
Le Canada, un pays d’accueil ?

Certains n’aiment pas voir des immigrants venir 
au Canada, car ils craignent les étrangers et ils 
ont peur de se faire envahir. Moi ce n’est pas du 
tout mon cas, mais je reste quand même 
réticent à trop ouvrir nos frontières aux 
étrangers. 

Pourquoi ? La raison est simple : je suis contre la 
croissance. Ce n’est pas parce qu’au Québec et 
au Canada il y a plein d’espaces vierges qu’il 
faut nécessairement les remplir avec de 
nouveaux humains.  

Vivement qu’on laisse nos forêts aux cerfs, aux 
lièvres et aux tortues !  

Ce sont souvent les adeptes de la croissance 
économique qui souhaitent accueillir le plus 
d’immigrants possible. Pas parce qu’ils ont la 
main sur le cœur mais parce qu’à leurs yeux, un 
nouvel immigrant, c’est un consommateur de 
plus, un travailleur de plus, un payeur de taxes 
de plus. Et ça, c’est bon pour l’économie, c’est 
bon pour la croissance. 

Mais moi, je ne veux pas de croissance ! Je ne 
veux pas que notre économie prospère. Je ne 
veux pas qu’on soit de plus en plus puissants, ni 
de plus en plus nombreux. Moi je veux au 
contraire qu’on apprenne à vivre avec moins. 
Moins d’heures de travail, moins de 
consommation, moins de monde. 

Certains diront que si on n’accueille pas chaque 
année de nouveaux immigrants, la population 
du Québec va diminuer.  

Ah oui ? Si c’est vraiment le cas, là c’est différent. 
Mais j’ai des doutes. Si on regarde les 40 
dernières années, on voit que la population du 
Québec ne baisse pas. On était six millions en 
1975, et nous voilà maintenant huit millions. 
C’est deux millions de plus ! 

Moi je trouve qu’on aurait très bien pu rester à 
six millions. Je me rappelle, j’avais 18 ans à cette 
époque. On était très bien à six millions. 
Jusqu’où veut-on aller ? Dix millions ? 20 
millions ? 30 millions ? Est-ce qu’on prévoit une 
fin à tout cela un jour ? 

Moi, je crois que chaque pays devrait prendre 
les moyens qu’il faut pour stopper sa 
croissance. Et la communauté internationale 
devrait aider et récompenser les pays qui se 
prennent en main et punir les récalcitrants. Oui, 
oui, un système bonus/malus !  

Soyons réalistes et rationnels, si on ne fait rien, la 
race humaine va finir par devenir une espèce 
envahissante et nuisible à la planète ! Moi, je dis 
que ce n’est pas la quantité qui compte, mais la 
qualité et la diversité.


