
REVUE DE PRESSE
De janvier à mars 2016

Centre multiethnique de Québec

200, rue Dorchester, Québec (QC) G1K 5Z1
Tél. : 418 687-9771  •  Téléc. : 418 687-9063

info@centremultiethnique.com
www.centremultiethnique.com



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. 

Janvier - Février - Mars 2016

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
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http://www.newswire.ca/fr/news-releases/parcours-dintegration-des-refugies---les-ministres-kathleen-weil-et-francois-blais-rencontrent-les-organismes-parte-
naires-de-la-region-de-quebec-pour-laccueil-lintegration-et-la-francisation-des-refugies-565028391.html

Résumé de l’article

La ministre de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion, Mme Kathleen Weil, en compagnie
du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, M. François Blais,
et du député de Jean-Talon, M. Sébastien
Proulx, a rencontré aujourd'hui des organismes
de parrainage, d'accueil et d'intégration de la ré-
gion de Québec qui soutiennent les personnes
réfugiées dans leurs démarches. 

Des familles de personnes réfugiées récemment
arrivées à Québec étaient également présentes.

le Soleil
11 janvier 2016

Résumé de l’article

Près de 25 personnes se sont réunies lundi soir
à la librairie La Page Noire dans Saint-Roch pour
jeter les bases de l'organisme Bienvenue aux
Réfugiés - Ville de Québec dont la mission sera
de lancer un message proréfugiés appuyé par
des actions politiques.

«Notre but est de mettre sur pied un collectif per-
manent qui ira au-delà que le cas des réfugiés
syriens», explique François Deschamps, orga-
nisateur de l'initiative. «Nous souhaitons tenir
des campagnes d'information et de sensibilisa-
tion sur ce qu'est la vie dans un camp de réfu-
giés, être présents dans les institutions
publiques et scolaires et tenir des conférences.»

Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
12 janvier 2016

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201601/11/01-4938868-un-groupe-cree-pour-livrer-un-message
prorefugies.php?_branch_match_id=215463711748457148

PARCOURS D'INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS 

Les ministres Kathleen Weil et François Blais
rencontrent les organismes partenaires de la
région de Québec pour l'accueil, l'intégration
et la francisation des réfugiés
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http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/460513/plint-chaud-monsieur-l-interprete

Résumé de l’article

Neji Khedhiri est l’un des résidants de Québec
qui connaissent le mieux les réfugiés syriens 
arrivés ces dernières semaines. Interprète ara-
bophone pour le Centre multiethnique, ce Tuni-
sien d’origine est un témoin privilégié de leurs
peurs, mais aussi de leur détermination à refaire
leur vie ici. Entretien.

Le Devoir
13 janvier 2016

Résumé de l’article

Le Québec n’a pas réussi à atteindre l’objectif
qu’il s’était fixé, soit d’accueillir 3650 réfugiés sy-
riens avant la fin de 2015. À ce jour, quelque
2800 réfugiés syriens ont posé le pied au Qué-
bec, soit environ 75 % de l’objectif.

Québec avait même envisagé d’en recevoir
jusqu’à 5700 avant Noël, si Ottawa allait de
l’avant avec son projet d’ouvrir les portes à
25000 réfugiés en un temps record avant la fin
de 2015. L’échéance fédérale a finalement été
reportée à la fin du mois de février.

La ministre de l’Immigration, Kathleen Weil, était
quand même enchantée, mardi, de constater le
travail accompli au cours des derniers mois.

Le Devoir
18 janvier 2016

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/460052/refugies-syriens-le-quebec-n-a-pas-encore-atteint-l-objectif-fixe
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http://www.journaldequebec.com/2016/01/26/100-refugies-syriens-de-plus-a-quebec-dici-la-fin-de-fevrier

Résumé de l’article

D’ici la fin de février, la ville de Québec accueil-
lera 330 réfugiés syriens, soit 100 de plus que
les 230 prévus initialement dans le plan du gou-
vernement provincial.

Le chiffre de 230 réfugiés a été communiqué par
le gouvernement du Québec à la fin de novem-
bre 2015. Il a suscité la surprise des observa-
teurs tant il semblait bas par rapport aux
projections avancées par le maire Labeaume.

Lundi, le Centre multiethnique de Québec
(CMQ) a appris qu’un total de 330 Syriens est
attendu en ville d’ici le 29 février. «Ça va bien.
J’ai l’impression qu’on est maintenant dedans.
On commence à sentir le rythme s’installer», a
indiqué Dominique Lachance, directrice du
CMQ.

Le Devoir
22 janvier 2016

Résumé de l’article

Le gouvernement Trudeau a presque atteint la
moitié de son objectif d’accueil de réfugiés 
syriens, plus de 12 000 demandeurs d’asile
ayant mis les pieds au Canada depuis novembre
sur les 25 000 qu’espère accueillir Ottawa d’ici
le mois de mars. Mais si la cadence va bon train,
le fédéral se retrouve en revanche à devoir pren-
dre en charge une plus grande part de ces mil-
liers de réfugiés.

