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SHERBROOKE - Au monÌent où
lhcnralité intemationale fait quoti-
diennement état de conllits violents
entre peuples de différentes culnL
res ou religions, le Buffet intercul-
turel (anciennement le Buffet des
nations) sävérait un bel exemple que
la communication est au centre des
bonnes relations, selon la directrice
au Service d aide arx Néo-C,a¡radiens
(SANC).

Près de 800 personnes, bénévoles
compris, provenant d'une trentai-
ne de pays étaient rassemblées au
Cégep de Sherbrooke samedi lors de
la 45e édition du Buffet aûn de tisser
des liens avec des concitoyens.

< On est très contents d'avoir
autant de personnes de natio-
nalités différentes, parce que ça
prouve qu'elles peuvent cohabiter
de façon hatmonieuse, se réiouit
Mercedes Orellana. C'est aussi une
preuve que les efforts faits par le
milieu pour rapprocher les gens
fonctionnent. "F,n2Ûl4-l5,le SANC a accueilli
environ 800 personnes prove-
nant de 54 pays différents en plus
dhvoir rccours au service de plus
de 130 bénévoles, et quelque
t00 interprètes impliqués dans
30 langues. C'est 95 ateliers liés à
l'intégration sociale et 134 place-
ments en emploi. Le SANC en est
également à la deuxième année
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Près de 8OO personnes, bénévoles compr¡s, provenantd'une trenta¡ne de pays
étaientrassembléessamediauCégepdeSherbrookelorsdela4Seéditiondu
Buffet af¡n de t¡sser dès l¡ens avec des conc¡toyens, permettant au serv¡ce
d'a¡de aux Néo-Canadiens d'amasser près de 2O OOO$, -pHorospEcrREMÉDra,
MARIE-LoUBÉLAND

d'un projet-pilote de ûois a-ns favo-
risant le iumelage et le réseautage
de familles d'immigrants à des
familles québécqises. Les quelque
20 000 $ amassés lors du Buffet per-
mettront de maintenir le cap vers
les objectifs qu'il s?tait donnés en
2014.

< Le projet consiste à faciliter
I'entrée en relation des nouveaux
arrivants, tout simplement. Mieru
on connaît la culture québécoise,
mieux on peut la comprendre et
mieux on peut s'y adapter. Sur le
plan humain, on peut aussi établi¡
des contacts plus signiftcatifs. On
souhaite jumeler une cinquantai-
ne de familles au terme du projet;
on en a près de 20 en ce moment D,

mentionne Mme Orellana.
n Au-delà de la langue, le réseau

joue pour beaucoup lorsqu'il
s'agit de s'intégrer et éventuelle-
ment dbbtenir un emploi. Si les

nouveaux arrivants sont jume-
lés, ce sont des personnes qui
s'aioutent à leur réseau et qui
pourront leur faire rencÕntrer
dãutres gens. Ça brise la glace et
ça accélère les rapprochements
interculturels. >

Participant au Buffet, la minis-
tre provinciale de l'Immigration
Kathleen Weil s'est dite tÌès fiè-
re d'assister à < un événement
incontournahle D.

o Avec les Traditions du monde,
c'est l'un des plus beaux événe-
ments au Québec. Ça reflète la
solidarité que les Sherbrookois
ressentent envers les nouveaux
arrivants. Ils font tout pour bien
les encadrer et bien les accom-
pagner. Dans le cas des réfugiés
syriens lls ont ioué un ¡ôle extra-
ordinaire, tout comme avec la
famille de Raïf Badawi. Ça me
rend très fière d'èfte ici. ,

< Bientôt, onva hire laplanification
pluriannuelle pour pouvoir rendre
publics les volumes de travailleurs
qualifiés et lesvolumes de réfugiés et
immigrants de tous les pals qubn va
admettre chaque année. Iæ dossier se
poußuit avec un effort important D,

a renchéri Mme Wei[, qui profitait
de son passage au Buffet intercultu-
rel pour saluer une famille syrienne
nouvellement arrivée au Canada.
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Iå ministre rappelle que son pro-

iet de loi 77 a été adopté au début
du mois dhwilet qu'il implique une

( Uengagement est maintenu D auprès des réfugiés syr¡ens
SHERBROOKE - Près de 2000 réfu- dimanche.
giés syriens demeurent à être
accueillis au Québec pour permetüe
au gouvemement d'atteindre lbbjec-
tif de 731X) qu'il sétait ûxé l'm demier.

Si la ministre de l'Immigration,
Kathleen Weil, admet que le r¡h-
me est moins soutenu qu'il l'était
au début du processus, elle aftrme
néanmoins que le nomhre de réfu-
giés accueillis < demeure stable ' et
que n ì'engagement est maintenu ".

