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L’accueil des migrants au Québec
Enjeux humanitaires, politiques et culturels

« Je m ’appelle James et j ’ai 14 ans. Je suis un réfugié irlandais 
qui tente de fuir avec sa famille afin d ’échapper à la grande 
famine qui s ’est abattue sur mon pays entre 1845-1849. En 
1846, lorsque la maladie de la pomme de terre a sévi, encore 
plus sévèrement que l ’année précédente, mon père a décidé 
qu’il fallait quitter l ’Irlande pour ne pas mourir de faim. Mon 
père a dû vendre son petit lopin de terre. Le montant reçu était 
à peine suffisant pour monter à bord d ’un navire à destination 
du Canada. Je me souviens de ce voyage transatlantique 
comme si c ’était hier. C’était un voyage horrible. Il n ’y  avait pas 
de nourriture convenable ni d ’eau potable. Nous étions entas
sés comme des sardines. Plusieurs personnes étaient 
malades et le typhus se répandait. Certaines personnes sont 
mortes en cours de route. A notre arrivée à Grosse île près de 
Québec, on nous a mis en quarantaine. Il y  avait là des mou
rants à perte de vue. Il n ’y avait pas assez de lits pour tout le 
monde. Ma mère a contracté la maladie et est morte. Ce fut 
ensuite le tour de mon père et d ’une de mes petites sœurs. 
Étant maintenant orphelins, mon autre sœur et moi ne savions 
pas quoi faire. Heureusement qu’une famille vivant à Québec 
nous a adoptés. »

<< Je m ’appelle Gabriel et j ’ai 28 ans. Je suis un demandeur 
d ’asile haïtien qui tente de fuir une vie misérable. Lorsque 
j ’étais en Haïti, j ’avais toujours faim. Enfant, je dormais sur le 
sol avec mes frères et sœurs dans une bicoque où il n ’y  avait 
pas de toilette. Je suis allé à l ’école pendant seulement 
quelques années. Par la suite, mes parents ne pouvaient plus 
se le permettre financièrement. Après le tremblement de terre 
de 2010, le Brésil avait accordé des visas à plusieurs de mes 
compatriotes, dont moi, principalement pour aller travailler à la 
construction des infrastructures de la coupe du monde de soc- 
cer qui aurait lieu en 2014 et des Olympiques en 2016. 
J ’envoyais plus de la moitié de mon salaire à ma famille en 
Haïti. Cependant, l ’économie au Brésil a commencé à s ’effon
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drer en 2015 et il n ’y  a vait plus d 'emploi pour moi dès 2016. J ’ai 
décidé de me rendre aux États-Unis. C ’était un trajet très diffi
cile. J ’étais à la merci des passeurs. J ’ai dû traverser des 
rivières à gué ; parfois l ’eau atteignait ma poitrine. J ’ai traversé 
la jungle où on ne savait jamais si on allait devoir affronter un 
animal sauvage. On m ’a aussi raconté que certains de mes 
compatriotes ont été battus et volés par des gangs. Je suis 
finalement arrivé à l ’été 2016 aux États-Unis juste avant que 
l ’administration Obama ne ferme la porte aux Haïtiens. J ’ai 
commencé à travailler comme concierge dans un édifice à 
Miami. Or, lorsque l ’administration Trump a annoncé qu’elle 
mettrait fin aux mesures spéciales de protection temporaire 
pour les Haïtiens, j ’ai décidé, encore une fois, de me déplacer. 
Je ne veux pas retourner en Haïti. Il n ’y  a pas d ’avenir là-bas. 
Je vivrais dans une pauvreté extrême. Avec l ’argent que j ’en
voie à mes parents, ils peuvent au moins se nourrir adéquate
ment. Alors, j ’ai traversé la frontière canado-américaine au 
Québec. Je suis à Montréal depuis l ’été 2017 et j ’attends mon 
audience qui va déterminer si je peux rester au Canada ou 
non. »

