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Résumé
L’Europe et le Moyen-Orient sont aux prises avec une crise des réfugiés pendant que des
centaines de milliers de Syriens fuient leur pays d’origine marqué par les conflits et la guerre. Le
gouvernement du Canada s’est engagé à accueillir, d’ici la fin de l’année civile, 25 000 des
réfugiés en question, qui sont pris en charge par le gouvernement, ainsi que d’autres qui
arriveront en tant que réfugiés parrainés par le secteur privé ou parrainés en partie par le
secteur privé.
L’identification et l’acceptation des réfugiés relèvent uniquement du gouvernement fédéral, sous
la surveillance du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (anciennement
Citoyenneté et Immigration Canada). Toutefois, si le Nouveau-Brunswick devait être désigné
comme point d’arrivée d’un grand nombre de ces réfugiés, il est important de mettre en place
un plan d’urgence pour voir à leur réétablissement ici.
Il existe un précédent pour de tels efforts. En 1999, plus de 1 000 des 5 051 réfugiés de Kosovo
que le Canada a acceptés sont arrivés au camp Argonaut, à l’extérieur de la BFC-Gagetown,
près d’Oromocto. Grâce à une intervention hautement coordonnée de la part du personnel de
Citoyenneté et Immigration Canada, de la Croix-Rouge, des organismes d’aide aux immigrants,
des organismes de bienfaisance et bénévoles et du gouvernement provincial, on s’est assuré
de bien prendre soin des réfugiés, dont bon nombre se sont réinstallés éventuellement au
Nouveau-Brunswick et au Canada.
Grâce à cette expérience, il a été possible de tirer de nombreuses leçons au sujet du processus
d’accueil, d’évaluation, de traitement et d’aide au réétablissement d’un grand nombre de
réfugiés. Dans le présent document, le gouvernement provincial expose les rôles proposés pour
les ministères provinciaux qui seront appelés à desservir et à aider la population de réfugiés si
celle-ci devait arriver. Par exemple, les ministères de la Santé, de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance, du Développement social, de la Sécurité publique, des
Transports et de l’Infrastructure, de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, et
de l’Environnement et des Gouvernements locaux auront tous des rôles clés à jouer en cas
d’afflux de réfugiés. Les organismes d’aide aux immigrants et les autres intervenants
communautaires auront aussi des rôles importants à jouer. Un tel effort demandera aussi une
coordination considérable, tant entre les ministères qu’à l’échelle provinciale, des ressources,
des dons, des bénévoles et de la prestation de services directs.
Il est essentiel de mettre en place et d’exécuter des plans d’urgence avant l’annonce des
refugiés qui prendront la destination du Nouveau-Brunswick afin d’assurer la réussite de la
réinstallation et de l’intégration des nouveaux arrivants dans la province. Le cadre présenté cidessous indique les mesures que le gouvernement provincial doit prendre afin de se préparer
pour une augmentation considérable du nombre de réfugiés alloué à la province.
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Contexte
Des centaines de milliers de Syriens sont actuellement déplacés à cause de la guerre, de la
violence ou de la persécution dans leur pays. Bon nombre d’entre eux se trouvent actuellement
dans des pays voisins comme le Liban, la Turquie et la Jordanie, tandis que des dizaines de
milliers de plus s’engagent ou se sont engagés dans le périlleux voyage vers l’Europe
occidentale.
Le nouveau gouvernement canadien, élu le 19 octobre 2015, s’est engagé à accueillir 25 000
de ces réfugiés au Canada d’ici la fin de l’année civile. On s’interroge beaucoup sur la question
de savoir s’il est possible de respecter l’échéance. Quoi qu’il en soit, des provinces comme le
Nouveau-Brunswick doivent s’apprêter à être avisées qu’elles pourraient accueillir de nombreux
réfugiés pris en charge par le gouvernement à tout moment maintenant.
Il y a essentiellement trois façons dont les réfugiés peuvent se réinstaller au Canada :
1. En tant que réfugiés pris en charge par le gouvernement, par le truchement du
Programme fédéral d’aide au réétablissement.
2. En tant que réfugiés parrainés par le secteur privé, appuyés entièrement ou en partie
par un groupe communautaire. Dans le cadre d’un programme privé de parrainage, qui
comporte divers volets ou programmes de parrainage que peut utiliser un groupe.
3. Par le truchement du Programme d’aide conjointe, aussi appelé « co-parrainage ». Dans
ces cas, le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté s’associe aux
organismes pour voir au réétablissement des réfugiés ayant des besoins spéciaux.
L’identification et l’accueil des réfugiés sont un dossier qui relève entièrement du gouvernement
fédéral. Toutefois, nous devons être prêts à faciliter la réception et le réétablissement de ces
réfugiés dans le but de les retenir et de les intégrer par tous les moyens possibles. À cette fin, le
cadre expose l’intervention du Nouveau-Brunswick face à un afflux de réfugiés. En date du
10 novembre 2015, le Nouveau-Brunswick n’a pas reçu d’instructions explicites du
gouvernement fédéral au sujet du nombre de réfugiés qui lui serait alloué.

