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uune situation frustrante et troublante 
qui menace l'uni!* nationale du Qma_da~' 
· QUEBEC (par Gerald LeBlanc)- Loin ~ 15 du docum e M. Bienvenue. bee, a savolr unpin net de 3,000 potir le gions du Quebec. Sans rejeter ce prin· 
d'attenuer les manchettes alarmistes ~ En fait, sel es prevJ.sJons de M. groupe francophone contre un gain net de cipe, le document quebecois ne peut y 
sur l'impaue demO(l'lphique vers la· Bienvenue, I uebec ne comptera plus 99,000 personnes pour le groupe anglo- souscrire entierement sous ~ne de voir 
quelle s'achemirJe le ~bee, le mildstre qu'entre o et 24% de la populatiori ea- phone. se continuer lea tendances detavorables 
de l'Immigration, M. Jean Bienvenue, nadien en l'an 2,000, comparativement • l'esperance de vie a la naissance au des dernieres annl!es. 
va jusqu'a suaerer une rupture de l'equi· a 20 1975. ~ l'inteneur du Quebec on Quebec est Iererernent infeneure a la Ce ,Principe d'une immigration axee sur 
libre et de l'unite nationale du Canada si ne retrouvera qu'entre 77% et 79% de moyenne canailienne et la mortalite in- Ies diSponibilites du marcne du travail a 
rien n'est f~t pour renverser la vapeur. francophones et le caractere ~de fantile est plus elevee dans le groupe court tenne doit ~ tempere, selon ~e 

"Frustrante" au cours des Z5 demieres ........,.M2_ntrial sera gravement comprolnis. francophone que dans toute autrt document du Quebec, par les besoins de-
annl!es, "iJisatisfaisante" actuellement et ~ le resume lu oar M. Bienvenue lfOUP.e· mograpbiques a long ferme. 
"troublante" P.OW' l'avenir selon les pre- avant la conference de presse donnee • a l'inteneur du Quebec, le revenu ''Lel incompatibilltes d'objectifs sont 
visions statistiques, la poll · ue cana• bier matin a Quebec, le ministre signale moyen des f~ones est inferieur a la loin d'etre exclues. Mais le Quebec n'a 

, dienne d'~tion met en er l'e- Iui-meme les donnees de la situation ac- moyenne canadienne et de beaucou~ in- · pas le thoix", precise-t-on a la page 65. 
mtence meme de la collectivite tuelle qui meritent une attention particu- feneur a celui des anglophones du Qui!- M. Bienvenue peJWit cependanl une 
phone du Quebec, selon M. Bienvenue. liere. bee. · lueur d'espoir dans le ralentissement, 

Ce portrait peu reluisant appal'!llt dans • le Quebec a connu un ralentisse- M. Blenvenue =t enfin le pro- pri!vu pour la prochaine decennie, de 
le document ae 71 pages d~ bier a ment beaucoup plus marque de sa crois- bleme du taux de e plus l!leve au l'accroissement ae main-d'oeuvre ~po-
1' Assemblee nationale par M. Bienvenue sance que le reste du Canada, entre 1966 Quebec que dans I' ensemble du Canada. nible au Quebec. 
et pOrtew: de "la position du gouveme- et 1971. Une telle situation dl!courage toute offen- "Pour l'avenir on peut prevoir, 
ment du Quebec i la suite de la publica- • le ralentissemeut de la croissance slve majeure afin d'intensifier I'immigra- affumait·Y bier que le taux d'aCcroisse-
tion du livre vert fl!deral sur la politique s'eat aussi traduit par une perte de P.OPU· tion au Quebec. ment de la popUlation active se maintien-
canadienne d'immigration". Publie en fl!- lation dans de vutes rl!gions du QUebec, C'est d'ailleurs la principale raison de dra a un ruveau relativement l!l.eve pen-
vri~, ce livre vert du federal fait l'objet notamment le Saint-Laurent~e, le la baisse truique de l'iriunigration au dant encore quelques annees puis devra 
d'une vaste consultation echelonnl!e sUr Nord-<>ue,t, le Saguenay-Lac Saint-Jean Quebec depufs 10 ans. D y a 10 ans, le connaitre un ralentissement tres marque 
deux ans, en vue de l'Baboration d'une et la repon de Trois-Rivieres. Quebec accueillait en effet plus du quart dans la seconde moitie de la decenme 
nouvelle politique canadienne. e le bilan des migrations interprovin- de l'immigration canadienne alors qu'il 1980-90. D semble m~ que l'on ait eu 

Dans bi premiere partie de son docu- ciales est fortement negatif pour le Qui!- ne ~it aujourd'hui que 15% des nou- raison d'affirmer rl!cemment Iors de la 
ment, M. Bienvenu~ s'ap~qpe a .deaa- bee, au profit notamment de l'Ootario. veaux immigrants. conference economique natlonaie du 
ger, avec une franchise qu on croyaat ells- e le JeceftlellleDt de 1971 dl!montre Le Uvre vert fedem sti~ule que la poll· Conseil economlque du Canada1 que dl!Ji 
parue dans le gouvemement Bourassa, l'importaDce des transferts Iinguistiques tique d'immigration dolt s'ajuster au la main-d'oeuvre est en voie ae deveolr 
les ten~ ~l!es, presentes. et futu- en fllveur du groupe-anaJopbone au Qul!- marche du travail dans les diverses re- rare au Quebec." 
res de revolution demographique du ~ 
Quebec a l'intl!rieur de la confederation 
canadienne. 

M. Bienvenue rappelle 9ue l'immigra· 
tion etrangere a touJours Joue en faveur 
du Canada anglais mais que le Quebec 
compensait par le taux tres eleve de fl!
conditl! de sa population, la fameuse re
vanche des berceaux. 

Or ce taux de fecondite a baisse gra
duellement au cours des dernieres annees 
pour descendre mfme au desaous de la 
moyenne canadienne, alors que l'immi· 
gration continuait de favoriser l'elemeot 
anglophone m~me a l'inteneur du Que. 
bee. 

Les perspectives d'avenir laissent en· 
trevoir que la situation ne se redressera 
pas mais ira s'aggravant au cours cles Z5 
prochaines annees. . 

"Par comparaison avec aujourd'hui, 
ces projections font appariitre la popula
tion du Canada dans IeS premieres arinl!es 
du siecle procbain comme etant plus ur· 
baine, plus igee, plus anglicisl!e et plus 
concentree en Ontario, en Colombie
Britannique et en Alberta. Vous com
prendrez done qu'a priori tout au moins, 
cette tendance nous ~·, lit-on en 