Ces deux récits, qui proviennent de différentes époques, illustrent 
bien les enjeux politiques et humanitaires de la crise migratoire 
contemporaine. Gabriel ne sera probablement pas accepté comme 
réfugié et sera, par conséquent, renvoyé en Haïti. Pourquoi ? 
Parce qu’il ne cadre pas avec la définition de ce qu’est un réfugié 
selon la Convention de Genève établie en 1951, laquelle définit un 
réfugié comme une personne « qui craignant avec raison d ’être 
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de 
son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne 
peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protec
tion de ce pays ; ou qui, si elle n ’a pas de nationalité et se trouve 
hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut 
ou, en raison de ladite crainte, ne veut y  retourner. » La pauvreté, 
même la pauvreté absolue où l’on meurt de faim, ne fait pas partie 
de cette définition. Il y a un tas de raisons historiques et politiques 
qui expliquent pourquoi les gouvernements de l’époque se sont 
entendus sur cette définition d’un réfugié. Cet article n’a pas pour 
objectif d’analyser les tenants et aboutissants de cette décision. Il 
tâchera plutôt de réfléchir sur nos politiques et nos pratiques d’ac
cueil à l’égard des migrants et réfugiés.
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James et sa famille ont fui une pauvreté absolue. Entre 1845 et 
1849, la famine et les épidémies ont ravagé l’Irlande. Plus d’un mil
lion d’Irlandais ont péri durant cette période ; 1,5 million de per
sonnes ont également fui le pays à la même époque. Si James 
était venu au Canada en 2018, il n’aurait pas été admissible au sta
tut de réfugié car il fuyait la pauvreté, ce qui ne fait pas partie de la 
définition de réfugié comme nous avons vu ci-haut. Or, en 1846, 
cette définition de réfugié n’existait pas et la distinction entre réfu
gié et migrant économique n’existait davantage. En 1883, la poé
tesse américaine Emma Lazarus avait écrit un poème pour lever 
des fonds pour la construction d’un piédestal pour la statue de la 
Liberté. Le poème s’intitule « Le nouveau colosse ». Ces quelques 
vers sont devenus très connus :

Envoyez-moi vos fatigués, vos pauvres,

Envoyez-moi vos cohortes qui aspirent à vivre libres,

Les rebuts de vos rivages surpeuplés

Envoyez-les-moi, les déshérités, que la tempête m’apporte,

La statue de la Liberté devenait un symbole de libération pour tous 
les affligés du monde. Bien que le Canada n’ait jamais érigé une 
telle statue, il faisait partie du « Nouveau monde » et a accueilli plu
sieurs affligés, surtout Européens, au début du 20e siècle et après 
la Deuxième Guerre mondiale. Que reste-t-il de ce symbole d’ac
cueil des personnes en détresse, quelle qu’en soit la source ?

Gabriel a fui une pauvreté extrême. Le séisme de 2010 a fait 
300 000 morts et autant de blessés. Neuf mois plus tard, des 
Casques bleus des Nations-Unies ont introduit involontairement le 
choléra, ce qui a aggravé une situation déjà très difficile.

Mais qu’arrive-t-il alors lorsque toute une communauté ou tout un 
peuple vit un désastre, quel qu’il soit ? Qu’il soit causé par la 
sécheresse, la maladie de la pomme de terre, ou un tremblement 
de terre, le manque de vivres n’a-t-il pas des conséquences sem
blables ? Et si c ’est une guerre qu’on fuit ou la violence des gangs 
de rues ? Moralement, comment pouvons-nous justifier d ’ouvrir la 
porte à celui qui fuit la guerre mais ensuite fermer la porte à celui 
qui fuit la faim ?
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On va me dire que le Canada ne peut pas, à lui seul, porter sur ses 
épaules toute la responsabilité de la misère du monde. C’est vrai, 
mais nous pouvons faire beaucoup plus que ce nous faisons à 
l’heure actuelle. En 2017, nous avons eu près de 50 000 demandes 
d’asile et environ 40 000 réfugiés parrainés et pris en charge par 
l’État. Certains pays comme le Kenya, l’Ouganda, le Liban ou la 
Turquie ont accueilli des centaines de milliers de réfugiés. Le 
Canada et les autres pays occidentaux ont la responsabilité mora
le d’accueillir davantage de réfugiés et de migrants. Les pays occi
dentaux, dont le Canada, exploitent les richesses des pays du Sud 
depuis longtemps, poussant ceux-ci jusqu’à leur extrême pauvreté. 
Et lorsque ces personnes fuient cette misère que nous avons en 
bonne partie créée, et viennent cogner à nos portes, nous osons la 
leur claquer au nez ; il y a quelque chose de profondément égoïs
te et malsain dans cela.

