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tsranlg-b,qs pour lnaccueil
de réfugiés ávant les Fêtes
l-ê Service
ãã'oä tu"
Néo-Canadiens
et,l'Église syriaque
orthodoxe sur
un Bjedrd'alerte

préoccupation advenant que les
réfuglé-ç arrivent massivement et
en mème temps.. C'est Pas juste

de trouver lhppanement, il faut le
meublè¡, qu'ilyaitle minlmurn r

Le SANC offre aussi un sou-
tien pour les démarches
administratives.

Diacre à l'Église sYriaqûe ortho-
doxe, Gamil Turk esPère Pouvoir
accueillir tes réfugiés avant NoëI. I
souhaite que les démarches Puis-
sent se faiie rapidement. t Lhiver
va arriver, les conditions dans les

camps vont êüe Plus di,ffciles. ,
LÉglise syriaque orthodoxe

a déjà mis en garantie I M$ qui
I'autorise à Parrainer une qua-
rantaine de familles Par année.
Les t00 dossiers qu'elle a soumis
s'ajoutent. Chaque dossier comPte
ei moyenne tiols Personnes. Il
sãgit notâmñent de membres des

fariilles installées icl des amis, des

voisins...
Le SANC prévoit faire appel à

la nonulatiòn oour combler les
beioihs des réfusiés' Elle entend
du mêine couP infãrmer les gens de

lãide qui porina être particulière-
ment útilé. . On a délà commencé
à recevoir des aPPels sPontanés de

sens ouiveulent oftlrleur alde. n
"c'esi ta même chose du côté de

l'Éslise swiaque ot¡1e¿qxs, r On
velÏt amasserães meubles usagés,

lout ce oubn Þeut trouver ', indi-
oue M. îut èn soulignanr qu'il
fåud¡a ar¡ssi dénicber des apparte-
ments âtapersonnes qui dinstalle-
ront à Sherbrooke.

Pour le moment, le S,{NC a une
entente avec le mini$ère de Ilmmi-
.øation valide iusqu'en iuln 2016
ãui orévoit lhcóueilde 224 rétu$és
pis en charge par lÉtat (adultes et
enfants).

Iusou;ici, les réfugiés sYriens qui
sánt å¡rivésà Sherbrooke sont des

réfueiés oarrainés pa¡ l'Église syria-

queä.Oã4ox" O"Puis le début de

lãDnée enfiron le5 Personnes sont

aldvées dé Svde et d lralc
La Commission scolaire de la

Récion-de-Sherbrooke (CSPS) est

e[ã aussi en attente de chiffres et

de'dates,

i sdheil ep ion @ I attiþ une.gc.co

SHERBRoOKE - L€ Service daide
auÍNéo-Canadiens (SANC) €st sr
un oied dalerte. À la suite de
I'an¡ionce du Canada qui souhaiæ
accuelllir 25 000 r€ñrgiê s!@s' þ
SAI.IC sait qdil¡eceerades réfu8iés'

mals il ne saÍ pqs €Ðcore qu¿nd et
combien De son côté, ÍÉglise
svriaque orthodoxe a soumis
t'oo dôssiers et sätænd à recevoir
envi¡on 300 Personnes Pmrænant de

lasyrie, tltaLla Jordanie, leLibanet
lâTi¡muie.

. Orinh pas e¡rcore de chilhes '

eÍacts..Ca devralt èüe incessam-
ment r, óommenæ Mercedes orel-
lana.la direcnice du SANC'
. Ón ést déjå en mode Plani-

ficatiòn, À l'iiterne, on a averti
l'équipe de bénêvoles, de ra-
vailleurs et d'itrterveûa¡ts t,
indioue Mne Orella¡¡, er do¡'
tant iue lbrganisme est .r¡EC €0
lien avec des PaÍeneire¡com-
me Ia Commis3im scolai¡e defa

Rédon-de.Sherbrooke (CSRS) et
laüle de Shertnooke.

Ottâwa a.anloncé la formation
d'un comité spécial chargé däider
à hi¡e veùt 25 090 Syrieiß L¿ nou-
yslle ntnistre d¡ Développement
in¡emational et de la Fla¡cophonig
}la¡ie-Claude Bibeau, déPutée de
Comptonstanstead, fait Parde de
cecmiré.

I¿ cot¡,@€d fédé¡al souhaite
les accuelüh acìam les Fêtes, mais
De saitp6 quand exacternent ils
ari¡e¡oaL
r La gros*e ir¡connue, c'est

( Lagrosseinconnue'
c'estcombien de
personnesvont
arriveretquand.
Ce sont les éléments
manquantsde
l'équation..' et
àquellefréquence. Þ

- Mer¡ed¿s orellana,
d¡rectrlce du SANC

combien de Personnes vont aniver
etouand. Ce sontles élé¡nents man'
ouints de l?quation'.. et à quelle
fiéque¡ce. S'iis arivent d un seul
corio, ce n'est Pas la même chose r,
souîicne Me¡iødes orellana, qúl
nréciãe oue les di¡ectives du minis-
tère de Î'Immigratiön Prévolent
oue les ¡éfunés doivent être ins-
täü¿s dattt le-* logis dans un dé1ai

de cinqjours < Ça lbule.'. Une des

choses que j'antlciPe, c'est qu'on
ne semit Þeut-être Pas en mesure
de les insialler à I intérieur de cinq

Jours ,r, dit-elle en faisant palt de sa

t.
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La clinique des réfugiés pourrait devoir réorganiser ses serv¡ces
ISABELLE ÞtoN organismes, la clinique attend de accrue. On risque d'avoi¡ r¡n délai

voa ømbien de réfugiés arriveront tine liste dhttente. ,
àSherbrooke. Lenombre etlafré- Comme on retrouve une autre
quencedeleurarrivéeau¡ontun clinÍque de.réfugiés à Granby,
iñrpact surlbfte de Soins 9ils arri- Sherbrooke pourrait se tour-
veñtnombreuxenpeu detemps, nerve¡s elle aubesoin afin d'ac-
la clinique pourrait devoil ( rac- cueillirunpeuplusgrandnombrè
cou¡ct certaines étapes ' aûn de de gens, évalue M. Chabot. c On
voir les gens plus rapidement. va peut-êtrevoirurie réorganisa'

" 
La priorisatioì des dossie¡s ris- tion des a¡rivées (...) pour ne pas

que ãe devenir plus importante, engorger le système de qanté... r Il
souligne M. Chaboç qui est aussi espèreégalementquelesbudgets
caiilre intermédiai¡e au CIUSSS de soient ajustés en conséquence.
l'Estrie CHUS..¡ Celtains dossiers . Ça ne se fera pas à cott zéro r,
sont moins urgents que dhutres, ' souligþe-t-il.

(Maintenant,onestcapabled'y La clinique travaillaitdéjàen
aller sans prioriser les cas urgen{s. collaboration avec le ministère
Çadernanderait-une priotisation -. de lknm¡gration, de la Diversité

et de Ïlnclusion (MIDI) du Qué-
bec pour lbf&e de services.

< Tous les réfugiés qui arrivent
ici doivent passer à la clinique ',
indique M. Chabot Un < bilan de
santé | est réalisé par un inûrmeç
de même qu'un bilan de c bien-
être r par un travailleur social,
où l'on évalue notamment les
traumatismes de la personne, Le
personnel va parfois traiter diffé-
rentes carences ou pathologies.
Ensuité, les patients verront par-
fois un médecin, une nutrionniste
ou d'autres pròfessionnels.

