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1. INTRODUCTION 
 
En octobre 2003, le Conseil des relations interculturelles (Conseil) a été mandaté par la 
ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, afin de produire un avis sur la 
gestion de la diversité. On lui demandait de proposer « des pistes d’intervention 
prioritaires qui associeraient le gouvernement, les milieux d’affaires, la société civile, les 
nouveaux arrivants ainsi que les membres des communautés culturelles ».  
 
En mai 2005, la nouvelle ministre a circonscrit le mandat afin que le Conseil élabore un 
canevas général qui établisse « les principes de la diversité ethnoculturelle y incluant la 
gestion de la diversité ». Il a donc récemment publié un document intitulé : Avis sur la 
prise en compte et la gestion de la diversité ethnoculturelle.  
 
Pour le Conseil, la réflexion proposée par la ministre Courchesne est une occasion 
d’examiner les pratiques de prise en compte et de gestion de la diversité ethnoculturelle 
dans le milieu de l’éducation, plus particulièrement à l’échelle des commissions scolaires 
(CS). 
 
Ce texte est la seconde version de celui qui a été présenté lors de la rencontre entre le 
Conseil des relations interculturelles et la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
madame Michelle Courchesne, le 10 janvier 2008. 
 
2. PROBLÉMATIQUE  
 
Le mandat du Conseil de 2005 est le prolongement d’un document qu’il avait réalisé et 
qui indiquait l’existence de problèmes inhérents à la diversité ethnoculturelle dans le 
domaine de la santé et des services sociaux et de la vie urbaine. Le Conseil faisait état de 
patients refusant de se faire soigner par des préposés d’une origine ethnique différente de 
la leur. Il mentionnait aussi que des femmes demandaient que les horaires de piscines 
soient adaptés en raison de leur croyance religieuse.  
 
En matière d’intégration des immigrants, l’approche qui a prédominé au cours des 
dernières décennies au Québec est basée sur une prestation de services orientée vers la 
sélection, l’accueil et l’intégration. Cette approche connaît des limites lorsque l’on 
constate que ses mesures semblent s’avérer moins efficaces quand l’immigration se 
diversifie dans sa composition.  
 
En effet, depuis une vingtaine d’années, tant en matière d’accès au marché du travail 
qu’en ce qui concerne les revenus, la situation des immigrants s’est détériorée si on la 
compare à celle des immigrants qui ont été admis au Canada avant le début des années 
1980. Après quelques années, par exemple, ces derniers avaient des revenus semblables à 
ceux de l’ensemble de la population. Or, notamment avec les lieux d’origine des 
immigrants qui se diversifient, ce n’est plus le cas.1 
 

                                                 
1 Grant Schellenberg et Feng Hou, « Bien-être économique des nouveaux immigrants au Canada », Canadian 
Issues / Thèmes canadiens, printemps, 2005, p. 55-58.  
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Ainsi, au Québec, le taux de chômage des personnes natives est de 6,3 %, celui des 
immigrants établis depuis moins de cinq ans est de 17,8 % et il est de 13,4 % pour ceux 
établis depuis cinq à dix ans2. Les descendants d’immigrants (la seconde génération) nés 
au Québec (ou ailleurs au Canada mais y habitant) rencontrent parfois des problèmes 
similaires à ceux vécus par leurs parents. D’autres non-immigrants identifiés aux 
minorités visibles qui sont établis au Québec depuis plusieurs générations, souvent depuis 
aussi longtemps que ceux qui sont identifiés à la majorité, rencontrent également des 
problèmes similaires. Ainsi, en 2001, le taux de chômage de jeunes québécois de 15 à 29 
ans nés au Canada et identifiés à une minorité visible était de 16 %, alors qu’il était de 
11,2 % pour l’ensemble de la population3. De plus, au Québec « en ce qui concerne les 
personnes nées au Canada, sur les dix communautés culturelles dont le [revenu annuel 
médian] est nettement inférieur à celui de la population totale des salariés nés au Canada, 
huit font partie des minorités visibles (de 76 % à 41 % de moins que le [revenu annuel 
médian]). »4 C’est pourquoi il existe divers modèles afin de gérer la diversité croissante.  
 
3. DES MODÈLES 
 
Comme on le sait, au Québec mais aussi ailleurs, la gestion de la diversité est souvent 
abordée du point de vue des politiques d’immigration. Afin de représenter l’existence de 
mécanismes de prise en compte ou de négation de la diversité ethnoculturelle, nous 
pouvons faire état de trois modèles : 1) un modèle de « différenciation », 2) un modèle 
d’« indifférenciation » et 3) un modèle de « séparation »5. Comme il s’agit de modèles, un 
même État peut naviguer de l’un à l’autre6. 
 