Le 21e siècle sera marqué par deux grands enjeux étroitement 
imbriqués l’un dans l’autre : d ’abord les changements climatiques ; 
ensuite la migration de millions de personnes liée directement ou 
indirectement à ces changements climatiques. Je peux vous assu
rer que nous ne sommes présentement confrontés qu’à la pointe 
de l’iceberg. Au cours des prochaines décennies, nous verrons 
beaucoup plus de personnes déplacées à travers le monde. Un 
bon nombre d’entre elles voudront s’installer au Canada car leur 
survie en dépend. Quelle sera notre réponse ?

L’histoire suivante est une réponse que le gouvernement canadien 
a donnée aux gens du navire St-Louis.

« Je m ’appelle Chiviona et j ’ai 17 ans. Je suis une réfugiée 
juive qui tente de se sauver comme tant d ’autres de 
l ’Allemagne nazie. Je suis montée à bord du navire affrété, le 
M.S. St-Louis, le 13 mai 1939 de Hambourg, Allemagne à des
tination de Cuba avec mes parents et mes deux petits frères. 
Quelle déception nous avons vécue lorsque nous avons appris 
que Cuba nous refusait l ’entrée malgré le fait que nous avions 
tous des visas d ’entrée cubains. On nous a dit que nous 
n ’avions pas de documents valides. Mais, je  n ’ai pas perdu 
espoir car le Capitaine Gustav Schroder, un non-Juif, a décidé 
d ’aller vers la Floride au lieu de retourner en Europe. Je racon
tais à mes petits frères comme la vie serait belle aux États- 
Unis, un pays où tous les êtres humains sont égaux, indépen
damment de leurs croyances religieuses, de leurs convictions 
politiques ou de leur origine ethnique. Quelques jours plus tard,
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quand il est devenu clair que le St-Louis n ’allait pas accoster, 
des rumeurs circulaient parmi les passagers à l ’effet que les 
États-Unis d ’Amérique avaient eux aussi refusé de nous 
accueillir. J ’osais croire que nous allions accoster plus au nord 
de la côte est américaine, que la Floride n ’avait tout simple
ment pas ce qu’il fallait pour nous accueillir. Je disais à mes 
petits frères que nous allions sûrement nous rendre dans la 
belle et grande ville de New York. Mais hélas, je me suis trom
pée. Les États-Unis ne voulaient pas de nous. J ’étais profon
dément attristée. Mes parents m ’ont fait comprendre que per
sonne ne voulait de nous, les juifs. Je n ’ai pas bien compris 
pourquoi. Quel mal leur avions-nous fait pour qu’on nous traite 
ainsi ? D ’autres rumeurs ont commencé à circuler sur la possi
bilité que le Canada puisse nous accepter. Cependant ces 
rumeurs se sont rapidement estompées. Notre navire était sur 
une nouvelle route. Quelques jours plus tard, en marchant sur 
le pont supérieur du navire, j ’ai entendu par hasard un homme 
dire que nous retournions en Europe car nous avions pres- 
qu'épuisé nos vivres et que personne voulait de nous. En effet, 
nous sommes arrivés à Anvers, Belgique le 17 juin 1939. On a 
réparti les 907 passagers du St-Louis en Hollande, en France 
et en Belgique -  tous des pays occupés plus tard par 
l ’Allemagne nazie. Mon père fut envoyé dans un camp de 
concentration. Je n ’ai jamais eu de ses nouvelles. Des 907 
passagers qui sont débarqués à Anvers ce jour fatidique, 254 
sont morts aux mains des nazis. Jusqu’à ce jour, je  n ’ai tou
jours pas compris pourquoi on ne voulait pas de nous. »

