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FÉDÉRAL 
IMMIGRATION: LE CANADA MAINTIENT LE CAP 

POUR 2010  

Jason Kenney, ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et du Multicultu-
ralisme a déposé le 30 octobre dernier, le Rapport annuel au Parlement sur 
l'immigration de 2009 et affirme maintenir les mêmes objectifs pour 2010 

"M ême si d'autres pays ont 
réduit leurs niveaux 
d'immigration pour faire 
face à court terme à la 

conjoncture économique difficile à 
l'échelle mondiale, le gouvernement main-
tient ses niveaux d'immigration pour ré-
pondre aux besoins économiques à 
moyen et à long terme du pays", a déclaré 
le ministre Kenney. 

"Le Canada compte accueillir entre 
240.000 et 265.000 nouveaux résidents 
permanents en 2010, soit le même nom-

bre d'immigrants que les dernières an-
nées. En 2010, le Canada accueillera 
encore un nombre de nouveaux résidents 
permanents plus grand que le nombre 
moyen annuel des années 1990", a affir-
mé le ministre Kenney. "Le plan de 2010 
met l'accent sur l'immigration économique 
afin de soutenir l'économie du Canada 
pendant et après la reprise économique 
actuelle." 

En particulier, la fourchette des admis-
sions concernant les immigrants nommés 
par les provinces et les territoires a été 
élargie. Les provinces et les territoires 
sont les mieux placés pour comprendre 
comment les immigrants admis au Cana-
da peuvent les aider à répondre aux be-
soins de leur marché du travail. Par ail-
leurs, en augmentant la fourchette des 
admissions du Programme des candidats 
des provinces, le gouvernement du Cana-
da aide à faire en sorte que les avantages 
de l'immigration sont répartis dans tout le 
pays. Le Canada et les provinces collabo-
reront en vue de gérer la croissance dans 
le cadre du Programme des candidats 
des provinces. L'augmentation du nombre 
total d'immigrants admis dans la catégorie 
des immigrants économiques permettra 
aussi à CIC de continuer de réduire l'arrié-
ré des demandes présentées par des 
travailleurs qualifiés du fédéral dans le 

cadre du Plan d'action pour accélérer 
l'immigration. 

Bien que le Plan d'action soit en place 
depuis moins d'un an, tout semble indi-
quer qu'il donne de bons résultats jusqu'à 
maintenant. "Les gens qui présentent 
aujourd'hui une demande pour le Pro-
gramme fédéral des travailleurs qualifiés 
peuvent s'attendre à recevoir une décision 
dans un délai de six à douze mois, alors 
que le délai pouvait être de six ans avec 
l'ancien système, a déclaré le ministre 
Kenney. En outre, nous avons réduit l'ar-
riéré des demandes des travailleurs quali-
fiés du volet fédéral, qui est passé de 630 
000 à 425 000 demandes, ce qui repré-
sente une réduction de plus de 30 %". 

L'arriéré comprend les demandes présen-
tées avant le 27 février 2008, date à la-
quelle le Plan d'action a pris effet. Depuis 
lors, près de 240 000 personnes se sont 
inscrites au nouveau programme des tra-
vailleurs qualifiés (fédéral) dans le cadre 
du Plan d'action. Cependant, même avec 
un nombre de candidats plus élevé, le 
nombre total de personnes qui attendent 
actuellement une décision concernant leur 
demande est encore inférieur de 12 % à 
celui qui a été enregistré au moment où le 
Plan d'action a pris effet. 

"Avant de modifier le système, nous de-

vions traiter chaque demande reçue. 
Etant donné que le nombre de deman-
deurs dépassait tous les ans largement le 
nombre de personnes que l'on pouvait 
accepter, il s'en est suivi l'accumulation 
d'un arriéré", a déclaré le ministre Ken-
ney. "Maintenant qu'il ne traite que les 
demandes qui répondent à des critères 
précis, le gouvernement réalise des avan-
cées importantes dans la réduction de 
l'arriéré." 

L'amélioration du Programme fédéral des 
travailleurs qualifiés fait partie de l'enga-
gement global du gouvernement du Cana-
da à l'égard de la modernisation du sys-
tème d'immigration afin de maximiser sa 
contribution à notre croissance économi-
que globale. 

"Le gouvernement du Canada continuera 
de collaborer avec les provinces, les terri-
toires et les intervenants pour faire en 
sorte que l'immigration réponde aux be-
soins des collectivités, des employeurs et 
des familles aujourd'hui et dans l'avenir", 
a conclu le ministre.  
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L e ministre Jason Kenney a fait 
une visite officielle à Montréal 
qui a duré du 23 au 25 octobre 
dernier. 

Durant cette visite, M. Kenney a rencontré 
des membres de la communauté ira-

kienne à la Fondation Azzehra. Il en a 
profité pour discuter avec les réfugiés 
irakiens des difficultés qu’ils rencontrent 
en terre d’asile. Était présent lors de cette 
rencontre, le consul Hakam Chaoui repré-
sentant le consul général irakien à Mon-
tréal. 

Le ministre a également visité l’associa-
tion des projets charitables islamiques 
ainsi que sa mosquée, sise avenue Park, 
après la prière du vendredi 23 octobre 
dernier en compagnie du président de 
l’association, Cheikh Bassam Derbass, 
des membres du CA de l’académie de 
Laval ainsi que de l’imam de la mosquée 
Salheddine, le cheikh Abdul Rahman El-
Mohammad et des membres du conseil 
d’administration de la mosquée. 

Il est à  souligner que lors de son séjour à 
la métropole, M. Kenney a rencontré un 
grand nombre de présidents d’associa-
tions religieuses et culturelles  et de chefs 
spirituels musulmans de différentes ten-
dances. Il a notamment participé à une 
table ronde avec des imams et des cheiks 
au centre islamique libanais sous l’égide 
de M. Nabil Abass, représentant du 
conseil islamique chiite suprême du Ca-
nada. L’objectif de ces rencontres étant 

de consolider l’amitié entre la communau-
té musulmane et le gouvernement cana-
dien, d’une part, et d’autre part de pro-
mouvoir une intégration saine dans la 
société canadienne, et ce, dans l’intérêt 
de tous chacun. 

Par ailleurs, et à l’occasion du 125 anni-
versaire de l’arrivée des premiers pion-
niers libanais au Canada,  M. Kenney a 
annoncé, au nom du ministre du transport 
fédéral, l’ouverture d’une nouvelle ligne 
aérienne Beyrouth – Montréal , via Ge-
nève, comme premier pas vers une ligne 
directe entre le Canada et le Liban. 

Cette première ligne aérienne sera exploi-
tée conjointement par Air Canada et la 
compagnie nationale aérienne libanaise 
MEA. 

A. El Fouladi 

 

Jason Kenney 

Jason Kenney rend visite à la communauté musulmane de Montréal 

De gauche à droite: Dr Khalil Tabtabaei, Abdul Rahman El-Mohammad, Ali 
Danab, Nabil Abbass, Ministre Jason Kenney, Hassan Ezzeddine, Agop Eve-
reklian (Chef du Cabinet du Ministre), Mohamad Reda Baqiri et Ali El-Taei. 


