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AJOUTER EN AMÉRIQUE UN REFUGE 
AUTHENTIQUE ET INDÉPENDANT POUR LE MONDE 

 

 

 Le Canada impose un rythme d’arrivée des réfugiés sans tenir 
compte des délais réalistes pour un accueil réussi. 

 Le Québec est la promesse d’un État francophone libre, 
pacifique et démocratique en Amérique auquel veulent prendre 
part des citoyens de toutes les origines. 

 Figure de proue des droits de l’homme et de la solidarité, le  
Québec est avec le monde. 

 Faire du Québec un pays, c’est ajouter en Amérique un refuge 
authentique et indépendant pour le monde, une voix humaniste 
à la défense des droits de l’homme. 

 L’ouverture du Québec à la diversité et à la solidarité 
internationale ne dépend pas de son appartenance à la 
fédération canadienne, mais de son appartenance au monde. 
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État de la situation  
Les pouvoirs en matière de réfugiés sont une compétence partagée entre le gouvernement 
fédéral et le Québec. L’accord Gagnon-Tremblay–McDougall sur l’immigration conclu en 1991 
octroie au Québec la responsabilité exclusive de sélectionner les réfugiés désirant s’établir 
chez lui par l’émission de certificats de sélection du Québec (CSQ). De son côté, le Canada 
possède la responsabilité d’en déterminer le nombre et d’admettre les personnes qu’il juge 
correspondre au profil établi en vertu de la Convention des Nations Unies relative au statut 
des réfugiés. Le nombre de réfugiés devant être admis au Québec est fixé en fonction de son 
poids démographique au sein du Canada (23 %). 
 
La guerre en Syrie est à la source de plus de 4 000 000 de déplacements en quelques mois. 
En réponse à cette véritable crise humanitaire, le Canada a annoncé en novembre 2015 son 
souhait d’accueillir 25 000 réfugiés syriens avant le 1er janvier 2016, dont 6000 s’établiraient 
au Québec.  

Les faiblesses du régime fédéral 
Les ambitions décalées du gouvernement canadien entraînent un écart entre ses objectifs 
propres et les réalités tangibles sur le terrain québécois. C’est unilatéralement et à un rythme 
effréné que le gouvernement du Canada a imposé au Québec l’entrée massive des réfugiés, 
sans tenir compte des délais réalistes pour un accueil réussi. Le manque de coordination et 
de transparence entre les gouvernements fédéral et québécois a été à la source de plusieurs 
difficultés logistiques qui empêchaient de répondre adéquatement aux questions vitales 
entourant l’accueil des réfugiés syriens. À la remorque du fédéral, le Québec a dû improviser 
et faire face à des objectifs imprécis, voire irréalistes. Par ailleurs, il n’a pas su répondre aux 
questions légitimes concernant le bien-être, la sécurité et la dignité des réfugiés.  
 

« Je vais être franche, je crois que c’est impossible de procéder à 
[l’]accueil [de 6000 réfugiés] d’ici la fin de l’année. » 

— Kathleen Weil, ministre de l’Immigration du Québec1 

Le manque de coordination entre le gouvernement fédéral et les provinces s’est fait sentir à 
un point tel que le Québec a dû renoncer au respect des cibles fixées par le fédéral. 
L’incertitude et la confusion prévalent, et cela n’est pas rassurant.  

Les richesses d’un Québec indépendant 
L’ouverture du Québec à la diversité et à la solidarité internationale ne dépend pas de son 
appartenance à la fédération canadienne; elle dépend de son appartenance au monde. 
Comme figure de proue des droits de l’homme, le Québec est avec le monde. Riche de ses 
400 années de succès, terre d’accueil et de compassion incomparable, le Québec a beaucoup 
à offrir aux citoyens du monde anéantis par le malheur ou la guerre. Pour la planète, le 
Québec est la promesse d’un État pacifique et démocratique en Amérique. Libres, généreux et 
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ouverts à la diversité, les Québécois ont toujours été aux premières loges de la solidarité 
internationale.  
 

« Dans le passé, les Québécois ont montré une grande générosité à 
l’égard des "boat people" vietnamiens et des Haïtiens. » 

— Gérard Bouchard, historien et sociologue2 

Un Québec souverain respecterait ses obligations à l’égard des organisations internationales 
et apporterait son soutien aux crises humanitaires mondiales. Ayant un devoir de 
transparence à l’égard des municipalités, des établissements scolaires et des organismes en 
soutien aux réfugiés, le Québec possède la responsabilité d’épauler les nouveaux arrivants et 
de leur offrir les meilleurs services et la meilleure intégration possible, pour que l’accueil soit 
une réussite. 
 
Depuis les cinquante dernières années, le Québec s’est progressivement orienté vers une 
conception de la diversité à la fois inclusive et respectueuse; une conception de la diversité 
comme étant un atout social, culturel et économique. Lorsque le monde est en détresse, le 
Québec répond présent. Faire du Québec un pays de langue française, c’est ajouter en 
Amérique un refuge dans toute son authenticité, une porte d’entrée sur le monde, une voix 
humaine et solidaire pour la défense des droits de l’homme. Il serait dans l’intérêt tant des 
Québécois que des réfugiés d’établir un processus d’intégration cohérent, sécuritaire et 
respectueux des droits humains. Les Québécois gagnent à offrir au monde leur société 
généreuse et accueillante, et à la mettre au service de la dignité humaine. 
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