
La ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 
Kathleen Weil, a déposé en décembre le projet de loi 77 
sur l’immigration au Québec qui vise à renouveler la précé-
dente loi, adoptée en 1968 et modifiée maintes fois depuis. 
Ce projet de loi s’inscrit en somme dans les suites de la 
consultation publique sur la nouvelle politique en matière 
d’immigration tenue au début de l’année 2015. La ministre 
Kathleen Weil le présente comme une «  réforme en pro-
fondeur de la Loi actuelle » visant à doter le Québec d’un 
«  système d’immigration moderne et performant  ». Nous 
insistons ici succinctement sur deux enjeux préoccupants. 

Projet de loi 77 sur l’immigration : effets et méfaits 
par MOULOUD IDIr

PLuraLIsme CuLtureL   mIgratIoN   DIversIté reLIgIeuse

WEBZINE

HIVER 2016

ViVre ensemble  pagE 1 ,  hIvEr 2016

La sélection retenue: qu’en dire?
L’adoption du  projet de loi 77 mettra un terme 
au principe moins inégalitaire du premier 
arrivé, premier servi qui avait cours jusque-là 

dans le traitement des dossiers des immigrants. Do-
rénavant, les personnes souhaitant s’établir au Qué-
bec devront soumettre une « déclaration d’intérêt » qui 
d’ailleurs revêt les contours d’une grande inconnue. 
C’est le gouvernement qui ciblera les candidats dont 
le profil « répond le mieux aux besoins du marché du 
travail », selon des critères qu’il jugera conformes aux 
intérêts du milieu patronal. 

Ce système est inspiré des modèles néo-zé-
landais et australien sur lesquels nous avons assez 
peu de données, sinon qu’ils consolident une lo-
gique de la mobilité fortement prisée par les milieux 
technocratiques internationaux, notamment l’Orga-
nisation internationale pour les migrations (OIM) et 
l’OCDE, qui accordent une large place à la migra-
tion temporaire1. Ce système n’a pourtant pas fait 
ses preuves en matière d’égalité citoyenne. De plus, 
en survalorisant leur fonction de travailleurs, il in-
duit une dévalorisation de la contribution sociale et 
citoyenne des personnes im-migrantes.

Nous assistons de plus en plus à l’apparition 
de nouvelles catégories de non-citoyens du fait de 
la multiplication des programmes de travailleurs 
temporaires. Il faut aussi s’inquiéter de la volonté 
du gouvernement libéral actuel de mettre sur pied 
de nombreux projets pilotes d’immigration tempo-
raire et permanente pouvant aller jusqu’à 5 ans. Au 
moment où le néolibéralisme fait la promotion de la 
libre circulation du capital, des biens et des services, 
la gestion migratoire axée sur la flexibilité donne lieu 
à un réel protectionnisme en matière d’accès aux 
droits et à la citoyenneté.

Par le biais de l’actuel projet de loi 77, le gou-
vernement libéral donne priorité à la seule « prospé-
rité économique ». Plus encore, il donne lieu à une 
réelle forme de centralisation des pouvoirs entre les 
mains de la ministre Weil. Des aspects importants 
de la loi seront établis par règlement, ce qui peut 
exclure du débat démocratique divers enjeux.  La 
Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse (CDPDJ) « s’interroge notamment sur 
les effets discriminatoires possibles du pouvoir dis-
crétionnaire de la ministre dans la prise de décisions 
basées sur un pays, une région ou un groupe de ceux-
ci, lors du processus de sélection d’un ressortissant 
étranger présent au Québec ». Sur ce plan, le recours 
à l’origine ethnique ou nationale dans la sélection 
des immigrants compromettrait le droit à l’égalité. 

Lutte contre le racisme et la discrimination
Nous arrivons au second point. Le gouvernement 
actuel tient un discours inclusif d’ouverture à la di-
versité et reconnaît « l’apport de l’immigration » non 
pas tant à la nation, mais à la société québécoise. On 
est donc loin du discours nativiste2 plus anxiogène 
en matière migratoire. Bonne chose! 
Mais cela suffit-il pour combattre les 
causes qui président aux logiques de 
racisation des rapports sociaux? 
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Nous assistons de plus en plus à 
l’apparition de nouvelles catégories 
de non-citoyens du fait de la mul-
tiplication des programmes de tra-
vailleurs temporaires. Il faut aussi 
s’inquiéter de la volonté du gouver-
nement libéral actuel de mettre sur 

pied de nombreux projets pilotes 
d’immigration temporaire et perma-
nente pouvant aller jusqu’à 5 ans. 

