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ÉCHOS  
D’un continent à l’autre... 

L’immigration expliquée à André 

O n aurait pu être 
un brin méchant 
et paraphraser 
Bill Clinton en 

titrant la phrase devenue 
célèbre en 1992 alors qu’il 
s’adressait à Georges Bush 
(le père de l’autre), «C’est 
l’économie, imbécile! ». 
Mais André n’est certes pas 
un imbécile, c’est un conseil-
ler municipal d’une petite 
ville de 1300 âmes, devenu 
la tête de turc de l’immigra-

tion à cause de son Code de vie qu’il 
aimerait bien appliquer aux immigrants, 
si jamais, il en recevait à Hérouxville.  
En attendant, André aurait intérêt à 
consulter la documentation produite 
par le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles «  Pour enri-
chir le Québec ». 

Et pour cause ! L’immigration, 
c’est : 

♦ Un Québécois sur 10 (en fait ce 
sont 11% de la population); 

♦ Ils sont, en majorité, jeunes et 
très scolarisés; 

♦ 60 % d’entre eux connaissent le 
français; 

♦ Ils sont les maîtres d’œuvre de 
1 400 projets en 2007; 

♦ Ce sont 2,8 milliards d’investis-
sement par les 7000 immigrants 
investisseurs reçus en 2007; 

♦ Ce sont 4500 emplois de plus 
en 2007. 

L’immigration, la solution             
immédiate 

L’immigration n’est certes pas la solu-
tion à tous les problèmes. Nous nous 
entendons sur le principe visant à 
contrer le déclin démographique c’est 
la stimulation de la natalité par des 
politiques familiales, entre autres (ou 
comme dirait mon clown de copain 
d’interdire la télévision et de program-
mer des coupures d’électricité).  
Mais là il faut attendre que le bambin 
ou la bambine, soit élevé, éduqué, ins-
truit et espérer qu’il reste au Québec, 
tandis qu’avec l’immigration tu l’as, 
drette là ! Pas la peine d’attendre et de 
dépenser ! 

L’immigration, sans être la solution à 
tous les maux permet de faire face au 
déclin démographique, au maintien du 
bassin de la main-d’œuvre, à minimiser 
l’impact du vieillissement de la popula-
tion et d’ajouter des jeunes familles 
(meubles, logement, des abonnés, etc. 
de plus) et des  jeunes consommateurs 
(appréciés par les brasseries). 

André n’est pas Bush-père 
Alors voici une petite énigme. Au Qué-
bec, un bébé naît toutes les 7 minutes 
alors qu’il meurt un québécois toutes 
les 10 minutes et nous recevons un 
immigrant toutes les 12 minutes.  
Si l’immigrant doit remplacer la per-
sonne décédée (statistiquement par-
lant), sur une période d’une année, 
pendant combien de temps nous se-
rons en déficit d’un client, d’un travail-
leur, d’un étudiant, d’un investisseur, 
etc. 
Allez André, pour te starter, il y a 60 
minutes dans une heure, 24 heures 
dans une journée, …. 

La poule aux œufs d’or 
C’est fou, André, ce que le Québec 
pourrait faire avec ces citoyens origi-
naires d’une centaine de pays éparpil-
lés un peu partout sur une planète qui 
ne cesse de se globaliser ! 
 Des citoyens, triés sur le volet, ins-
truits et, en plus, fiers de leur apparte-
nance au Québec. Tu aurais dû faire 
un saut ce 24 juin à un parc de Mon-
tréal (page 11) pour voir à tel point ces 
citoyens sont tes semblables avec 
peut-être un plus : Être capables de 
devenir les ambassadeurs de cette 
nouvelle diplomatie économique qui est 
en train de faire de l’ombre à la diplo-
matie traditionnelle. Ces diplomates, 
qui ne sont même pas payés, ne de-
mandent qu’à faire rayonner les va-
leurs québécoises partout à travers le 
monde, dans une culture et un langage 
autrement plus convaincants que celui 
pratiqué à Hérouxville.  
Pour l’amour du Québec André ! N’é-
touffons pas cette poule aux œufs d’or 
sous une tonne d’incompréhension et 
d’ignorance. Il faut de temps en temps 
quitter son train-train habituel et voya-
ger, ne serait-ce qu’à Montréal ! 

N. Abdeladim et A. El Fouladi 
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Le ministre Emerson annonce une 
aide supplémentaire pour la recons-
truction de la prison de Sarpoza (En 

Afganistan) 

Le ministre des Affaires étrangères, l’ho-
norable David Emerson, a annoncé le 26 
juin dernier que le Canada fournira une 
aide supplémentaire pour la reconstruc-
tion de la prison de Sarpoza, située dans 
la ville de Kandahar, en Afghanistan. 

« Le Canada est résolu à collaborer avec 
les autorités afghanes pour garantir la 
reconstruction de la prison de Sarpoza 
dans les meilleurs délais possibles, a 
déclaré le ministre Emerson.  

Conjugué à des projets d’infrastructure 
sur le long terme, à la fourniture d’équipe-
ment ainsi qu’au mentorat et à la forma-
tion, notre soutien aux réparations d’ur-
gence mettra à profit le bon travail déjà 
entamé. » 

Le Canada fournira une aide financière 
de 4 millions de dollars pour la recons-
truction.  

Il est prévu d’affecter directement jusqu’à 
2 millions de dollars de ce montant pour 
les travaux de réfection urgents résultant 
de l’attaque du 13 juin contre la prison, y 
compris la réparation des portes, des 
murs et des tours. 

Source: RDI 

Sans renier la nécessité des prisons, on 
ne peut se défendre contre un certain 
malaise provoqué par un tel geste; quand 
dans l’imaginaire collectif, le Canada est 
plutôt engagé pour apporter la liberté et la 
démocratie. Mais espérons que le même 
enthousiasme est de mise pour la cons-
truction des hôpitaux, des écoles, des 
routes, des logements, des… Il y va de la 
crédibilité de tous et chacun s’identifiant 
aux valeurs canadiennes (NDLR) 

Passage obligé pour la démocratie ? 