Les trois modèles [sont] tous trois d’inspiration profondément démocratique […] dont 
l’administration est l’instrument […] au service de tous, soit que l’administration [ait la] 
charge de la préservation de l’unité de la société – modèle d’indifférenciation, soit 
qu’elle en admette l’hétérogénéité – modèle de différenciation – soit qu’elle s’abstienne 
de toute intervention risquant d’apparaître comme favorisant l’un ou l’autre des groupes 
qui la constituent – modèle de séparation.7 

 
En Occident, divers modèles ont donc émergé afin de gérer la diversité. En France, par 
exemple, le modèle républicain opte pour la centralisation et l’uniformisation. D’autres 
pays comme le Danemark, l’Allemagne ou les États-Unis privilégient une approche un 
peu plus décentralisée. Les autorités publiques comptent sur les communautés locales 

                                                 
2 Danielle Zietsma, Les immigrants sur le marché canadien du travail en 2006 : premiers résultats de l’Enquête 
sur la population active du Canada, Ottawa, Ministre de l’industrie, 2007, 28 p. 
3 Georges, Lemieux, REMIXER LA CITÉ : La participation citoyenne des jeunes Québécois issus de 
l’immigration et des minorités visibles. Québec : Conseil permanent de la jeunesse / Conseil des relations 
interculturelles (collaboration), 2004, 126 p. 
4 Ressources humaines et développement social Canada, Portrait global des minorités visibles et des 
Autochtones au Québec (http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/pt/ot/ntemt/emt/projets_speciaux/ 
InitiativeSansRacisme/Tremblay-Mahfoudh.shtml) 
5 Gérard Timsit, La Gestion de la Diversité dans les Pays Européens (Partie II. Les stratégies), New York, 
United Nations Expert Group on Managing Diversity in the Civil Service, 2001, 15 p. 
6 Idem. 
7 Idem, p. 2. 
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pour prendre en charge les immigrants, considérant que cela est plus efficace et moins 
coûteux qu’une approche bureaucratique.  
Les sociétés occidentales gèrent donc le pluralisme à partir de modèles normatifs en 
mettant l’accent sur les libertés individuelles et la diversité ou sur le partage d’institutions 
et de valeurs communes. Ces divers modèles peuvent être critiqués notamment parce 
qu’ils ont engendré, dans certains cas, des réactions contraires à ce qu’ils visaient, comme 
la montée de particularismes. 
 
Au Québec, nous pouvons avancer que c’est le modèle de différenciation qui prédomine. 
En effet, le « modèle interculturel » préconisé par le gouvernement, en continuité avec 
l’ Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration de 1990, vise à arrimer 
les projets individuels des minorités ethnoculturelles avec le projet collectif d’une société 
qui se veut inclusive. Chacun doit pouvoir contribuer « à sa croissance démographique, à 
son développement économique, à la pérennité du fait français ainsi qu’à son ouverture 
sur le monde »8. Autrement dit, « l’interculturalisme se fonde sur l’idée d’une entreprise 
réciproque, confirmant l’existence d’un contrat moral entre les nouveaux arrivants et la 
communauté d’accueil. S’édifiant sur une culture publique commune en vue de 
reconnaître à tous un pouvoir réel d’influence sur les choses de la Cité »9.  
 
Quoiqu’il en soit, dans ces recherches, le Conseil a pu observer que les pratiques ne sont 
pas toujours uniformes non seulement dans un secteur donné, mais également à 
l’intérieur d’organisations semblables. Dans son Avis sur la prise en compte et la gestion 
de la diversité ethnoculturelle10, le Conseil l’a notamment constaté dans deux centres 
locaux de services communautaires (CLSC) situés dans deux arrondissements à Montréal 
où les immigrants représentent 50 % de leur population respective. L’approche n’est pas 
du tout la même lorsque l’on tient compte ou non de cette diversité dans la composition 
du personnel et encore moins dans l’offre de services qui doit souvent être adaptée en 
raison de certaines particularités. Dans un CLSC c’était le cas et dans l’autre cette prise 
en compte de la diversité était absente tant en matière du personnel que de l’offre de 
services.  
 
Dans ce contexte, le Conseil se demande quel est le rôle que jouent les CS en matière de 
prise en compte et de gestion de la diversité ethnoculturelle et quel type de modèle ont-
elles adopté? C’est pourquoi il retient les deux premiers thèmes proposés dans le 
document de réflexion intitulé Démocratie et gouvernance des commissions scolaires, 
soit les rôles éducatif, social, culturel et économique de la CS dans sa région (thème 1) et 
la démocratie scolaire et la valorisation de la participation aux élections (thème 2). 
 

                                                 
8 http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/valeurs-fondements/rapprochement/assises-approche.html. 
9 Alain G. Gagnon, « Plaidoyer pour l’interculturalisme », Document produit dans le cadre de la bibliothèque 
numérique Les classiques des sciences sociales, 2000, 17 p. 
10 Rouzier, Ralph et collaborateurs, Avis sur la prise en compte et la gestion de la diversité ethnoculturelle, 
Montréal : Conseil des relations interculturelles, 2007, 127 p. 
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4. LES RÔLES ÉDUCATIF, SOCIAL, CULTUREL ET ÉCONOMIQUE DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE DANS SA RÉGION 
 
Une politique 
 
En 1998, le ministère de l’Éducation publie un énoncé politique intitulé : Une école 
d’avenir : Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle11. Outre le 
MICC, c’est le seul ministère à avoir une politique en matière d’intégration des 
immigrants et un plan d’action, comme nous le verrons, cela n’excluant pas que d’autres 
ministères aient développé des programmes ou mesures en la matière.  
 