Est-ce que la majorité des réfu-
giés souftent de stress post-trau-
matique à leur arrivée?-".Je vous

\

di¡ais que ce n'est pas ¡a maiorité
de nos interventions. Juste dhvoir
quitté la région, de se ¡etrou-
ver dans un milieu sécuritaire,
ça règle beaucoup de choses, ça
diminue beaucoup la tension et
le stress. r < ll y en a qui ne déve-
lopperont iamais de stress post-
traumatique, même s'ils ont vécu
les atrocités et la violence, Il y a
beaucoup de résilience chez ces
gens-là. r N'empèche qu'il suffìt
parfois d un bruit dans le quartier
pour raviver de mauvais souve-
nirs, souligne M. Chabot Depuis
le début de l'année 20l5,la clini-
que a accueilli une cinquantaine
deSyrien5. . --.. .

sHÈRBRooKE - Si les réfuglés
arrivaíent massivement en Bstrie,
la clinique des réfuglés du CIUSSS

de l'Estrie-GHUS pourrait féor-
sanise¡ ses services. La clinique
iecoit annuellement 450 réfugiés
et barvient à leu¡ olfrir des servi-
cei.srins liste d'attente. ( Il faudrait
orio¡isèr les.Qituatlons', âvance
ðomme hypodÀèse Ricþ Chab-ot,
gôstionnaire de la clinique <les

réfueiés.
À Íinstar du Service d'aide aux

\qo,-Çanadiens 
(.SANG)ær dâuoes



Serons-nous prêts?

/Â lors oue le Ouébec shP-
1\ nrête'à 

"""..,èilir 
i,rsqú'à

/H\ õooó réfugiés tytieni 
"ti¡akiens d ici la fin de l'année, dont

quelques centaines qui sétabliront
dans la région de Sherbrooke, les
organismes communautai¡es et les
églises entament un bra¡rle-bas de
combat pour prépa¡er leur arrivée.

Mais, ici comme ailleurs dans la
province, la grandé question est :

serons-nous prèts?

À Sherbrooke, le Service dãide
aux Néo-Canadiens (SANC),
l'Église syriaque orthodoxe Saint-
Éphrem èt l'fuchidiocèse de Sher-
biooke se sont déià engagés à
parainer de nombreuses familles
syriennes et irakiennes, une ving-
taine dans le cas de lfuchidiocèse
et 300 personnes dans le cas de
llÉglise syriaque.

Le SANC prévoit en accuelll¡ r¡n
nombre encoré indéterminé, en
plus des 224 réñrgiés de diverses
provenances qu'il recevra d'ici Juin
prochain en vertu d'une entente
avecle ministère de Llmmigration.

Ces organismes disposent tou-
tefois de ressources humalnes et
fìnancières limitées et ignorent
pour le moment si elles pourront
iecevoir de laide pécuniaire addi-
tiorurelle des gouvemements fédé-
ral et provincial ni combien.
La ministre québécoise de

I'lmmigration, Kathleen Weil, a
annoncé en septembre dernier
une enveloppe de 29 millions $
provenant du budget corrrant afin
de fìnancer les services offerts
ar-rx réfugiés tels que le soutien à
I'habitation, la ftancisation, l'aide
à l'emploi, ou encore les services
déducation et de santé.

Les organismes de parrainage
devraient aussi recevoi¡ du finan-
cement, avaÍt-elle indiqué, sans
plus de précision.
Il est techniquement faisable

de faire venir d'ici la fìn de l'an-
née 25 000 personnes stationnées
dans des camps de réfugiés en
Syrie, en lrak en Jordanig au Liban
et en Turqute, comme le Prévoit le
gouvemement fédéral.

En revanche, la sélection à
l'étranger et les questions reliées à
la sécuité aux points d'entrée au
pays représentent tout un défi, en

très pèu de temps
Il ên va de même pour les orga-

nismes commuriautaires et les
églises qui ne disposent en princi-
pe que de queþes semaines Pour
préparer lhccueil et faciliter I'ins-
tallation de quelques centaines de
penonnes, qu iI shgisse de trouver
un logement, des meubles, ouvri¡
r¡n compte de banque, obtenir une
carte dhssurance sociale, inscrfue
les enfants à l'école et commencer
lþprentissage du français.

Sans oublier que de nombreru
migrants traumaäbés par ce qu'ils
auront vécu dans leur pays en
guerre auront besoin de soutien
psychosocial.

( Aussitôt que le sous-comité
(aruroncé par le ministre fédéral de
Iknmigà$on Iohn McCallum) va
établir les grandes ligires du plan
dhction, nous serons mieux en
mesurp de savoir à quoi nous en
tenir r, liwe Mercedes Orellana,
di¡ectrice du SANC de She¡brooke.

Liorganisme peut compter sur
près d'une centaine de person-

'nes 
bénévoles pour accompagner

les nouveaux arrivants dans leu.rs
démarches.

Mais, pa¡-dessus touç la popula-
tion est aussi appelée à contribúer
à ce grand projet collectifl offrir

. des dons en argent pour la fonda-
tión mise sur pied par Mgr hc Cya
afin de venir en aide aux réfugiés
qui sëtabliront à Sherbrooke, don-
nerdes meubles, desvêtefrrents ou
même facillter les choses pour la
location d'un logement.

Les Slierbrookois ont une lon-
gue tradition daccueil des peuples
étrangers.

Au cours des dernières décen-
ni. es ils ont ouvert leur porte et leru
cceur aux Chiliens voulant échap-
per au régime Pinôchet, auxréfu-
giés vietramiens, auxSerbes et aw
Croates fuyant leur pays déchiré
par des conllits ethnoreligieux,
aux Colombiens et aux Congolais,
notamment,

Sherbrooke, quatrième ville
pour l'immigration après Mon-
tréal, Québec et Gatineau, a une
nouvelle occasion de démontrer
sa solidarité envers des réfugiés
qui veulent fuir lhorreur et refai¡e
leu¡vie ici.

LaTribune I ll novembre 2015
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Sherbrooke pourrait accueillir de 400 à 500
réfugiés syr¡ens
M¡se å iour le veridred¡ l3 novmbre 2015 à 11 h 18 HNE

"^*1Ll?g2+!rËAA

10o d 500 rúlw¡és syñw. Ptroao ; ¡lpre Fatræ+tes

Alors que le plan d'accueillir 25 000 réfugiés syriens au Canada d'¡c¡ la f¡n de I'année devlent de
plus en plus concret, le Service d'aide aux Néo-Canad¡ens (SANG) estime que Sherbrooke
pourra¡t accuelll¡r entre 400 et 500 de ces pensonnes.

Un te)de de Genevlève Proulx ¡f ¡E

La .rircú'ê généale du SwkF eai& aux I'têÈ
CanâdiØs, Mffi&s OûlaM. mob : lct E*'P

La directrice du SANC, Mercedes Orellana, a eu des rencontres au cours des dem¡ers jours avec

des reprÉsentants du min¡stère de l'lmm¡gration du Québec et la Table de concertation des

organismes communautaires qui travaillent auprès des réfugiés et des ¡mmigrants. En après-mid¡

vendredi, une rencontre est aussi prévue avec la Ville de Sherbrooke. Lundi, une autre réunion

avec le ministère de l'lmmigration est à I'hora¡re.

c Le nombre de personnes, c'est la grosse surprise qu'on

attend. On sait qu'il y aura environ'4450 personnes qu¡

seront pr¡ses en charge par Québec parce que Çâ
conespond au po¡ds démographique de la province.

Comment ces personnes seront distribuées au Québec, on
ne le sait pas. ll y a dix v¡lles qui ont été ¡dentifiées en plus

de Montréal pour les acûreillir. On parle de Sherbrooke, de

Québec, Gatineau, enlre autres. On ne connaît pas tous
les déta¡ls exac'ts encore, mais nous est¡mons que nous
pounions recero¡r entre 400 et 500 réfugiés r,

ind¡que Mme Orellana.

La m¡nistre des Relations internat¡onales et députée iJe Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau,

a refusé tgutefois de s'avancer sur des chiffres pour I'instant. Mme Bibeau est d'ailleurs membre

d'un sous-comité composé de neuf m¡nistrês du gouvemement Trudeau qui aura la tåche de

Jassurer que les 25 000 réfugiés syriens attendus au pays d'ici le'1er janvier seront accue¡ll¡s dans

le plus grand respecf des considérations de santé et de sécurité.