( C'est certain que ce n'est pas
conrme au mois de décemhre, mais
l'engagement est maintenu et nous
sommes rendus à environ 5500 réfu-
giés dhccueillis 

", a-t-elle mentionné

période de mnsition.Ia nouvelle loi
permettait de remplacer le système
de sélection fondé surle principe du
( premier alrivé, premier servi r, au
profit d'une sélection basée sur le
modèle de la déclaration d'intérêt.
Ainsi, parmi les personnes qui sou-
haitent immiger âu Québec, seules
celles qui possèdent un profil répon-
dant auxbesoins du Québec seront
invitées à présenter une demande
formelle d'immigration. Ce systè-
me dewait réduire de façon consi-
dérable le délai entre la sélection et
l?tablissement au Québec des per-
sonnes immigantes.

< C'est une gande réforme et une

nouvelle façon de fonctionner. On
sait que ce n'est pas cette année ou
l'an prochain que la crise va se régler
en Syrie et on veut êne là pour aider
à moyen et long terme, tout comrne
on veut lêtre pour les réfugiés ou
immigmnts provenant d'autres pays.

( Le gouvernement fédéral veut
privilégier les personnes parrai-
nées ou en attente d'être parrai-
nées par leur famille et le Québec
a beaucoup de dossiers en attente.
Mais le gouvemement fédéral s'est
engagé à répondre aux attentes de
ces fmilles et auxattentes du Qué-
bec o, résume Mme Weil. cs¡ntes
BEAUDOIN
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Dållnltlon -Arracher avec la racine. [Fìguré] Tirer avec diffìculté d'un lieu
ou d'un état. S?xtirper: se sort¡r péniblement.

- Du latin extirpore, 'essoucher'.
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Accusant une moyenne d,âge de 50 ans, les écoles de la circonscription de
Saint-Franço¡s profiteront grandement des 3 Mg que le ministère de l'Éduca-
tion se prépare à investircet été dans des travaux de rénovation. Degauche à
dro¡te, M¡chael Murray, président de la Eastern Townsh¡p School Boãrd, yves
G¡lbert, président de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, Guy Hardy,
député de Saint-Franço¡s et G¡lles Normand, président de la Commission sco-
lairede laRégion-de-Sherbrooke. pHoroLArRrBUNE,flARysEcaaBoNñEAU

Le m¡nistère de I'Éducat¡on injecte 3 Mg
dans Ia santé des écoles de sá¡nt-François
MARYSE CARBONilEÂU
mcorbonneau@ lat r i bu ne,qc,ca

COATICOOK - Les commissions
scolaires de la circonscription de
Saint-François recewont 3,13 Mg,
lequel montant sera destiné à des
travaux de rénovation qui seront
effectués cet été dans 1S écoles de
niveaux primaire et secondaire.
Ainsi, sept écoles de la Com-

mission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke (CSRS) auront droit à
une enveloppe de 1,83 M$, dont
le tiers sera affectée à I école pri-
mai-re La Passerelle de Wateruille.
Pour sa part, les écoles Alexander
Galt et Lennoxville de la Eastern
Townships School Board (ETSB) se
partageront 725 700 $, alors que six
écoles de la Commission scolaire
des Hauts-Canrons (CSHC) rece-
lTont un total de 580 000 $, essen-
tiellement les écoles de Coaticook
Compton et Sainre-Edrvidge.

Ces rénovations comprennent
divers travaux de maintien, tels
que réfection de toitures, mise

aux normes de bâtiments, rem-
placement de p0rtes ct fenêtres,
amélioration de systèmes de
chau-ffage et rénovatio¡r d'installa-
tions sanitafues.

< Ces investissements s'inscrivent
dans notre vision de doter nos élè-
ves de milieux de vie sains et sécu-
ritaires dans lesquels ils pourront
se développeç sépanouh et réus-
sìr à l?cole 

", a panagé Guy Hardy,
député de Saint-Fran,-.ois.

< Il est important d'investir dans
nos écoles, dhutant plus dans les
régions oir les infrastrucn[es pro-
fitent à l'ensemble de la cr¡llectivité
à travers les ententes établies avec
les municip;rlités de notre territoirc
pour l'utilisation des plateau¡ spor-
tifs, salles de conférence, locaux
de classe et parcs-écoles, a tenu à
souligner Yves Gilbert, président
de la CSHC. Les sommes reçues
permettent ainsi à la commission
scolaire de contribuer au dévelop-
pement socio-économique de sa
reglon. )

Le président de la CSRS, Gilles
Normand, n'a pas manqué de

rappeler qu'en plus de sãssurer
d'ofliir un environnement sail
et sécuritaire aux élèves et alx
employés, " le mainrien des bâti.
me[ts permet déviter des per-
turbations durant les périodes
scolaires, > Une remarque faisant
référence, entre autres, aux nom-
breux cas de moisissures enregis-
trés au cours des demières années.

