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 Solidarité avec le Pakistan 
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L ors de la soirée-bénéfice organisée par la commu-
nauté pakistanaise qui s'est tenue le 27 août der-
nier au Centre Lajeunesse à Montréal, la ministre 
de l'Immigration et des Communautés culturelles, 

Mme Kathleen Weil, accompagnée de ses collègues Mme 
Christine St-Pierre, ministre de la Culture, des Communica-
tions et de la Condition féminine, M. Jean-Marc Fournier, 
ministre de la Justice et procureur général du Québec et M. 
Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion, a tenu à té-
moigner du soutien du gouvernement du Québec à l'égard 
de la communauté pakistanaise. 

«Je souhaite exprimer notre profonde sympathie et 
notre amitié à toutes les personnes qui ont été affec-
tées par ce terrible désastre. J'offre nos sincères 
condoléances aux familles en deuil. Nos pensées les 
accompagnent en ces moments difficiles», a déclaré 
Mme Weil. 

À la suite d'un appel à la solidarité lancé par M. Skla-
vounos à l'ensemble de ses collègues de l'Assem-
blée nationale, les députés du gouvernement du 
Québec ont amassé jusqu'à maintenant 100 000 $.  

Ce montant sera remis à divers organismes non gou-
vernementaux qui viennent en aide aux sinistrés pa-
kistanais. Par ailleurs, dans le cadre d'une entente 
triennale, le gouvernement du Québec verse annuel-
lement 50 000 $ à la Croix Rouge - Division du Qué-
bec, afin que celle-ci puisse intervenir lorsque se 
produisent des catastrophes naturelles. La Croix-
Rouge a confirmé qu'elle utilisera une partie du mon-
tant alloué pour envoyer une équipe du Québec au 
Pakistan. 

Outre l'aide financière des députés, la ministre Ka-
thleen Weil a précisé qu'à la suite d'une rencontre 
qu'elle a tenue cette semaine avec des représentants 
de la communauté pakistanaise au Québec, elle a 
mandaté une représentante de son ministère pour 
suivre l'évolution de la situation et maintenir un lien 
direct avec la communauté pakistanaise. Le Minis-
tère a aussi créé dans son site Internet une section 
intitulée Inondations au Pakistan qui propose des 
hyperliens vers des organismes d'aide humanitaire 
reconnus, qui diffuse de l'information sur les activités 
de collecte de fonds pour le Pakistan et qui vise éga-
lement à mieux faire connaître la communauté pakis-
tanaise à la population québécoise. La ministre Ka-
thleen Weil et ses collègues ont aussi profité de l'oc-
casion pour annoncer que le ministère de l'Éduca-
tion, des Loisirs et du Sport versera aux établisse-
ments d'enseignement qui accueillent des étudiants 
pakistanais une subvention équivalente à la totalité 
des droits de scolarité pour le trimestre d'automne 

2010. 

«Le Pakistan connaît présentement la pire période de 
mousson depuis 80 ans. Les inondations et les glissements 
de terrain ont fait des millions de sinistrés et des milliers de 
victimes. Le gouvernement du Québec se joint à la commu-
nauté internationale pour apporter son appui à la population 
du Pakistan de même qu'aux Québécois d'origine pakista-
naise», a conclu la ministre Kathleen Weil. 

Source: Communiqué MICC 

Les députés du gouvernement du Québec participent à une levée 
de fond pour venir en aide aux sinistrés du Pakistan. 