Historique
Le Nouveau-Brunswick est reconnu pour faire face à un afflux important de réfugiés en peu de
temps. En 1999, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a
demandé au Canada d’être l’un des pays qui accueilleraient les réfugiés kosovars fuyant leur
pays en conflit. Le Canada a accepté d’accueillir 5 000 réfugiés, nombre qui est passé à 5 051
dans le cadre de l’Opération Parasol. Ces réfugiés sont arrivés en avion à la BFC-Trenton, en
Ontario, et à la BFC-Greenwood, en Nouvelle-Écosse. À partir de Greenwood, ils ont été
conduits en autobus à Aldershot et à Halifax, en Nouvelle-Écosse et à Gagetown, près
d’Oromocto, au Nouveau-Brunswick. Le camp Argonaut, établi à l’intérieur de la base
Gagetown, est un devenu un centre d’accueil et l’abri temporaire de 1 073 réfugiés kosovars.
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Ce camp était organisé comme un village, comportant un centre médical, un réfectoire, un
centre récréatif et un magasin de vêtements sur place. Il y avait aussi un centre d’art pour
enfants et un centre pour adolescents. Des cours de formation linguistique en anglais étaient
aussi offerts. Un entrepôt a été converti en mosquée.
Le personnel des organismes d’aide aux immigrants de la province et même de l’extérieur a
travaillé avec le personnel de Citoyenneté et Immigration (maintenant Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté) pour aider avec l’accueil et le réétablissement des nouveaux arrivants provenant
du camp Argonaut dans les collectivités de l’ensemble du Nouveau-Brunswick. Les bénévoles
communautaires ont aussi joué un rôle clé dans le processus. En tout, des centaines
d’employés et de bénévoles canadiens ont travaillé avec les réfugiés au camp Argonaut et
ailleurs.

Proposition : Plan d’intervention provinciale en trois étapes
En moyenne, le Nouveau-Brunswick accueille et réinstalle environ 180 réfugiés par année. Si le
Nouveau-Brunswick est appelé à accueillir et à réinstaller un nombre de réfugiés syriens
considérablement plus élevé que sa moyenne annuelle, ce plan d’urgence servira à orienter
l’intervention que le gouvernement provincial devra mettre en place.
Les trois étapes sont les suivantes :
Première étape :

mise sur pied d’un comité interministériel spécial

Deuxième étape :

formation sur le savoir-faire culturel pour les fonctionnaires de première
ligne du GNB

Troisième étape :

identification de traducteurs et d’interprètes de langues arabe ou kurde

Première étape : Mise sur pied d’un comité interministériel spécial et
détermination des rôles et des responsabilités des ministères
La première étape de l’intervention coordonnée pour l’accueil des réfugiées consiste à mettre
sur pied un comité interministériel spécial qui servira de principal point de contact et d’organe
de planification central. Ce comité sera présidé par le sous-ministre de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail. Il se réunira au besoin au cours de la période
initiale d’arrivée des réfugiés afin de s’assurer que tous les ministères sont au courant de ce qui
se passe et adoptent des mesures coordonnées pour faciliter l’accueil et l’installation initiale des
réfugiés.
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Proposition : Rôles et responsabilités des ministères