Rappelons que cet investisse-
ment de 3 MS s'inscrit dans les
mesures Maintien des bâtiments et
Résorption du défìcit de maintien
dugouvemement du Québec dont
l'enveloppe de 36? M$ contribuera
en 2016 à lìnancer les travaux de
1600 proiets à ûavers le Québec.

MERCI!

Le Service d'aide a¡x Nffianadkns remelcie ses paltenai¡es :

OR

Mme Kathleen Weil, ministre de I'lmmigration, de la Diversité et de l'lnclusion
(MrDt)

M. Luc Fortin, député de Sherbrooke
Groupe Cabico inc.
LaTribune

Les Caisses Desjardins de Sherbrooke

ARGET{I
Cégep de Sherbrooke
Commmision scolaire Région-de-sherbrooke (CSRS)

BROl{ZE
M. Pierre-Luc Dusseault, député de Sherbrooke
M. Guy Hardy, député de Saint-François
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Le Cep dArgent
Monty Sylvestre
NOVA envirocom
Ville de Sherbrooke

... sans oubl¡er ses 625 participants et 200 bénévoles !

È t
Service d'aide aux
Néo-Canadiens

530, rue Prospect, Sherbrooke

Téléphone : 819 566-5373
Site internet : WWW.SanC-Shefbrooke.ca

Le 30 avril dernier, quelque 820 personnes ont participé à la
45" édition du Buffet interculturel du service d'aide aux Néo-canadiens.
L e're¡etlletlt I ;lr'! Ìììl:ì rj ¡rll.rsse¡ cie,ç forlcis .rf ilt cJe Doursilj',,r.e la réaltsatron clLr pro¡et Réseautage
Itrlrel¡pc rjìt.-,rtirltrlel, et AtnSt COntlDler : l integratrOn soClale cjes nOrr\,eaux arrlrrants. en leur
¡lerrllettarltci a¡l¡lrt'rotser l¡cLrltureqLrebecoiseetenfalsantnleu;<connaitreleLir culturetl orrgrne.
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Vend¡edi 3 juin I Parc Jacques-Ca¡tier
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Ltéguipr d'Actions interculture¡¡o s6¡rhaite
remercier chaleureusement toutes les personnes
et lee organisations qui ont eontribué au euecès

du forrrm Réøssir son üntégrøtíon z

.lcyx.iatio¡r Édue¡tire Transurkurplle

ls*x'iati¡¡n ¡les l-ietnau¡ien-. de Sherbrooke
(lDliÞlP dr: Sherhrooke - Cerrl¡e de lbrmation continue
(ìentrc cor¡rmu¡¡ar¡taire tle loisi¡ She¡brooke

(lcntre Srint-\licLel
(iJE She¡b¡mke

Éditions Ìtédiarpaul

Épicene Délices eles l\ationß

l'rûléric (iosselin - l,'Illustre ùI¿i¡on

[mmigmtion, Rótirgiés et Citovenneté Canada

lI-'Ensaf Haitlar

liaissance- Renaissance Est rie

Place aux jeunes en rógion

Ville de Sherhræke

Service <l'aide aut l\éo-Canadiens

Restaurant Chanchai

R*tar¡rant .lu Cotfi du Vietnãú

Aiui <pe, touta ler pemmee¡rut pesticþé
arr projet de l'exposition l'irqges d',{ sie en Est¡ie :

ll. Chanehai Sriha¡r¡.

lI"' Esme Da¡deæ.

ll.' Ensaf Haidar,

ì1.. MinllHoa iYguyen,

ìt. Ìlohamed Elmi¡,

lI-" Soucila Badarcudine,

M. Shah Ismatull¡h Habibi.
ilí. Steve Elkae.

ï1. Selim Haahmi
et la famille Kharcl.

Évènenrenl présentr3 par.{ctione interculturelles, en collaboration avec :
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Demeurez à I'affût de

nos prochaines activités! Actlons
interculturelles\ rnrs airrlcriez voir loutes les ¡rhotos ¡rrises lrlrs

rlt l'¡ír í.nnuenl ? \ isitez lr' ¡r¡!¡.r_¡¡¡{¡!!.¡rrnrs

V isitcz í.galt'nrtnt tì()l re ¡ragc Iìact:lrook
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Depuis 1990

La diversité, c'est du monde


