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CAPSULE D’INFORMATION 5 —Des services aux personnes immigrantes 
pour soutenir la pleine participation, la vision du MIFI 
 

Depuis 2020, le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) finance des services 

dits de pleine participation dans les organismes communautaires, à destination des personnes immigrantes, 

via le Programme d’accompagnement et d’aide à l’intégration (PASI). L’objectif du MIFI est « d’accélérer le 

processus d’intégration des personnes immigrantes en les soutenant dans leurs démarches d’installation et 

d’intégration, de manière qu’elles puissent participer pleinement à la vie collective québécoise »1.  

Qu’est-ce que la pleine participation selon le MIFI ? 
Quand le ministère parle de pleine participation, il 

s’agit d’un « idéal d’engagement de tous les 

membres de la société dans les sphères de la vie 

collective »2. Dans les mots du MIFI, « la 

participation est […] considérée comme une action 

de participer, de prendre part au sens de 

contribuer, de s’engager, de s’associer et de faire 

un apport à la société en général ou à un de ses 

sous-groupes. », elle sous-entend une 

« interdépendance entre engagement individuel et 

la disposition sociétale »3. 

Quant à l’engagement dans les sphères de la vie 

collective, le MIFI la conçoit comme la 

« contribution en tant qu’acteurs sociaux dans 

plusieurs dimensions d’activités »4. Ces dimensions 

sont illustrées ici, et sont reprises dans les services 

offerts dans les organismes communautaires. 

 

Source : MIFI, 2020a 

Les services aux personnes immigrantes pour favoriser la pleine participation 
 
Dans le cadre du PASI, 92 organismes communautaires offrent en 2020-2021 près de 1000 activités 

collectives favorisant la pleine participation partout au Québec. Ces activités doivent soit être rattachées 

aux dimensions de la participation, soit cibler des clientèles spécifiques (femmes, familles, personnes 

réfugiées, etc.), soit être des activités interculturelles. 
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Exemple d’activités offertes favorisant la pleine participation 

Séance d’information sur le système 
politique au Québec et au Canada 

Dimension citoyenne 

Atelier sur la participation 
citoyenne : Présenter aux 

personnes immigrantes les bienfaits 
de la participation citoyenne 

Dimension citoyenne 

Stages sociaux (opportunités 
d’expérimentation du bénévolat 

dans des organismes 
communautaires) 

Dimension communautaire 

Sorties saisonnières (cabane à 
sucre, patin et luges en hiver, 

sorties aux pommes, etc.) 

Dimension identitaire 

Participer à la  
Fête nationale du Québec 

Dimension identitaire 

Atelier conférence sur  
le budget, les bonnes pratiques  

de consommation et l’impôt 

Dimension économique 

Sortie culturelle ou touristique en 
français  

Dimension linguistique 

Programme de jumelage 
interculturel 

Activité interculturelle 

Café-rencontre qui regroupe des 
natifs et des personnes immigrantes 

Activité interculturelle 

Rencontre débat et réflexions sur le 
racisme, le profilage, l’identité des 

jeunes noirs 

Dimension identitaire 

Ateliers  
Espace Parents 

Clientèle spécifique 

Groupe de soutien  
pour les femmes immigrantes 

Clientèle spécifique 

Les formats des activités sont diversifiés, et toutes les activités offertes par les organismes peuvent être 

réparties sous les rubriques suivantes :  

- activités d’information,  

- activités pratiques et éducatives,  

- activités de rencontre et de conversations,  

- activités de célébration et festivités,  

- activités de bénévolat et mobilisation.  

En ce qui concerne les thèmes des activités, ils sont tout aussi variés, comme illustrés par les exemples du 

tableau ci-dessus. Ainsi, les organismes ont répondu au cadre du MIFI sur la pleine participation en 

proposant des activités qui sont différentes façons de donner des « clés » aux personnes immigrantes pour 

qu’elles puissent vivre dans la société québécoise, que ce soit en connaissant mieux le Québec, en apprenant 

à naviguer dans le système québécois ou encore en abordant les enjeux d’interaction avec la société 

d’accueil. 

 

Les organismes communautaires vont aussi offrir certaines activités ou développer des pratiques qui ne 

rentrent pas dans les critères du PASI, bien qu’elles puissent favoriser la participation pleine et entière des 

personnes immigrantes à la société. Une analyse seule du PASI peut donner l’impression que la responsabilité 

de la participation est mise uniquement sur les épaules des personnes immigrantes. Pourtant, d’autres 

programmes et d’autres initiatives existent dans les milieux. 
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Des actions aussi auprès de la société d’accueil 
 
Un autre programme du MIFI, le Programme d’appui 

aux collectivités (PAC), soutient des projets et des 

activités auprès de la société d’accueil. Un des objectifs 

est notamment de « favoriser, par l’engagement 

collectif de la société, l’intégration citoyenne et la pleine 

participation, en français, des personnes immigrantes et 

des minorités ethnoculturelles dans toutes les régions du 

Québec » 5 en passant par des notions de vivre 

ensemble, de relations interculturelles et de milieux de 

vie accueillants. 

Alors que le PASI finance uniquement des organismes 

communautaires pour des activités ciblant seulement 

les personnes immigrantes, le PAC finance autant des 

organismes communautaires que des municipalités 

pour des projets et activités à destination des 

collectivités (société d’accueil) 

Source : MIFI, 2020b 

Parmi les activités admissibles au programme :  

- activités d’échanges, de médiation et de rapprochements interculturels; 

- réseautage; 

- action et outil de sensibilisation et formation en lien avec la lutte contre la discrimination et le racisme 

ou encore en lien avec l’accueil des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles dans 

les municipalités; 

- projet promouvant le rapprochement interculturel, l’ouverture à la diversité; 

- projets qui encouragent des pratiques mobilisatrices; 

- activités de reconnaissance et les cérémonies de bienvenue; 

- activités liées à des événements thématiques et commémoratifs (Mois de l’histoire des Noirs, 

Semaine d’actions contre le racisme, Semaine québécoise des rencontres interculturelles). 

 

 

 

1 Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 2020a. Programme d’accompagnement et d’aide 
à l’intégration 
2 Ministère de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion, 2015. Stratégie de mesure de la participation des 
Québécoises et Québécois des minorités ethnoculturelles aux différentes sphères de la vie collective. Document de 
référence 
3 Idem 
4 Idem 
5 Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 2020b, Programme d’appui aux collectivités. 

                                                           