,

iRadio-Canada (site inrerner) I lB novembre 2015

L'exemple des Kosovars

Selon Mercedes Ofellana, l'accue¡l de ces réfugiés devrait s'organiser de la même façon que pour

tes Kosovars en 1999 où 5oO0 refugiés ava¡ent été accueillis au pays. < lls avaient été accueillis par

étape. Au départ,jls étaient dans une base militaire où on vérifiait les papiers, leur documentation et

où on procédait aux examens médicaux. De là, ils ont été distribués vers les villes d'accueil finales.

Je m'attends à ce qu'¡ls anivent par groupe, et ce, une fo¡s par semaine, une fois par deux

semaines D, expl¡que la direclrice du SANC.

Le Service d'aide aux Néo-Canad¡ens a une banque de logements tempora¡res qu¡ pounaient serv¡r

à les héberger. ( On pounait aussi voir avec les communautés rel¡gieuses et nous venons avec la

V¡¡le de Sherbrooke pour voir s'ils n'ont pas des ressources locales. Les réfugiés pounaient être

héberges dans des hôtels même. >

L'organisme est en train de faire l'inventaire de ses besoins pour répondre à cette grande demande.

( Le ministère nous a d¡t, nous n'avons pas de confirmat¡on écrite encore, que l'argent sera au\

rendez-vous audelå de nos paramètres habituels I' d¡t Mercedes Orellana.

Selon des informations non off¡c¡elles, trois à quatrc vols transporteraient environ 1000 personnes

par jours de la Jordanie vers le Canada. Ces ¡nformations n'ont pas été confirmées de sources

offiàielles à RadioCanada.
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La Ville va
élaborer un plan

AccuErL DEs RÉFUGtÉs

¡saBEu¡P¡oN
isf,b eile.p¡o n@ I otribu ne.qc.ca

La direcrrice du SANC, Mercedes
.O¡ellana, a une rencontre prévue

- avecle ministèrede llnmigration
de la Diversité et de I'Inclusion

sHERBRooKE: Un plan d inter- (MIDI) en déhut de semaine. BlIe
vention poirr lãccueil des réfugiés . estime qu'elle pourrait peut-être
sera élaboré,à la Ville de Sher- en savoir plus à ce moment sur
brooke aûn de bien arrimer tous le nombre de réfugiés attendus,
les intervenants qui travaillèrcnt à car en ce moment eUe de dispose
les accr¡eilli¡, selon la conseillère que d hypothèses, soit au mo¡ns
municipale Annie Godbouç pré- 400-500. Si la première semaine
sidente du comité des relations de décembre circr¡le comme date
interculturelles et de la diversité. d'anivée, celle-ci pourr¿it aussl se

C'est l'un des éléments qui est confirmer lors de la rencontre avec
¡essorti dune rencontre qui avait le MIDI, a\¡ance Mme Orellana.
pour objectifde faLe le point sur
cette question, vendredi, avec'
les difiérents intervenants qui ( TOUI ne dOit OaS
ceuvrent au dossier, dorit le Ser- - - - ---- -- -- -- - --'- -
vice d,aide aux Néo-Canadiens fepOsef SUf Un SeUl
(SANC) et l'attachée de presse de Ofgan¡Sme.
la ministre du Développem;nt CeI enjeUJà dOitintemational et de la Francopho- '----:

.,r¡iq, Ma¡ie-Claude Bibeau lacque- f€p0Sef SUf tOUt€
lineBelleau. laCOmmUna¡té. ))

Le plan, réalisé par un agent à
la vie communautairg ge]a \r¡[e, _ La cons€ifièr€ Ann¡e Godboút
sera presente au conute qes rela-
tions interculturelles ( On va ha-
vailler pour avo¡r un rôle pivot cPlusviteonauralinformatiorl
afin d'avoir une cohésion sur le phis vite on pourra sbiganisêi r,
terriin ,, illusEe Mme Godbout souligne Annie Godbou! .

(Toutnedoitpasrepbsersurun Laccueil des réfggiés soulève
seul orgqnisme. Cet enjeu-là doit' tout de même des préoccupationq
repose¡surtoutelacommunauté. notammen¡auchapilreûnancie¡.
Onestàdéfinirlesrôlespouravoir < Assurémenç- à la.We de She¡-
une meilleu¡e cohésion. r Iæ plan bropke, c'est un enjeu majeur r.
sãttardera at¡xrôles des différents note la conseillère, Blle souligne
organismes du milièu, mais aussi que la Vìlle nh pas d'entente avec
ar¡x rôles des services de la Ville. le Ministère depuis 2012. < Onnh
Rappelons que le Canada.s'est pas de plan dlacdon (visant à sou- :

eafãgéàfairevenirzs 000 Syiier¡s tenirlintégration) parce,qubnn'a ì

aupays,. pas de financement r, illustre¡t- ,

Læs policiers pourraient être mis elle. < Un des enjeux, c'est qdil y i

à proÂt, tout comme Hydro-Sher- a bi:aucoup de préjugés à l'égard ,

biooke, illustre-t-elle. . S'il y a des communautés musulmanes. ì

plusieurs personnes quiarrivent C'est un enieu de travailler sur
enmêúe temps, ce sont plusieurs l'acceptabilité sociale et dbuvrir
branchements.,. r le diabgue.., r



LaTribune t 18 novembre 2015

nÉru"ffi=syRte¡tg .,,' : , ,r'.-',.

Le maire Sévigny est¡me
que les délais sont trop serrés

.On
avec ne 12 ans 445

-LemaüéBeniaid

Sherbrooke.'
dans

nous

ou 300 de

chef de

d'arrimer ça et

surle

WeiL<

s'irxtallentdm

de notre capacÍté d'intégration r,
a-t-il précisé en entrevue avec
In Tribune mardt" en marge d'¡rnq
actvité dela Charnbrede commei:
ce de She¡brooke.
. nuunt'Ñã¿i, ia semble beair-

coup d'accueillir tout ce monde-
là, ennevoit-il. On va voir le r¡þgre
que ça va prendre, mais je pense
que le gouvernement fédé¡al et
le minis¡ère de llmmigration du
Québec sont conscients des délais
et que ça peut ètre repoussé. Il nÞ
faudrait pas en fai¡e r¡ne maladie.
parce qubn repousse d'un möis'
ou deux. Ça peut conimêncè¡.
tranqlillsm¿¡l taur nous donnir ,.

la chance dhdapter notre capacité
dhccueil, r

taVille de She¡brooke estencorc
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Course contre la montre pour accueillir

CHRISTIAN CAßOf{
chdsl¡¡n.êonCtc.tc

SOCIËTÉ. UÉgltsc syriaque orthodoxe
Saint-Ephrem ert Présentement engagée
dans une vér¡table cot¡rse contre lâ montrè
af in d'accueillir convenablement quelque

300 réfuglés syrlens dans les prochaines

semaines.
ll suffìt dejaserquelques minutes avecAllen

Haddad, président du com¡té de l'É9lise

syriaque, pour réaliser à quel po¡nt la nervosité

est palpable. Elle I'est davantagedepuis les évé-

nements survenus à Paris vendredi soir.
(ll y a 121 famllles qu¡ n'attendent qu'un

simple appel téléPhon¡que du consulat du

Liban pour sauter dans I'avion, Les gouverne-

ments du Québecet d'Ottawa ontdéjà donné le

feu vert. Le problème, cþst qubn a peur qu'ils

arr¡vent tous en même tempsr, craint Allen

Haddad qui s'attend à recevo¡r une prem¡ère

délégation avant Noë1.
(Comb¡en seront-¡ls à se'retrouver à

Sherbrooke ? 5eront-ils 1@ ? 5eront-ils 250 ? Nous

ne le savons pas, ma¡s on doit tout faire pour les

accueillir dans les plus brefs délais>, de renchérir

GamilTurk un autre membre du comité.

ll va sans dire que le logement constitue la

pierre angulaire des besoins des réfugiés.
ldéalement on souha¡te les regroupertous dans

le même secteur, de façon à favoriser la

trânsit¡on.
(Et on a un urgent besoin de meubles, de

vêtements d'h¡ver, de litt de matelas, de cou-
vedures, de va¡sselle5, d'ustensiles et d'électro-
ménagers. On veut sauver notre monde qui est
en tr¿in de se faire massacrer en Syrier, men-
tionne Allên Hâddad. Avis aux généreux dona-
teurs. lls peuvent signaler le 819-563-'1368,

entre t h et 16 h.

