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http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/09/08/002-refugies-syriens-centre-multiethnique-accueil-quebec.shtml

Radio-Canada

8 septembre 2015

Résumé du reportage

Le Centre multiethnique de Québec, qui prend
en charge les réfugiés qui ne sont pas parrai-
nés et qui arrivent à Québec, pourrait accueillir
dès maintenant une centaine de personnes et
même davantage si le Canada ouvrait prochai-
nement ses portes aux ressortissants syriens.

Dominique Lachance, directrice du Centre mul-
tiethnique de Québec, précise qu'une vingtaine
de logements temporaires et 19 chambres
d'urgence ont été aménagés l'an dernier dans
un immeuble situé au 200 rue Dorchester pour
héberger des réfugiés. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201509/21/01-4902551-la-ville-de-quebec-prete-a-accueillir-jusqua-800-refugies-syriens.php

le Soleil

21 septembre 2015

Résumé de l’article

La Ville de Québec souhaite recevoir en prio-
rité de 125 à 200 familles pour «sortir les en-
fants des affres de la guerre», a dit Régis
Labeaume en conférence de presse, accom-
pagné de l'élue responsable des communau-
tés culturelles, Chantal Gilbert, de Marie-
Claude Gilles, présidente du Centre multieth-
nique de Québec, et de Claude Foster, direc-
teur général de l'Office d'habitation de Québec.

Santé, sécurité, francisation, éducation, loge-
ment : accueillir deux fois plus de réfugiés que
la capitale n'en reçoit généralement en un an
sera un défi. Au point où une quarantaine 
d'organismes sont impliqués pour prévoir tous
les domaines touchés par une telle arrivée.
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Le Devoir

22 septembre 2015

Résumé de l’article

L’annonce de lundi découle des travaux réu-
nissant la Ville, le Centre multiethnique, l’Office
municipal d’habitation ainsi que les services de
santé et d’éducation concernés.

Le groupe croit que Québec est capable d’ac-
cueillir jusqu’à 500 personnes d’ici deux mois
et 800 d’ici huit mois. Or pour cela, la Clinique
de santé des réfugiés aura besoin d’intégrer
plus de personnel (infirmières, intervenants so-
ciaux) pour un total de 850 000 $. Dans le do-
maine de l’éducation, la Commission scolaire
prévoit avoir besoin de trois à six classes d’ac-
cueil (2,9 millions). S’ajouteraient 100 unités de
suppléments au loyer pour les logements (500
000 $) et des fonds supplémentaires pour le
Centre multiethnique.

http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/450703/jusqu-a-800-refugies-syriens-attendus-a-quebec?utm_source=infolettre-2015-09-
22&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

Radio-Canada

4 septembre 2015

Résumé de l’article

La Ville de Québec veut faire sa part dans la
crise des réfugiés syriens et se dit prête à leur
ouvrir ses portes. 

« On ne peut pas rester insensible devant ce
drame humain. C'est pour ça qu'on va tout faire
pour accueillir ces nouveaux réfugiés », affirme
l'attaché de presse du maire, Paul-Christian
Nolin.

Le maire Régis Labeaume, qui était de pas-
sage à Montréal aujourd'hui, a communiqué
avec son personnel pour qu'il fasse « le néces-
saire pour être prêt à accueillir les gens », sou-
ligne M. Nolin.

http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/09/04/002-refugies-syriens-arrivee-souhaitee-ville-quebec.shtml
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201510/15/01-4910460-rohingyas-a-quebec-les-refugies-aux-pieds-nus.php

le Soleil

16 octobre 2015

Résumé de l’article

Vingt-cinq familles de réfugiés rohingyas 
débarqués en 2008 et en 2009 se sont établies
à Québec pour y rester. Nous poursuivons au-
jourd'hui le portrait de l'intégration de cette mi-
norité musulmane de Birmanie et de la vie au
quotidien. Suite et fin de la série samedi.

J'ai été chaque fois surpris en entrant dans
leurs logements de les voir vivre pieds nus si
tard en automne. 

Leurs souliers et sandales de caoutchouc traî-
naient près de la porte, comme si les loge-
ments étaient surchauffés ou les planchers si
propres qu'il faille les protéger de la poussière
du dehors.

