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COMMUNIQUÉ 
Bilan du MICC: Paroles tenues! 

S elon un communiqué 
de presse du MICC, du 
17 février 2006, La mi-
nistre a d’abord voulu 

rappeler que le Québec sélec-
tionne 67% de ses immigrants 
et qu’au cours des dernières 
années, l’immigration a connu 
une hausse de 50%, passant 
de 32 500 immigrants en l’an 
2000 à 48 000 pour 2007. « La 
diversité multiculturelle est une 
réalité désormais bien tangible 
qui modifie de façon presque 
quotidienne la composition dé-
mographique du Québec », a 
souligné Madame Thériault.  

Les actions entreprises par le 
ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles 
auront permis : 

* La signature de 2 ententes 
avec le gouvernement fédéral 
permettant aux étudiants 
étrangers de  travailler hors 
campus durant leurs études et 
jusqu’à deux ans après l’obten-
tion de leur diplôme afin de 
leur permettre de faire les dé-
marches d’immigration; 

* La négociation de plusieurs 
ententes avec les ordres pro-
fessionnels afin de favoriser 
l’accès aux professions régle-
mentées; 

* L’admission de 65 médecins 
en résidence comparativement 
à 5 par année sous le précé-
dent gouvernement; 

* Un taux de réussite de 62,5% 
aux examens de sciences clini-
ques médicales du Collège 
des Médecins comparative-
ment à 30,2%, rendu possible 
grâce aux actions de notre 
gouvernement; 

* De faire de la reconnais-

sance des compétences des 
personnes formées à l’étranger 
une priorité; 

* La création du programme 
d’aide à l’intégration des immi-
grants et des minorités visibles 
en emploi (PRIIME); 

* La réalisation d’ententes 
avec les Chambres de com-
merce afin de faire mieux 
connaître les compétences de 
la main d’œuvre issue des 
communautés culturelles; 

* L a  c r é a t i o n  d u 
guide « Apprendre le Qué-
bec » remis aux nouveaux im-
migrants sélectionnés dans 
leur pays d’origine, afin de les 
sensibiliser à la réalité québé-
coise pour qu’ils puissent en-

treprendre les démarches né-
cessaires à leur intégration en 
toute connaissance de cause;  

* 6 ententes avec les villes et 4 
ententes avec les CRE afin 
que chacune des régions du 
Québec développent les outils 
nécessaires à l’accueil et à l’in-
tégration des nouveaux québé-
cois;  

* 7 plans d’actions signés et 
mis en place sous notre gou-
vernement; 

* La création de tables de 
concertation : la table Mag-
hreb, la table bangladaise et la 
table latino-américaine, outils 
essentiels à une meilleure 
identification des besoins et 
des enjeux qui touchent ces 

communautés; 

* Depuis le 8 septembre 2006, 
l’enseignement aux nouveaux 
policiers de Nicolet des consé-
quences du profilage racial et 
les enjeux de cette problémati-
que; 

* La mise sur pied de la Se-
maine québécoise des ren-
contres interculturelles qui vise 
à favoriser le dialogue inter-
culturel et à favoriser le rappro-
chement entre les Québécoi-
ses et les Québécois de toutes 
origines; 

* La consultation sur la pleine 
participation des communautés 
noires dirigée par la député de 
Nelligan, Yolande James avec 
l’aide de trois autres parlemen-
taires : Tony Tomassi, député 
de Lafontaine, Éric Mercier, dé-
puté de Charlesbourg et André 
Gabias, député de Trois-
Rivières. 

La ministre a rappelé que ces 
réalisations ont été possibles 
grâce à l’appui du Premier mi-
nistre et de ses collègues sur 
plusieurs dossiers. « Nous ne 
pratiquons pas la politique de la 
chaise vide comme le gouver-
nement du Parti québécois, 
nous avons choisi la voix de 
l’action. L’immigration est une 
priorité pour notre gouverne-
ment, c’est pourquoi je suis très 
fière aujourd’hui de nos réalisa-
tions et je suis certaine que 
tous ensemble, nous avance-
rons vers un Québec lucide et 
solidaire, fière de sa diversité» 
a conclu madame Thériault.  

Fin du Communiqué de presse. 

À l’occasion du Conseil général du Parti libéral du Québec réuni à Laval, la ministre de l’Immigration et des Commu-
nautés culturelles a dressé un bilan positif  des réalisations de son ministère depuis l’élection du gouvernement. « Les 
mesures mises en place depuis 2003 auront permis de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants et d’accroître ainsi 
la pleine participation de toutes les composantes de notre société » a déclaré Lise Thériault. 
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