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« Quand on met en place des systèmes d’accompagnement, il faut s’assurer qu’ils fonctionnent », reconnaît Diane De Courcy.

La ministre de l’Immigration, Diane De Courcy, concède que des

changements s’imposent dans l’accueil des réfugiés au Québec.

Toutefois, elle n’a aucun argent frais à investir dans le secteur.

« Je constate qu’il y a des choses qui sont à corriger, a-t-elle déclaré

mercredi lors d’un entretien. Quand on met en place des systèmes

d’accompagnement, il faut s’assurer qu’ils fonctionnent. Il y a un

programme au ministère d’assurance-qualité, mais là, manifestement,

il y a des choses à voir. »

La ministre réagissait à une série d’articles sur la situation des réfugiés

népalo-bouthanais à Québec. Le reportage rapportait que des dizaines de familles quittaient le Québec

pour le Canada anglais faute d’avoir pu s’adapter à la langue française.

Il montrait aussi que les services d’accueil étaient insuffisants ou confus et que certaines solutions, comme

le projet d’intervenants-pivots, étaient sous-financées.

Ces intervenants servent de personnes-ressources aux réfugiés et les aident à naviguer dans le système.

Mme De Courcy y voit une « histoire à succès ». Elle croit aussi qu’il faut freiner l’exode des réfugiés.

« Je souhaite qu’on les aide suffisamment. Qu’ils sachent que se trouver un emploi en français, ça va être
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possible et aussi alléchant que dans le réseau anglophone. »

Le reportage, ajoute-t-elle, faisait écho à ce qu’elle a constaté à la grandeur du Québec lors d’une récente

tournée des services d’accueil régionaux. « Je voulais voir comment on s’en sortait. […] J’ai vu des choses

extrêmement intéressantes et j’ai vu aussi qu’on avait quelques ratés à corriger. »

Ainsi, la décentralisation des services d’accueil lancée en juillet par le ministère ne serait pas une réussite

absolue. L’ancienne ministre libérale, Kathleen Weil, avait alors délégué plus de responsabilités en

intégration à 51 organismes en échange d’une enveloppe de 15,5 millions de dollars. « Est-ce qu’on en est

encore à des ajustements dans cette opération-là ? La réponse est oui », affirme Diane De Courcy en

ajoutant toutefois que la réforme est récente. « Est-ce qu’il y a des trous, des coordinations plus ou moins

bien faites ? La réponse est oui. […] Il ne faut pas que ça dure. »

Elle entend d’ailleurs « faire le tour de la question » au cours des prochaines semaines. Un plan serait

présenté d’ici à juin pour annoncer « des ajustements », des mesures « nouvelles » ou à consolider.

L’impact de la loi 14

La ministre est d’autant plus préoccupée par ces questions en raison du projet de loi 14 sur la langue

française. En consacrant dans la Charte le droit de recevoir des services et de travailler en français, le

gouvernement se donne de nouvelles obligations envers les nouveaux arrivants, reconnaît-elle.

« Le projet de loi 14 est assez ferme autour de cette intention-là. Donc les efforts en francisation […]

devront donner des résultats. »

Mais pas question d’investir d’argent frais dans le milieu. Dans le contexte actuel, la ministre se félicite

que le budget de francisation n’ait pas subi de compressions. « Pour le ministère de l’Immigration, on

n’ajoutera pas de sommes. Pas pour les 18 prochains mois. Le président du Conseil du trésor a consenti à

ce qu’il n’y ait pas de coupes en francisation, en services au ministère. […] Pour moi, ça témoigne de la

sensibilité du gouvernement du Québec à s’assurer que les personnes immigrantes comptent. »
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