Radio-Canada

28 octobre 2015

Résumé du reportage

Le chemin des réfugiés qui arrivent dans un
pays d'accueil est semé d'espoirs, d'efforts au
quotidien, de défis et de réussites. Nous vous
présentons le premier reportage d'une série de
deux sur le parcours d'une famille bhoutanaise
récemment arrivée à Québec. 

Les parents et les quatre enfants vivaient dans
un camp de réfugiés au Népal avant de se re-
trouver ici en septembre pour leur nouvelle vie.
Ce premier reportage illustre l'accueil et l'enca-
drement que leur procure le Centre multieth-
nique de Québec.

http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/10/28/011-refugie-bhoutan-accueil-ville-quebec-immigration.shtml
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http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/09/07/009-ville-quebec-centaine-refugies.shtml

Radio-Canada

8 septembre 2015

Résumé de l’article

Si le Canada ouvre ses portes aux réfugiés sy-
riens, la Ville de Québec a tout ce qu'il faut
pour leur trouver rapidement un toit. Le maire
Régis Labeaume vient de confier le mandat à
la conseillère Chantal Gilbert.

La conseillère Chantal Gilbert va piloter le dos-
sier des réfugiés La conseillère Chantal Gilbert
va piloter le dossier des réfugiés  Photo :  ICI
Radio-Canada

Déjà responsable du développement social et
des communautés culturelles, Chantal Gilbert
a été informée vendredi qu'elle pilotait le dos-
sier des nouveaux arrivants.

http://www.ledevoir.com/politique/canada/452319/mohammed-rafique-myanmar

Le Devoir

10 octobre 2015

Résumé de l’article

Quand la directrice du Centre multiethnique a
proposé à Mohammed Rafique de participer à
notre reportage, il était emballé. «C’est parce
que je voterai pour la première fois ! Dans mon
pays, jamais on ne rencontre [de] journalistes.
Au Canada, il y a beaucoup de facilités. Dans
mon pays, il n’y en a pas pour les musulmans.»

Âgé de 35 ans, M. Rafique appartient à la 
minorité rohingya, qui est persécutée en Myan-
mar. Après 18 ans passés dans un camp de 
réfugiés, il a été accueilli au Québec en 2009. 
Il vient de recevoir sa citoyenneté canadienne.
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http://www.ledevoir.com/politique/canada/452320/tulshi-rasaily-nepal

Le Devoir

10 octobre 2015

Résumé de l’article

Tulshi Rasaily trouve la campagne électorale «
compliquée ». Or, dans sa famille, il est de loin
celui qui s’y retrouve le plus.

Cette année, son frère, sa cousine et son oncle
voteront aussi pour la première fois et ils comp-
tent sur lui pour s’y retrouver. « Ma famille, elle
ne connaît rien alors j’explique c’est quoi le
vote. Pourquoi on donne le vote, c’est quoi
notre droit. »

Accueilli à Québec en 2009, il est devenu l’une
des références de la communauté népalaise
dans la capitale. Quand de nouvelles familles
arrivent, c’est lui que le Centre multiethnique
envoie pour les rencontrer, les rassurer, leur
expliquer où elles sont et ce qui les attend.

http://www.lactualite.com/actualites/monde/comment-aider-les-refugies-syriens/

L’actualité

6 octobre 2015

Résumé de l’article

À vrai dire, les réfugiés syriens n’ont pas besoin
de bénévoles. « Ils sont encore peu nombreux
au Canada, et les quelque 600 arrivés depuis
janvier sont déjà pris en charge par leurs fa-
milles d’accueil », fait remarquer Stephan Reich-
hold, directeur de la Table de concertation des
organismes au service des personnes réfugiées
et immigrantes. 

En revanche, il rappelle que d’autres orga-
nismes d’aide ont toujours besoin de bénévoles,
dont le Centre multiethnique de Québec et le
Centre social d’aide aux immigrants, à Montréal.
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201511/10/01-4919508-quebec-prete-a-recevoir-ses-
refugies.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4919682_article_POS1

le Soleil

11 novembre 2015

Résumé de l’article

(Québec) Même si les choses semblent s'accé-
lérer du côté d'Ottawa, il est toujours impossible
de dire quand et comment arriveront les cen-
taines de réfugiés syriens que Québec souhaite
accueillir. Les organismes se disent toutefois
prêts au moment où 10 000 des 25 000 réfugiés
attendus au Canada d'ici la fin de l'année ont
déjà été «enregistrés».

