Tableau des propositions de la TCRI et questions aux partis politiques (11 sept. 2018)
Enjeux

1.
Transfert fédéral
dédié à l’intégration
et à la francisation
en croissance

Propositions de la TCRI

Questions

L’accord Canada Québec en matière d’immigration et d’intégration
Comment votre formation politique
garantit au Québec un minimum de deux milliards $ de transfert dédié prévoit-elle investir cet argent ?
à l’intégration et à la francisation des nouveaux arrivants pour les 4
prochaines années.
Proposition de la TCRI :
Financer exclusivement des mesures d’intégration et de francisation
destinées à tous les nouveaux arrivants et évaluer et documenter les
résultats

2.
Le gouvernement fédéral prévoit hausser les niveaux d’immigration
Une croissance des
pour les prochaines années.
niveaux
Proposition de la TCRI :
d’immigration
 Augmenter les niveaux d’immigration en fonction d’objectifs
équilibrée et des
économiques, humanitaires et linguistiques.
ressources adaptées  Accompagner cette augmentation de mesures et de ressources
financières additionnelles et adéquates favorisant l’intégration des
nouveaux arrivants, incluant la préparation de la société d’accueil.

Que compte faire votre formation
politique au sujet des niveaux
d’immigration ?

Réponses

Durant la campagne électorale, Québec
solidaire a dénoncé le détournement des
transferts fédéraux en immigration vers
d’autres missions de l’État.
Nos engagements en immigration auraient
pour résultat de doubler les sommes
actuelles destinées aux services d’accueil,
intégration et francisation. Le budget total du
MIDI atteindra ainsi 500 M$ par année
durant notre mandat.
Comme vous le savez, les niveaux
d’immigration font l’objet d’une consultation
et s’insère dans la Stratégie d’action en
immigration 2016-2021.
Québec solidaire gardera à court terme les
niveaux fixés par la politique actuelle.
Toutefois, la planification des niveaux
d’immigration sera réévaluée durant un
mandat du gouvernement solidaire,
notamment en proposant l’accueil d’un plus
grand nombre de personnes réfugiées.
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Enjeux

Propositions de la TCRI

Questions

Réponses

3.
Une consolidation
du réseau des
organismes au
service des
nouveaux arrivants
et des ressources à
la hauteur des
besoins

Le Québec dispose d’un réseau d’organismes performants par lequel
Que propose votre formation
transite quelques 60 000 nouveaux arrivants chaque année. Ce réseau politique pour élargir et consolider
est reconnu pour son expertise, mais sous utilisés par les nouveaux
les services aux nouveaux arrivants ?
arrivants.
Proposition de la TCRI :
Offrir un continuum de services professionnels aux 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
services.

Québec solidaire s’est engagé à créer des
Carrefours d’accueil en immigration dans
toutes les régions. Ces nouvelles entités
n’ont pas pour but de remplacer les
organismes existants qui donnent des
services aux nouveaux arrivants. Elles visent à
mieux faire connaître les services offerts dans
chaque localité, augmenter la quantité et la
qualité de l’offre de services et mieux la
coordonner avec les acteurs locaux.

4.
Faire notre part en
matière
d’immigration
humanitaire

Le Québec s’est nettement démarqué au niveau international comme
un acteur majeur en termes de réinstallation et d’accueil de réfugiés
Proposition de la TCRI :
 Réserver au moins 20% de l’immigration totale permanente aux
réfugiés pris en charge par l’État, aux réfugiés parrainés par le
secteur privé et aux demandeurs d’asile reconnus sur place.
 Offrir plus de services pour les demandeurs d’asile, notamment en
employabilité et en service de garde

Le programme politique de Québec solidaire
propose de mieux soutenir les personnes
réfugiées. Québec solidaire proposera, lors
de la prochaine élaboration de la politique en
immigration, d’augmenter le nombre de
personnes réfugiées accueillies au Québec.

Que propose votre formation
politique pour maintenir, voire
accroitre les efforts du Québec pour
l’accueil et l’intégration des
personnes réfugiées ?
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Propositions de la TCRI

Le Québec, comme toutes les sociétés occidentales, est confronté à
des problèmes de racisme systémique et de discrimination qui
prennent de l’ampleur et demandent une vigilance accrue.
Proposition de la TCRI :
S’attaquer sérieusement à ces questions, sans lecture
« culturalisante » des défis.
Se doter d’une politique globale comportant un volet juridique ainsi
que 3 autres volets :
Préventif : campagne de lutte à la discrimination d’envergure
nationale, etc.
Curatif : soutien accru des victimes, développement d’agents d’accès
aux droits
Répressif : coercition et pénalités auprès des employeurs privés et
publics ne respectant pas le programme d’accès à l’emploi

2

Enjeux

5.
Une politique
globale
multidimensionnelle
de lutte au racisme
et à la
discrimination

Questions

Réponses

Que propose votre formation
politique pour lutter contre le
racisme
systémique
et
la
discrimination, notamment en ce qui
a trait à des mesures qui s’adressent
à la société d’accueil ?

Dans sa plateforme électorale, Québec
solidaire s’engage à :
a. Créer une Commission d’enquête sur le
racisme systémique et fera appliquer ses
recommandations;
b. Obliger les services de police à publier les
statistiques sur les crimes haineux;
c. Financer davantage les organismes
communautaires travaillant avec les
personnes immigrantes ou des communautés
culturelles;
d. Offrir un soutien additionnel aux
organismes offrant de la formation sur les
droits fondamentaux.

