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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1014745/refugies-inquiets-apres-attentat-quebec

Résumé de l’article

Des réfugiés récemment arrivés à Québec ne
sont pas rassurés après la fusillade meurtrière
survenue dans une mosquée dimanche dernier.

Le Centre multiethnique de Québec est inter-
venu cette semaine auprès d'un nombre plus
élevé de nouveaux arrivants, qui ont exprimé
des inquiétudes.

Radio Canada

3 février 2017

Février 2017

http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_Heure/2012-2013/chronique.asp?idChronique=428122

Résumé du reportage audio

La dernière semaine fut chargée en émotions
pour tous en raison de l'attentat survenu di-
manche soir. Dominique Lachance, directrice du
Centre multiethnique de Québec, tente avec son
équipe de rassurer les communautés durement
touchées par ce drame.

Radio Canada

3 février 2017
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1016331/employe-centre-multiethnique-attentat-quebec-soutien-familles

Résumé de l’article

Deux semaines après l'attentat qui a fait six
morts au Centre culturel islamique de Québec,
le gouvernement provincial débloque une enve-
loppe de 50 000 $ pour venir en aide directement
aux endeuillés. L'argent servira à l'embauche
d'une personne dont l'emploi du temps sera 
entièrement consacré au soutien de la commu-
nauté musulmane.

Le Soleil révélait samedi matin que cette somme
serait envoyée au cours des prochains jours au
Centre multiethnique de Québec, auquel l’em-
ployé sera rattaché pendant une année.

Radio Canada

11 février 2017

Février 2017

https://www.quebechebdo.com/actualites/2017/2/11/un-nouvel-employe-au-gouvernement-pour-a-4735215.html

Résumé de l’article

Le ministre responsable de la Capitale-Natio-
nale, François Blais, avait récemment promis
des mesures d'aides aux familles des victimes
de l'attentat à la moquée de Québec. Parmi ces
mesures, le gouvernement du Québec embau-
chera une personne dont la tâche sera de guider
les familles vers les ressources disponibles, c'est
ce qu'a appris le quotidien Le Soleil, hier.

Québec Hebdo

11 février 2017
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1040319/centre-multiethnique-quebec-journee-internationale-refugies

Résumé du reportage

Le Centre multiethnique de Québec a ouvert ses
portes au public, samedi, pour faire découvrir la
réalité des réfugiés qui mettent les pieds dans la
capitale pour la première fois. À travers un par-
cours de quelques heures, les participants ont
pris connaissance de l'ampleur du défi auquel
sont confrontés les réfugiés.

Radio Canada

17 juin 2017

https://www.quebechebdo.com/actualites/2017/6/18/bienvenue-au-quebec--le-centre-multiethnique-ouvre-ses-portes.html

Québec Hebdo

18 juin 2017

Résumé du reportage

Le Centre Multiethnique de Québec (CMQ) a ou-
vert ses portes, samedi, afin d’expliquer l’inté-
gration de ces derniers, à compter du premier
jour. La population était invitée à se mettre dans
la peau d’un réfugié et d’un immigrant lors de
leur arrivée au Québec.

Juin 2017
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https://www.lesoleil.com/actualite/le-centre-multiethnique-de-quebec-perd-le-quart-de-son-budget-f1b1a2d07b73ba770d693d1b98e519e0

Résumé de l’article

Le budget du Centre multiethnique de Québec
est amputé de près du quart. Il revient à ce qu'il
était en 2013, soit avant l'arrivée importante de
Syriens. Ces coupes arrivent à un moment où
l'ambiance est «morose» dans la Capitale-
Nationale, où une montée de la droite se fait
sentir, déplore la directrice du Centre, Dominique
Lachance.

Le Soleil

21 juin 2017

https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/le-centre-multiethnique-de-quebec-retrouve-son-budget-ae45f505aac7b62d4627ea147d74119e

Le Soleil

21 juin 2017

Résumé de l’article

Moins de 24 heures après la diffusion de la nou-
velle que le Centre multiethnique perdait le quart
de son budget, la ministre de l'Immigration, 
Kathleen Weil, a annoncé que celui-ci serait 
rétabli.

C'est la porte-parole de l'opposition en matière
d'immigration et de communautés culturelles, la
députée péquiste Carole Poirier, qui avait sou-
levé cette question mercredi en chambre tout en
dénonçant ces coupes.

Juin 2017
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Juillet 2017

Résumé de l’article

Quatre groupes de nouveaux arrivants décou-
vriront Québec à travers l’apport des immigrants
qui s’y sont installés avant eux.