«Nous sommes toujours en attente d'une préci-
sion "officielle" quant au nombre de réfugiés à
leur date d'arrivée et de quelle façon ils 
vont venir», a indiqué mardi la directrice du 
Centre multiethnique de Québec, Dominique
Lachance.

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201511/09/01-4919176-au-moins-125-familles-syriennes-a-quebec-espere-duclos.php

le Soleil

10 novembre 2015

Résumé de l’article

Le nouveau ministre du cabinet de Justin Tru-
deau, Jean-Yves Duclos, souhaite voir Québec
accueillir «au minimum» 125 familles de réfu-
giés syriens, soit environ 500 personnes ces
prochaines semaines. L'élu fédéral responsa-
ble du développement social assure que le
gouvernement Trudeau «travaille fort» pour ho-
norer sa promesse d'ouvrir les portes à 25 000
réfugiés d'ici la fin de 2015.

«J'ai espoir que la région de Québec puisse
contribuer à l'accueil d'une bonne partie des ré-
fugiés syriens», a dit le ministre canadien des
Familles, des Enfants et du Développement
social en entrevue au Soleil. Sans détour, il a
avancé le nombre de «125 familles», soit envi-
ron 500 personnes.
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http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_du_monde/2015-2016/chronique.asp?idChronique=384621

Radio-Canada

28 septembre 2015

Résumé de l’article

La ville de Québec pourrait accueillir entre 500
et 800 réfugiés syriens au cours de la prochaine
année. La directrice du Centre multiethnique de
Québec, Dominique Lachance, se prépare à les
recevoir. 

L'arrivée potentielle de ces réfugiés suscite un
fort élan de générosité, mais aussi des craintes
chez une partie de la population. À l'occasion
de la campagne électorale fédérale, L'heure du
monde est à Québec pour présenter une émis-
sion spéciale sur les questions concernant la ré-
gion.  

http://ici.radio-canada.ca/emissions/radio-canada_cet_apres-midi/2015-2016/chronique.asp?idChronique=382578

Radio-Canada

8 septembre 2015

Résumé du reportage audio

Quelles sont les infrastructures nécessaires
pour accueillir les réfugiés syriens? Où seront-
ils logés? Quels sont leurs besoins en santé?
Comment fonctionne le parrainage? Nos invi-
tées sont Dominique Lachance, directrice du
Centre multiethnique de Québec, Sandrine
Viel, directrice des habitations du Centre mul-
tiethnique de Québec et Lucie Trudel, respon-
sable du comité d'accueil aux réfugiés St-Yves.
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http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/10/29/008-bhoutanais-integration-multiethinique.shtml?isAutoPlay=1

Radio-Canada

29 octobre 2015

Résumé du reportage

Après une semaine passée au centre multieth-
nique de Québec, les réfugiés qui arrivent dans
la capitale franchissent une nouvelle étape pour
s'installer dans un appartement. 

Des bénévoles les aident à emménager et à ac-
complir des gestes du quotidien pour s'intégrer
à leur nouvelle vie. Voici le deuxième reportage
de Guylaine Bussière qui a suivi un groupe de
réfugiés bhoutanais arrivé à Québec à la fin
septembre.   

http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_heure/2015-2016/chronique.asp?idChronique=388748

Radio-Canada

6 novembre 2015

Résumé du reportage audio

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a
annoncé vouloir tenir promesse et accueillir 
25 000 réfugiés syriens d'ici la fin de l'année. 

Des bases militaires pourraient être mises à
contribution, notamment la base militaire de
Valcartier. On en parle avec Dominique 
Lachance, directrice du Centre Multiethnique
de Québec.
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201511/11/01-4919682-une-banderole-a-quebec-affiche-le-message-refugies-non-merci.php

Résumé de l’article

Au moment où s'accélèrent les procédures pour
accueillir 25 000 réfugiés syriens au Canada d'ici
la fin de l'année, une banderole sur laquelle est
inscrit «Réfugiés, non merci» était visible mer-
credi matin au-dessus de l'autoroute Henri-IV.
Même si plusieurs ont dénoncé le geste, ce der-
nier a tout de même trouvé quelques échos fa-
vorables sur les réseaux sociaux.

