COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Actions interculturelles salue les orientations du budget Leitão
Sherbrooke, le 30 mars 2015 – Actions interculturelles accueille favorablement le budget
provincial déposé par le ministre des Finances, Carlos Leitão.
En effet, ce budget annonce une stratégie-action qui comprend des mesures d’aide de
renforcement à la contribution de l’immigration au marché du travail de l’ordre de 22,5 M$
sur trois ans. L’objectif reconnu par le ministre est de faciliter le chemin des immigrants
vers le marché du travail et contrer la pénurie de main-d’œuvre que subira le Québec dû au
vieillissement de la population. Ce plan d’action appuiera la nouvelle Politique de
l’immigration qui sera dévoilée au cours des prochaines semaines.
Rappelons que le Plan économique prévoit les actions suivantes :






2,8 M$ pour favoriser la reconnaissance des acquis et des compétences des
personnes immigrantes
2,8 M$ pour favoriser l’acquisition des compétences linguistiques nécessaires à
l’exercice d’une profession
6,8 M$ pour soutenir et accélérer l’intégration des immigrants et des minorités
visibles en emploi
3 M$ pour soutenir le programme Interconnexion de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain
7,3 M$ pour favoriser la régionalisation des immigrants.

La francisation et la régionalisation des immigrants : un enjeu majeur
Le directeur général d’Actions interculturelles, Mohamed Soulami, salue les engagements du
gouvernement pour assurer une meilleure intégration des immigrants. Il croit également
que le programme Objectif emploi qu’Emploi-Québec mettra en place aura un impact positif
sur plusieurs personnes immigrantes qui sont actuellement sans soutien autre que l’aide
sociale.
Toutefois, M. Soulami se montre inquiet de voir le budget du ministère de l’Immigration, de
la Diversité et de l’Inclusion amputé de quelque 4,75 M$ par rapport à l’année 2014-2015.
«Il s’agit de sommes allouées à ses missions de francisation, d’intégration, de diversité et
d’inclusion. Je crains que la mission du MIDI puisse être touchée et cela pourrait se traduire
par une baisse des services et des ressources aux personnes immigrantes. Les plus affectées par
cette coupe seront les municipalités, qui se voient réduire leur budget de moitié, passant de
2,1 M$ à 980 000 $ par an, alors qu’elles n’avaient déjà pas assez de financement pour
élaborer des actions locales pour l’intégration des immigrants dans leurs milieux de vie »,
souligne-t-il.
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« Nous avons conçu un document Analyse du taux de rétention des personnes immigrantes
dans les régions administratives du Québec qui met en lumière le faible taux de rétention de la
main-d’œuvre immigrante dans plusieurs régions. Cet outil démontre combien il est important
et urgent d’investir et d’appliquer des mesures concrètes pour assurer l’intégration et, encore
plus, la rétention des immigrants dans toutes les régions du Québec. Il est également
primordial d’arrimer les compétences de cette main-d’œuvre aux besoins des entreprises
d’ici », commente pour sa part Jacques Vidal, président du conseil d’administration
d’Actions interculturelles.
À propos d’Actions interculturelles
En 2015, Actions interculturelles célèbre 25 années de projets, activités, recherches et
formations visant à promouvoir la richesse de la diversité culturelle. Que ce soit pour les
aînés, les femmes, les jeunes ou l’employabilité, tous ces services 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.
En favorisant l’intégration socioculturelle et économique des immigrants, Actions
interculturelles met de l’avant une société riche de sa diversité tant en région qu’à l’échelle
provinciale, fédérale et internationale.
– 30 –
P.J. Document « Analyse du taux de rétention des personnes immigrantes dans les régions
administratives du Québec »
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