Dans la même veine, la communauté
syrienne de Sherbrooke lance un appel aux
employeurs de la région afìn de dénicher un
emplo¡ à tout ce beau monde.

Membre du comitéet propriétaire du restau-

rant Scoret Calile Haddad s'empresse de dire
que les réfugiés sont pleinement en mesure
dbffrir un bon rendement au travail. <Depuis un
an,j'en ai engagé une bonne douzaine et ils font
tous un bon travô¡|. Ce sont des gens très

Gamil Turk Allen Haddad et Calilê Haddad se préparent à accueillir des centa¡nes de
réfugiés syriens. tmroTc Md¡.-b.b o¡bnruu-vld€)

responsables et très ¡nstruit5 pour la plupart,Jã¡
un vétérinaire de métier qu¡ se dlt prêt à fa¡re la
vaisselle s'il le fautr, exprime Calile Haddad.

APPUIs
Celui-ci ne manque pas d'exprimer sa désola-
tion auprès de la V¡lle de Sherbrooke qui a tardé
à manifester un brin de compassion au cours
des dernières sema¡nes. (Le maire sév¡gny
(Bernard) n'a même pas cru bon nous télépho-
ner pour connaître la s¡tuat¡on, je trouve ça
dommager, de confier Calile qui espère un
réve¡l des autorités,

Par ailleurs, la présidente du comlté des r€la-
tions interculturelles et conseillère municipale,
Annie GodbouÇ a précisé qu'un plan d'interven-
t¡on pourl'âccue¡l des réfugiés sen élaboréà laVille
de Sherbrooke. Le plan tiendra compte des sug-
gestions du Service dãide aux Nár-Canadiens.

De leur côté, le député Guy Hardy (saint-
François) et son personnel se montrent

attentionnés. <Monsieur Hardy et Nicole Forcier
nous ont apporté beaucoup dã¡de. Ce sont eux
qui se sont chargés de toute la paperasse pour
l'accueil des réfugiés. Ce sont des angesr, de
louangerCalile Haddad.

Sherbrooke a une longue tradit¡on d'accue¡l
des peuples étrangers et elle aura une autre
occasion de le démontrer, (La grande majorité
des réfugiés adorent Sherbrooke. lls préfèrent
de loin venir ici plutôt qu'à Montréa|,, assure
Allen Haddad.

..Ce sont des gens déterm¡nés, pr,êts àfaire
nlmporte quo¡ pourgagner leur vie. Ce sont des
ingénieurs, des professionnels et des éduca-
teurs qui 50nt disposés à apprendre le français
pour mieux limprégner à la communauté sher-
brookoiser, insiste Gamil Turk.

<Sherbrooke représente une grande famille
pour la communauté syrienne. Une commu-
nauté qui ouvre son cceun, affirme le président
du comité de l'Église syriaque.



,
une annee recor

jeunes Sytiens arriveront dans ses
.éabl€s

se'dlrige vers une
lance Stéphane
d'a&niniitration

Marie-Rejne, Sainte-
secondaire, dans les

et La Montée.

La CSRS attend l'arrivée de
20 nouveaux élèves intmigrants
d lci la ñn.novembre, s¡¡ns comp-
ter les $Êiens dorit la date d'ari-
vée demèureméconnue.

s installer, dans quels secteu¡s de'
laville. r Le nombre d'enfants, leu¡
âge etleur fumre adresse fontpar-
de des éléments.clés de l'équation
< C'est le nerf de la guere r, illus-
ne-t-il en soglignanr que lbrgani-
sadondcilt se faire nôtarnment en
foncüon du rançport scolúe.

Unehourælle classe d'accueil a

Satnte-Famille. ( On avait quel-
qúes pladeb à l'écolg LaRocque'.
mâis il y avait une questlon de
transpoft et on anticipe dãutres
ar¡ivées >, expllque M. Dupuis.
fouvertu¡e de nouvelles clas-
ses'en cou¡s d'année n'est pas

Au coúts des cinq derniè-
la CSRS accueillaltres années,

annuellement entre 200 et
250 nouveaux élèves allophones

soit quelque 4000 élèves du sec-
teurjeune.

À l?cole primaire Iean-XXIII,
par exemple, leur proportion est
de 73 %. Léquipe rencontrée par
La Trlbune, également compo-
sée d'Isabelle Dufou! conseillère.
pédagogique à lhccueil et à l'inté-
grâtlon des nouveaùx arrivants,
rappelle donc que lbrganisation
possède une culture däccueil.

Sur le territoire de la CSRS, on
retrouve des classes dãccueil à
l?cole des Quatre-Vents, LaRoc-
que, Marie-Reine, Sainte-Famille
et au secondaire, dans les écoles
Du Phäre et La Montée. Une classe
d'accueil doit compter l7 élèves
maxlmtrfn.

La CSRS s'appuie sur un pro-
tocole d'accueil, À I'arrlvée des

' 
enfants, des membres de l?quipe
brossent un portrait du profil des
élèves. c On essaie de recueillir le
plus d'lnformations possible r, pré-
cise Mme Drtfour. En fonction de
leur parcoursret du poftrêtt ûacé,
les élèves sont sott dirlgés en classe
d'accueil ou ils peuvent être inté-
grés en classe iégulière, où ils ont
accès à des services de francisation
Lèsbnfants de cinq ans conimen-
.cent pour leu¡ part dircctement en'
rlätemelle danEleu école de quar:
der ar¡ec des servlcès de ñancfba-
.donaubesoln. iis suiventle même
progø¡nme quê.les autres.eirfants
. . La CSRS collabo¡è notamment
avec le Se¡üce dhide aux Néo-
Canadiens (SANC), qui possède
une banquÞ d'interprètes, et lAs'
soclation d'éducation transcultu-
rellg qul chapeaute le panqinage
d?Ughans.

année record r,
.Dupuis, agent LaCsRscomptêpluslcur.sclasscsd'accueil,dontàlëcoledesQuatre-Vents.Onreconnaltsur'laphotûl'enseignante
Auxressources SandraHalléet sesélèves. - ¡urcor.JEsrca ilRNEAU
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pédagogiques à la CSFS.
arri\¡aient pri¡r-

Sur le territoire de la CSRS, on cþalement de
la République

retrouve des classes d'accueilà démocratique
l'école des Quatre-Vents, LaRocque, du Congo, de

I Afghairlstan,
de l'trrak, du-.

. .prépare-t-on à
lhccueil dgs Syrlenc? < On acom-
mencé à voir là où il y a des locaux
vides r, oplique Stéphane Dupuis.

< On ne sait pas combien d'en-
fants ça va lmpliquer. L'autre
¡éalité, c'est de voir où lls vont

Famille etau
écoles Du Phare

Br¡mndi et de
Ia Côæ drlvoire

Comment se
notammenL réce¡äment été ouverte à l'école

De façon générale, plus de la mol-
dé des nouveaux ardvants sont
des réfugiés.

Iusqu'icicette année, la CSRSen
a déjà accuetlli près de 170, sans
compter les Syriens attendus.