Ministère de la Santé
Le ministère de la Santé devra jouer un rôle crucial dans l’accueil et au réétablissement
de ces réfugiés. Le ministère de la Santé devra se charger de questions importantes en
vue de déterminer les réfugiés qui ont des besoins élevés parmi les nouveaux arrivants.
La mise sur pied d’un répertoire de professionnels de la santé arabophones, comme des
médecins et des infirmières, constitue la première étape importante de la préparation à
l’arrivée des réfugiés. Des professionnels de la santé du gouvernement provincial seront
sur place au centre d’accueil pour évaluer l’état de santé des réfugiés et les orienter vers
les soins dont ils ont besoin. Comme pour l’Opération Parasol, il faudra établir un centre
médical sur place et y affecter du personnel. Le ministère de la Santé dressera son
propre plan d’intervention interne pour assurer, en matière de soins de la santé,
l’évaluation et le traitement à long terme des nouveaux arrivants, dont beaucoup
pourraient avoir passé abondamment de temps dans des camps de réfugiés ou en
transit sans avoir accès à des soins de santé convenables. Le ministère de la Santé doit
également être prêt à se charger de problèmes de santé mentale auxquels sont parfois
aux prises des réfugiés, dont beaucoup ont vécu des expériences traumatisantes.

Service Nouveau-Brunswick
Service Nouveau-Brunswick peut faciliter la prestation des soins de santé aux réfugiés
en déléguant du personnel au centre d’accueil pour traiter les demandes de carte
d’assurance-maladie présentées par les nouveaux arrivants. Cette mesure sera
beaucoup plus efficace que de simplement obliger les réfugiés, sans mode de transport,
à se rendre aux centres de Service Nouveau-Brunswick pour présenter une demande de
carte d’assurance-maladie. Après le traitement initial, le personnel de Service NouveauBrunswick se rendra au centre d’accueil une fois par semaine afin d’ériger un bureau
temporaire pour répondre aux autres besoins de réfugiés (permis de conduire, etc.) au
fur et à mesure que ces derniers quittent le centre d’accueil pour être hébergés ailleurs.

Développement social
Le ministère du Développement social a un des rôles importants à jouer en ce qui
concerne l’accueil et le rétablissement des réfugiés syriens. Tout comme le ministère de
la Santé, il leur importera de déterminer qui sont les réfugiés à besoins élevés qui
nécessitent une attention spéciale.
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Le ministère du Développement social pourrait également voir à ce que les travailleurs
sociaux établissent des liens avec les familles de réfugiés, si celles-ci ont besoin d’aide
à se rétablir au sein de collectivités.
Un autre rôle important de ce ministère consistera à collaborer étroitement avec les
préposés aux services d’établissement afin de trouver des logements abordables pour
les réfugiés une fois que ceux-ci sont prêts à sortir du centre d’accueil et à s’établir dans
la collectivité. À cet égard, il importera d’établir la liste des logements à prix abordables
qui sont disponibles dans la province.
Le ministère du Développement social peut également être un acteur clé en ce qui
concerne les séances de formation sur les compétences parentales afin de renseigner
les parents syriens sur le système d’éducation et les normes parentales en vigueur au
Canada.

Éducation et Développement de la petite enfance
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE) tiendra
une grande place dans la vie des réfugiés qui ont des enfants à être intégrés au
système scolaire. Tout comme le ministère de la Santé, le MEDPE devra se doter d’un
plan interne solide afin d’accueillir un nombre impressionnant d’enfants qui n’ont aucune
compétence en français ou en anglais dans les salles de classe. Ce ministère sera
également chargé de déterminer quels sont les enfants à besoins élevés parmi la
population de réfugiés. Bon nombre de ces enfants ont vécu des expériences
traumatiques au cours de leur périple et la situation de certains d’entre eux sera à
certains égards précaire. Le personnel du MEDPE devra être prêt à aider ces enfants au
cours de leur processus d’établissement. À cette fin, il importe d’établir la liste des
employés ou des personnes-ressources communautaires qui parlent l’arabe avant
l’arrivée des réfugiés.

Sécurité publique
Le ministère de la Sécurité publique jouera un rôle important en ce qui concerne
l’établissement des cotes de sécurité des bénévoles qui souhaitent aider les réfugiés,
dont plusieurs sont vulnérables. Ce ministère aura également un rôle à jouer pour
assurer que le centre d’accueil offre un milieu sain et sécuritaire et pour réduire au
minimum le risque d’éclosions de maladies en raison des conditions de proximité.
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Transports et Infrastructure
Le ministère des Transports et de l’Infrastructure sera chargé d’établir l’emplacement et
le caractère approprié du centre d’accueil des réfugiés lors de l’accueil initial de ceux-ci.
Les employés de ce ministère devront tisser des liens étroits avec le personnel du
ministère fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, ainsi qu’avec celui
de l’organisme d’aide à l’établissement, afin de bien comprendre les besoins de ce
groupe de réfugiés, le caractère approprié de l’hébergement, les moyens d’accueillir les
familles ainsi que les personnes célibataires, la durée de leur séjour au centre d’accueil
et d’autres renseignements pertinents au fur et à mesure qu’ils s’installent dans un
logement temporaire convenable.