Au fil du circuit, on mettra l’accent sur le rôle des
immigrants dans l’édification de la Ville de Qué-
bec et de son patrimoine, explique l’ethnologue
et agent de développement culturel pour les 
Habitations du Centre multiethnique de Québec
(CMQ), Robinson Ngametche. Le projet qu’il a
monté de toutes pièces se veut « une invitation
à prendre conscience que le [patrimoine] de la
Ville de Québec les concerne aussi, qu’il faut
qu’ils se l’approprient et qu’ils comprennent qu’ils
ont leur rôle à jouer ».

Québec Hebdo

1 juillet 2017
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http://www.journaldequebec.com/2017/08/11/la-ville-de-quebec-pourrait-definitivement-accueillir-des-migrants-dit-joel-lightbound

Le Journal de Québec

11 août 2017 

Résumé de l’article

À l’instar de Montréal, la Ville de Québec pourrait
«définitivement accueillir» des migrants selon le
député de Louis-Hébert, Joël Lightbound.

«Je pense que oui, on pourrait accueillir des ré-
fugiés et des migrants ici à Québec, définitive-
ment», a admis le député de Louis-Hébert
lorsqu’il a été questionné sur le dossier de la
vague migratoire d’Haïtiens qui fuient les États-
Unis, en marge d’un point de presse, vendredi.

Août 2017

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/34976/migrant-immigration-haitien-demandeur-asile-refugie-lachance

Radio Canada

18 août 2017 

Résumé reportage audio

Selon des chiffres fournis jeudi par la Gendar-
merie royale du Canada (GRC) et l'Agence des
services frontaliers (ASFC), plus de 10 000 
demandeurs d'asile ont été interceptés au Qué-
bec après avoir illégalement franchi la frontière
canado-américaine depuis le début de l'année.
Une situation que suit de près Dominique 
Lachance, directrice du Centre multiethnique de
Québec.
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https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/36183/dominique-lachance-multiethnique-quebec

Radio Canada

29 août 2017 

Résumé du reportage audio

L'immigration prend de plus en plus de place
dans les discussions, dans les débats et dans
l'actualité depuis l'an dernier, avec notamment
l'arrivée au Canada de réfugiés syriens. 

Pour Dominique Lachance, directrice du Centre
multiethnique de Québec, cette place accrue
que prend les enjeux migratoires dans l'espace
public est une nouveauté.

Août 2017
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https://www.quebechebdo.com/actualites/societe/2017/9/19/wartin-pantois-defend-le-cote-accueillant-de-quebec-dans-un-nouv.html

Québec Hebdo

19 septembre 2017 

Résumé de l’article

STREET ART. L’artiste Wartin Pantois a de nou-
veau utilisé ses talents pour cette fois-ci rendre
éloge au caractère accueillant de la capitale. 
Un collage représentant des immigrants et des
travailleurs de l’ombre a été installé sur un mur
du Centre multiethnique de Québec, ce matin.

Septembre 2017

http://www.journaldequebec.com/2017/09/19/les-signalements-en-hausse-a-la-dpj-dans-les-familles-dimmigrants

Résumé de l’article

L’arrivée d’immigrants dans la région se fait sen-
tir à la DPJ, qui admet recevoir de plus en plus
de signalements issus de ces familles, ce qui
«complexifie» le travail des intervenants, selon
la Direction de la protection de la jeunesse pour
la Capitale-Nationale.

Le Journal de Québec

19 septembre 2017
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Septembre 2017

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1058467/budget-centre-multiethnique-quebec

Radio Canada

28 septembre 2017

Résumé de l’article

Craignant de voir son budget amputé, le Centre
multiethnique de Québec ne subira aucune cou-
pure budgétaire, assure la ministre de l'Immigra-
tion du Québec, Kathleen Weil.

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/40236/integration-immigration-organisme-weil

Radio Canada

28 septembre 2017

Résumé du reportage audio

Les organismes bénéficiant du Programme
réussir l'intégration ont vu leur budget pour la
prochaine année diminuer drastiquement. C'est
le cas du Centre multiethnique à Québec qui,
selon ce que nous apprend le journal Le Soleil,
a subi une baisse de 260 000$, soit le quart de
son budget annuel. Kathleen Weil, ministre de
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, 
annonce en primeur à Claude Bernatchez que
le programme sera révisé.
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https://www.lesoleil.com/actualite/immigration-reparer-les-pots-casses-en-region-01a7332f18b2e4193e6219e1aee59036

Résumé de l’article

À quelques semaines de la publication d’un rap-
port du bureau du Vérificateur général portant
sur la francisation et l’intégration des personnes
immigrantes, le ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion (MIDI) sent la soupe
chaude et injecte de nouvelles sommes pour
pallier sa perte d’expertise en région où il s’est
complètement déconnecté du terrain. 

le Soleil

24 octobre 2017

Octobre 2017
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https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/entrer-dans-la-danse-de-noel-7a067cd171eba8b4675d03a1d14ff04c

le Soleil

17 décembre 2017

Résumé de l’article

Chansons, danses et cultures d’un peu partout
dans le monde se sont croisées le temps d’un
repas de Noël, dimanche, au Club social Victo-
ria. Une occasion d’échanger pour quelque 500
nouveaux arrivants, mais également une occa-
sion pour le Centre multiethnique de Québec de
montrer le visage accueillant de la Capitale-
Nationale.

