COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mise en place de Concertation haïtienne pour les migrants 2017
Montréal, 5 aout 2017. Sous l’égide de monsieur Frantz Benjamin, conseiller de ville et
président du conseil municipal de Montréal, et de madame Nathalie Pierre-Antoine,
conseillère d’arrondissement, une invitation était lancée à des intervenant.e.s de la
communauté haïtienne préoccupé.e.s par la situation de la recrudescence des migrants
provenant des États-Unis.
En effet, le jeudi 3 aout 2017 plus d’une trentaine d’intervenant.e.s œuvrant dans les
secteurs privés, institutionnels et communautaires ont répondu positivement à l’appel. Les
représentant.e.s du député fédéral de Bourassa et provincial de Viau ont également
participé à cette initiative. De plus, des citoyens, citoyennes engagé.e.s ont apporté leur
contribution.
D’emblée, les représentantes du Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal
(BINAM) ont dressé un portrait municipal de la situation. Des gestionnaires de médias de
communauté haïtiennes, CKUT, CPAM, Radio Centre-Ville, In Texto, ont martelé la nécessité
de bien informer la diaspora, la communauté et la population.
Les participant.e.s ont convenu de mettre sur pied Concertation haïtienne pour les migrants
2017 (CHPM2017) dont les objectifs sont :
• Informer toutes les parties concernées;
• Répondre, au besoin, aux demandes de collaborations des différentes instances
institutionnelles et gouvernementales;
• Travailler avec toutes les parties intéressées de la communauté haïtienne à une
meilleure cohésion des efforts;
• Collaborer avec les partenaires pour une stratégie visant l’intégration réussie des
demandeurs acceptés par le Canada.
La CHPM2017 estime que « Les images véhiculées à répétition sont interpellantes et
peuvent générer certaines émotions. Nous croyons toutefois que les autorités ont les
moyens de faire face à la situation dans le respect des obligations canadiennes et
québécoises envers les migrants. L’intégration réussie des demandeurs acceptés fera d'eux
des valeurs ajoutées à la richesse canadienne, québécoise et montréalaise. La communauté
haïtienne est prête à assumer son rôle pour l’atteinte de cet objectif »
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