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NOTRE NOUVELLE
INFOLETTRE
Pour mieux connaître
les services et les activités
du CMQ et des HCMQ

PRÉSENTATION DE L’INFOLETTRE
PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
« Bonjour à toutes et à tous,
Au nom de toute l’équipe du Centre multiethnique de Québec (CMQ) et
des Habitations du Centre multiethnique de Québec (HCMQ), je suis
heureuse de vous partager notre premier numéro de l’infolettre.
L’objectif de l’infolettre est de mettre en lien l’ensemble des acteurs
concernés par les actions du CMQ et des HCMQ et de vous informer
des dernières nouvelles concernant nos services et nos projets.
Je souhaite également partager avec vous la richesse de la diversité
culturelle que nous avons l’immense privilège de côtoyer tous les jours
au travers des parcours de vie des personnes issues de l’immigration.
Ce travail d’accueil et d’accompagnement des nouveaux arrivants ne
serait pas possible sans le travail exceptionnel de notre équipe permanente, de nos bénévoles et de nos interprètes, ainsi que du soutien de
nos précieux partenaires.
En espérant que la lecture vous apportera savoir et sourire !
Bonne lecture ! »

Natacha Battisti
Directrice générale
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Statuts et catégories
d’immigration 101 :
ce que vous devez savoir
IMMIGRATION PERMANENTE

101

Personne détenant un permis de séjour à durée indéterminée
■ Regroupement familial :
Personne ayant été parrainée par un proche parent (époux, conjoint, adoption, parrainage).
■ Immigration économique :
Personne sélectionnée en fonction de ses compétences et de ses caractéristiques socioprofessionnelles afin de contribuer à l'économie (travailleurs qualifiés, investisseurs, entrepreneurs, travailleurs autonomes).
■ Réfugiés :
Personne reconnue à titre de réfugié par le Canada selon la Convention de Genève et toute
personne vivant une situation nécessitant une protection. Les réfugiés sélectionnés à l'étranger
arrivent au Québec avec la résidence permanente.

IMMIGRATION TEMPORAIRE
Personne détenant un permis de séjour à durée limitée,
à la fin duquel ils doivent retourner dans leur pays

Durant la dernière année,
le CMQ a accueilli près de
1 000 personnes immigrantes
pour toutes catégories
confondues.

■ Travailleurs temporaires :
Personne autorisée à travailler pour une période limitée et qui quittera le territoire à l'expiration
de son permis sauf si ce dernier est prolongé ou change de statut.
■ Étudiants étrangers :
Personne autorisée à étudier pour une période limitée et qui quittera le territoire lorsque son
permis d'étude est expiré sauf si ce dernier est prolongé ou change de statut.
■ Cas humanitaire :
Personne autorisée à rester sur le territoire pour des motifs d'ordre humanitaire (demandeurs
d'asile en attente d'un statut).
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Notre équipe s’agrandit !
Nous sommes heureux d'accueillir plusieurs nouveaux membres dans notre équipe
depuis 2020. Voici quelques nouveaux postes qui ont été créés afin d'offrir des services
encore plus adaptés à la réalité d'aujourd'hui :
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Réseau des agent.e.s en milieu interculturel (RAMI) - francisation et jeunesse 15-25 ans
RAMI - Intervention enfance et famille (cas complexes)
RAMI - Travail social
Chargé.e des activités
Chargé.e de projet des demandeurs d'asile
Intervention sociale à l'immigration économique et familiale (cas complexes)
Intervention en soutien parental et petite enfance 0-5 ans
Intervention en soutien aux hommes
Travail social pour l'accueil et intégration des réfugiés
Responsable des ressources humaines
Responsable au financement et au développement philanthropique
Soutien administratif aux services de bénévolat et interprétariat

Le CMQ et ses Habitations sont fiers de compter sur une équipe dévouée et spécialisée
en relations interculturelles pour soutenir les nouveaux arrivants.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question :

www.centremultiethnique.com/cmq/repertoire-du-personnel.html
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PRÉSENTATION DU CAMP D’ACCUEIL
DU CENTRE MULTIETHNIQUE

Grâce au soutien financier des Alliances pour la solidarité de la Capitale-Nationale et en partenariat avec
le YMCA, la Maison des enfants de St-Roch et le
Pignon bleu, le Camp d’accueil du Centre multiethnique de Québec entame sa deuxième année. Créé
par l’équipe du Réseau des Agents en Milieu interculturel (RAMI) du CMQ, le projet de Camp d’accueil a
pour objectif de répondre aux besoins de socialisation
et de soutien à l’intégration scolaire chez les jeunes
issus de l’immigration âgés de 5 à 16 ans. Cette
année, ce sont 22 jeunes et 24 parents qui participent
au camp d’accueil.
Composé d’une équipe de six employé.e.s qui favorise une approche interculturelle, le camp spécialisé
comporte également un volet destiné aux parents
visant à les sensibiliser, par des ateliers, aux codes

socioculturels d’ici. Durant cinq semaines, le camp
d’accueil permettra aux jeunes et aux parents de vivre
leur première expérience de socialisation à Québec
en participant à une variété d’activités interculturelles
et d’intégration sociolinguistique, dont des ateliers de
lecture, de l’accompagnement ludique et des sorties
planifiées.
« L’après-midi, dans les autres groupes, souvent on
se sent à l’écart des autres. Mais le matin, avec vous
au camp d’accueil, on se sent inclus, à notre place. »
- Héritié, 8 ans.
« Le camp nous permet de côtoyer les jeunes dans
un contexte moins rigide que le cadre scolaire.
Les jeunes sont différents l’été, c’est plaisant de les
voir sous un autre regard. » - Andrée-Anne, monitrice
du camp d’accueil.
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Expo
REGARD
sur des

FAMILLES

de partout et d’ici à la fois
Photographies et textes :
Stéphanie Arsenault

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons l’exposition « Regards
sur des familles de partout et d’ici à la fois » pour souligner le 60e anniversaire
du Centre multiethnique de Québec. Grâce à la précieuse collaboration de
madame Stéphanie Arsenault et l’Équipe de recherche en partenariat sur la
diversité culturelle et l’immigration dans la région de Québec (ÉDIQ), nous
avons pu réaliser le projet « Regards sur des familles de partout et d’ici à la
fois ». Cette exposition vise à mettre en valeur la place, la contribution et la
diversité des familles immigrantes établies dans la région de Québec. Elle a
également pour objectif de mettre en évidence l’humanité commune qui nous
unit, au-delà de nos différences.
Cette exposition comprend 29 portraits familiaux originaires de 25 pays
différents et qui sont tous établis dans la grande région de Québec.
Nous vous invitons à découvrir cette exposition à travers les magnifiques
photographies et d’en apprendre davantage sur l’histoire de toutes ces
familles immigrantes qui représentent aujourd’hui notre société.
Bonne exposition et n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires !
Pour visiter l’exposition :

www.centremultiethnique.com/activites/exposition.html
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Impliquez-vous avec nous
Vous souhaitez soutenir le CMQ et participer à nos activités ?
Joignez-vous à notre équipe de bénévoles et contribuez à soutenir
l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants.

www.centremultiethnique.com/activites/benevolat.html

Donner au CMQ, c’est contribuer
à une société inclusive
Aidez-nous à continuer à faire une différence auprès des nouveaux arrivants en donnant au CMQ.
Vos dons font une réelle différence. Merci de votre générosité !

www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/centre-multiethnique-de-quebec-inc/

