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LES MINISTRES SE RÉUNISSENT AFIN DE DISCUTER D’UNE SOLUTION EN
MATIÈRE D’IMMIGRATION POUR L’ATLANTIQUE
Halifax, le 9 août 2006 — L’honorable Monte Solberg, ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration, a rencontré aujourd’hui les quatre ministres de l’Atlantique responsables de
l’immigration afin d’examiner les possibilités de collaborer en vue d’augmenter le nombre
d’immigrants au Canada atlantique. Les ministres provinciaux avaient invité le
ministre Solberg à se joindre à eux à l’occasion du Forum des ministres de l’immigration de
l’Atlantique, dont l’objectif est d’améliorer le dialogue et la collaboration en matière
d’immigration dans la région de l’Atlantique.
« Je suis très heureux de rencontrer mes collègues provinciaux pour discuter des façons
d’attirer et de retenir les immigrants au Canada atlantique », a déclaré le ministre Solberg.
« Cette initiative conjointe montre bien l’importance de l’immigration pour cette région. »
Carolyn Bolivar-Getson, ministre de l’Immigration de la Nouvelle-Écosse et hôtesse de la
réunion, a souligné l’importance de l’initiative. « Notre région présente des atouts
considérables pour les nouveaux arrivants et, grâce à une collaboration, mes collègues du
Canada atlantique et moi pouvons aider à faire prendre conscience de ces atouts aux gens »,
a-t-elle affirmé. « Bien entendu, il est extrêmement important pour nous tous d’aider les
nouveaux arrivants à s’établir avec succès dans notre région. »
Les ministres se sont penchés sur la situation unique du Canada atlantique en matière de
démographie et de marché du travail. Ils reconnaissent le rôle des collectivités et des
organisations qui s’intéressent à l’immigration dans l’attraction et l’intégration des nouveaux
arrivants, et conviennent qu’il faut continuer à travailler avec elles.
« Nous sommes déterminés à faire connaître les provinces de l’Atlantique comme destination
de choix pour les immigrants, à accroître notre population et notre productivité, à attirer les
investissements et les emplois et à remédier aux pénuries de main-d’œuvre qualifiée et aux
besoins du marché du travail. Les ministres de l’Atlantique prennent la question très au
sérieux et sont prêts à travailler ensemble ainsi qu’avec leurs partenaires fédéraux », a
déclaré Michael F. Currie, ministre responsable de l’expansion des affaires de l’Île-duPrince-Édouard.
« L’immigration est extrêmement importante pour les provinces de l’Atlantique. Même les
plus petites collectivités tirent des avantages des immigrants qui lancent des entreprises et
offrent des services essentiels, en particulier dans le secteur des soins de santé », a affirmé

COMMUNIQUÉ
Paul Shelley, ministre des Ressources humaines, du Travail et de l'Emploi de Terre-Neuveet-Labrador. « Les collectivités tirent également profit de la plus grande diversité et des idées
novatrices apportées par les immigrants. Je suis heureux de collaborer avec mes collègues de
l’Atlantique ainsi qu’avec le gouvernement fédéral en vue d’accroître l’immigration dans nos
provinces respectives. »
Les ministres ont également parlé de l’importance de services d’intégration efficaces pour
retenir les immigrants.
« Nous sommes très heureux que le gouvernement fédéral prenne actuellement des mesures
afin de veiller à ce que les immigrants du Canada Atlantique obtiennent les mêmes services
que ceux qui vivent dans d’autres régions du pays », a déclaré Percy Mockler, ministre
responsable du Secrétariat de l'immigration et du rapatriement du Nouveau-Brunswick. « Je
reconnais qu’il faut soutenir encore davantage l’établissement des immigrants dans notre
région, mais je tire mon chapeau au ministre fédéral pour son approche énergique et
novatrice face à la question. »
« Je me réjouis à l’idée de collaborer étroitement avec mes collègues afin de trouver une
solution pour augmenter le nombre de nouveaux arrivants dans cette région du pays et pour
les y retenir », a conclu le ministre Solberg.
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