Comme le titre l’indique, cette politique avait comme objectif de faciliter l’intégration 
scolaire des élèves immigrants tout en éduquant l’ensemble des élèves des secteurs 
jeunes, adultes ou collégial aux relations interculturelles. Parallèlement, il était souhaité 
que les élèves participent « à la construction d’un Québec démocratique, francophone et 
pluraliste »12. À partir de 1998, l’intégration des élèves immigrants concernait donc 
l’ensemble de la société québécoise alors que toute la population était invitée à prendre 
conscience de la diversité ethnoculturelle croissante tout en partageant les « mêmes 
valeurs sociales ». L’école se voyait donc octroyer la responsabilité de contribuer à cette 
ouverture sur la diversité tout en préparant les élèves à vivre dans une société pluraliste.  
 
Le premier volet de la politique du Ministère, l’intégration scolaire, comporte trois 
orientations. La première indique que la responsabilité de l’intégration des élèves 
immigrants échoit à tout le personnel des établissements d’enseignement, peu importe 
qu’il y ait ou non des classes d’accueil (notamment pour l’apprentissage intensif du 
français) et le modèle organisationnel qui leur correspond. La sensibilisation et la 
formation du personnel sur les questions entourant la diversité ethnoculturelle 
apparaissaient donc impératives. La deuxième orientation concerne la rapidité 
d’intervention face aux élèves immigrants en difficulté d’intégration scolaire. En plus de 
permettre aux jeunes de développer leurs compétences en français, la classe d’accueil 
devait aussi convenir à ceux qui ont plus de difficultés afin qu’ils puissent mettre à jour 
leurs connaissances dans les autres domaines. Quant à la troisième orientation, elle 
préconise d’associer la famille et la communauté, par exemple les organismes du milieu 
tels les centres locaux de services communautaires, les organismes communautaires ou 
les corps policiers, afin que les établissements d’enseignement puissent réaliser leur 
mission de manière plus efficace. Bien entendu, le Ministère mais aussi les CS devaient 
adopter une approche similaire, notamment en matière de partenariats. Ils devaient établir 
des liens avec les organisations concernées par des problèmes pouvant affecter les jeunes 
immigrants fréquentant un établissement scolaire (immigration, services sociaux, etc.) « 
de manière à harmoniser et à améliorer les services de même qu’à produire et diffuser 
une banque de ressources pertinentes »13.  
 

                                                 
11 Ministère de l’Éducation, Une école d’avenir. Politique d’intégration scolaire et d’éducation 
interculturelle, Québec, Gouvernement du Québec, 1998a, 42 p. 
12 Idem, p. iv. 
13 Idem, p. 23. 
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Le second volet de la politique, l’éducation interculturelle, compte cinq orientations. La 
première met l’accent sur l’apprentissage du français de façon continue, d’où la nécessité 
d’adapter cet apprentissage en fonction des besoins individuels. La seconde orientation 
concerne la langue commune de la vie publique à travers laquelle la culture se diffuse. 
Cela ne signifie pas que les autres langues doivent être rejetées, mais bien que le français 
doit être valorisé par la communauté éducative. La troisième orientation considère que 
l’ouverture à la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse fait partie du 
patrimoine et des valeurs communes du Québec auxquelles tous doivent adhérer. Cela 
doit donc se refléter dans les établissements scolaires tant dans les programmes que dans 
la vie quotidienne au sein de ces établissements. C’est pourquoi la quatrième orientation 
préconise la formation de l’ensemble du personnel face aux enjeux de la diversité 
ethnoculturelle afin qu’il puisse relever les défis éducatifs. Cela concerne tous les 
établissements scolaires y compris ceux où la diversité ethnoculturelle est faible, étant 
donné que l’ensemble de la population doit être concerné par cette réalité. La cinquième 
orientation énonce que la diversité ethnoculturelle doit se refléter dans les divers corps 
d’emploi et établissements scolaires. Il s’agit d’une question d’équité mais cela doit aussi 
contribuer à ce que les élèves puissent s’identifier à une société diversifiée.   
 
Un plan d’action 
 
L’énoncé politique est accompagné d’un Plan d’action en matière d’intégration scolaire 
et d’éducation interculturelle14. Il s’échelonne de 1998 à 2002, mais sa mise en oeuvre a 
été reconduite jusqu’en 2008. Le plan d’action devrait alors faire l’objet d’une 
évaluation15. On peut certes déplorer cette longue attente avant de connaître les résultats 
de l’impact de la politique et du plan d’action ainsi que les recommandations qui 
accompagneront l’évaluation. En effet, il se sera écoulé probablement une douzaine 
d’années, sinon plus, avant que le Ministère puisse réaliser si les outils qu’il entendait 
déployer donnent des résultats probants.  
 
