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Le débat sur l'immigration domine la

campagne au Québec

La capacité de la province à intégrer davantage d'étrangers est
devenue la question centrale, avant le scrutin du lundi 1er octobre

n prendre moins, mais en prendre soin. "  C'est  ainsi  que François
Legault, candidat au poste de premier ministre du Québec, résume sa

promesse de réduire le nombre d'immigrants afin de mieux les intégrer.
L'idée  n'est  pas  très  éloignée,  toutes  proportions  gardées,  des  débats
actuels aux Etats-Unis et en Europe, mais celle-ci s'est subitement muée
en terrain glissant pour le chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ, centre
droit). Multipliant les erreurs sur le sujet, il  a perdu presque toute son
avance en vue du scrutin du 1er  octobre.

Au déclenchement de la campagne électorale, le 23  août, la CAQ dominait
les  sondages  et  François  Legault  paraissait  assuré  de  former  un
gouvernement  majoritaire,  renvoyant  dans  l'opposition  les  Libéraux au
pouvoir. Un mois plus tard, la CAQ n'est plus créditée que de 30  % des
votes,  selon  Ipsos-La Presse,  à  égalité  avec  le  Parti  libéral  du  Québec
(PLQ) de l'actuel premier ministre, Philippe Couillard. Le Parti québécois
recueille 20  % des voix et Québec solidaire (gauche) 16  %. Le spectre d'un
gouvernement minoritaire, formé par la CAQ ou les Libéraux, se dessine à
l'horizon,  "  la  pire  chose  qui  puisse  arriver  ",  ont  lancé  plusieurs
observateurs.

" Capacité d'intégration "

Cette  dernière  enquête  montre  que  l'opinion  des  Québécois  s'est
cristallisée. Les enjeux économiques et sociaux de l'élection ont été balayés
au  profit  du  thème  de  l'immigration,  qui  hante  la  campagne  de  M.
 Legault. Ce sera la " question de l'urne ", souligne Philippe Couillard.

La  CAQ  a  annoncé  début  septembre  vouloir  abaisser  le  seuil
d'immigration de 52 400 en  2017 à 40 000 personnes par an, avec 20  %
de  réduction  dans  la  catégorie  des  travailleurs  qualifiés,  des
regroupements  familiaux  et  des  réfugiés.  "  Le  Québec  a  dépassé  sa
capacité d'intégration ", déclarait M. Legault, s'inquiétant qu'une partie
des immigrants quittent le Québec pour d'autres provinces canadiennes
ou ne réussissent pas à apprendre le français. Il promettait à cet égard de
tripler le budget consacré à son enseignement. Les immigrants devraient
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ainsi réussir, dans les trois ans suivant leur arrivée, des tests de français et
de connaissance des valeurs québécoises, sous peine de se voir refuser le "
certificat  de sélection "  du Québec,  requis  pour demander la  résidence
permanente au Canada.

Ces  propositions  ont  soulevé  l'ire  des  autres  partis,  qui  dénoncent
l'obligation  de  tels  tests  et  prônent  une  augmentation  du  nombre
d'immigrés accueillis. La pénurie de main-d'œuvre constitue un " enjeu de
survie économique ", clame Philippe Couillard. Le Québec a " absolument
" besoin, selon lui, d'immigrants, et menacer d'expulsion ceux qui sont là
serait " du jamais-vu ", ajoute-il en accusant M. Legault de jouer sur la
peur.

Plusieurs erreurs

Le chef de la CAQ a aussi commis plusieurs erreurs. Le 15  septembre, M.
Legault affirmait qu'il  -suffisait  de passer " quelques mois "  au  Canada
pour obtenir la citoyenneté alors que le délai -minimal est de trois ans. Le
lendemain, il  se trompait sur les conditions de son obtention, ignorant
qu'elle passe par un examen de citoyenneté et la démonstration d'une "
connaissance  suffisante  "  d'une  des  deux  langues  officielles.  "  Il  ne
maîtrise pas le b.-a.-ba de l'immigration ", lançait alors le chef du Parti
-québécois, Jean-François Lisée. Quant aux tests imposés aux immigrants,
que M. Couillard a ironiquement qualifiés de " tests d'expulsion ",  leurs
résultats n'auraient pas plus de valeur légale à l'échelle canadienne.

L'Institut  du  Québec  a  tenu  pour  sa  part  à  corriger  certains  chiffres
avancés par M. Legault : le nombre d'immigrants qui passent du Québec à
une autre province (15,7 % sur cinq ans) est moins élevé qu'il ne le dit. 48
 % ne parlaient pas français à leur arrivée au Québec en  2016, et si le
chiffre a baissé à 42  % en  2017, précise l'organisme, c'est en raison d'un
afflux  exceptionnel  de  réfugiés.  A  ce  jour,  les  immigrants  représentent
près de 14  % de la population québécoise.

Anne Pélouas
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