
Le mouvement international des
populations demeure un phénomè-
ne sur lequel nous n’avons pas vrai-
ment d’emprise. Mais certaines
politiques gouvernementales peu-
vent favoriser des résultats en fonc-
tion de planifications spécifiques.
C’est dans cet optique que Madame
Lise Thériault, ministre de
l’Immigration et des Communautés
Culturelles, est venue dernièrement
dévoiler le plan d’action pour la
région des Laurentides. Cet événe-
ment couronnait le travail des
membres du comité des partenaires
en immigration qui, depuis plus
d’un an, se sont penchés sur les
enjeux et les défis de l’immigration
dans notre région. 

La mobilisation régionale est
essentielle pour l’arrimage des pro-
cessus d’intégration et d’accompa-
gnement des nouveaux arrivants.
Dans les Laurentides, plus de 74
ethnies sont au cœur de la diversité
culturelle. Pour les natifs, notre cul-
ture d’accueil, d’ouverture à la diffé-
rence et notre envie de participer à
l’internationalisation du Village
Global, font en sorte d’offrir un nid
invitant pour tous ceux et celles qui
veulent venir se reconstruire une vie
chez nous. Pour les Laurentides, le
pourcentage de gens nés à l’extérieur
du pays demeure toujours autour de
3,8% et ce, depuis plusieurs années.
Ainsi, si nous avons augmenté notre
population de 10,000 personnes
l’an passé, cela indiquerait que près
de 400 immigrants se seraient ins-
tallés dans les Laurentides en 2006.
Ceci n’est rien comparé aux 40,000
immigrants installés à Montréal
pour la même période, mais c’est un
peu plus qu’à Hérouxville…

Dans toute la complexité du
Village Global, il demeure une autre
réalité, celle du «Globe de Villages».
Cette approche, développée par
David Morris, souligne la nécessité
de soutenir l’identité collective dans
chaque communauté de façon à
structurer le développement cultu-
rel et économique autour d’une base
commune. De là toute l’importance
de s’entendre sur la compréhension
et la perception que nous avons de
cette identité collective. La loi cana-
dienne du multiculturalisme insi-
nue que nous n’avons pas de culture
et invite tous les nouveaux arrivants
à venir s’établir chez nous en toute
sécurité puisque cette loi leur garan-
tit qu’ils pourront conserver leur
culture, leurs mœurs et coutumes.
Semblable à l’utopie du melting-pot,

le multiculturalisme est voué à
l’échec, et ce, autant en Australie
qu’au Royaume-Uni. On ne peut
bâtir une communauté sans tronc
commun, sans paramètre d’équité,
d’égalité, de droits, de responsabili-
tés et de liberté. L’écrivain Pascal
Bruckner nous invitait dernière-
ment à nous affirmer, à ne plus nous
excuser de vouloir être ce que nous
sommes et à le protéger.

Que ce soit avec tous ces nouveaux
nés, tous ces retraités ou tous les
nouveaux arrivants qui s’installent
parmi nous, chacun cherchera à
s’épanouir et y aura droit comme
chacun d’entre nous. Mais pour évi-
ter l’égarement, pour maintenir
notre culture de paix, pour assurer
un développement durable et équi-
table, il nous faut un cadre dans
lequel nous pouvons poursuivre
l’évolution de notre société.

Protéger notre identité culturelle
Il est pour moi tout à l’honneur

des Gens d’Hérouxville d’avoir pris
la parole pour protéger cette identité
culturelle, non pas qu’elle soit plus
fragile que d’autres, mais bien pour
consolider nos acquis durement
gagnés, un à un, pour devenir cette
nation tant enviée ! Il y a de grands
diplomates qui prônent des guerres
avec conviction mais nous, nous
avons de petites gens, formidables,
qui ont le courage de défendre les
conditions de vie des femmes du
Québec et osent s’adresser à ceux
que d’autres traitent de terroristes,
pour les informer des limites de nos
accommodements. Chapeau les

Hérouxvillois ! Une Commission
viendra bientôt définir qui nous
sommes et ce que nous pouvons
faire comme accommodements, et
ce, grâce à ces courageux Chevaliers
du Québec profond. Ce sera donc
toute une année de consultation
puisque le ministère de
l’Immigration se lancera aussi cet
automne dans une consultation
publique sur les niveaux d’immigra-
tion pour les quatre prochaines
années.

Si 2006 restera mémorable pour
avoir clarifié l’existence d’une
nation Québécoise, 2007 devrait
permettre d’en définir la culture, les
us et coutumes. Souhaitons que le
courage de certains force le reste à se
lever enfin pour crier qui nous

sommes et nous projeter dans une
perception commune de notre deve-
nir ! Soyons nombreux à s’unir pour
présenter des mémoires et valoriser
notre affirmation comme Nation

Québécoise ! Qui sait ? La
Souveraineté deviendra peut-être la
seule alternative  pour contourner le
multiculturalisme. À suivre …
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Regard démographique sur les Laurentides

Les enjeux et les défis de l’immigration
dans notre région
Line Chaloux

La région des Laurentides vit un boom démographique
sans précédent. Notre taux de natalité est un des meilleurs
au Québec et la migration des premiers baby-boomers à la
retraite qui viennent s’installer « Dans l’Nord » est supé-
rieure à la projection envisagée. Ainsi, pour 2006, nous
sommes passés de 510,558 habitants à près de 520,000
personnes.

La ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, Mme Lise Thériault, en compagnie de Line Chaloux, lors du dévoilement du plan d’action
de la région des Laurentides.