Les objectifs du plan d’action étaient les suivants :  
 

1- la mise en œuvre de la politique dans les établissements scolaires (préscolaire, 
primaire, secondaire et collégial),  

2- l’intégration des élèves immigrants,  
3- le savoir-vivre ensemble dans une société francophone, démocratique et 

pluraliste, 
4- la formation du personnel et mise en place d’un réseau d’échange, 
5- le suivi et l’évaluation du plan d’action. 

 
Il faudra attendre l’évaluation du plan d’action pour en saisir toute la portée. Néanmoins, 
mentionnons que depuis ce plan d’action des CS ou des établissements d’enseignement 

                                                 
14 Ministère de l’Éducation, Plan d’action en matière d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle, 
1998-2002, Québec, Gouvernement du Québec, 1998b, 13 p. 
15 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Plan stratégique du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport, 2005-2008, Québec, Gouvernement du Québec, 2005, 32 p. + annexe.  
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ont développé une politique interculturelle16. Le Ministère et des CS ont élaboré du 
matériel pédagogique adapté à la diversité ethnoculturelle croissante et des formations 
interculturelles ont été offertes17.  
 
Une piste d’action immédiate 
 
Tant en ce qui concerne la mission confiée à la CS en matière de développement éducatif 
que de développement social, culturel et économique, la place qu’y occupe la prise en 
compte et la gestion de la diversité doit donc être examinée. Dans un premier temps, elle 
doit l’être plus particulièrement au sein des CS où justement cette diversité est importante 
ou encore au sein de celles qui ont développé des actions en ce sens. Il s’agirait, en 
quelque sorte, d’examiner les pratiques en la matière et de juger les effets de la politique 
et du plan d’action, mais aussi de voir si des pratiques novatrices se sont développées.  
 
Une évaluation est donc nécessaire et celle-ci devrait faire ressortir les pratiques 
exemplaires étant donné que divers acteurs du milieu de l’éducation auront probablement 
développé des approches adaptées à leurs spécificités. En fait, il serait souhaitable de 
procéder immédiatement à l’identification de ces bonnes pratiques afin que les 
établissements qui éprouveraient des difficultés à gérer la diversité ethnoculturelle 
puissent s’en inspirer pour éviter que les problèmes ne deviennent encore plus lourds. 
Encore, elles pourraient influencer ceux qui souhaiteraient s’ouvrir à cette diversité, dans 
la mesure où justement des territoires seraient préoccupés à accueillir un plus grand 
nombre d’immigrants. Et comme les CS font partie des acteurs locaux, les expériences 
des uns et des autres pourraient servir à diverses régions.   
 
Par ailleurs, il faudrait aussi voir si des CS ont développé ou non une démarche intégrée 
de prise en compte et de gestion de la diversité adaptée à la stratégie des organisations, 
qu’il s’agisse des CS elles-mêmes ou des écoles. On peut supposer qu’une telle démarche 
contribuerait à changer les pratiques et à faire évoluer les mentalités et les comportements 
dans les organisations et plus largement au sein des populations locales dans la mesure où 
la mission des CS est réalisée avec succès. Notamment, la diversité se traduirait dans 
l’embauche du personnel tant au plan administratif qu’enseignant. À cet égard, il 
serait pertinent de voir si les CS ont pris connaissance du rapport réalisé par le comité 
consultatif sur l’intégration et l’accommodement raisonnable en milieu scolaire18. 
Notons, à titre indicatif, que les élèves issus de l’immigration19 représentaient 18,2 % de 

                                                 
16 Notamment, la Commission scolaire Marguerite Bourgeois avec sa Politique d’intégration scolaire des 
élèves non francophones, d’éducation interculturelle et d’éducation à la citoyenneté, en 1999, le Cégep du 
Vieux Montréal avec sa Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle, en 2001, la 
Commission scolaire Marie-Victorin avec sa Politique d’intégration scolaire des élèves immigrants et 
d’éducation interculturelle, en 2004, et la Politique interculturelle de la Commission scolaire de Montréal. 
17 Ministère de la Culture et des Communications, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministère 
de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, ministère de l’Immigration et des communautés 
culturelles, Rapprochement interculturel chez les jeunes d’âge scolaire (2005-2007) – Projet, 2005,  
14 p. 
18 Une école québécoise inclusive : dialogue, valeurs et repères communs, Rapport réalisé par le comité 
consultatif sur l’intégration et l’accommodement raisonnable en milieu scolaire, 2007, 124 p. 
19 Élèves nés à l’étranger ou nés au Canada d’un ou deux parents immigrants.  
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l’effectif des écoles publiques en 2005-2006. Sur l’île de Montréal, à la CS English-
Montréal, ce taux était de 67,4 % et à la CS Marguerite-Bourgeoys, il était de 58,5 %.  
 
5. LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE ET LA VALORISATION DE LA PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS 
 
La Fédération des commissions scolaires du Québec affirme que le taux de participation 
de la population aux dernières élections scolaires était de 7,9 %. La figure 1, à la page 
suivante, présente les taux de participation de 2007 aux élections scolaires pour les CS 
francophones et anglophones selon les régions administratives du Québec. 
 