Qu’ils soient Syriens, Colombiens ou Congolais,
jeunes ou vieux, les nouveaux arrivants qui par-
ticipaient à la traditionnelle fête de Noël du 
Centre multiethnique de Québec, dimanche,
avaient le sourire contagieux. 

Décembre 2017

https://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/514576/depaysement-a-sainte-foy

Résumé de l’article

Dans les villes, plusieurs quartiers se distinguent
par leur diversité et l’histoire des gens qui y ont
élu domicile. Dans le troisième texte de cette
série, Le Devoir vous présente la carte postale
de Notre-Dame-de-Foy, à Québec, terre d’ac-
cueil de milliers de nouveaux Québécois. 

Le Devoir

4 décembre 2017
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http://www.tvanouvelles.ca/2017/12/17/les-syriens-de-quebec-surmontent-le-choc-culturel-1

Résumé du reportage

Des familles syriennes surmontent, lentement
mais sûrement, le choc culturel et la barrière lin-
guistique auxquels ils ont été confrontés depuis
leur arrivée en sol québécois.   

TVA Nouvelles

17 décembre 2017
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http://montrealgazette.com/news/local-news/interfaith-prayer-meeting

Montréal Gazette

29 janvier 2018

Résumé de l’article

Religion has divided Quebecers in the past, but
it brought people together Sunday night at an in-
terfaith prayer meeting to commemorate the six
men killed in last year’s attack on a Quebec City
mosque.

Janvier 2018

https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/rechauffer-les-coeurs-malgre-le-froid-c65537c424668b7b63a330bc616d6be7

le Soleil

29 janvier 2018

Résumé de l’article

Plus de mille personnes ont bravé un froid sibé-
rien lundi soir afin de se rappeler le souvenir des
six personnes décédées il y a un an dans la tue-
rie de la Grande Mosquée de Québec et de lan-
cer un message de paix.

Chaudement vêtus, certains tenant des chan-
delles à la main, ils se sont déplacés tout près
de la Grande Mosquée à Sainte-Foy pour ré-
chauffer le coeur des familles des victimes de la
tragédie malgré la froidure. 
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Janvier 2018

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080275/universitas-reee-ciblage-nouveaux-arrivants

Résumé de l’article

Le fournisseur de régime enregistré d'épargne-
études Universitas cible-t-il les nouveaux arri-
vants pour gagner des clients? Des immigrants
bénéficiaires de l'aide sociale se sont plaints
après avoir été incités à cotiser même s'ils n'en
avaient pas les moyens. Universitas dit ne pas
cautionner cette façon de faire, mais l'affaire por-
tée à l'attention de La Facture ne serait pas un
cas isolé.

Radio Canada

30 janvier 2018



REVUE DE PRESSE
du Centre multiethnique de Québec

Cette revue de presse recense les différents articles d’actualité que nous considérons pertinents et qui

sont accessibles via le Web. Ils contiennent les interventions ou les commentaires du Centre multiethnique

de Québec. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/06/28/plurielles-celle-qui-voulait-donner-la-parole-aux-femmes-et-lutter-contre-lintolerance

Résumé de l’article

Elisabeth Massicolli n’est pas une femme ordi-
naire. Suite aux terribles attentats survenus dans
la ville de Québec l’hiver dernier, la jeune femme
de 25 ans a voulu donner la parole aux femmes
qui n’ont pas toujours la chance de pouvoir 
s’exprimer haut et fort.

Depuis le mois de février, Elie travaille donc 
d’arrache-pied pour fabriquer «un recueil de
poésie engagée au féminin, bilingue et inclusif »
où toutes les femmes y ont leur place et ont enfin
un endroit où crier leur douleur.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1103239/jeunes-refugies-relevent-defi-cap-blanc-escaliers

Radio Canada

25 mai 2018

Résumé de l’article

Des dizaines de jeunes immigrants ancienne-
ment réfugiés ont gravi les centaines de
marches du mythique escalier du Cap-Blanc
vendredi matin.

Pour cette occasion, l'escalier a été transformé
en véritable parcours du combattant, l'occasion
d'en connaître plus sur la réalité des jeunes im-
migrants.

le Journal de Montréal

28 juin 2017

Mai - Juin 2018


