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QUÉBEC

OCTOBRE 2006

Colloque des Communautés culturelles du PLQ

Communiqué de presse

Les communautés culturelles dans le Québec de demain : quel espace, quel rôle, pour quel apport?

L

a
ministre
de
l’Immigration et des
C o m m u n a u t é s
culturelles et députée
d’Anjou, Mme Lise Thériault, le
ministre du Développement
économique, de l’Innovation et de
l’Exportation et député
d’ Outrem ont, M. Ra ym ond
Bachand, en compagnie des coprésidents du colloque, Mme
Yasmine Alloul et M. Saul Polo,
ont présenté aujourd’hui les
thèmes du Colloque des
Communautés culturelles du Parti
libéral du Québec, qui se tiendra
ce 14 octobre, à l’École GeorgesVanier à Montréal.
Ainsi, tous les militants présents
à ce colloque, intitulé « Les
communautés culturelles dans le
Québec de demain : quel espace,
quel rôle, pour quel apport ? »,
auront l’occasion d’échanger sur
différents sujets dont
l’immigration, la régionalisation de

l’immigration, l’employabilité,
l’entrepreneurship ethnique, les
services sociaux, le Québec en
devenir : une contribution des
communautés culturelles au débat
sur l’identité québécoise, la
participation civique des
communautés culturelles,
la
discrimination et le racisme, les
jeunes des communautés
culturelles et les femmes
immigrantes.
« Le colloque des Communautés
culturelles du Parti libéral du
Québec se veut une façon
dynamique et interactive
d’entendre ce que nos membres
ont à dire sur des sujets
importants afin de continuer à
am éliorer l’intégration des
citoyens issus de l’immigration,
tout ça pour le mieux-être de
notre société. Tous ensemble,
nous échangerons pour assurer
que la voix de nos militants se
fasse entendre », a déclaré la

ministre Lise Thériault.
« Parmi les thèmes abordés, il
apparaît clair que la participation
de tous les ci toyens au
développement économique et
social du Québec sera au cœur
de nos discussions. Comme je l’ai
déjà dit à maintes reprises, nous
devons travailler ensemble pour
accompagner et faciliter
l’intégration et l’arrivée des
immigrants au Québec afin qu’ils
puissent participer pleinement à la
réussite économique et social du
Québec », a souligné le ministre
Raymond Bachand.
Pour les coprésidents du
colloque, Mme Alloul et M. Polo,
ce colloque démontre une fois de
plus que le PLQ est sensible aux
préoccupations des Québécois
issus de l’Immigration. « Ce
coll oque nous perm et de
continuer à prendre notre place
au sein du PLQ et au sein de la
société québécoise ».

Le colloque des Communautés
culturelles du Parti libéral du
Québec se tient alors que
chacune des régions du Québec
rassemble également les
membres du PLQ. Le fruit de
toutes ces discussions et de
celles qui se tiendront lors du 30e
Congrès des membres en mars
2007 contribuera à l’élaboration
de la plateforme électorale du
PLQ en prévision de la prochaine
campagne électorale. Les nonmembres voulant participer au
colloque pourront le faire, à
condition qu’ils soient
accompagnés d’un membre en
règle du Parti libéral du Québec.
Pour plus d’information, contacter
M. Daniel Thibault, coordonnateur
des communications
Tél. 514-288-434
thibaultd@plq.org