23t6 D'ÊLÊVES t3SU3
DEI'tl¡llllGRAllotl

Selon Mviane Gaumond, coor-
donnâtrice au servlce des res-
souices éducatives, la CSRS
compteplus de 23

En 2014-2015, les jeunes inhabituelle. qui sont issus de
% de sgs Çlèves
l'immigràtion,



ACCUEIL EE RÉFUGIÊS

Sherbiotke ne formulera pas de demandes spéciales
:

ALHr^I{DREFAIILE
afo il le @ldtr¡bu n eqcco

principalement des orphelins et rôle de déterminer qui sera sélec_
oes ramües.,sans condamnet son tionné f our venir haliiter ici r, a-t-il
nomo¡ogue, te mli¡e de She¡broo- évoqué.
ke a assuré qu'aucune condition ne
sera émise par son administradon Ut{ HÉqANlst'lE DE
outre celle conceÌnant la caDacité COtiIMUNfC TION
d'accueil de sa ville. ' 

Sherbroo.ke est l,une des 13 villesq Nous accueillons entre 440 et désþéesaueuéb".po*u".u.iUl,
445 rétugiés par année en moyen- t"..Ët gie* lìfnitiàåu" dJl,uruon
neaunerÞrooKe..Est-cequbnpeut des municipalités du Ouébec
monter? un ne te sait pas encore. (UMe), 12 dãs t3 mairesìt mai_
r\os olgamsmes comlne le Service resses (Trois_Rivières n,étant pas

9jl*,lg 11":"lnadiens (SANC-) rn"mr,ùìã r;tirurqj oot purti.i¡ie a
rav¿¡ülent â nous toumirun chif_ uneconférencetéléphoniquevi3ant
fre sw lequel on pouna statueL on a coor¿oonerlãi 

"rã.ts 
ãe'Juiu", 

"tdiscuteÌa ensuite avec Ie provincial à former un comité intersouveme_
des modalités..Ce n'est.pas notre montal responsable du-"d,ialogr,re

avec les paliers gouverneinentaux
du provlncial et du fédéral.

Du lot, Sherb¡ooke lìgure oarmi
I'une des villes possédãnt lå ótus
grande expérience en matière äãc-
cueil de réfugiés

< Des villes comme Granbv ou
Saint-Hyacinthe nbnr pas l'habi'tude
dãccueilli¡ autant de gìns. Recevoir
un réfugié qui ne parle ni français
ni anglais demande une logistilue
assez imposante, soulþe M. Sévi-
gay. Linformation n'a pas été com-
prise de la même façon par.tout le
monde alors c'était lmportant de
niveler les connaissanceìpour que
tous puissent téussir l'intégration.

On s'est donné un mécanisme de
fluidité de I'information. >

Un comité formé de Ia présiden-
te de I'UMQ et mairessi de Sain-
te-Julie, Suzanne Roy, du maire de
Montréal Denis Coderre, du maire
de Québec Régis Labeaume et de
la mairesse de Longueil Caroline
St-Hilaire a éré désigné pour êûe le
lien entre les villes désisnées oour
läccueil des réfugiés etles goüver-
nements pÌovincial et fédéml. D'ici
là, les organismes sur le terrain
attendent toujou¡s dbbteni¡ davan-
tage d'informations ãvant de fina-
lise¡ leu¡s éraluations des besoins
surle te¡raft¡.

SHERBROOKE - La Vìlle de Sher-
brooke enest encole à détemi¡er
le nombre de réfugiés qu¡elle sera
en mesure d accueillir, mais elle
compte laisser au gouyemement
provincia¡ ¡a tâche de déterminer
qui s'installera sur son telritoire.

Cette intention contraste ayec
celle du maire de Québec Régis
Labeaume qui a mentionné plus
tot cene.semaine au mtnistre fédé-
ral de l'Immig¡ation, Iohn McCal-
.lum, avoi¡le souhait dhccueillit
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La mairesse de Waterville
lève la main
I'IARYSE CARBONNEAU
m corbo nn e au@ I ãtrí bun e. q c.ca

WATERVILLE - Waterville lève la
main ãfin de recevoir des réfugiéð
syrie¡s chez elle.

< Lorsque Mercedes Orellana du
Service d aide aux Néo-Canadiens
(SANC) a mentionné que, dans
le pire des cas, on hébergerait les
migrants dars des drambres d'hô-
tel, t'ai immédiatement pensé au
Camp Val-BsEio partage Na¡haìie
Dupuiq mairesse deWaterville. On
a tout en place pou¡ accueilli¡ ces
gens-là. Après tout ce qu'ils auront
vécu, il me semble que ça leur per-
mettrait de Ìeprend¡e leu¡ soufle
de viwe ici. r

Bn période estivale le ce¡ltie de
vacances fourmille de centaines
d'enfants, mais le site devient plus
silencieux à lãutomne. Une pério-
de rêvée pour mettre à profit des
espaces vacants. ( C'est dans nos
gènes, nous les Québécois, dãc-
cueillir des migrants et je crois que
nous avons ici une belle oppomr-
nité de faire tomber des préjugés.
C'est gens-là quittent leur pays
pour améliorer leur sort en lais-
sant tout derrière soi et prendre
la chance de úvre ailleurs avec le
risque de motìrir entre les deux !e
ne peux pas demeurer insensible à
leur déma¡che. ,

Il faut dire que lãccueil de rési-
dents étrangers faisait déjà partie
des nombreux projets de la mai-
resse, notamment afin de pallier
le manque de main-d'æuv¡e dans
les industries de Ia région, dont
celles de Waterville qui comptent
1200 emplois manufacturiers,
< Quand on me parle des besoins
de main-d'æuwe dans la MRC de
Coaticook, ie me dis que I'immi-
gration est peut-être notre planclìe
de salut >, décla¡e Nathalie Dupuis

OUVERTUREDU
CAMPVAL.ESTRIE

¡ On suit le dossier de très près et
il est évident que pour nous c'est
quelque drose de possible, aftrme
Josianne Arèg di¡ectrice générale
du Camp Val-Estrie. Reste à savoir
dans quelles mesures on peut le
faire rapidement, emcacement et
adéquatement. Ce n'est pas tout
de lever la main, il faut rendre le
service. r
(.ll est certain que pour les

mlgrants, ça leur ferait une saprée
belle transition de passer par le
camp Val-Estrie, dans un super
beau site oh il y a de la place pour
les enfants. Un end¡oit organisé
pour accueillir des groupes. Nous
serions très heu¡er.¡x de connibuer,
mais nous verrons dans les pro-
chains jours quels sont les plans
de.la Vìlle de Sherbrooke r, conclut
M'" A¡ès.

Même si le SANC privilégie
Sherbrooke en raison des nom-
b¡euses démarches administra-
tives, Mnc Orellana souligire qu'il
faut attendre des précisiois sûr
le nombre de réfu$és attendus.
e Tout dépendra du nombre de
personnes qui vieddront ', souli-
gne-t-elle en ajoutant que lbption
dewaterville s4or¡te à I'eventail de
scénarios. r C'est t¡ès sympathique
de faire signe, de lever la main r,
lance.t-elle.

Interrogée su¡ leS propos de.

la ministre Kathleen Weil, qui
juge irréaliste I arrivée d'environ
6000 réfugiés syriens au Québec
d icila fin de l'année, M* Orellana
croit poû sa p'a.rt qu'il est possible
de le fai¡e.

< fe pense que c'est un bon défi,
mais c'est probablement faisable,
avec la mobilisation et les ressour-
ces. r EIle rappelìe que les diffé-
rents organismes æuvrant auprès
des réfugiés et des personnes
immigrantes ont développé une
gtande oçertise. { Ce n'est Þas la

première vague de réfugiés que
lbn reçolt, on sait comment livrer
la marchandise. ¡

TÌeize municipalités québécoises

ont été ciblées pour lãccueil de
réfugiés, dont Sherbrooke, Drum-
mondville et V¡ctoriaville. avEcrsa-
seL¡-eórox
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On saura cette semaine combien de réfugiés
syriens seront accueillis à Sher,brooke

Publié par Marie-France Martel pour (Estr¡e) 107,7 Estrie le lundi 23 novembre

2015 å 16h14. Modif¡é å 16h24

Le SeMce d'aide aux NéeCanâd¡ens devrait savdr cette s€ma¡ne combien de
réfugiés syriens seront accueillis å Sherbrooke

Le gouvemement Trudeau dévoilera demain les détails de son plan d'accue¡l de 25
mille réfugiés, qui se limitera aux femmes, âux enfants et aux familles. Les
hommes seuls seronl exclus du programme pour des fâisons de sécurité.

La direclrice générale du SeMce d'aide aux Néo-Canad¡ens, Mercedes Orellana,
souligne que le système de véñfication de sécurité sera le même pour toul le
monde.

\

Quant à savoir s'il y a suffisamment de logements pour accueillir les réfugiés à
Sherbrooke, elle précise que cela dépendra du nombre de personnes qui aniveront
chaque semåine.

