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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Actions interculturelles en faveur d’une nouvelle politique de l’immigration
Sherbrooke, le 28 janvier 2015 – Actions interculturelles participe à la consultation publique
pour une nouvelle politique québécoise en matière d’immigration de diversité et d’inclusion
qui débutait aujourd’hui, à l’Assemblée nationale.
Comme une cinquantaine d’autres intervenants convoqués, des représentants d’Actions
interculturelles ont commenté le document Vers une nouvelle politique québécoise en matière
d’immigration, de diversité et d’inclusion et proposé des recommandations desquelles
pourraient survenir d’intéressantes percées en matière d’intégration sociale et de
sensibilisation à l’immigration.
En effet, en dépit des progrès significatifs réalisés depuis 1990 par la politique Au Québec pour
bâtir ensemble, force est d’admettre que le contexte social et économique du Québec ont
grandement évolué, que les interventions des dernières années en matière d’intégration des
immigrants n’ont pas porté les fruits attendus et que des phénomènes nouveaux ont émergé.
Des données statistiques inquiétantes
À la suite de l’analyse de données statistiques compilées au cours des dernières années,
Actions interculturelles observe d’importantes lacunes qui persistent en termes d’intégration
sociale et professionnelle des personnes immigrantes.
En effet, on constate que :
-

-

-

pour toutes les périodes d’immigration, la région métropolitaine de recensement de
Montréal (RMR) est celle où le rapport entre le taux de chômage des non-immigrants et
le taux de chômage des immigrants est le plus défavorable au Canada. Ces chiffres
catastrophiques vont en augmentant depuis la période de 2001 à 2006 (19,8 % à
Montréal, contre 14 % à Ottawa, 11,8 % à Toronto et 10,9 % à Vancouver)
un faible taux de rétention des immigrants (71 %), dont seulement 36 % pour la
catégorie des gens d’affaires1;
selon une analyse statistique réalisée chez Actions interculturelles, sur la période entre
les recensements 2006 et 2011, la situation de rétention de l’immigration au Québec
tombe aux alentours de 50,7 %. La différence s’explique par le déficit en migrations
interprovinciales des immigrants et le constat est encore plus alarmant pour certaines
régions comme l’Estrie (21.62%), Montréal (30.23%) et le Centre-du-Québec (9.20%);
le Québec accuse la plus grande perte nette d’immigrants de toute province ou de tout
territoire découlant de la migration interprovinciale (une perte de 528 100 migrants
sur 37 ans, de 1971 à 2008) 2;
des investissements insuffisants destinés à l’intégration des personnes immigrantes.
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Ainsi, non seulement le pourcentage d’immigrants au chômage est très important, mais le
problème de rétention en région et dans l’ensemble du Québec est réel. « Les immigrants
viennent ici pour contribuer et participer pleinement à notre société et non pas pour rester en
marge. C’est l’épanouissement collectif que tout le monde vise et cela passe par l’épanouissement
individuel », exprime Jacques Vidal, président d’Actions interculturelles. « Il est nécessaire
d’investir les transferts de l’Entente Canada-Québec pour assurer l’intégration réelle et durable
des immigrants du Québec », ajoute Mohamed Soulami, directeur général.
Pour une société riche de sa diversité
Par le biais de trois propositions, Actions interculturelles espère alimenter les discussions et
les réflexions entourant la nouvelle politique qui en découlera et faire en sorte que le Québec
produise un projet d’envergure efficace, cohérent et à la hauteur des attentes de chacun. Ainsi,
l’organisation propose :

 un continuum de services cohérent et soutenu;
 d’associer les médias en vue d’encourager une représentativité équitable
et responsable de la diversité;
 de valoriser l’innovation et soutenir les efforts des différents acteurs qui
soutiennent l’intégration des immigrants.
«Il est également important d’offrir des services continus pour assurer une intégration rapide
et durable au Québec à toutes les catégories d’immigrants sans oublier les immigrants
temporaires », précise Jacques Vidal. « Il faut aussi associer tous les acteurs de la société et
particulièrement les médias comme partenaire pour la réussite de cette belle politique »,
conclut Mohamed Soulami.
- 30 P.J. : Document Réflexion sur la politique québécoise en matière d’immigration, de diversité et
d’inclusion
À propos d’Actions interculturelles
En 2015, Actions interculturelles célébrera ses 25 années visant à promouvoir la richesse de la
diversité culturelle. Que ce soit pour les aînés, les femmes, les jeunes ou l’employabilité, toutes
les actions menées (projets, événements, recherches et formations) ne visent qu’un seul but : le
partage entre les différentes communautés d’ici ou d’ailleurs afin de pouvoir bien vivre,
ensemble, dans une seule communauté, notre terre d’accueil. En favorisant l’intégration
socioculturelle et économique, Actions interculturelles met de l’avant une société riche de sa
diversité.
Source : Annie Roy, responsable des médias – 819 822-4180 - annie.roy@aide.org
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