Depuis l'annonce d'Ottawa de vouloir accueillir
25 000 réfugiés syriens, des voix s'élèvent dans
la population contre leur venue. En septembre,
le maire de Québec, Régis Labeaume, et divers
organismes, dont le Centre multiethnique, 
disaient vouloir accueillir dans la capitale de 
125 à 200 familles, soit de 500 à 800 réfugiés. 
Mercredi, M. Labeaume est resté avare de com-
mentaires relativement au geste et à ses propos.    

https://soundcloud.com/iciquebec/entrevue-avec-dominique-lachance

ICI Québec

4 septembre 2015

Résumé du reportage audio

Entrevue avec Dominique Lachance du Centre
multiethnique de Québec

le Soleil

11 novembre 2015
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http://www.journaldemontreal.com/2015/11/27/la-region-de-quebec-a-grand-besoin-des-refugies-syriens

Résumé de l’article

Pendant que la Ville de Québec planche sur une
offensive dans le recrutement international de
travailleurs étrangers, alors que le taux de chô-
mage de la région de Québec tourne autour de
5% (autour de 9% dans la région de Montréal),
on constate que les syriens qui arriveront sous
peu au Québec font partie «d'une vague de 
réfugiés parmi les plus scolarisés» (source). 

Dans ces conditions comment expliquer la faible
proportion du contingent dirigée vers la capitale?

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/11/25/003-plan-quebec-accueil-refugies-syriens-villes.shtml

Radio-Canada

25 novembre 2015

Résumé du reportage

Québec, qui recevra 3650 réfugiés syriens
cette année, prévoit en accueillir autant l'an
prochain. Une opération qui sera menée en
collaboration avec Ottawa et dans laquelle
Québec engage 29 millions de dollars par
année.

Le ministre intérimaire de la Sécurité publique,
Pierre Moreau, et sa collègue du ministère de
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion,
Kathleen Weil, ont présenté mercredi matin 
le plan du gouvernement du Québec pour 
accueillir les 7300 réfugiés syriens d'ici la fin
de 2016.

Le Journal de Montréal

27 novembre 2015
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http://www.quebechebdo.com/Actualites/Societe/2015-12-08/article-4369383/La-base-militaire-de-Valcartier-prete-a-accueillir-les-refugies-syriens/1

Résumé de l’article

Bien que la venue de réfugiés syriens reste in-
certaine, la base militaire de Valcartier est prête
pour accueillir les premiers arrivants.

Les Forces armées canadiennes ont fait faire
une visite aux médias du camp des cadets, où
seront localisés les réfugiés si les services de la
base militaire sont requis. Des travaux sont en-
core en cours, mais les militaires sur place n'au-
raient besoin que d'un délai de 48 heures pour
être en mesure d'accueillir les Syriens, indique
le colonel Sébastien Bouchard. 

http://www.journaldequebec.com/2015/11/25/70-refugies-syriens-a-quebec-avant-noel

Le Journal de Québec

25 novembre 2015

Résumé de l’article

Même si les ressources disponibles se prépa-
raient à une vague sans précédent, la ville de
Québec ne recevra que 70 réfugiés syriens d'ici
Noël.

Le Centre multiethnique de Québec a confirmé
ce nombre mercredi, précisant du même coup
que 500 bénévoles, des dizaines d'interprètes et
des employés supplémentaires étaient prévus
pour accueillir convenablement les nouveaux 
arrivants.

D'ici la fin de l'année 2015, les intervenants 
n'auront pas non plus à aller chercher les réfu-
giés à la Garnison Valcartier puisqu'ils seront
tous logés immédiatement dans les locaux de
l'organisme situé au centre-ville de Québec.

Québec Hebdo

27 novembre 2015
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http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/12/06/002-noel-centre-multiethnique-quebec-accueil-refugies.shtml

Résumé du reportage

C'est jour de fête dimanche au Centre multieth-
nique de Québec. L'organisme, qui accueille les
nouveaux arrivants de la région, les a conviés à
une journée d'activités pour célébrer leur premier
temps des fêtes à Québec. 

