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  ÉCHOS Fil direct 

LES IMMIGRANTS S'INSTAL-
LENT MAJORITAIREM ENT 

DANS TROIS VILLES 
 

(Presse canadienne, le 19/08/04) 
Les immigrants nouvellement arrivés 
au Canada s'installent majoritairement 
à Montréal, Toronto et Vancouver, et 
rares sont ceux qui se tournent vers 
les plus petites villes. Il s'agit d'une 

nouvelle tendance, rendue publique 
par l'agence fédérale Statistique Cana-
da. L'agence précise que 90% des 
gens qui sont arrivés au Canada entre 
1991 et 2001 ont choisi d'élire domi-
cile dans les 10 plus grandes villes du 
pays. La présence d'amis, de membres 
de la famille ou de membres de leur 
communauté ethnique, les services 
offerts et les possibilités d'emploi sont 
les raisons les plus fréquemment ci-
tées pour expliquer l'attrait des grands 

centres urbains. Mais les analystes 
font remarquer que ce nouveau phé-
nomène pourrait aggraver la situation 
des grandes villes, où les services ré-
pondent déjà à peine à la demande. 
Les nouveaux arrivants sont en effet 
plus susceptibles que les autres d'avoir 
besoin d'aide, par exemple,  pour 
communiquer en français ou en an-
glais, ou encore pour utiliser le sys-
tème de transport en commun. 

Les immigrants s’installent majoritairement dans trois villes 
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Mme Courchesne a séduit les sherbrookois 
le 12 août dernier 

La ministre du MRCI a séduit. Pendant  
le point de presse tenu au Festival des 
Traditions du Monde (À Sherbrooke, le 
12 août 2004) pour souligner, officielle-
ment, l’envol de la politique d’accueil et de 
l’immigrat ion de la ville de Sherbrooke, 
Mme Courchesne a fait un effet monstre 
sur tout le monde présent. 

 Sans texte écrit, elle a fait un discours où 
le sens de l’improvisation s’allie à la maî-
trise de l’émotion. Pendant vingt minutes 
la ministre a tenu en haleine l’assistance 
qui en redemandait. La charge émotive 
était palpable d’autant plus que l’orage 
jetait sur le préau des torrents de pluie. 

 Tout en félicitant la ville de Sherbrooke 
d’être un précurseur dans le domaine des 
politiques d’intégrat ion des immigrants 
Mme la ministre a osé faire des promesses 
avec la voix des convaincus. «  C’est un 
engagement »  répétait-elle en parlant de 
l’ouverture voulue, et prochaine, de la 

fonction publique aux immigrants, de 
la nécessité de reconnaître non seule-
ment les diplômes réussis ailleurs mais 
aussi l’expérience de travail acquise à 
l’étranger. 

 «  D’ici un an, martelait elle, le Qué-
bec pourra profiter des compétences 
des nouveaux arrivants »! 

L’expérience de Sherbrooke est por-
teuse d’avenir comme elle constitue un 
exemple qu’elle voudrait généraliser et 
semer un peu partout dans la province. 
Parce que ,disait elle, le projet sher-
brookois s’appuie sur le partenariat, le 
leadership et le dialogue franc! 

Tout le monde y a cru et nous conti-
nuerons à y croire. Si on se fie à tant 
d’émotion et de sincérité. Le coureur a  
droit à sa chance.  

La séductrice est passée par les Can-
tons de l’Est!   

Majid Blal 

Faits marquants du mois d’août 

Mme Courchesne, Ministre québécoise 
chargée des Relations avec les       

Citoyens et de l’immigration 
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ENTENTE ENTRE LES TROIS PARTIS FÉDÉ-
RAUX D'OPPOSITION 

(Source: PC) Les trois partis d'opposition aux Communes 
canadiennes se sont entendus sur l'opportunité de forcer 
le gouvernement Libéral minoritaire à préciser ses posi-
tions sur trois grands enjeux actuels. Le chef du Bloc Qué-
bécois, Gilles Duceppe, a déclaré, dans une interview  au 
quotidien Le Devoir, de Montréal, que le contenu d'une 
entente conclue il y a dix jours avec Stephen Harper du  
Parti Conservateur et Jack Layton du Nouveau Parti Dé-
mocratique a été précisé: les trois partis d'opposition au-
raient choisi de faire front commun pour forcer le gouver-
nement Libéral à se prononcer cla irement sur le déséquili-
bre fiscal fédéral-provincial, la caisse fédérale d'assurance-
emploi, et la participation du Canada au projet américain 
de bouclier antimissile. 
 

LE CANADA S’IMPLIQUE DANS LA LUTTE 

ANTI-ACRIDIENNE EN AFRIQUE 
(Source: PC) L'honorable Aileen Carroll, ministre de la  
Coopération internationale, a annoncé, le 25 août dernier,  
que le Canada s'est engagé à verser 6,5 millions de dollars 
à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agricu lture (FAO) afin d'appuyer les vastes opérations  
nationales de lutte antiacridienne en Afrique de l'Ouest. 
En outre, des mesures préventives seront adoptées en 
Afrique du Nord afin de contrer l'importante invasion de 
locustes présagée pour les 12 prochains mois. Présente-
ment, les pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout ceux de la 
région du Sahel, combattent l'une des pires invasions  
d'acridiens depuis la fin des années 80.  
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DU HIJAB A 
MONTRÉAL 

Le Comité de la Femme Musulmane Canadienne organise, 
le 4 septembre 2004, de 17h à 18h, à l’école Dar El Iman , 

au 4505 Henri Bourassa Ouest, la journée internationale 
du Hijab. 
Durant cette journée le Dr Taycir Mohamed et le Dr 
Sheema Khan aborderont dans leurs conférences les  
droits et libertés des femmes musulmanes au Canada 
Pour plus d’informations:, contacter: Kathy Malas par 
courriel au:   cfmc_cmwc@yahoo.ca/ 

Brèves du Canada... Brèves du Canada... Brèves du Canada...  


