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Correspondant parlementaire
à Québec

P rès de la moitié des immigrants choisis par
le Québec pour répondre aux besoins du

marché du travail partent pour d’autres cieux
si, à leur arrivée, ils parlent l’anglais mais pas le
français.

C’est ce que révèle une analyse, datée de
juin 2015, de la Direction de la planification, de
la recherche et des statistiques du ministère de
l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion (MIDI).

Ainsi, dans la catégorie de
l’immigration économique, c’est-
à-dire les candidats sélectionnés
en raison de leurs qualifications
professionnelles, 46% des immi-
grants admis entre 2004 à 2013
et qui ne parlaient que l’anglais
(en plus, souvent, de leur langue
maternelle) avaient quitté le
Québec en 2015.

À des fins de comparaison, 84 % des immi-
grants qui connaissaient le français mais pas
l’anglais à leur arrivée restent au Québec. Ce
pourcentage baisse à 73 % pour les immigrants
qui parlent à la fois le français et l’anglais, et à
68 % pour les nouveaux ar rivants qui ne
connaissent ni l’une ni l’autre de ces langues.

Connaissance du français
Si on se fie à ses données, miser sur des im-

migrants dont les qualifications professionnelles
sont élevées, mais qui ne connaissent pas le
français, comme le souhaite le milieu des af-
faires, n’est peut-être pas une stratégie ga-
gnante. Lors des consultations sur le projet de
loi 77 sur l’immigration en février, le Conseil du
patronat du Québec (CPQ), la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

MIGRATION ÉCONOMIQUE

Le Québec
peine à
retenir ses
immigrants
anglophones

Économie › 
L’OCDE plaide contre le Brexit.
La croissance du Royaume-Uni a
ralenti au premier trimestre et le
gouvernement comme l’OCDE ont
mis en garde mercredi sur les dan-
gers d’une sortie de l’UE. 
Page B 1

Actualités ›
Népalaises à vendre. Un an après
le séisme qui a fait près de 9000
morts et ravagé le pays, le Népal
peine à se reconstruire, faisant
craindre aux ONG une hausse du
trafic de femmes vers l’Inde. 
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Actualités › La primaire sociale.
Une chronique de Michel David.
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I S A B E L L E  P A R É

L es surdoses et décès liés aux
opioïdes vendus sous le manteau ne
cessent de faire la manchette aux
États-Unis, mais c’est le Canada qui
se hisse désormais au premier rang

mondial de la consommation par habitant de

ces narcotiques dont les méfaits sont devenus
une préoccupation majeure des autorités de
santé publique.

Les plus récentes données compilées par
des chercheurs américains pour l’Organe in-
ternational de contrôle des stupéfiants affilié
à l’ONU (INCB) démontrent qu’il se prescrit
au Canada plus de doses d’opioïdes par habi-

tant que par tout ail leurs dans le monde.
Grâce à un indice comparant la consomma-
tion par pays des opioïdes les plus prescrits,
les chercheurs du Pain and Policy Study
Group (PPSG) de l’Université du Wisconsin
concluent qu’il se consomme plus de 722 mg
d’« équivalent morphine » au Canada par per-
sonne chaque année, contre 717 mg aux États-

Unis. Le Danemark arrive au troisième rang
mondial avec 640 mg, suivi par l’Allemagne.

Comme le révélait Le Devoir dans son édi-
tion de lundi, au Québec, des chif fres de la
RAMQ démontrent aussi que les prescrip-
tions d’opioïdes ont bondi de 29 % entre 2011

ORGANE INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS

Le Canada, triste champion de la consommation d’opioïdes d’ordonnance
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Le SPVM 
se sert 

du Taser
comme 
outil de

prévention
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Des 
écoles non
conformes
obtiennent
encore 
le feu vert
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COMPTE À REBOURS POUR RIO

LOUISA GOULIAMAKI AGENCE FRANCE-PRESSE

C’est au cours d’une cérémonie au décorum ancien que la flamme olympique a été transmise à la délégation
brésilienne, mercredi à Athènes, à 100 jours des JO de Rio de Janeiro. Page B 5

J E A N - F R A N Ç O I S  N A D E A U

L es détenues incarcérées depuis février à
l’Établissement de détention Leclerc de

Laval sont maintenues dans des conditions qui
ne sont pas adaptées à leurs besoins et qui
manquent tout à fait d’humanité, dénoncent
des religieuses.

Au nom des Sœurs de l’Institut Notre-Dame
du Bon-Conseil de Montréal, sœur Lorette Lan-
glais explique dans une lettre datée du 12 avril
adressée au ministre de la Sécurité publique,
Martin Coiteux, que son «groupe est préoccupé
par les questions de justice sociale et en particu-
lier des situations qui oppriment des femmes ».
Elles observent une inquiétante dégradation

des conditions de vie des détenues en raison
d’une «campagne d’austérité ».

Dans leur lettre obtenue par Le Devoir, les
religieuses s’inquiètent de « la situation des pri-
sonnières » déménagées à Montréal de la Mai-
son Tanguay vers l’Établissement de détention

À la défense des détenues de Leclerc
Des religieuses s’indignent des conditions de vie prévalant à l’établissement de détention
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