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  ÉCHOS Fil direct 

• IMMIGRATION: LES MAG-
HRÉBINS DANS LE COL-
LIMATEUR (Presse Cana-
dienne) À l'Assemblée Nationale 
du Québec, l'opposition dé-
nonce le projet de loi 53 qui 
modifie les critères de sélection 
des immigrants. Selon le leader 
parlementaire du Parti Québé-
cois André Boisclair, les critères 
élaborés par le gouvernement 
Libéral ouvrent la porte à la dis-
crimination. Il a fait valoir, en fin 
de semaine, que les critères de 
sélection des immigrants doivent 
demeurer objectifs et mesura-
bles, comme l'âge, la formation, 
et la connaissance de la langue 
française. Les Libéraux disent 
vouloir limiter le nombre de 
ressortissants d'un même pays, si 
une vague soudaine de ces res-
sortissants se manifeste, par 
exemple ceux en provenance du 
Maghreb ces dernières années.  
L'opposition fait, pour sa part, 

valoir que le Québec a histori-
quement reçu un grand nombre 
d'immigrants d'un même pays, 
des Italiens durant les années 
1950, puis il y a eu successive-
ment les vagues d'Haïtiens, de 
Libanais, et d'Algériens, qui ont 
contribué à l'essor de la province 
la plus francophone du Canada. 

• LES LIBÉRAUX FÉDÉ-
RAUX SE POURSUIVENT 
ENTRE EUX (Presse Cana-
dienne) L'ex-ministre et ex-
ambassadeur Alfonso Gagliano a 
déposé hier, en Cour supérieure 
de Montréal, une requête récla-
mant plus de 4,5 millions de 
dollars au gouvernement de Paul 
Martin, qu'il accuse de l'avoir 
utilisé comme «bouc émissaire» 
dans le but d'en tirer un 
«bénéfice personnel». 

• COUPER LA MAUVAISE 
HERBE POUR EN FORTI-
FIER LA RACINE (Le De-

voir, 28/05/04) L'aide interna-
tionale est détournée au profit 
de la «guerre contre le terro-
risme», accuse une importante 
étude, (le Bilan de l'aide 2004) à 
laquelle est étroitement associé 
le Conseil canadien de la coopé-
ration internationale (CCCI 

• 2,1 MILLIONS DE DÉTE-
NUS AUX USA Washington  
(AFP) -- Un Américain sur 140 
était en prison en juin 2003 aux 
États-Unis, où la population 
carcérale a encore progressé 
pour atteindre 2,1 millions de 
détenus, a annoncé hier le dépar-
tement de la Justice. Les établis-
sements pénitentiaires améri-
cains accueillaient 2 078 570 
détenus au 30 juin 2003, soit 2,9 
% de plus qu'un an auparavant. 
Cette hausse est la plus forte en 
quatre ans. 

 
 

Le saviez-vous..?  

Présence accrue du        
Canada au Sud-Est des 

États-Unis 
En septembre dernier, le gouvernement a 
annoncé qu 'il ouvrira sept nouveaux 
consulats aux États-Unis, transformera 
deux consulats en consulats généraux et 
nommera 20 consuls honoraires dans le 
cadre de l'Initiative de représentation 
accrue, et ce, dans le but de promouvoir 
ses intérêts relativement à des questions 
économiques, politiques et de sécurité 
clés, et d'établir des partenariats stratégi-
ques novateurs dans les nouveaux centres 
du pouvoir économique des États-Unis. 
Le Canada ouvrira un nouveau consulat 
généra l à Denver et de nouveaux consu-
lats à Houston, à Raleigh-Durham (déjà  
ouvert), à San Diego, à Philadelphie, à 
Phoenix et à Anchorage. Les consulats 
actuels de Miami et de San Francisco 
deviendront des consu lats généraux. Cela 

portera la représentation du  Canada aux 
États-Unis à 22 bureaux. Des consuls 
honoraires seront nommés dans d'impor-
tantes villes américaines afin de défendre 
nos intérêts là où il n'y a pas de bureaux 
gouvernementaux canadiens. 
Cette initiat ive renforcera la présence du  
Canada aux États-Unis et comblera les 
importantes lacunes de notre représenta-
tion actuelle, en particulier dans le Sud-
Est, le Sud-Ouest et le Midw est. Elle 
contribuera également à assurer la pro-
motion et la protection des intérêts politi-
ques et économiques vitaux du Canada 
dans toutes les régions des États-Unis et 
permettra au Canada d'établir des réseaux 
efficaces de renseignements sur les mar-
chés et des relations avec les acteurs clés 
des nouveaux centres du pouvoir écono-
mique et politique. 
(..) La bio-industrie, le secteur de la santé 
et les technologies de l'information et des  
communications font du Sud-Est l'une 
des régions les plus dynamiques des 

États-Unis. D'importants déplacements 
de population et d'entreprises vers la Ca-
roline du Nord, surtout dans le domaine 
des services financiers, des technologies  
de pointe et de la fabrication, en ont fait 
un nouveau  centre économique. Près du 
quart (4,6 milliards de dollars) des expor-
tations de la Caroline du Nord — des  
pièces de véhicules automobiles aux meu-
bles en passant par les fils — étaient des-
tinées au  Canada en 2003. De son côté, le 
Canada a vendu aux industries du meuble 
et de m atériaux de construction de l'État 
du bois, du bois de placage et au tres pro-
duits du bois d 'une valeur de 531,1 mil-
lions de dollars. De plus, le Canada a ex-
porté en Caroline du Nord des produits 
pharmaceutiques d 'une valeur de 347,9 
millions de dollars ainsi que des m achine-
ries et du  m atériel électriques et électroni-
ques d 'une valeur de 281,8 millions de 
dollars 
(Source : Ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce international) 
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Aidez-nous à maintenir la cadence..! 
Souscrivez à un abonnement de soutien à Maghreb Canada 

Express en remplissant le coupon dans la page 19 

A. El Fouladi 

Pour vos                   
commentaires,         
suggestions ou          

annonces: 

(514) 576-9067 

info@maghreb-canada.ca 

maghre@videotron.ca 