Ce que Chiviona ne savait pas lorsqu’une rumeur circulait à l’effet 
que le Canada pourrait les accepter, c ’est que le pays était soumis 
à une intense pression internationale pour qu’il accepte d’offrir l’asi
le aux réfugiés du St-Louis, à la suite du refus des États-Unis. Le 
premier ministre du temps, William Lyon Mackenzie King, bien qu’il 
fût sensible au sort des réfugiés, affirmait que c ’était bien plus le 
problème de Cuba et des États-Unis que celui du Canada. Il a relé
gué la responsabilité de cette affaire au directeur de l’Immigration, 
Frederick Charles Blair et au ministre de la Justice, Ernest 
Lapointe ; deux hommes farouchement antisémites. Les raisons 
évoquées pour empêcher l’entrée de ces réfugiés étaient que les 
juifs, nés au Canada ou ailleurs, ne peuvent pas s’assimiler à la 
société canadienne et qu’ils étaient fourbes et calculateurs. De 
plus, on disait qu’ouvrir les portes du pays aux réfugiés juifs pour
rait nuire à la réélection du Parti libéral. Finalement, Blair a dit 
qu’aucun pays ne peut ouvrir ses portes assez grandes pour
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accueillir les centaines de milliers de juifs qui veulent quitter 
l’Europe ; qu’il faut fixer une limite ; et que le Canada ne deviendra 
pas le « dépotoir de l’Europe ».

Est-ce que ces paroles prononcées par des représentants du gou
vernement canadien de 1939 vous semblent familières ? De nos 
jours, plusieurs politiciens occidentaux tiennent des discours sem
blables envers les populations qui tentent de franchir leurs fron
tières. Les Marine Le Pen et Donald Trump sont les mieux connus. 
Or, il y en a bien d’autres, y compris ici au Canada et au Québec. 
On présente les demandeurs d’asile comme des immigrants illé
gaux ; on parle des réfugiés musulmans comme des personnes qui 
ne partagent pas « nos valeurs ». C’est ainsi qu’on alimente un dis
cours cherchant à repousser les demandeurs d’asile qui traversent 
irrégulièrement la frontière et à réduire les seuils d’immigration.

Au début de l’année 2017, après que le président américain eût 
émis un de ses décrets anti-immigration, le premier ministre du 
Canada a diffusé un tweet plaidant en faveur de l’accueil des réfu
giés : « À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, 
sachez que le Canada vous accueillera indépendamment de votre 
foi. La diversité fait notre force. » Le premier ministre a été fustigé 
par d ’autres politiciens, surtout québécois, qui lui reprochaient de 
vouloir accueillir au Canada toute la misère du monde à venir. 
« Qui va payer pour ça ? », demandaient-ils. Peu après l’entrée 
irrégulière de plusieurs milliers de demandeurs d’asile, surtout des 
Haïtiens, sur le territoire québécois, Justin Trudeau a cependant 
nuancé sa pensée : « Vous ne serez pas avantagés si vous choi
sissez d’entrer au Canada de façon irrégulière. Vous devez suivre 
les règles et il y en a beaucoup. »

Nos politiciens sont souvent tentés de se rallier aux caprices de 
l’opinion publique, plutôt que de faire preuve de leadership et d’agir 
avec probité et dignité, en prenant leurs responsabilités sur la 
scène internationale et en laissant émerger ce qu’il y a de plus 
noble et de plus beau chez l’être humain. C’est à nous, donc, de 
faire preuve de leadership et d’empêcher nos politiciens de prendre 
des décisions comme celle qui a scellé le sort des passagers du 
St-Louis. •

* Les histoires de James, Gabriel et Chiviona sont fictives. Cependant, elles sont basées dans 
des faits réels.
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