Les résultats de la figure 1 indiquent que le taux de participation aux élections scolaires 
varie fortement selon les régions administratives, passant de 5,6 % à 33,2 %, mais aussi 
qu’il semble exister une différence entre les régions éloignées (qui ont un taux de 
participation plus élevé) et les régions métropolitaines (qui ont un taux de participation 
plus faible). 
 
Les caractéristiques des régions administratives à forte participation  
 
Les régions qui ont les taux de participation les plus élevés sont le Nord-du-Québec, 
l’ Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent.  
 
Comme les tableaux à l’annexe 1 l’indiquent, ces régions, en 2001, représentent 6,6 % de 
la population totale du Québec. On y retrouve un peu plus de familles avec enfant (une 
moyenne de 65,6 % contre 62,8 % pour le Québec). Elles ont aussi un pourcentage un 
peu plus important de jeunes de 5 à 19 ans (une moyenne de 22,1 % contre 19,0 % pour 
le Québec).  
 
Ces familles vivent aussi dans des conditions économiques inférieures au reste du Québec 
(le revenu familial moyen de ces régions est de 50 403 $ contre 59 297 $ pour le Québec) 
et on y observe un pourcentage plus élevé de famille à faible revenu (une moyenne de 
15,3 % des familles ont un revenu familial de 20 000 $ et moins contre 11,8 % pour le 
Québec). 
 
De plus, on observe dans ces régions l’absence d’une diversité issue de l’immigration 
mais une présence autochtone. Ces régions comptent une moyenne de 0,7 % de la 
population qui est née à l’extérieur du Canada, comparativement à 9,8 % pour le Québec. 
De manière hypothétique, du moins au premier coup d’œil, il nous apparaît que la 
situation économique des familles et l’absence d’une diversité ethnoculturelle sont liées à 
une forte participation de la population aux élections scolaires.  
 
Les caractéristiques des régions administratives à faible participation  
 
Les régions de l’Estrie, de la Capitale Nationale, de la Montérégie, des Laurentides et de 
Montréal sont celles qui ont un taux de participation le plus faible20.  

 
                                                 
20 Pour la source des données, voir annexe 1. 
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Figure 1 Taux de participation aux élections scolaires par région
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La population de ces régions compte, toujours en 2001, pour près de 62 % de la 
population totale du Québec. On y retrouve moins de familles avec des enfants (une 
moyenne de 61,5 % contre 62,8 % pour le Québec). Ces familles vivent dans des 
conditions économiques équivalentes au reste du Québec (le revenu familial moyen de 
ces régions est de 59 852 $ contre 59 297 $ pour le Québec)  
 
La principale différence avec les régions administratives à forte participation et celles à 
faible participation est la présence d’une diversité ethnoculturelle issue de l’immigration 
(une moyenne de 8,6 %, dont 27,2 % pour la région de Montréal). 
 
De manière hypothétique, il apparaît que la faible participation concerne les grands 
centres urbains qui comptent une diversité ethnoculturelle plus grande. Cependant, il 
faudrait examiner la situation des CS anglophones en centre urbain où la participation est 
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plus élevée et des CS à l’extérieur de la RMR de Montréal où la diversité ethnoculturelle 
liée à l’immigration est très faible, alors que le taux de participation aux élections est 
également très faible. Autrement dit, dans le cas de la forte participation et de la faible 
participation, il faudrait y aller au cas par cas.  
 
La participation aux élections scolaires 
 
Quoiqu’il en soit, le survol de ces indicateurs démographiques et économiques nous 
démontre l’existence d’une différence dans la participation entre les populations des 
régions éloignées avec une activité économique moins importante et peu diversifiée et 
celles des grands centres urbains avec une forte activité économique et une population 
diversifiée.  
 
Dans les régions à forte participation, l’effort doit se concentrer, pensons-nous, sur les 
rôles éducatif, social, culturel et économique de la CS dans sa région. De nombreuses 
problématiques sont présentes dans les régions éloignées dont les régions ressources, et 
les CS doivent s’engager avec les acteurs locaux dans le développement 
d’opportunités pour les jeunes de leur territoire.  
 
Par exemple, le taux de décrochage scolaire chez les jeunes au secondaire en 2005-2006 
des régions à forte participation est plus élevé (une moyenne de 34,5 %) que celui 
observé au Québec (24,2 %) et celui observé dans les régions à faible participation (une 
moyenne de 28,6 %), principalement dans la région du Nord-du-Québec qui compte près 
75 % de jeunes décrocheurs et une importante population autochtone.  
 
Ces régions ont aussi un taux de chômage plus élevé chez les jeunes de 15 à 24 ans avec 
une moyenne de 24,1 % comparativement à 13,2 % pour le Québec, en 2001. La situation 
de l’emploi pour les jeunes est déterminante dans leur choix de rester ou non dans ces 
régions. En 2002, une étude sur la migration des jeunes de milieu rural soulignait que  
60 % des jeunes de 18 à 34 ans de la région de l’Abitibi-Témiscamingue qui avaient 
quitté leur ville d’origine étaient prêts à envisager à y revenir. La raison la plus 
fréquemment évoquée était la perspective de se trouver un emploi21. Une autre étude 
soulignait que « la plupart des jeunes ruraux considèrent les collectivités rurales comme 
un milieu sécuritaire et un excellent endroit pour élever une famille, mais qu'elles  
manquent de possibilités d'emplois, d'éducation et d'activités sociales »22. 
 