Le Centre multiethnique va jouer un rôle impor-
tant dans l'accueil des réfugiés syriens dans la
région de la Capitale. Les premiers d'entres eux
arriveront en janvier. Le centre est le seul orga-
nisme accrédité à Québec, et les membres et les
bénévoles se préparent.  

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201512/09/01-4929423-la-ville-de-quebec-prete-a-divertir-les-enfants-refugies.php

le Soleil

9 décembre 2015

Résumé de l’article

(Québec) Les services de sport, de loisir et de
culture de la Ville de Québec sont prêts à orga-
niser des activités pour les enfants réfugiés qui
arriveront à la base de Valcartier. S'ils arrivent.

«On voudrait les divertir, les équiper», a com-
menté le maire de Québec, Régis Labeaume, en
marge du conseil d'agglomération mercredi.

«Nos services de loisir, de la culture, du sport,
ils attendent tous le mot d'ordre», a-t-il indiqué.
Mais tout cela dépendra évidemment des be-
soins au moment où la base militaire de Valcar-
tier a confirmé mardi être prête à recevoir les
premiers réfugiés syriens avec des aménage-
ments de 2,7 millions $ et quelque 235 militaires
qui pourraient être déployés en 48 heures si le
gouvernement fédéral en faisait la demande. 

Radio-Canada

6 décembre 2015
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http://www.journaldequebec.com/2015/12/28/les-premiers-refugies-syriens-arriveront-a-quebec-dans-les-prochaines-heures

Résumé de l’article

La ville de Québec accueille ses premiers réfu-
giés syriens, une petite famille avec deux jeunes
enfants, qui fait partie des quelque 300 migrants
qui ont atterri à Montréal lundi soir.

Une fillette de 6 ans, un jeune bambin de 23
mois ainsi que leurs deux parents ont posé les
pieds à Québec. La petite famille arrive directe-
ment du Liban et le père s’exprime en anglais,
selon les premières informations.

Les quatre réfugiés, arrivés lundi soir à l’aéroport
Pierre-Elliott-Trudeau, sont pris en charge par la
paroisse Saint-Yves de Sillery, pour ensuite
converger vers Québec, a confirmé le cabinet de
la ministre québécoise de l’Immigration, de la 
Diversité et de l'Inclusion, Kathleen Weil.

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201512/28/01-4934995-une-premiere-famille-de-refugies-syriens-samene-a-quebec.php

le Soleil

28 décembre 2015

Résumé de l’article

(Québec) Arrivée à l'aéroport de Montréal, lundi
soir, au milieu de quelques centaines de mi-
grants, une première famille de réfugiés syriens
s'installe à Québec, mardi.

C'est le comité d'accueil des réfugiés de la 
paroisse Saint-Yves qui a accueilli, vers 21h30,
à l'aéroport de Montréal, la première de plusieurs
familles de réfugiés syriens à prendre le chemin
de Québec. Cette dernière devrait s'installer
dans un logis de la Capitale-Nationale, mardi,
bien que les conditions climatiques compliquent
le voyage de Montréal à Québec. 

Le Journal de Québec

28 décembre 2015
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http://ici.radio-canada.ca/emissions/radio-canada_cet_apres-midi/2015-2016/chronique.asp?idChronique=393653

Résumé du reportage audio

On a beaucoup parlé des réfugiés syriens en
2015. On attendait avec impatiemment les pre-
mières familles qui devraient à Québec au cours
des prochains jours. 

Ce fût aussi pour plusieurs, une occasion de 
découvrir le travail du Centre multiethnique de
Québec et de sa directrice-générale, Dominique
Lachance.

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201512/25/01-4934566-premiers-refugies-a-quebec-le-28-decembre.php

le Soleil

25 décembre 2015

Résumé de l’article

(Québec) Arriveront, arriveront pas. Le Centre
multiethnique de Québec (CMQ) se préparait à
accueillir discrètement ses premiers réfugiés sy-
riens pour lundi prochain, mais le ministère de
l'Immigration ne leur a pas encore donné le feu
vert. Toutefois, l'espoir perdure de voir des réfu-
giés s'établir dans la capitale avant 2016...

