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Au cours du dernier été, des migrants ont fait la manchette des divers médias sociaux.
Dans le cadre des activités du Réseau Saint-Gabriel*, le 04 novembre 2017, au
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, à Montréal, l’abbé Richard Saint-Louis, animateur
invité, nous a éclairés sur ce sujet brûlant. Avec compétence, il a développé les diverses
facettes de la question. Celles de l'historique, du fonctionnement et des implications
concernant les immigrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile qui s'adressent au
Ministère de l’Immigration en vue de s’établir au Canada.

Historique

Nous savons tous que l’immigration existe depuis toujours même si le mot ne faisait pas parti
d’aucun vocabulaire. Des immigrants s’implantent dans notre pays depuis le XVI e siècle. Ils
viennent de tous les continents pour diverses raisons surtout les guerres civiles, politiques ou
religieuses et la situation économique de leur pays d’origine.
Après 1918, notre pays eut besoin de travailleurs venant d'ailleurs pour terminer un chemin de
fer vers l’Ouest. Des Chinois ont répondu à l’appel. Après la Seconde Guerre Mondiale, le
Canada s’est offert comme terre d’accueil à tous ceux et celles qui voulaient vivre dans une

nation pacifique. Notre pays leur a proposé des terres à cultiver. Lorsque nous avons eu
besoin de miniers, les Norvégiens et les Suédois sont venus nous prêter mains-fortes.
En 1952, naît le Ministère de l’Immigration et de la Culture qui accueillera les ‘’boat people’’
venant du Vietnam.
Vers la mi-1990, le Québec aura son propre Ministère de l’Immigration qui se nomme
aujourd’hui Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion au Québec (MIDI).
Peur de l'Étranger
Depuis le 11 septembre 2001, la peur de l’étranger s’est installée un peu partout dans le
monde. En 2002, une commission indépendante, «Immigration et Protection des réfugiés», fut
mise sur pied afin de proposer des recommandations régissant la vie des réfugiés. Cet été des
milliers d’Haïtiens, de Honduriens et de Salvadoriens ont fui les États-Unis pour se rendre
dans notre pays en passant par le rang Roxham, à Saint-Bernard-de-Lacolle, Qc. Le Canada
avait déjà reçu des Haïtiens qui quittaient leur pays pendant le règne de Duvalier, père. Cet
exode fut appelé l’exode des cerveaux.
Sort réservé aux immigré-e-s
Quel sort est réservé à ces personnes qui veulent s’établir chez-nous? Dès qu’elles
franchissent les frontières du Canada, elles débutent, selon l’expression de l’abbé Saint-Louis,
‘’le parcours du combattant’’. Qu’est-ce à dire? Tout ne leur sera pas donné du jour au
lendemain : logement, travail, assurance-maladie, allocation… Chaque acquis nécessite une
démarche s’échelonnant sur plusieurs mois, voire plusieurs années.
Malheureusement, de fausses informations transmises avant leur arrivée au Canada
provoquent des méprises chez les immigré-e-s. Par conséquent, ceux-ci vivent des moments
de colère, de déception, d’angoisse, d’insécurité…lorsqu’ils découvrent la vérité concernant
leur nouveau statut social.
Une solidarité se développe
Cependant, les Églises, les différents paliers du gouvernement, plusieurs ONG, des
associations caritatives…s'unissent pour répondre aux multiples besoins de nos frères et
sœurs qui ont sollicité notre accueil. La patience et la persévérance sont à l’ordre du jour tant
du côté de l’aidant que de celui de l’aidé pour faire avancer les dossiers de chacun.Merci à
l’abbé Richard Saint-Louis d’avoir brossé pour nous l’historique de l’immigration au Canada,
de nous avoir éclairés un peu plus sur le vécu quotidien des gens qui cherchent paix et sécurité

dans notre pays ainsi que sur la complexité du processus d’accueil. Merci aussi au Réseau StGabriel pour cette initiative.
Puissions-nous tous ensemble contribuer à un meilleur avenir pour les frères et sœurs
immigré-e-s de par le monde !
* Le Réseau Saint-Gabriel : un groupe de personnes préoccupées de faire advenir un monde
juste et fraternel. Groupe initié par les Frères de Saint-Gabriel et leurs Associé-e-s.