Le sANc lravaille est à inventorier les ressources en terme de personnel salarié ou
bénévole et les interprètes qu¡ permettront d,accueillir les réfugiés provenant de la
Syrie, la Jordanie et du Liban notamment.

En audio, le repoñage de Mañe-FÊnce Maúet



: Le SANC serait surpris si I'accueil
des réfugiés excluait les hommãI seuls

LaTribune i 24 novembre 2015

avoir lieu avec le ministère dd flm-
migratio4 de la D¡vers¡té et de l,In-
clusion (MIDI).

. La professeure de I'Université
de Sherbrooke Michèle üaatz-
Laaroussi ne s'étonne Das oubn

, accueille dhbord les feinmei, les' 
enf. ants et les familles, puisqueìla
.vulnérabilité esr I'un ilès criières.
r Ie pense qubn se doit dhccueilir
les plus vulnérableg c'est là-des-
sus que les critèrés sont basés.

ISABELLEPIO}I
i sabe lle, pi on€/ lotr i bu n e. qc.co

SHERBRoOKE - Si le plan dhc-
cueil du Çanadædejréfugiés
synens se limite aux femmes, ar¡x
enfants et arx familles, la directrice
du Service d'aide aux Néo-Cana-
diens (SANC), Mercedes Orellana,
sera surprise.

Elle ne se souvient pas que les
critères dhccueil aieni été iimités
de cette façon. r Si I'information
est confì¡mée, ce sera la première
fois r, sou.ligne-t-elle. -

Le gouvernement fédéral doit
dévoiler mardi son plan dãccueil
de 25 000 réfugiés syriens. CBC a
toutefois révélé que le plan se limi-
terait at¡x femmes, aux eñfants et
aux familles. Les hommes seuls

Mme Orellana, invitée à réasi¡ sur
la nouvelle de CBC. Le fait dËxclu-
re les hommes seuls Þourrait sou-
lever différentes queðrions. . euel
avenir réserve-t-on aux jeunés
hommes, qui, pour différentes rai_

,l'lercedes Orellana - pHoroaRcHvesLA

NIBUNE

savoir cette

Toutefois, dit-elle, il serait ridicu-
le depenser qutunhomme céliba-
taire est plus à dsque qu'un ¡þ¡e
de famille... Un dãs ciitèrei du
Haut Commi.ssariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR)'
est dhccueillir les peisonles les
plus vulnérables, sõuüene-l-eUe.
Quand les bombes vouõ tombent
dessus, si vous êtes seuls, vous
pouvez vous enfuir. Si vous avez
des enfants à vos trousses, c,est
plus diftcile... r
- Quant au contrôle de sécurité,
Mme Vaataz-Laaroussi explique
qu'une recherche est effectuée
avant le départ du réfusié, avec
le HCR et le pays dãccuãil. . Les
pays dãccueil ont des st¡uctures
établies. Le contrôle des antécé-
dentsiudiciahes est de comnéten-
ce fédérale r, note Mme Oråilana.

les mêmes pour tout le monde. ,
seraient du même couÞ exctus.
. Ça me surprendrait ', ci¡¡*"n,"

Mercedes Orellana rappelle
d'ailleurs qu'en 2013, oñ ãvait
accueilli 32 Rwandais, 30 höm-
mes et deux femmes, qui étaient
célibataires. Ces gens avaient
fui le Rwanda vers le Burundi,
pour ensuite s'installer e.n sol
québécois.

Le SANC devrait
sons, ne sontpas mariés? Pourquoi semaine combien de réfugiés sont

à Sherbrooke. À la suite
on le ferait avec euÇmais pasavec attendus
d'autres réfugiés? r illustre-t-elle. du dévoilement du plan fédéral,

une rencontre d'information doit" Les contrôles de sécurité sont
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Un délai'bien

accue¡lli
AU SANC

Environ 1000 réfugiés et immigrants attendus à
Sherbrooke

Publié par Jean-Pierre Quirion pour (Estrie) 107,7 Estrie le mercredi 25

novembre 201 5 à 1 3h18. Modif¡é par V¡ncent Franche.Lombart å 14h12.

Le nombre officiel de réfug¡és syriens qu¡ aÍiveront å Sherbrooke dic¡ la fin 2016
ne sera oonnu que lorsque le processus serâ lerminé.

C'est ce qu'aflirme la directrice générale du SeMce d'aide aux néecanadiens,
Mercedes Ordlana.

ISABELLEPION
ßabelle,pi o n@latr ¡b u n e'qc,co

SHERBROOKE - Le rePort de la
date butolr par le Souvernement
fédéral pour lãccueil de réfugiés
syriens permettra de soufiler un
peu, estime la direcEice du Service
ãaide aux Néo-Canadiens (SANC),

Mercedes Orellana.Âuxyeux de la
ministre du Développement inter-
national et de la Francophonie,
Marie-Claude Bibeau, le report de
la date butoir pour les 25 000 réfu-
síés était nécessaire.". lbbjecdfétaít très ambítieu:ç on
en était conscienL On a essayé de
le garder r, dit-elle en ajoutant que
málgré tous les efforts, il fallait gar-
der en tête l'urgence de la situation
et la sécurité desCanadiens.

. Il y a des enieux très logistiques
dansun dossier comme celui-là. On
ne contrôle pas tout, Au niveau de
toute la logistique sur le tenain, il
v a des élélnents qubn ne contrôle
bas, comme les visas de sortie, '
ivfme Bibeau fait partie du comité
ministériel qui a êté foÈné afin de
préparer lavenue de 25.000 réfugiés
swiens.'. 

fe pense que ça permet de res-
pirer un peu r, a Poursa Part sou-
ligné la directrice du SANC, qui
attend touþus de savoh combien
de personnes seront accueillies à
Sherbrooke.

On ignorait toujours, ma¡dl, la
répartition du nombre de réfu-
giés par province' . Ça va se fai-
re de façon Progressive t, note
Mmç. Bibeau, qui est également
déouiée de Compton-Stanstea4 en
raôpelant qubn tiendrait compte
de lã capaclté dhccueil.

Comment se Passe la sélection
des réfugiés?

< La première étape est une pré-
sélection, faite par le Haut-Com-
missa¡iat des Nations unies Pour
les réfugiés (HCR). C'est une équi-
pe canadienne qui prend le relais
ãour I'identification des réfu-
þés. il y a une prise de photo, des
èmpreintes,.. Une enquête est faite
poúr assu¡er le volet sécuritaire. r
Considérant que 25 000 person-
nes doivent être s€lectionnées su¡
des million+ les personnes rete-
nues { sont des gens qui (nous)
Daraissent sans risque r, note
ivlme Bibeau. En cas de doute,
le dossier se¡a mis en attente,
ilustre-t-elle

Quant à l¡ séleqion des person-
nes, Mme Bibeaurappelle que le
critère esf la nrl¡érabilité, droù la

i priorité qui estmise notanment
i su¡ tes familles '

Selon les ch¡ffres du SANC, 800 nouveaux ariì/ants se sonl implantés I'an dernier
à Sherbrooke. Ce nombre inclu les réfugiés et les immigrants vòlontaires.

À ce 800, ¡l faut ajouter les quelque 210 supplémentaires annonés par euébec qui
arriveront à Sherbrooke d'ici la fin 20 t6, dont plus de la moitié seront panainés par
le privé.

Mercedes Orellana préc¡se qu'¡l exile deux types de pana¡nage.

En audlo, Mercedes Orellana.

L eglise syriaque St-Ephrem parrâinent 350 réfugiés panainés qui aniveront d,ici la
l¡n 2015.
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(( Nos portes
sont ouvertes>
Le plan de
Québec prévoit
l'accueil de
21O réfugiés à
Sherbrooke d'ici
la fin 2C.16

SHERBROOKE - Le ministre des
Affaires municipales et de ÍOccu-
pation du territoile et mhistre de
la Sécurité publique suppléant,
Pierre Moreau, et la mínistre de
l'Immigration, de la Diversité et
de l'Inclusion, KatÌ¡leen Weil, ont
.dévoilé, hier, le plan de coordina-
tion québécois pour l'accueil des
réfugiés syriens.