Comme on le sait, ces possibilités pour les jeunes sont liées à la mission et la contribution 
des CS qui doivent organiser les services éducatifs, mais aussi intervenir auprès des 
organismes de la région et créer des liens de partenariat avec leur communauté.  
 
En effet, comme les CS doivent favoriser la mise en œuvre du projet éducatif de chaque 
école par le plan de réussite, il serait sans doute nécessaire de s’assurer que les liens entre 
                                                 
21 P. Leblanc, M. Gauthier, et D. H. Mercier, La migration des jeunes de milieu rural, INRS Urbanisation, 
Culture et Société, 2002, 123 pages.  
22 R. Malatest et al., Jeunes de régions rurales, Phase II, Migration des jeunes des régions rurales : Mythes 
et réalités, Document de travail sur les jeunes des régions rurales, Partenariat rural canadien, 
Gouvernement du Canada, 2002, 45 pages. 
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cette réussite et l’ensemble de leurs rôles éducatif, social, culturel et économique soient 
mieux arrimés. Il faudrait voir si c’est le cas, par exemple, de la CS des Découvreurs dans 
la Capitale-Nationale où le taux de décrochage était le moins élevé en 2004-2005  
(10,3 %). Il faudrait aussi voir, au contraire, si ce n’est pas le cas, par exemple, à la CS 
Kativik dans le Nord-du-Québec où le taux de décrochage était le plus élevé en  
2004-2005 (83,9 %), bien qu’il est évident que les problèmes ne sont pas les mêmes dans 
la Capitale-Nationale et dans le Nord-du-Québec. Le même exercice pourrait être fait 
dans chacune des régions afin d’expliquer pourquoi, par exemple, le taux de décrochage 
dans la région de la Côte-Nord est de 47,9 % à la CS du Littoral et de 12,7 % à la CS de 
la Moyenne-Côte-Nord. Encore, comment se fait-il qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean les 
écarts soient beaucoup plus faibles entre chacune de cinq CS (12,0 % à 15,6 %) que dans 
la majorité des CS des autres régions, alors que le taux de décrochage dans le réseau 
public pour l’ensemble du Québec est de 27,8 %? Autrement dit, il serait nécessaire de 
voir s’il y a un lien entre la performance de certaines CS au regard de la réussite 
scolaire, des partenariats qu’elles ont développés et la manière dont elles réalisent leurs 
différents rôles.  
 
À cet égard, le modèle de l’école communautaire semble répondre à l’arrimage dont nous 
faisons état. En effet, celle-ci « mobilise le personnel de l’école, les membres du conseil 
d’établissement, les parents et les partenaires du milieu communautaire, social, culturel, 
municipal, gouvernemental et économique, en vue de mettre leurs ressources respectives 
au service des jeunes, de leur famille et de la communauté »23. Et comme le 
recommandait l’équipe de travail sur le développement de l’école communautaire, les CS 
devraient accentuer leur collaboration et leur soutien à la concertation régionale et locale 
à travers des actions structurantes, notamment, la mise sur pied d’un comité local de 
pilotage et la nomination d’un coordonnateur. Et comme le souligne la CSDM, ce sont les 
problèmes vécus par les élèves dans les écoles et à l’extérieur de celles-ci qui incitent les 
partenaires des milieux communautaires, institutionnel, privé et d’affaires à s’impliquer  
« dans la réussite des élèves, allant jusqu’à intégrer un volet éducatif dans leur 
planification annuelle »24. 
 
Quoiqu’il en soit, les mesures pour susciter la participation aux élections scolaires 
concernent davantage les régions à faible participation, telles que la région de l’Estrie, de 
la Capitale Nationale, de la Montérégie, des Laurentides et de Montréal.  
 
Les commissaires ont dans ces régions une responsabilité accrue dans le développement 
de relations avec les citoyens. À ce titre, il peut être suggéré : 
 

- de tenir un profil des usagers et des électeurs (âge, sexe, revenu familial, origine, 
etc.);  

                                                 
23 Michèle Violette, L’école communautaire : un carrefour pour la réussite des jeunes et le développement 
de la communauté, Rapport de l’équipe de travail sur le développement de l’école communautaire, Québec, 
MELS (Service de la planification et de la coordination), 2005, 82 p.  
 
24 Commission scolaire de Montréal, La gouvernance scolaire : pour une démocratie de proximité toujours 
plus efficace, 2008, p. 13. 
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- de valoriser les bonnes pratiques dans les CS qui influencent la participation aux 
élections; 

- d’analyser et améliorer la manière dont les campagnes sont menées (publicité, 
visibilité des candidats, moyens matériels, etc.);  

- d’évaluer le rôle des instances dans la diffusion des informations avant, pendant et 
après les élections scolaires (DGEQ, ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, les CS, les écoles, etc.). 

