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QUÉBEC Troisième forum des médias communau-
taires du Québec  

L e ministre était de 
passage, pour le  
week-end, à Montréal 
pour y rencontrer des 

membres de la  communauté 
juive en vue, entre autre, de 
leur remettre une subvention 
devant permettre à cette com-
munauté de sécuriser des lieux 
identifiés comme étant vulnéra-
bles à des actes de vandalisme. 

Le ministre a souligné égale-
ment qu’il sera présent à un 
Iftar (rupture du jeun au Rama-
dan) au sein de la communauté 
algérienne, cette fin de se-
maine. 

Dans son allocution d’ouverture 
l’Honorable Jason Kenney a 
traité de deux points importants 
du plan d’action de son minis-
tère. Ce sont l’accélération du 
traitement des dossiers d’immi-
gration des travailleurs qualifiés 
et l’imposition de visas pour les 
ressortissants Mexicains et 
Tchèques.  

RETARD DANS LE TRAITE-
MENT DE DOSSIERS RÉDUIT 
DE 25% 

Concernant le premier élément 
du plan d’action, le ministre a 
exprimé sa satisfaction devant 
les résultats obtenus jusqu’à ce 
jour, soit la réduction de 25 % 
du volume des dossiers qui 
étaient en attente de traitement. 
L’histoire ne dit pas si c’est à la 
satisfaction des demandeurs de 
visas d’entrée, mais retenons 
qu’au moins 25 % des person-
nes qui attendaient une ré-
ponse sont maintenant fixées. 

En ce qui a trait à l’imposition 
des visas d’entrée aux ressor-
tissants de ces deux pays, le 
ministre a rappelé que ses ser-
vices ont noté que le nombre de 
demandeurs d’asile politique ne 
cesse d’augmenter alors selon 
toute vraisemblance, le Mexi-
que n’est pas une dictature, et 
n’est pas en guerre.  

METTRE UN TERME AUX DE-
MANDES D’ASILE POLITIQUE 
ABUSIVES 

Ses ressortissants ne craignent 
pas pour leur vie, pas plus que 
les touristes canadiens qui se 
rendent dans ce pays tout au 

long de l’année. Le nombre de 
demandes d'asile présentées 
par les Mexicains a explosé 
depuis cinq ans, passant de 
3500 en 2005 à 9400 l'an der-
nier. Environ neuf demandes 
sur 10 finissent par être reje-
tées, a rappelé le ministre. 

La question se présente diffé-

remment pour les ressortissants 
de la République tchèque. La 
Tchéquie est membre de l’U-
nion Européenne depuis 2004 
et donc bénéficie de la libre 
circulation des biens et des 
personnes, ce qui a amené le 
ministre a se questionner sur le 
fait de passer par 26 pays dé-
mocratiques qui ne demandent 
même pas de visas d’entrée 
pour venir au Canada et de-
mander l’asile politique. Le mi-
nistre rapporte dans son allocu-
tion que dans un vol en prove-
nance de la Tchéquie, 50 % 
des passagers ont déposé une 
demande de refuge. 

29.000 $ POUR LE TRAITE-
MENT D’UN SEUL DOSSIER 

Le ministre a étayé son argu-
mentaire, pour justifier ces déci-
sions, en ajoutant que le traite-
ment d’une demande d’asile 
politique coûte aux contribua-
bles canadiens pas moins de 
29 000 $ et que jusqu’à présent 
et depuis l’imposition des visas 
c’est environ 1 milliard et demi 
que le Trésor canadien a éco-
nomisé. Du côté mexicain, les 
demandes sont passé de 225 

durant les deux premières se-
maines de juillet à 17 dans 2 
dernières semaines du même 
mois. 

Le ministre a par la suite répon-
du aux questions que l’assis-
tance a bien voulu lui adresser 
telles que : 

- La protection des citoyens 
canadiens à l’extérieur du pays, 
avec toile de fond la cas d’Ab-
del-Hakim Mohammed, Suaad 
Hagi Mohamud, Abousfian Ab-
delrazik, Omar Khadr, etc.; 

- La marginalisation des prati-
quants du Ramadan telle que 
rapportée dans un reportage 
diffusé sur RDI; 

- La culture de l’immigrant et le 
multiculturalisme; 

- Le droit de vote des citoyens 
bénéficiant de la double ci-
toyenneté; cas des Français, 
des Italiens et des Libanais; 

- L’attribution de la citoyenneté 
et le contrat social; 

Le forum fut clôturé par la dé-
gustation d’un thé au jasmin. 
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La Troisième édition du forum des médias communautaires du Québec s’est 
tenu le 28 août dernier, au Restaurant Rouby rouge du Quartier chinois de 
Montréal, sous la présidence de l’Honorable Jason Kenney, ministre de la Ci-
toyenneté, de l’immigration et du Multiculturalisme qui était accompagné du 
Sénateur Léo Housakos . Le ministre a saisi cette opportunité pour faire le 
point quant à son plan d’action en matière de visa et de demande d’asile poli-
tique. 

Au centre, Jason  Kenney, à droite: le sénateur Léo Housakos 


