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FÉDÉRAL 
Le Canada veut serrer la  vis aux consultants 

en immigration 
 

C’est ce qu’a déclaré M. Jason Kenney, Ministre de la Citoyenneté, de l’immigration et du Multiculturalisme, lors d’une 
conférence de presse, donnée à Montréal, le 30 mai dernier en présence du sénateur Léo Housakos et des représentants 
de la presse ethnique montréalaise. 

T out en se défendant de 
vouloir encourager 
l’immigration en prove-
nance du Moyen-

Orient, M. Kenney a fait l’apologie 
de sa visite officielle qui l’a 
conduite tout récemment en 
Égypte, en Israël, aux territoires 
palestiniens et en Syrie. 

«Cela m’a permis de discuter 
directement avec les gens aux 

avants postes de l’immigration. 
Cela m’a aussi permis de mettre 
en valeur le modèle canadien de 
la diversité religieuse en discutant 
avec des leaders religieux chré-
tiens, juifs et musulmans» 

Évoquant son passage en Syrie, 
il s’est dit ému par le calvaire des 
réfugiés irakiens dans ce pays et 
a réitéré la volonté du Canada 
d’accueillir 2 500 de ces réfugiés 

par année pour les trois prochai-
nes années. Il poursuivit en de-
mandant aux medias ethniques 
concernés de lancer un appel à la 
Société civile en vue de faciliter 
l’installation et l’intégration de ces 
réfugiés en terre d’accueil. 

MAINTIEN DU CAP MALGRÉ 
LA CRISE ÉCONOMIQUE  

Rappelant que le Canada avait 
reçu environ 250.000 immigrants 

en 2008, M. Kenney ajouta que le 
pays va recevoir entre 240.000 et 
265.000 immigrants pour 2009. 

«Nous sommes le seul pays occi-
dental à maintenir nos objectifs 
en matière d’immigration» a-t-il 
tenu de souligner. 

Réagissant à une question d’un 
journaliste qui s’inquiète que le 
Canada continue de recevoir des 
immigrants alors que les gens 
d’ici sont en train de perdre leur 
emploi par milliers, M. Kenney 
s’est montré optimiste et a affirmé 
que dans l’ouest des milliers 
d’emploi n’attendent que d’être 
pris. Et d’ajouter: «Nous misons 
davantage sur le bienfait de l’im-
migration à long terme qu’au lieu 
de se confiner  dans une vision 
biaisée par les aléas du court 
terme» 

À un média de la communauté 
d’origine égyptienne qui a évoqué 
les longs délais de traitement des 
dossiers dans son pays d’origine, 
M. Kenney a répondu que son 
ministère accuse un retard d’envi-
r o n  8 0 0 . 0 0 0  d o s s i e r s . 
«Cependant, a-t-il précisé, les 
retards viennent d’être réduits de 
15%» 

SERRER LA VIS AUX CONSUL-
TANTS 

Réagissant à une question, d’un 
media de la communauté latino-

américaine, concernant les 
consultants véreux ou fantômes,  
M. Kenney s’est dit très préoccu-
pé par le problème et a déclaré 
que son ministère diffuse des 
avertissements en plusieurs lan-
gues, notamment via Internet. 

«En outre, a-t-il ajouté, d’ici le 
mois de septembre prochain, 
notre ministère va mettre sur pied 
un nouveau système de régle-
mentation pour mieux encadrer le 
métier de consultant en immigra-
tion. 

Maghreb Canada Express, pour 
sa part, a fait remarquer que «on 
aura beau légiférer en pays d’ac-
cueil, l’action de passe ailleurs, 
dans les pays des bassins d’im-
migration. Et de demander à M. 
Kenney si le gouvernement a une 
stratégie incitative pour amener 
les pays des bassins d’immigra-
tion à s’impliquer dans la lutte 
contre des fraudeurs qui dépouil-
lent leurs ressortissants. Ce quoi 
le ministre a répondu qu’il va étu-
dier avec son homologue des 
Affaires étrangères et du com-
merce extérieur, la possibilité 
d’inclure une telle stratégie dans 
les négociations bilatérales avec 
les pays des bassins de l’immi-
gration. 

 A. El Fouladi 

 

D ans le cadre du Plan 
d'action économique du 
Canada, le gouverne-
ment fédéral accordera 

un financement de vingt millions de 
dollars sur deux ans afin d'accroître 
l'embauche d'étudiants dans la fonc-
tion publique fédérale. Un montant 
de dix millions de dollars est prévu 
pour chacun des exercices 2009-
2010 et 2010-2011.   

À propos du programme 
Le gouvernement a trois programmes 
visant à aider les étudiants canadiens 
de toutes les régions du pays à ac-
quérir des compétences et une expé-
rience de travail utiles dans la fonc-
tion publique. Il s'agit du Programme 
fédéral d'expérience de travail étu-
diant, du Programme de stages d'en-
seignement coopératif et d'internat et 

du Programme des adjoints de re-
cherche. Les étudiants qui terminent 
ces programmes pourraient être em-
bauchés ou « intégrés » dans une 
foule d'emplois dans la fonction publi-
que. 

Ces programmes permettent de créer 
des possibilités d'emploi pour les étu-
diants et de les préparer à faire partie 
des effectifs de demain grâce à une 
expérience de travail et à des possibi-
lités d'apprentissage. 

En 2007-2008, plus de 23 000 étu-
diants canadiens ont été embauchés 
dans le cadre de ces programmes. 
Les fonds additionnels accordés dans 
le cadre du Plan d'action économique 
du Canada serviront à offrir des pos-
sibilités à quelque 2 000 étudiants de 
plus sur deux ans.  

Comment cela fonctionne-t-il? 
Les nouveaux fonds serviront à payer 
le salaire des étudiants. Pendant 
deux exercices, les fonds seront ver-
sés directement aux ministères et aux 
organismes de l'ensemble de la fonc-
tion publique fédérale, y compris les 
employeurs distincts, afin de leur per-
mettre d'embaucher un plus grand 
nombre d'étudiants que prévu. 

Comme pour l'embauche d'étudiants 
en général, cette initiative tient 
compte de la répartition régionale 
normale des emplois d'étudiants au 
sein de l'administration publique, dont 
au moins 60 p. 100 se trouvent à l'ex-
térieur de la région de la capitale na-
tionale.  

Qui est admissible? 
Les étudiants de tout le pays peuvent 

s'inscrire aux programmes d'embau-
che d'étudiants dans la fonction publi-
que fédérale. 

Cette initiative contribuera aussi aux 
économies régionales en créant des 
emplois supplémentaires dans tout le 
Canada, ce qui stimulera l'économie 
et évitera aux jeunes Canadiens de 
subir les éventuelles perturbations du 
marché du travail.  

Inscription: 
Les étudiants peuvent s'inscrire aux 
programmes fédéraux d'embauche 
d'étudiants en se rendant sur le site 
Web de la commission de la fonction 
publique du Canada à l’adresse 
http://jobs-emplois.gc.ca/ . Cliquer 
ensuite sur le lien : «Je suis étudiant» 

 

PROGRAMMES D’EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE FÉDÉRALE 

M. Jason Kenney, Ministre de la Citoyenneté, de l’immigration et du Multiculturalisme en compagnie du  
sénateur Léo Housakos (Photo: A. El Fouladi) 