Jeudi matin, près de 4900 réfugiés syriens pris
en charge par le gouvernement étaient arrivés
au Canada, 6800 autres parrainés par des 
familles ou des organismes privés et 760 en par-
rainage mixte.

Le Journal de Québec
26 janvier 2016

http://www.ledevoir.com/politique/canada/460964/refugies-syriens-pres-de-la-moitie-de-l-objectif-est-atteint
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http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/02/29/007-accueil-refugies-syriens-ville-quebec-fevrier-2016.shtml

Résumé de l’article

La Ville de Québec aura atteint d'ici quelques 
semaines sa cible d'accueil de 330 réfugiés 
syriens, telle que revue à la fin janvier dans le
programme de prise en charge de réfugiés par
l'État québécois.

L'objectif d'accueil est passé de 230 à 330 réfu-
giés à la demande du gouvernement du Qué-
bec. Le Centre multiethnique de Québec (CMQ),
qui prend en charge les réfugiés, n'aura aucun
problème à atteindre cet objectif, affirme Domi-
nique Lachance, directrice du CMQ.

Le Journal de Québec
18 février 2016

Résumé de l’article

Alors que la cadence de l’arrivée des réfugiés
syriens à Québec s’accélère, le Centre multieth-
nique de Québec (CMQ) cherche à dénicher
d’immenses logements pouvant accueillir des 
familles de six, sept et parfois même huit 
enfants.

«URGENT! Nous sommes à la recherche de
très grands logements (6 et demi et plus) pour
loger des familles réfugiées qui ont plusieurs 
enfants», pouvait-on lire mercredi sur la page
Facebook du CMQ, organisme chargé de coor-
donner l’installation des réfugiés dans la capitale
nationale.

Radio Canada
29 février 2016

http://www.journaldequebec.com/2016/02/18/refugies-syriens-le-cmq-cherche-a-denicher-dimmenses-logements
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http://www.ledevoir.com/politique/canada/463825/ottawa-pourrait-payer-les-frais-de-transport-de-tous-les-refugies

Résumé de l’article

Le traitement de faveur accordé aux réfugiés 
syriens pourrait bientôt être élargi à tous les 
demandeurs d'asile parrainés. Le gouvernement
libéral envisage d'assumer les frais de voyage
de tous les réfugiés pris en charge par le fédéral
ou le secteur privé qui viennent au Canada 
refaire leur vie.

Dans le cadre de sa campagne d’accueil de mil-
liers de réfugiés syriens, le gouvernement de
Justin Trudeau a exempté ces derniers des
coûts associés à leur transport au pays. Le mi-
nistre de l’Immigration et des Réfugiés, John
McCallum, avait indiqué qu’il songeait à étendre
cette exception aux 3000 Syriens arrivés avant
l’entrée en fonction de son gouvernement, début
novembre.

Le Devoir
19 février 2016

Résumé de l’article

Les nouveaux réfugiés venus refaire leur vie au
Canada verront à nouveau leurs soins de santé
couverts par Ottawa. Le gouvernement libéral
annule la réforme à géométrie variable mise en
place par les conservateurs. Une « bonne nou-
velle » saluée par les intervenants auprès de ré-
fugiés, qui notent toutefois que le système
d’antan était néanmoins imparfait.

À compter du 1er avril, les demandeurs d’asile
auront accès aux mêmes soins de santé que les
Canadiens qui ont recours à l’aide sociale —
services hospitaliers et médicaux de base, mé-
dicaments sous ordonnance, soins dentaires
d’urgence.

Le Devoir
24 février 2016

http://www.ledevoir.com/politique/canada/463478/ottawa-assumera-de-nouveau-les-soins-de-sante-pour-tous-les-refugies
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http://www.journaldequebec.com/2016/02/26/sam-hamad-rend-visite-aux-refugies

Résumé de l’article

«Si ça a bien fonctionné pour moi, ça va bien
marcher pour vos enfants».

C’est avec ces mots rassurants que le ministre
Sam Hamad, lui-même immigrant d’origine 
syrienne, s’est adressé dans un arabe parfait à
quelques familles de réfugiés syriens réunies au
Centre multiethnique de Québec. La rencontre
d’environ une heure, à laquelle Le Journal a as-
sisté vendredi en fin d’après-midi, a permis au
ministre responsable de la Capitale-Nationale de
prodiguer ses conseils.

Miléna Babin
26 février 2016

Résumé de la vidéo

Campagne de sensibilisation « Bienvenue aux
réfugié.es » dans la ville de Québec via la vente
de macarons nés d’une illustration d’Elise Gra-
vel. Les dons volontaires sont remis au Centre
Multiethnique de Québec. 

Le Journal de Québec
26 février 2016

https://vimeo.com/156606891
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201603/01/01-4956271-lobjectif-de-225-refugies-atteint-a-quebec.php

Résumé de l’article

Au moment où le Canada a atteint son objectif
d'accueillir 25 000 réfugiés syriens, 225 d'entre
eux, parrainés par l'État, sont installés dans la
région de Québec.

Ce nombre est en phase avec les prévisions an-
noncées en novembre pour la capitale.

«Toutes nos familles ont été logées rapide-
ment», a indiqué au Soleil Serif Pervanic, inter-
venant dans l'accueil des réfugiés au Centre
multiethnique de Québec. 