Selon nos informations, les premiers réfugiés 
syriens pris en charge par l'État devaient arriver
à Québec le 28 décembre, et ce, jusqu'au 31 dé-
cembre. Et c'est bel et bien l'information qu'avait
reçue Dominique Lachance, directrice du CMQ,
du ministère de l'Immigration au début de la se-
maine dernière. Toutefois, les plans auraient
changé. 

Radio-Canada

29 décembre 2015
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http://www.journaldemontreal.com/2016/01/05/arrivee-dune-trentaine-de-refugies-syriens-a-quebec

Résumé de l’article

La Ville de Québec accueillera d'ici quelques
heures un deuxième groupe de migrants 
syriens.

Un vol en provenance de Beyrouth est arrivé ce
mardi à Montréal avec plus de 200 migrants à
son bord.

Le Centre multiethnique de Québec (CMQ) a
confirmé que 31 d'entre eux viendront rejoindre
la première famille déjà ici. Ce groupe de 31 
Syriens sera accueilli et pris en charge par le
Centre multiethnique et ses habitations.

http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/01/05/007-refugies-syriens-quebec-mercredi.shtml

Radio-Canada

5 janvier 2016

Résumé de l’article

La ville de Québec accueillera au cours des pro-
chaines heures sa première vague de réfugiés
syriens. Une trentaine de nouveaux arrivants
sont attendus mercredi.

Un groupe de 33 réfugiés, qui est arrivé à l'aéro-
port Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal mardi
après-midi, prendra la route mercredi matin pour
la capitale où il viendra s'installer.

Parmi eux, cinq familles représentant 31 réfugiés
seront hébergées au Centre multiethnique de
Québec. Les deux autres réfugiés seront parrai-
nés par une paroisse de Québec.  

Le Journal de Montréal

5 janvier 2016
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201601/06/01-4937095-un-groupe-de-24-refugies-syriens-pose-les-pieds-a-quebec.php

Résumé de l’article

Un premier groupe de réfugiés syriens parrainé
par l'État a posé les pieds à Québec mercredi.

Bien emmitouflés dans leurs vêtements d'hiver
neufs, les 24 réfugiés ont été accueillis par la
Croix-Rouge dès que leur avion a atterri à 
Montréal mardi. Ils sont arrivés en autobus à
l'entrée des locaux du Centre multiethnique de
Québec, rue Dorchester, vers 13h10 mercredi.

Bébés, jeunes enfants et adultes ont immédia-
tement été pris en charge par les bénévoles du
Centre multiethnique. Une traductrice était sur
place pour faciliter la communication.

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201601/03/01-4936204-une-deuxieme-famille-de-refugies-a-quebec.php

le Soleil

4 janvier 2016

Résumé de l’article

Alors qu'une première famille de quatre réfugiés
syriens arrivait à Québec à la fin décembre et
accaparait l'attention dans la capitale depuis,
une seconde a été prise en charge par le Centre
multiethnique de Québec, le 1er janvier.

Formée de deux adultes et de cinq enfants, cette
autre famille est la deuxième à s'établir à Qué-
bec depuis l'implantation des plans d'accueil aux
réfugiés mis en place cet automne par les gou-
vernements provincial (septembre) et fédéral
(novembre).

Pour les aider à démarrer leurs nouvelles vies,
le groupe est encadré par le Centre multieth-
nique de Québec (CMQ), organisme partenaire
du ministère québécois de l'Immigration, de la
Diversité et de l'Inclusion.

le Soleil

6 janvier 2016
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201601/10/01-4938413-des-macarons-pour-collecter-des-fonds-pour-les-refugies.php

Résumé de l’article

Après les banderoles sur Henri-IV et la mise en
place d'un comité d'accueil permanent, les sym-
pathisants du mouvement «Bienvenue aux réfu-
giées» de la capitale se lancent dans une
collecte de fonds au profit du Centre multieth-
nique de Québec. Une contribution lancée par
une citoyenne désolée par le «manque d'ouver-
ture dont ont fait preuve certains citoyens de la
ville de Québec» envers les réfugiés syriens.

