tenants d’un islam rigoriste qui prétendent représenter le vrai 
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islam et donc que le refus de leurs revendications équivaut à de 
l’islamophobie. L’existence de positions extrêmes dans le camp 
adverse fournit à chacun les excuses et les justifications pour la 
« démonisation » de l’autre et pour la mobilisation politique contre le 
« danger » qu’il représente. Dans chaque camp, des valeurs sont 
mobilisées pour maintenir l’identité ou pour la reconstruire, c’est 
précisément ce schème qu’il faut briser. Selon Antonius, il faut 
prendre en considération ce qui se passe ailleurs dans le monde pour 
pouvoir interpréter les processus sociaux qui résultent de l’immigration 
dans toute leur complexité. La globalisation a des effets bien plus 
profonds que ceux qui résultent de l’économie;; on n’a pas fini de les 
identifier, une tâche considérable qui reste à entreprendre. 
 
Laïcité et valeurs communes au Québec: volonté intégrative ou 
intention ségrégative?  

 
Pour Rachida Azdouz, psychologue spécialisée en relations 
interculturelles, directrice des Services de soutien à l’enseignement 
(SSE) à l’Université de Montréal, la laïcité et les valeurs communes, 
dénominateur commun au vivre-ensemble, sont deux conditions 
sine qua non pour qu’un devenir social soit possible. Le Québec se 
trouve dans le Nous et les Autres, enfermé dans une rhétorique où les 
multiculturalistes, nationalistes civiques et nationalistes ethniques se 
renvoient la balle. D’un côté, on a des minorités qui recourent à la 
judiciarisation pour déroger à certaines valeurs communes, et de 
l’autre côté, la politisation, parfois au sens de ceux qui en appellent 
au législateur, non pas pour circonscrire et aménager le pluralisme, 
mais pour interdire. Pour sortir de cette impasse, Azdouz propose une 
véritable politique d’intégration qu’elle qualifie de courageuse, qui 
oblige à revalider les règles du vivre-ensemble, et à conjuguer des 
réponses économiques, juridiques, politiques, pédagogiques, et pas 
seulement juridique et politique. Elle implique une sélection et 
planification responsables, également une gestion de la diversité 
pragmatique axée sur la francisation et l’emploi. 

Diasporas: mieux les connaître pour mieux en bénéficier 
Lucie Bernier, Direction de la recherche et de l’analyse prospective 

Un fort important ouvrage de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économique (OCDE), Resserrer les liens avec les 
diasporas. Panorama des compétences des migrants, présente l’état 
de situation sur la diaspora dans le monde. C’est certainement le plus 
ample et le plus documenté rapport à ce jour, réalisé à partir des 
données de l’OCDE et de l’Agence Française de Développement 
(AFD). Le sujet est d’importance si l’on considère que les effectifs 
mondiaux des migrants internationaux, de l’ordre de 214 millions en 
2010, ont crû de 177 % en seulement 50 ans. Or, la contribution de la 
diaspora au développement économique et social du pays d’origine, 
si elle est certaine, ne pouvait que difficilement être appréciée, faute 
d’informations précises, lacune que ce rapport tente de combler.   
 
Pour ce faire, les pays et les informations s’y rapportant sont 
regroupés en six régions; chaque région fait l’objet d’une analyse 
distincte où figurent les tendances migratoires précédentes, les 
principales caractéristiques des diasporas de la région, les évolutions 
possibles et les défis. 
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L’exercice impressionne en ce qu’il présente un panorama vaste et 
fortement documenté des diasporas actuelles, leurs ressources 
potentielles en capital humain et financier, puis les principaux enjeux 
et les opportunités de développement des pays d’origine. Or, le 
développement économique et social d’un pays d’origine ne saurait 
être adéquatement projeté sans une prise en compte de la 
contribution de sa diaspora qui dépend de la taille de sa population 
émigrée, son niveau de qualification moyen, sa richesse, son 
ancienneté et son degré d’organisation, soit un ensemble de facteurs 
documentés grâce à cet ouvrage. 
 
La question de la diaspora dans le monde est intimement associée 
aux écarts de développement économique entre pays en 
développement par rapport aux pays développés. Alors que la 
population des premiers augmentera de 40 % à l’horizon de 2050, 
celle des seconds restera stable, les premiers suppléant le manque de 
ressources  humaines des seconds grâce aux migrations 
internationales. Le rapport estime que la seule diaspora africaine 
triplera d’ici 2050. 
 
À cette dimension économique qui amène les populations à émigrer 
s’ajoutent les changements climatiques avec leurs lots de 
désertification, d’érosion des littoraux, des perturbations dans 
l’agriculture qui conduit également certaines populations 
particulièrement affectées par ces impacts environnementaux à 
émigrer. 
 
Or, bien que l’amélioration des moyens de communication et des 
technologies facilite la participation des diasporas à la vie 
économique, sociale et politique du pays d’origine respectif, le 
rapport estime, qu’au-delà de la volonté et de l’implication des 
personnes immigrantes, les cadres politique et institutionnel du pays 
d’origine jouent un rôle important pour faciliter ou au contraire, 
contraindre l’implication des diasporas. Ce rapport vise précisément 
à fournir des informations multiples sur les diasporas afin de soutenir 
l’élaboration de politiques adéquates en la matière selon les pays 
concernés. 
 
Sur le même sujet, l’article de Timothy Heleniak, Diasporas and 
Development in Post-Communist Eurasia, apporte un éclairage 
intéressant sur les diasporas à partir de l’expérience unique 
eurasienne soumise à des bouleversements historiques majeurs en 
début des années 1990 : restructuration politique suite à la disparition 
de l’Union soviétique, de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie; 
conflits ethniques; migration internationale massive suite aux 
changements de frontières. Cette situation unique dans l’histoire met 
en lumière le fait que l’ethnicité, la nationalité et la mère patrie sont 
des concepts socialement construits. Dans une telle perspective et en  
contexte postcommuniste, la question se pose de savoir si les 
diasporas souscrivent aux désignations nouvelles de nationalités, et si 
elles manifesteront de l’attachement envers leur mère patrie 
respective? La réponse est importante dans la mesure où elle 
concerne leur contribution au développement des pays d’origine 
eurasiens. 
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