Chaque famille a passé une moyenne d'une se-
maine dans les logements du Centre multieth-
nique, rue de la Couronne.

Radio Canada
2 mars 2016

Résumé de l’article

Les quelque 25 000 réfugiés syriens arrivés au
Canada depuis l'automne dernier sont répartis
dans environ 250 communautés au pays, petites
et grandes. Au Québec toutefois, les réfugiés
sont davantage regroupés : leurs nouveaux
foyers se trouvent dans les 13 villes ciblées par
le gouvernement. 

C'est l'Ontario qui accueille le plus de réfugiés
syriens depuis le 4 novembre. Sur les 25 000 fai-
sant partie du plan du fédéral, 10 186 se retrou-
vent dans cette province. Les réfugiés se
concentrent dans les grandes villes comme 
Toronto, Ottawa, Windsor, London et Hamilton,
mais quelque 100 autres municipalités en 
accueillent également.

le Soleil
1 mars 2016

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/03/02/001-refugies-syriens-canada-quebec-repartition-villes-accueil-prive-public.shtml
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http://impactcampus.ca/international/des-macarons-porteurs-despoir/

Résumé de l’article

Afin de permettre aux citoyens de Québec de
militer pacifiquement pour la cause des réfugiés
syriens, une ancienne étudiante de l’UL, Miléna
Babin, a décidé il y a quelques semaines de dis-
tribuer des macarons spécialement conçus pour
l’occasion. Déjà, plusieurs des 3000 items pro-
duits ont trouvé preneur : un succès auquel elle
ne s’attendait pas.

« Les réfugiés n’ont pas choisi de vivre en zone
de guerre. Ils ont dû quitter leur pays pour assu-
rer leur survie. Ils y ont laissé leur vie entière et
des membres de leur famille. Ils avaient des mai-
sons, des métiers, une vie sociale, des projets.
Maintenant, ils ont le désir de recommencer leur
vie et le courage de nous demander de l’aide.

Le Journal de Québec
3 mars 2016

Résumé de l’article

La tempête de l’année, observée mercredi à
Québec, n’a pas fait peur à Mohammed. Per-
sonne ne pouvait empêcher ce réfugié syrien de
cinq ans, véritable boule d’énergie arrivée au
pays il y a un mois, de s’amuser dans l’abon-
dante neige extérieure.

«Je ne voulais pas que les enfants sortent à
cause des mauvaises conditions météorolo-
giques, mais ils ont beaucoup insisté. C’est la
première fois qu’ils voyaient autant de neige»,
raconte la mère, Faten, en montrant trois de ses
quatre enfants.

Impact Campus
8 mars 2016

http://www.journaldequebec.com/2016/03/03/des-refugies-en-plein-blizzard
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http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/03/01/008-campagne-accueil-refugies-quebec-video-sensibilisation.shtml

Résumé de l’article

Un groupe de personnalités de Québec, musi-
ciens, auteurs, poètes, cinéastes, participe à une
campagne de sensibilisation dans le but d'amas-
ser des dons pour les nouveaux arrivants. Safia
Nolin, David Desjardins, Catherine Dorion,
Webster, Samuel Matteau, Yolande Okia-Picard,
The Seasons, entre autres, prêtent leur image à
la cause dans une courte vidéo diffusée sur les
réseaux sociaux.

La population y est invitée à se procurer un ma-
caron « Bienvenue aux réfugiées », disponible
chez des commerçants de Québec, moyennant
une contribution volontaire. Les fonds amassés
seront remis au Centre multiethnique, qui 
accueille les réfugiés à Québec, explique Miléna
Babin, instigatrice de la campagne de sensibili-
sation. 

Le Journal de Québec
4 mars 2016

Résumé de l’article

Même s’il reconnaît que «tout n’est pas parfait»,
le Centre multiethnique de Québec (CMQ), 
responsable de l’accueil des réfugiés syriens,
assure que le suivi des nouveaux arrivés se fait
de façon assidue.

Vendredi, Le Journal rapportait que plusieurs fa-
milles syriennes se sentaient abandonnées à
leur sort une fois que le CMQ les a installées
dans des appartements. Même si chacun des 
logements est doté de lits, de matelas, d’un 
réfrigérateur, d’une cuisinière, d’un service de
vaisselle et d’une salle à manger (table et
chaises), des réfugiés s’estiment délaissés par
les structures d’accueil.

Radio Canada
1 mars 2016

http://www.journaldequebec.com/2016/03/04/refugies-syriens-le-centre-multiethnique-de-quebec-se-defend
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Radio Canada
1 mars 2016

Résumé audio

Le 25 000e réfugié de Syrie est entré au 
Canada dimanche. Pour la grande région de
Québec, c'est plus de 200 Syriens qui sont arri-
vés jusqu'ici. À terme, ce seront 330 réfugiés qui
viendront s'établir à Québec. 

On dresse le bilan de cette première vague 
d'accueil avec Dominique Lachance, directrice
générale du Centre Multiethnique de Québec.

http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_heure/2013-2014/archives.asp?date=2016-03-01