Le projet de Miléna Babin, une résidente de 
Limoilou, a pris naissance en décembre
lorsqu'elle est tombée par hasard sur une image
créée par l'illustratrice montréalaise Élise Gravel.
On y voit un oiseau portant dans son bec un 
rameau d'olivier, symbole de paix. Juste à côté,
il est écrit «Bienvenue aux réfugiés.es» en fran-
çais et «Bienvenue à vous!» en arabe.

http://www.lapresse.ca/videos/201601/07/46-1-refugies-syriens-laccueil-au-centre-multiethnique-de-quebec.php/b79bd8ddc8b54916ad4b97692bd81079

le Soleil

7 janvier 2016

Résumé du reportage

Réfugiés syriens- l’accueil au Centre multieth-
nique de Québec

Depuis le début de l’année 2016, le Centre 
multiethnique de Québec a accueilli 31 réfugiés
syriens, qui passent une semaine dans ses 
locaux avant de commencer leur nouvelle vie.

le Soleil

10 janvier 2016
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http://www.journaldequebec.com/2016/01/06/arrivee-dun-premier-groupe-de-refugies-syriens-a-quebec

Résumé de l’article

«Je suis tellement contente. On est en sécurité
ici et c’est ce que nous voulions.» La jeune
Wafa, 16 ans, qui fait partie du premier groupe
de réfugiés syriens pris en charge par l’État à 
débarquer à Québec, était tout sourire lorsqu’elle
a posé les pieds dans son nouveau patelin mer-
credi.

«Je me sens bien. Le gouvernement nous aide
beaucoup. [...] Je suis tellement heureuse de
vous rencontrer», a lancé en anglais l’adoles-
cente, qui a répondu à quelques questions des
journalistes à sa sortie de l’autobus, devant le
Centre multiethnique de Québec (CMQ), rue
Dorchester, un peu après 13h.

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201601/07/01-4937635-arrivee-des-refugies-syriens-le-centre-multiethnique-suffit-a-la-tache.php

le Soleil

7 janvier 2016

Résumé de l’article

Depuis le début janvier, les réfugiés syriens arri-
vent dans la capitale à un rythme que peut très
bien soutenir le Centre multiethnique de Québec
(CMQ), qui ne fonctionne pas encore à pleine
capacité.

Sur les 19 chambres que compte l'organisme du
quartier Saint-Roch, seulement 8 étaient occu-
pées jeudi. Depuis le début janvier, le Centre a
pris sous son aile 5 familles, pour un total de 31
réfugiés syriens. La ville de Québec doit en ac-
cueillir 230 en tout.

Le Journal de Québec

6 janvier 2016
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201601/10/01-4938413-des-macarons-pour-collecter-des-fonds-pour-les-refugies.php

Résumé de l’article

Les réfugiés syriens parrainés par l’État com-
mencent à arriver à Québec. Mais, pour l’instant,
leur nombre est nettement insuffisant pour justi-
fier qu’on recoure aux installations de la base de
Valcartier.

Jeudi, la porte-parole de la base a dit n’avoir « reçu
aucune demande officielle pour le moment ».
Valcartier a jusqu’à 2360 lits à offrir en cas de
débordement à Québec ou ailleurs au Canada.
Kingston joue le même rôle du côté de l’Ontario
et, là non plus, on n’a pas encore recouru aux
installations d’urgence.

Une trentaine de réfugiés syriens sont arrivés à
Québec ces derniers jours. Mais, avec ses 80
lits d’urgence, le Centre multiethnique a ample-
ment d’espace pour les recevoir.

http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/01/06/007-syriens-quebec-prise-en-charge-public.shtml?isAutoPlay=1

Radio-canada

7 janvier 2016

Résumé du reportage

Après une première famille cette fin de semaine,
quatre autres familles syriennes prises en
charge par l'État sont accueillies à Québec mer-
credi au Centre multiethnique. En tout, 24 per-
sonnes sont arrivées à bord d'un autobus.

À son arrivée à Québec, une adolescente de 16
ans, Wafa, et ses parents se sont montrés ravis
et soulagés d'être enfin arrivés après un long
voyage.

« Le gouvernement nous aide tellement. Je suis
si contente. C'est sécuritaire ici. C'est ce que
nous voulons [traduction de l'anglais] », dit Wafa.

Le Devoir

8 janvier 2016


