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Sommaire 

Objet de l’évaluation 

Ce rapport présente les constatations de l’évaluation de la subvention accordée au Québec. Cette 

évaluation a été menée conformément aux exigences de la Politique sur les résultats du Conseil 

du Trésor et de l’article 42.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques. La période couverte 

par l’évaluation est de 2012-2013 à 2017-2018. 

L’évaluation avait pour but d’évaluer la mesure dans laquelle les services d’établissement 

supportés par la subvention sont offerts à tous les résidents permanents dans la province du 

Québec et correspondent aux services offerts dans le reste du Canada.  

Aperçu de l’Accord Canada-Québec et de la subvention 

L’évaluation se concentre sur l’administration de la subvention de même que les services 

supportés par celle-ci, et non sur l’Accord Canada-Québec. La subvention est strictement conçue 

pour couvrir la prestation et l’administration des services d’accueil et d’intégration fournis par le 

Québec. Par conséquent, le Canada verse des fonds au Québec, sous forme de subvention, en 

compensation des coûts liés aux services d’accueil et d’intégration fournis par la province. Les 

conditions de l’article 26 de l’Accord précisent que la subvention sera accordée pourvu que les 

services d’accueil et d’intégration offerts par le Québec: 

 correspondent dans leur ensemble à ceux offerts par le Canada dans le reste du pays; et 

 soient offerts sans discrimination à tout résident permanent dans cette province, qu’il ait été 

sélectionné ou non par le Québec. 

Conclusions et recommandations 

Dans l’ensemble, l’évaluation a permis de constater que les services d’accueil et d’intégration 

des nouveaux arrivants offerts au Québec ont répondu, d’une manière générale, aux conditions 

de la subvention durant la période couverte par l’évaluation, notamment au niveau de leur :  

 correspondance aux services offerts dans le reste du Canada, et  

 admissibilité, c’est-à-dire les résidents permanents en ont accès peu importe s’ils ont été 

sélectionnés ou non par le Québec.  

Cependant, ces conditions ne sont pas bien définies et il y a un manque de critères communs 

ainsi que de renseignements permettant une analyse plus précise de la mesure dans laquelle les 

conditions ont été satisfaites. 
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Comparaison des services 

En général, l’évaluation a permis de constater que les types de services d’accueil et d’intégration 

au Québec sont généralement similaires à ceux qui sont offerts dans le reste du Canada. De plus, 

l’évaluation a confirmé que ces services sont également disponibles aux résidents permanents qui 

n’étaient pas sélectionnés par la province de Québec. Toutefois, il y a plusieurs différences 

importantes par rapport à la manière dont ces services sont livrés, notamment en ce qui concerne 

l’admissibilité aux services. En particulier, la durée de l’admissibilité est plus restreinte au 

Québec relativement au reste du Canada, ce qui pourrait engendrer une inégalité d’accès pour les 

nouveaux arrivants qui décident de résider au Québec. 

Études comparatives 

Par ailleurs, bien que les études comparatives faites par le Comité mixte répondent aux exigences 

minimales de l’Accord, ces exigences ne sont pas clairement définies. De plus, les 

renseignements présentés dans les études par les deux gouvernements ne sont pas consistants et 

les informations colligées sur les types de services offerts manquent certains éléments essentiels 

tels que les langues de services et la qualité des services rendus.  

Ce manque de consistance est dû à l’absence d’un cadre d’indicateurs communs permettant une 

comparaison claire et systématique des services et l’élaboration de conclusions plus rigoureuses. 

Des indicateurs et données améliorées permettraient d’approfondir l’analyse menée dans le cadre 

des études comparatives, et rendraient possible l’évaluation systématique des services offerts 

dans les deux juridictions par rapport aux exigences a) et b) de l’Accord. 

Recommandation : IRCC devrait explorer une nouvelle approche méthodologique afin 

de rendre plus rigoureuse, cohérente et utile la collecte de données sur la comparabilité 

des services d’établissement, de même que l’accès à ceux-ci, dans le cadre des études 

comparatives. 




