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IMMIGRATION 
Lancement de la campagne de promotion de l'apport 

de l'immigration au Québec  

La ministre Yolande James convie les Québécois à dire bienvenue à l'immigration  
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Nous louons les 
voitures pour 

l’examen 

A  l'occasion du coup d'envoi 
de la Semaine québécoise 
des rencontres interculturel-
les 2009, la ministre de l'Im-

migration et des Communautés culturel-
les, Mme Yolande James, a procédé le 
28 septembre dernier au lancement 
d'une campagne de promotion sans pré-
cédent visant à sensibiliser la population 
de toutes les régions du Québec à l'ap-
port de l'immigration. «Je suis très heu-
reuse et très fière de lancer ce matin 
cette campagne portant sur un enjeu 
crucial pour l'avenir du Québec. Cette 
campagne, nous l'avons élaborée avec 
la conviction que bien accueillir et bien 
intégrer les personnes immigrantes, c'est 
leur permettre de s'impliquer à fond au 
sein de la société, et qu'au bout du 
compte, tout le monde y gagne!», a dé-
claré la ministre. 

Des bénéfices économiques et hu-
mains 

A l'heure actuelle, la réalité du marché 
du travail fait en sorte que de nombreux 
pays se font concurrence pour attirer des 
travailleurs qualifiés. Au Québec, les 
personnes immigrantes constituent une 
part de plus en plus importante de la 
croissance de la main-d'oeuvre québé-
coise et représentent donc un apport 
essentiel au développement économi-
que, alors que près de 700.000 emplois 
seront à pourvoir d'ici quatre ans. 

«Le Québec a fait le choix de miser sur 
l'immigration pour assurer sa relance 
économique et contribuer au rajeunisse-
ment de sa population. L'apport écono-
mique de l'immigration est certainement 
capital pour l'essor du Québec, mais les 
bénéfices sont d'abord et avant tout liés 
à la présence humaine», a souligné 
Mme James. «Peu importe d'où nous 
venons, nous sommes toutes et tous des 
Québécois. Nous avons beaucoup de 
points en commun et la société québé-
coise s'enrichit de sa diversité. Voilà la 

prise de conscience à laquelle nous 
sommes conviés aujourd'hui. C'est pour-
quoi, dans un contexte où l'immigration a 
un rôle sans précédent à jouer dans la 
destinée du Québec, la campagne que 
nous lançons aujourd'hui est essen-
tielle», a-t-elle ajouté. 

Une campagne pour tout le monde 

Articulée autour du message L'avenir du 
Québec ne peut s'écrire sans l'immigra-
tion, la campagne télévisée et imprimée 
débute le 28 septembre et sera diffusée 
pendant quatre semaines. Des affiches 
seront aussi placées chez des organis-
mes et des entreprises privées et dans 
tous les arénas du Québec. A partir d'au-
jourd'hui, le ministère de l'Immigration et 
des Communautés culturelles dispose 
également d'une signature permanente, 
soit L'immigration, c'est Bienvenue!, qui 
sera associée à ses productions et ses 
projets. 

L'événement a réuni quelque 300 parte-
naires au Coeur des sciences de l'Uni-
versité du Québec à Montréal, en pré-
sence de Mme Caroline Ménard, prési-
dente de la Jeune Chambre de com-
merce de Montréal, et de Mme Edith 
Larouche, vice-présidente aux opéra-
tions internes et ressources humaines 
chez CGI Québec, venues témoigner de 
l'importance de l'apport de l'immigration 
dans leur milieu. La ministre Yolande 
James a profité de l'occasion pour inviter 
tous les partenaires à faire rayonner la 
campagne partout au Québec. «Cette 
campagne, c'est la vôtre! Vous en êtes 
toutes et tous les ambassadeurs! Je 
compte sur vous pour véhiculer son 
message dans votre milieu, parce que 
c'est ensemble que nous préparons 
l'avenir. Et c'est ensemble que nous 
allons l'écrire», a conclu Mme James. 

 

Source: Communiqué du MICC 

 

Des personnes immigrantes au parcours inspirant impliquées dans le programme 
Valorisation jeunesse – Modèles sans frontières ont été saluées par la ministre de l’Immi-
gration et des Communautés culturelles, Mme Yolande James. De gauche à droite, 
MM. Tudor Radulescu et Jean-Louis Thémistocle, Mme Yolande James, M. Rami 
Bebawi et Mme Mahalia Verna, lors du lancement de la campagne de publicité. Crédit 
photo: MICC 