 
6. RECOMMANDATIONS : UN PORTRAIT NÉCESSAIRE À RÉALISER 
 
Il serait nécessaire d’examiner, voire renforcer, le lien entre les rôles éducatif, social, 
culturel et économique des commissions scolaires et la démocratie scolaire. Sans doute, 
les communautés les mieux organisées pour accueillir les élèves issus de l’immigration, 
et plus largement l’ensemble des nouveaux arrivants, contribueront à leur intégration et à 
leur réussite scolaire. Notons, à titre indicatif, que le retard scolaire des élèves immigrants 
est considérablement plus élevé que l’ensemble de la moyenne : 31,8 % contre 16,7 % en 
2003-200425. Une analyse des pratiques de prise en compte et de gestion de la diversité 
devrait donc être réalisée par le Ministère.  
 
En ce qui concerne les rôles éducatif, social, culturel et économique de la commission 
scolaire dans sa région, le conseil recommande : 
 

1) recenser la diversité ethnoculturelle à l’intérieur des commissions scolaires tant en 
ce qui concerne les commissaires que le personnel incluant les établissements 
scolaires, donc les élèves; 

2) identifier les bonnes pratiques dans les commissions scolaires où la diversité 
ethnoculturelle est prise en compte et gérée (accommodements raisonnables, 
classes d’accueil, politique de recrutement du personnel, etc.) et en faire la 
promotion; 

3) identifier les bonnes pratiques dans les commissions scolaires où le taux de 
réussite est plus élevé et en faire la promotion; 

4) évaluer les structures qui interagissent avec les commissions solaires au regard de 
la diversité ethnoculturelle (le conseil d’établissement, le comité de parents, la 
participation des parents usagers à différents comités de commissions scolaires, la 
direction de l’école et autres organisations); 

5) établir s’il y a un lien entre l’école communautaire et la réussite scolaire et si tel 
était le cas, en favoriser le développement sur le territoire du Québec en fonction 
des réalités locales. 

 

                                                 
25 « Le retard scolaire est calculé en fonction de l’âge ‘’ normal ‘’ (l’âge qu’un enfant aurait s’il suivait le 
parcours scolaire sans redoubler) au 30 septembre, selon l’ordre et la classe : 4 ans ou 5 ans au préscolaire, 
6 ans en première année du primaire, 7 ans en deuxième année du primaire, et ainsi de suite jusqu’à la 
cinquième année du secondaire en formation générale des jeunes où l’âge normal est de 16 ans. » Source : 
Claudine Provencher, Portrait scolaire des élèves issus de l’immigration : de 1994-1995 à 2003-2004, 
Québec, MELS (Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs), 2006, p. 25 et 26. 
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Comme nous venons de le mentionner, en ce qui concerne la démocratie scolaire et la 
valorisation de la participation aux élections, le Conseil recommande : 
 

1) de tenir un profil des usagers et des électeurs (âge, sexe, revenu familial, origine 
immigrante ou non, etc.);  

2) de valoriser les bonnes pratiques dans les commissions scolaires qui influencent la 
participation aux élections mais aussi la réussite scolaire ou un taux de 
décrochage plus faible; 

3) d’analyser et améliorer la manière dont les campagnes sont menées (publicité, 
visibilité des candidats, moyens matériels, etc.);  

4) d’évaluer le rôle des instances dans la diffusion des informations avant, pendant et 
après les élections scolaires (DGEQ, ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, les commissions scolaires, les écoles, etc.). 

 
Bref, le Conseil des relations interculturelles souhaite travailler sur ces questions avec 
le MELS et ses partenaires. Il estime qu’il est impératif d’amener les acteurs de la 
société civile, de l’État et du marché à tenir compte de la diversité et la gérer afin 
que tous puissent contribuer au développement social, économique et culturel du Québec. 
Et cela aussi bien dans le domaine de l’éducation que dans les autres. Ainsi, il pourrait 
être nécessaire de développer un meilleur arrimage entre la formation au secondaire et au 
collégial, en établissant des liens plus étroits entre les commissions scolaires et les 
instances collégiales. Entre autres, l’idée serait que les élèves puissent faire des choix 
plus éclairés quant à la poursuite de leurs études avant la fin du 5e secondaire. Ils 
pourraient s'orienter plus rapidement vers une formation professionnelle au collégial ou 
vers des études au niveau universitaire. 
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ANNEXE 1 – DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES EN 2001, SAUF INDICATION CONTRAIRE 
 

Source : Recensement de 2001 – Institut de la Statistique du Québec. 
 