CO}IMISSION CHARBONNEAU
Par ailleu¡s, le maire Sévigny n'est

pas tombé en bas de sa chaise en
lisant les 60 recommandations du
rapport de la commission Cha¡bon-
neau. ( Plusieurs éléments de pro-
position ont déià été réglés par le
gouvernement du Québec, On peut
penser au ressenement lié àlbcûoi
de cont¡at ou à la transparence liée
au financement des partió politi-
ques r, cornrnente-t-il,

m el ø nîe. n oel@ iotr i b u n e.q c.co

¡,iÊLa¡¡le xoË¡-

Le maire Bernard Sévigny

Certaines recommandations de
\

. Le plan prévoit que le Qué- nature plus < mécanique r peu-
bec qcc_ueillera ?300 réfugiés vent se régler facileme-nt, noìe le
syriens d'ici la ûn 2016'dont 210 maire Sévigny, donnant pouÌ exem-
devraient s installer à Sherbrooke. ple l'énonìé numéro i S portant

Drummondville etvictoriaville sur une norrñalisation de¡ délais
19cu9-illetgntrespectivementT0 et de ptoduction des décomptes pro-
50 réfu9és syriens. gressifs et des paiements. Dhuìres

< Nos portes sont ouvertes. C'est recommandations, comme l'énoncé
dans not¡e habitude d'accueillir 24, ont été réglées avec lhdoption du
les réfugiés et c'est tendu une de pactefiscaleñseptembre.
nos experdses àSherbrooke.Tout Dans le rapport, les commissaites
le mérite revient au Service daide recommandènt au gouvernement
airx Néo-Canadigqs, car Ia Ville de mettre en place uT processus de
de Sherbrooke n'intervient pas ¡, consultation publique sur la limiøtion
résume le malre Bérnard Sévi- du mandat desmat¡es.
Bny p{ciqant que le nomb:e de À l'heure acruelld¡ aucune province
210 réfugi"és egt.une p¡o. pgsidon canadienne n'imþse de limites au
de.Québec etn_o-n une cõi¡imande nombre de mandãts consécuttfs d'un
9u une obligation. . élu, seton te rapport. Les partlsans

< Le Service dhide aux Néo- canadiens de cette option suggèrent
Canadiens évaluait récemment toutefois dbpterpourinna¡ñumae
que Sherbrooke sêrait en mesr¡-re trois mandals colisécutifs, soit 12 ans,
d'aciueillir entre 400 et 500 téfu- ajoute-t.on dansldrapporr Plusieurs
giés, alo,rs on n9 deylait pas avoir grandes villes amérièãines ont déjà
de problème à en accueillil 210 ,, franchi le pàs et âdopté des_ mesu-
sonligne le maire Sévlgny. res de limitation de mandat, dont

-Des 210 réfu$és sy¡iens atten- NewYoik (2 mandats), LosAngeles
dus à Shè¡b¡ooke, I !O devraient (2 mandats), Houston (3 mandats) et
être parrâinés au privé et 100 SanFrancisco(2mandàr).
devraient être pris en charge par e On j a délà réltéchi au sein du
IEtat Renouveau Sherbrookois, on a fait

( Maintenant,je sais que l'Église Ie débat et I'idée a été reietée. On a
syriaque orthodoxe de Sherbrooke décidé de s'en remetce à la sagesse de
est prête à accueilli¡ 350 Sj¡riens. Si l?lectorat 

', 
explique le maire ajoutanr

on les ajoute aux 210 auües réfu- qu'il y a dhutres. moyens d'éviter les
gié+ on âura vite atteint noEe plei- malversàtíons liées au pouvoit
ne capacité d'accueib, iévèle le . En résum4 il tÏ a pas grand-cho-
maire Sévigry souligna¡t qu'une se qui nous eftaie dans le rappon Ce
portion des Syriens accueillis par qu'il démontre, c'estqubn doit aller
l'Eglise peut être comprise dans plus loin dans les vérifications, mais
les I l0 Syriens qui dewaient êt¡e 'tl 

faut fafue attention pour que cela
parrainés au privé. ¡e devienne pas trop lbutd et que le

Rappelons que Sherbrooke cott engendré ne soit pas supérieur
a accueilli,. {epuis. I 2 ans, au bénétce découlant des mesures
Une moyenne de 445 réfugiés rntses en place r, conclut le maire de.annuellement Sherb¡ooke.
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Sherbrooke peaufine les détails pour accueillir
210 réfugiés syriens
M¡se å jour le jeud¡ æ novembre 20 l5 à I h 29 HNE

fl9 + i t €ioA

Ptþto : SANC

Le m¡n¡stère de ¡'lmmigrat¡on du Québec tiendra une rencontre téléphonique, jeudi, avec les\
organismes communautaires qu¡ part¡ciperont à l'accue¡l des réfugiés. Le Service d'aide aux
Néo-Canadiens sera du nombre, lui qui se dit prêt à accue¡ll¡r les 210 réfugiés proposés
par Québec.

Un texte de Marie4laude Lyonna¡s t El

Le min¡stre intérimaire de la Sécurité publique, Piene Moreau, et sa collègue du m¡nistère de

I'lmmigration, de la D¡vers¡té et de l'lnclusion, Kathleen Weil, ont présenté merc¡edi matin le plan du

gouvernement du Québec pour accueillir les 7300 refug¡és syriens d'¡ci la f¡n de 2016.

Le SeMce d'aide aux Néo-Canadiens s'attendaít à recevo¡r au moins le double du nombre proposé.

L'organisme accueille déjà 450 réfugiés annuellement depuis une douzaine d'années.

Le Serv¡ce d'aide aux Néo-Canadiens estime toutefo¡s qu'un nombre mo¡ns important d'anivants va

faciliter I'accueil, pu¡squ'il n'y aura pas de besoins en hébergement temporaire d'urgence. Mais il

reste toutefois plusieurs quest¡ons en suspens que Mercedes Orellana, diredrice générale de

I'organisme, espère éclaircir au cours de la réun¡on avec le min¡stère.

( Comment cela va se passer? Et-ce qu'on

a une date précise par rapport aux premiers

vols qui vont aniver id, au Québec? Est-ce

qu'on sa¡t comb¡en de temps les gens vont

rester dans la base de Valcart¡e¿ Comment

va se fa¡re la jonction avec la destinat¡on

finale? Esþce que Cest par autobus, est-ce

que Cest en soirée? En fin

de semaine? ), demande-t€lle.

En fa¡re davantage est poss¡bl9 M.*des oreilûa, d¡reûícè génénte du seniæ 6.ajde aux Néo-ciladpns
de S¡øtrookô Plþto: lcl Radio-Canada

Mme Orellana est convaincue que la rfuion
pourra¡t être appelée à en faire davantage. La min¡stre du Développement intemational et de la

Francophonie et député de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, abonde dans le même sens.
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La ministre a d'ailleurs annoné jeudi que le Canada versera un montant addit¡onnel de 1oO m¡ll¡ons
de dollars pour soutenir les efforts déployés par le Haut-Comm¡ssariat des Nat¡ons Unies pour les
réfugiés en Syrie et les pays avoisinants.

La Ville en appui

Le maíre de sherbrooke, Bemard sévigny, aff¡rme qu'il est à I'a¡se avec le nombre proposé par
Québec, d'autant plus que les prévisions étaient plus élevées.

< Le ministre Pierre Moreau nous a fait part de sa
propos¡tion, nous sommes très à I'aise avec cela. >

- aúa¡d Qévígny, naire dê Shed,@ke

ll souligne toutefo¡s que, contra¡rement à d'autres municipalités, ce n'est pas la v¡lle, mais le
Serv¡ce d'aide aux NéeCanadiens qui pilote ce dossier

( C'est probablement I'organisme le mieux organisé en dehors de la V¡lle de Montréal. lls sont très
bien réseautés, autant avec le OHUS, avec les comm¡ssions scola¡res, avec tous les seMces. Eux,
ils gèrent cela depuis plusieurs années et ¡ls ont une grande compétence dans la matière. r

Bemard Sévigny assure loutefois que la V¡lle va tenir des ren@ntres avec les partena¡res, afin
s'assurer la cohérencÆ du dossier. Elle va également tenter de favoriser I'intégration des réfugìËs.
un comité, par exemple, pouna¡t être remis sur pied pour aider les gens à se trouver un logement.