Au moment où le néolibéralisme fait 
la promotion de la libre circulation 
du capital, des biens et des services, 

la gestion migratoire axée sur la 
flexibilité donne lieu à un réel pro-

tectionnisme en matière d’accès aux 
droits et à la citoyenneté.

La lutte contre la discrimination et le racisme 
nécessite de la part de nos décideurs d’établir des 
cibles concrètes à atteindre. Il serait tout à l’honneur 
du Québec de prendre à bras le 
corps l’enjeu de la lutte contre 
le racisme en menant enfin une 
campagne d’envergure et en dé-
gageant les moyens nécessaires 
afin de viser tous les secteurs 
(employeurs, éducation, santé et 
services sociaux, etc.).  

Car les obstacles sont 
nombreux et souvent bien dis-
simulés. On peut penser aux 
médecins formés à l’étranger et 
pour lesquels l’accès à la forma-
tion d’appoint dans les facultés 
de médecine est semé d’em-
bûches. Plusieurs obstacles sys-
témiques existent à ce niveau3. 
Ces médecins devraient accéder 
plus facilement à la formation 
postdoctorale dont la réussite 
est nécessaire pour obtenir le permis d’exercice du 
Collège des médecins. Ce n’est qu’un exemple.

De nombreux observateurs rappellent qu’en ce 
qui a trait à la reconnaissance des compétences (obs-
tacle majeur pour tout nouvel immigrant), seulement 
15 % des personnes immigrantes actives admises au 
Québec entre 2009 et 2013 souhaitaient exercer une 
profession régie par un ordre professionnel4. Plu-
sieurs projets ont été proposés aux nouveaux immi-
grants désirant intégrer une profession réglementée, 
mais qu’en est-il pour les 85 % restants? 

Tout cela exige d’aller contre la logique d’aus-
térité actuelle en œuvrant notamment à ne pas 
restreindre la portée des programmes d’accès à 
l’égalité. Il faut plutôt essayer d’en assurer une appli-
cation plus effective mais difficilement réalisable en 
contexte de gel des effectifs et des embauches dans 
les réseaux de l’éducation, de la santé et des services 
sociaux et dans les organismes parapublics.

L’État québécois doit exercer un leadership 
fort quant aux objectifs de ces programmes pour leur 
redonner la crédibilité perdue et si l’on veut dissiper 
les doutes, au nombre desquels celui arguant que la 
fonction publique est une chasse gardée pour le seul 
groupe majoritaire.

S’il faut reconnaître que le projet de loi 77 vise 
« la pleine participation des personnes immigrantes 
à la société québécoise », l’on ne doit pas perdre de 

vue, comme nous y alerte la 
CDPDJ, qu’aucune mention du 
droit à l’égalité et à la non-discri-
mination en vertu de la Charte 
n’est rappelée dans cet actuel 
projet de loi. 

Il faudrait donc plaider 
pour que l’on y fasse référence 
de façon explicite. Voilà pour ce 
qui est du droit positif. Pour le 
reste, il y a la mobilisation poli-
tique collective et la citoyenneté 
active. C’est à leur conjugaison 
que nous en appelons.

 1   Cette immigration tem-

poraire est surtout constituée de 

travailleurs temporaires qualifiés et 

d’étudiants internationaux que l’on 

privilégie dans la sélection pour la 

résidence permanente, puisqu’ils ont acquis de l’expérience au 

Québec. Ils peuvent d’ailleurs faire leur demande de résidence 

permanente à travers le programme de l’expérience québécoise 

qui leur est spécifiquement réservé. La Nouvelle-Zélande et 

l’Australie misent également sur cette catégorie de migrants 

temporaires (qualifiés) dans leur sélection de résidents perma-

nents. L’accès à la résidence permanente est toutefois beau-

coup plus difficile pour les migrants temporaires non qualifiés. 

 2 Voir le texte sous ce lien : http://conflits.revues.org/17270  

 3 Pour en savoir plus : http://www.cdpdj.qc.ca/

Publications/memoire_politique-immigration_rapport.pdf  
 4 Voir à la page 29 sous ce lien : http://www.midi.gouv.

qc.ca/publications/fr/dossiers/CAH_ConsultationMIDI_Poli-

tique.pdf
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