6.
Une intégration
économique pleine
et entière

La TCRI estime qu’on ne peut pas parler d’immigration économique
sans parler aussitôt d’intégration économique pleine et entière et que
les conditions de cette dernière doivent être réunies. En parallèle,
l’accompagnement en entreprise dans la gestion de la diversité est
primordial.
Propositions de la TCRI :
 Faire travailler de pair organismes communautaires spécialisés
dans l’insertion professionnelle et employeurs.
 Mieux faire connaitre les ressources disponibles aux employeurs.
 Bonifier le PRIIME et réviser son fonctionnement et ses retombées.
 Améliorer les parcours évaluation formation-reconnaissance et la
formation d’appoint.

Que propose votre formation
politique pour assurer un meilleur
accès au marché du travail pour les
nouveaux arrivants?

7. Le français,
condition
nécessaire mais
non suffisante

Si la maitrise du français est incontournable pour s’intégrer au
Québec, elle ne semble pas suffisante (exigence de bilinguisme dans
certaines régions du Québec). Par ailleurs, les obstacles d’ordre
linguistique peuvent cacher d’autres types d’obstacles plus
systémiques
Proposition de la TCRI :
 Majorer substantiellement les allocations de participation aux
cours de français à temps plein et temps partiel.
 Offrir des cours d’anglais aux immigrants francophones leur
permettant de répondre aux exigences linguistiques de base du
métier qu’ils veulent exercer
Depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec a instauré
différents programmes pour retenir au Québec les étudiants
étrangers ainsi que certains travailleurs temporaires.
Propositions de la TCRI
 Permettre l’accès de cette population aux services
d’accompagnement, aux cours de français et aux services d’emploi
dès que la personne a fait part de sa volonté de demeurer au
Québec

Que prévoit entreprendre votre
formation politique une fois au
pouvoir pour trouver un équilibre
entre le niveau requis de maitrise de
la langue française et l’intégration
socio-professionnelle ?
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8.
Un soutien à
l’intégration pour
l’immigration
temporaire

Que propose votre formation
politique pour favoriser l’intégration
et la rétention des étudiants
étrangers et des travailleurs
temporaires qui souhaitent immigrer
au Québec ?

Pour faire un monde du travail inclusif,
Québec solidaire :
a. Favorisera l’embauche de personnes de
groupes minorisés dans la fonction publique
et dans les entreprises privées employant 50
personnes et plus qui bénéficient de contrats
ou de subventions du gouvernement.
b. Facilitera la mise à niveau des
connaissances et expériences, et la
reconnaissance des diplômes étrangers.
Québec solidaire créera également de
nouvelles ressources en intégration à
l’emploi à travers la collaboration entre les
Carrefours d’accueil en immigration et
Emploi-Québec.
Québec solidaire considère que la nonembauche des immigrantes et immigrants
francophones, du seul fait qu’ils ne
connaissent pas l’anglais, est un problème
causé par l’employeur et non pas par la
personne immigrante.
Québec solidaire fera en sorte d’appliquer la
loi 101 aux entreprises de vingt employé·es
ou moins. Aussi, il augmentera le nombre de
cours de francisation donnés sur les lieux de
travail.
Québec solidaire :
a. Leur donnera le droit de changer
d’employeur et de choisir leur lieu de
résidence;
b. Leur permettra de continuer à résider et à
travailler au Québec si leur séjour doit se
prolonger à cause d’une plainte;
c. Leur fournira le soutien nécessaire en cas



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 dont il s’est doté au fil des décennies.
Propositions TCRI :
 Mettre en place une stratégie claire et un plan d’action national
engageant tous les ministères
 Multiplier les projets de concertation et de partenariat pour faire
connaître l’ensemble des acteurs et diminuer le travail en silo.
 Évaluer et pérenniser les projets mis en place récemment
 Promouvoir le portail Emplois en région.
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9.
Une immigration en
région appuyée par
les organismes en
régionalisation

Veiller à favoriser la diversité régionale et culturelle

Quelles sont les pistes proposées par
votre formation politique pour
faciliter une régionalisation de
l’immigration et la rétention des
personnes immigrantes et réfugiées
en région ?

de violation de leurs droits ou d’accident du
travail;
d. Obligera les employeurs à leur remettre un
contrat de travail dans leur langue;
e. Assurera l’inspection automatique des
milieux de travail;
f. Permettra aux travailleuses et travailleurs
étrangers agricoles d’avoir accès aux
programmes communautaires d’accueil, de
soutien, de francisation et d’intégration;
g. Appliquera la Convention concernant le
travail décent pour les travailleuses et
travailleurs domestiques;
h. Abrogera la loi empêchant les travailleuses
et travailleurs migrants travaillant sur les
fermes de se syndiquer.
Les Carrefours d’accueil en immigration se
verront confier un mandat de concertation
régionale pour appuyer la régionalisation de
l’immigration.

Seule la mise en œuvre d’une analyse différenciée selon les sexes
(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.
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10.
Répondre aux
besoins des femmes
immigrantes et
racisées

Comment votre formation politique Québec solidaire propose de créer des
agira afin d’assurer l’égalité entre les programmes sociaux spécifiques pour les
femmes et les hommes immigrants ? femmes immigrantes et racisées, notamment
des programmes pour reconnaître les
compétences des femmes immigrantes et
des personnes ayant passé des années à
s’occuper, sans rémunération, de leurs
enfants et de leurs proches.