( Tous les 1er juillet, la ville forme un comité pour éviter que d"a n"n" ," retrouvent sans logis. ce
n'est pas impossible qu'on remette ce comité{à en marche pour fac¡liter, ou aider la recherche de
logèment de ces gens-là. r

Bemard Sévigny souligne également que la recherche d'emplo¡ sera un dossier important, d,autant
plus que la moit¡é des rétugiés qu¡ttent les régions pour les grands centres en raison d,un manque
de trâva¡|. ll aff¡rme que la Ville tentera de collaborer. Elle emploie présentement 70 personnes
issues des minorités culturelles, et souhaite augmenter ce nombre à 125 pour être au pro rata de
la populat¡on.

< À compétences fuales, on fait de la discrimination positive r, atr¡rme-t-il.
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Plutôt 400 ou 500 réfugiés à Sherbrooke, selon Marie-
Claude Bibeau
M¡se à iow le ¡eudi 26 novembre 2015 à 19 h 13 HNE

"Jg,"flEl+irG}AA

Comtr¡cn de réÍ¡g¡és à Shorbrooke?

ll est probable que Sherbrooke reçoive plus que les 210 réfug¡és syriens qul ont été
annoncés cette semaine, a fa¡t avo¡r la mln¡stre du Développement lntemat¡onal, ll¡ar¡e-
Claude Bibeau, en entrevue ¡eudi à Écodez fEsfl/ie,

\

( ça me semble sous-estimé, 21O. J'ai I'impression que Cétait des hypothèses de tra\ftail qui ont été
vues. Pour Sherbrooke, je serais étonnée que ce soit ça r, a-t-elle confé. Un chiffre plus réal¡ste?
q Entre 400 et 500 ,, a-t-elle repliqué.

ll y a une sema¡ne, le Service d'aide aux Néo-Canadiens de Sherbrooke (SANC) avait également
avancé ce chiffre. L'organ¡sme accueille déjà 450 réfugiés annuellement depu¡s une
douzaine d'années.

Mercredi, Québec a pourtant conf¡mé que Sherbrooke recevra¡t 210 réfugiés. De ce nombre, plus

de la moitié sont panainés. Selon Mari+Claude Bibeau, ceux qui sont parainés par le privé

pourraient être pam¡ les premiers å aniver. c Espérons-le r, a-t-elle glissé.

Toujours sans détall

Le Service d'a¡de aux Néo-Canad¡ens attend depuis plusieurs semaines d'avoir plus de détails sur
le nombre de réfugiés à accueillir afin de pouvoir se préparer.

Jeudi mat¡n, une rencontre téléphonique a

eu lieu entre le ministère de I'lmmigratíon du

Québec et les organismes @mmunautaires

d'accueil, dont le SANC. Lbrganisme

sherbrooko¡s aurait aimé savoir à parlir de
quand les réfugiés commenceront à ar¡ver
dans la région, ma¡s n'a pu obtenir de
réponses à ses quest¡ons.

c Gomment cela va se passer? Et-ce qu'on

a une date précise par rapport aux premiers

vols qu¡ vont arriver ici, au Québec? Est-ce
qu'on sait comb¡en de temps les gens vont

ttwdos Oßilana, dßúlæ généßle du Se,at@ dúte sur rváo4€.pdþrs
de Sâqbfwfto mob: lol Ratþ.cffida

re
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que Cest par autobus, est4e que Cest en soirée? En f¡n de semaine? n, se demandait jeudi matin

la direclrice générale du SANC, Mercedes Orellana.

La V¡lle en appui

Plus tôt en joumée, le maire de Sherbrooke, Bemard Sév¡gny, a affìrmé être à I'aise avec le nombre

proposé par Québec, d'autant plus que les prév¡sions étaient plus élevées.

ll souligne toutefois que, contra¡rement à d'autres municipalités, ce n'est pas la Mlle, mais le

Service d'aide aux NéeCanadiens qui pilote ce doss¡er

( C'est probablement I'organisme le mieux organisé en
dehors de la ville de Montréal. lls sont très bien réseautés,
autant avec le CHUS, avec les commissions scolaires, avec
tous les services. Eux, ils gèrent cela depuis plusieurs
années et ils ont une grande compétence dans la matière. )
- Bemsd SévlgnY

Bemard Sévigny assure toutefo¡s que la Ville va tenir des rencontres avec les partenaires, af¡n

s'assurer la cohérence du doss¡er. Elle va également tenter de favoriser l'intégration des réfugés.

Un comité, par exemple, pounait êlre remis sur pied pour aider les gens å se trouver un logement.

q Tous les 1er ju¡llet, la V¡lle forme un comité pour év¡ter que des gens se retrouvent sans logis. Ce

n'est pas impossible qu'on remette ce comité-là en marche pour faciliter, ou aider la recherche de
lolement de ces gens-là D, sout¡ent-il.

Bemard Sévigny souligne fualement que la recherche d'emploi sera un dossier important, d'autant
plus que la mo¡tié des réfug¡és quittent les régions pour les grands centres en raison d'un manque

de trava¡l. ll aff¡rme que la Ville tentera de collaborer. Elle emploie présentement 70 peGÐnnes

issues des minorités culturelles, et souhaite augmenter ce nombre à 125 pour être au pro rata de

la population.

< À compétences fuales, on fait de la discrim¡nat¡on positive )0, aff¡rme-t-¡|.
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L:appel du Se¡vice d'aide aux Néo-Canadiens pour des
bénévoles a été entendu
M¡se à jow le vendßd¡27 novmbre 2015 å 17 h 29 HNE

,^",1*" BE¡ + i f €AA

Le rcpo¡tqge de MariÈCltuds Lyonna'É

C'était salle comble vendred¡ mat¡n au Service d'alde aux Néo€anadlens (SANG) de
sherbrooke, où se déroulait une séance d'informations pour les candidats bénéúoles.
Habituellement une douza¡ne de personnes y assistent Cette fols, lls étaient une trentalne.

\
( C'est sûr que le fa¡t que détait tês médiatisé, avec les événements qui se sont passés

récemment, les personnes se sentent plus mobilisées r, explique la coordonnatrice de la banque
de bénévoles du SANC, Jenny Lopez.

Les üesoins sont grands devant I'anivée imminente de nombreux réfugiés syriens, et les tåches å
accomplir, nombreuses. Rien pour rebuter ces candidats.

( comment on peut, nous, comme citoyens, aider? on se sent ¡mpu¡ssant de\¡ant la souñrance,
alors on se dit : "Bon ben, Cest de venir donner un @up de main aux personnes qui aíivent. r,
explique l'une des candidates bénévoles, Marie-Claude Lapiene.

c'est aussi I'actualité qui a pousse Brig¡tte Robert, une âutre candidate, à se porter volonta¡re.

<< Ce qu'on a entendu récemment, ça m'a donné un coup de
pied de plus pour m'inscrire plutôt que d'en parler. >

- Bdgi|' Robeí, ænd¡dz,'e bé,téwle

Arabophones toujours recherchés

Le SANC met toutefo¡s la pédale douce sur le
recrutement, car il dit avoir reçu suffisamment de
cand¡datures pour répondre à ses beso¡ns.

L'organisme est cep€ndant toujours å la rechercfie
de personnes parlant arabe, comme Cest le cas de
Rakan Alrushud.

Ce demier, originaire de lArabie Saoudite, a

d'a¡lleurs un væu pour les nouveaux arivants, qu'¡l

"l
amuserez, que vous profiterez de I'humanité, de la liberté, de l'égal¡té ic¡, et je vous souhaite une
belle anivée Þ.

Une aulre fomation pour les candidats bénévoles aura lieu lundi. Un com¡té de sélection doit
également s'occxJper de retenir ceux qu¡ répondent à leurs cr¡tères.