 
 
 
 

Régions 
administratives Population  Familles de recensement Revenu familial 

Personnes vivant 
seules 

  total total % total Québec avec enfant monoparentale 
moyenne 

en $ moins de 20 000$ 20 001$ - 79 999$ 80 000$ et plus 
% total des ménages 

privés 

Bas-Saint-Laurent 200 630 56 755 2,8% 60,8% 23,2% 48 869 13,8% 73,3% 12,8% 28,5% 
Saguenay-Lac-Saint-
Jean 278 279 80 325 4,0% 64,3% 22,1% 54 060 12,6% 69,0% 18,3% 24,7% 

Capitale nationale 638 917 176 800 8,8% 60,6% 27,0% 60 139 10,0% 67,1% 22,8% 33,0% 

Mauricie 255 268 72 290 3,6% 59,7% 28,4% 51 649 14,1% 69,4% 16,5% 32,3% 

Estrie 285 613 79 920 4,0% 58,1% 25,3% 53 415 11,2% 72,4% 16,5% 30,9% 

Montréal 1 812 723 466 595 23,1% 63,0% 33,0% 62 409 15,2% 60,9% 23,9% 37,7% 

Outaouais 315 546 90 785 4,5% 64,0% 27,4% 62 891 11,4% 61,0% 27,7% 26,3% 

Abitibi-Témiscamingue 146 097 41 780 2,1% 62,4% 23,5% 53 283 13,5% 68,3% 18,2% 27,6% 

Côte-Nord 97 766 28 965 1,4% 65,3% 26,4% 56 330 15,2% 61,9% 22,9% 23,5% 

Nord-du-Québec 38 575 9 985 0,5% 76,4% 26,6% 53 634 14,7% 66,3% 19,0% 19,1% 
Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 96 924 28 975 1,4% 62,8% 26,7% 45 824 19,2% 68,5% 12,3% 23,3% 

Chaudière-Appalaches 383 376 108 895 5,4% 63,6% 20,7% 54 137 9,9% 73,7% 16,4% 25,4% 

Laval 343 005 99 055 4,9% 64,5% 23,9% 65 069 8,2% 64,3% 27,5% 24,0% 

Lanaudière 388 495 113 440 5,6% 64,1% 22,5% 56 935 10,7% 68,6% 20,7% 21,6% 

Laurentides 461 366 134 440 6,7% 62,3% 24,1% 59 651 10,2% 67,4% 22,4% 24,0% 

Montérégie 1 276 397 368 985 18,3% 63,3% 24,2% 63 647 9,1% 65,0% 25,9% 24,6% 

Centre-du-Québec 218 502 61 550 3,0% 61,2% 23,5% 51 173 12,3% 74,3% 13,5% 28,0% 

Total Québec 7 237 479 2 019 540  100,0% 62,8% 26,5% 59 297 11,8% 66,0% 22,1% 29,6% 
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Régions administratives Jeunes âgés de 5 à19 ans 
Taux de décrochage au 

secondaire 26 Taux de chômage Revenus Taxes scolaires 

  n % de la population totale des jeunes (2005-2006) des 15 à 24 ans 2003-2004 (en milliers de $) 

Bas-Saint-Laurent 38210 19,0% 16,7% 18,5% 23577 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 57055 20,5% 14,9% 24,0% 36210 

Capitale nationale 108500 17,0% 20,8% 13,1% 94647 

Mauricie 45820 17,9% 28,5% 17,8% 30706 

Estrie 55920 20,0% 31,6% 12,4% 47186 

Montréal 293355 16,2% 30,6% 13,2% 316348 

Outaouais 65470 20,7% 32,6% 11,3% 55313 

Abitibi-Témiscamingue 31975 21,9% 24,1% 22,0% 17228 

Côte-Nord 20460 20,9% 26,9% 26,4% 12777 

Nord-du-Québec 11115 28,8% 74,3% 24,6% 2607 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 18135 18,7% 22,9% 31,3% 9489 

Chaudière-Appalaches 77265 20,2% 20,9% 8,9% 52045 

Laval 66540 19,4% 26,7% 10,6% 60985 

Lanaudière 85290 22,0% 29,1% 11,5% 51648 

Laurentides 96450 21,0% 33,1% 11,0% 76524 

Montérégie 262125 20,5% 27,0% 11,0% 193534 

Centre-du-Québec 43925 20,3% 26,7% 11,3% 29509 

Total Québec 1377890  19,0% 24,2% 13,2% 1110333 

Source : Recensement de 2001 – Institut de la Statistique du Québec. 
 
 

Régions administratives Population née à l'extérieu r du Canada Connaissance des langues officielles 

  % de la population totale connaissant le français anglais seulement 

Bas-Saint-Laurent 0,6 100,0% 0,0% 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 0,7 99,9% 0,1% 

Capitale nationale 2,9 99,7% 0,2% 

Mauricie 1,2 99,7% 0,1% 

Estrie 3,5 97,0% 2,8% 

Montréal 27,2 86,0% 11,6% 

Outaouais 5,7 91,7% 7,9% 

Abitibi-Témiscamingue 1,1 98,6% 1,3% 

Côte-Nord 0,8 95,5% 3,7% 

Nord-du-Québec 0,5 57,7% 31,0% 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 0,5 94,3% 5,7% 

Chaudière-Appalaches 1 100,0% 0,0% 

Laval 15 94,8% 4,0% 

Lanaudière 2 99,5% 0,3% 

Laurentides 3,4 98,0% 1,8% 

Montérégie 5,9 96,5% 3,2% 

Centre-du-Québec 1,8 99,8% 0,1% 

Total Québec 9,8% 94,6% 4,6% 

Source : Recensement de 2001 – Institut de la Statistique du Québec.

                                                 
26 http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/comp_interreg/tableaux/taux_decrochage.htm 
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