Environnement et Gouvernements locaux
Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a un important rôle à
jouer pour assurer la liaison avec les municipalités dans ce dossier. Au fur et à mesure
que les réfugiés quitteront le centre d’accueil pour s’établir dans des collectivités de
partout dans la province, les municipalités peuvent faire preuve de leadership en
encourageant l’accueil des nouveaux arrivants dans leur milieu et en assurant que les
services municipaux, tels que le transport public, sont accessibles et adaptés aux
besoins des familles de réfugiés qui s’installent dans leur nouvelle demeure.
Il est extrêmement important que les équipes d’application de la loi et d’intervention en
cas d’urgences soient prêtes en prévision de l’arrivée des réfugiés syriens. Les premiers
intervenants et les membres du personnel d’application de la loi sont fortement
encouragés à suivre des séances d’orientation et de formation sur le savoir-faire
culturel. Afin d’obtenir des résultats positifs, il est essentiel d’inventorier les personnes
parlant l’arabe qui peuvent agir en tant que ressources lors d’entretien avec les réfugiés.

Éducation postsecondaire, Formation et Travail
Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail jouera le
principal rôle de coordination de cette initiative, en collaboration avec le bureau central
du ministère fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.
La responsabilité des messages concernant les efforts déployés par le gouvernement
provincial afin d’accueillir et de retenir les familles de réfugiés syriens incombera à la
Division de la croissance démographique.
Tel que l’indiquent les commentaires reçus par voie électronique, des gens s’opposent à
l’accueil d’immigrants quels qu’ils soient, parce qu’ils ne comprennent pas la situation
démographique ou la véritable image du marché du travail. Le message selon lequel
l’accueil et le maintien de ces réfugiés sont bons pour le Nouveau-Brunswick doit être
diffusé et, qui plus est, expliqué, afin d’assurer que les collectivités de la province
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accueillent les nouveaux arrivants, ce qui améliore grandement les chances de leur
maintien chez nous.
La Division de l’emploi devra aider les réfugiés à trouver un emploi convenable à partir
du moment où ils quittent le centre d’accueil pour s’installer dans les collectivités de la
province. Le fait d’avoir un emploi convenable est l’indicateur de rétention principal de
tous les immigrants et cette situation n’est pas différente pour ces réfugiés, dont la
plupart sont bien instruits.
Au fur et à mesure qu’il y aura des progrès dans la réinstallation de ces réfugiés et que
ces derniers accèderont au marché du travail, la Division de la croissance
démographique et les conseillers en emploi aideront ces derniers en ce qui concerne la
reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger en vue de déterminer l’état de
l’éducation, de l’expérience, de la certification et des permis acquis à l’étranger par
rapport au marché du travail canadien.
Les bibliothèques publiques seront une ressource essentielle dans le cas où un effort
concerté visant à réinstaller un grand nombre de réfugiés serait nécessaire. Situées
dans les grandes et petites collectivités de la province, elles forment un réseau de
centres à utiliser pour la distribution des ressources. Des documents en arabe utiles
pour les réfugiés peuvent être distribués par les bibliothèques publiques et des
renseignements sur la façon pour les réfugiés de contribuer à leur nouveau pays
peuvent être communiqués aux citoyens de la région. Les bibliothèques peuvent
également servir de centres de formation pour les bénévoles qui souhaitent participer au
processus d’accueil et de réinstallation.

Deuxième étape : formation sur le savoir-faire culturel des fonctionnaires
de première ligne du GNB
L’ensemble du gouvernement provincial devra absolument déployer des efforts coordonnés et
concertés en vue de se préparer à l’arrivée d’un nombre de réfugiés plus élevé que la moyenne
annuelle habituelle. La première étape clé vise à ce que tous les fonctionnaires de première
ligne du GNB suivent une formation sur le savoir-faire culturel auprès d’organismes comme le
Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick ou ses organismes affiliés, qui ont en place un
programme de formation visant à créer des milieux de travail inclusifs. La formation aide les
employés à acquérir les compétences nécessaires pour travailler en tenant compte des normes
culturelles et des obstacles en vue de favoriser une compréhension mutuelle et des bonnes
communications interculturelles.
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Troisième étape : identification de traducteurs et d’interprètes de langues
arabe ou kurde
Une autre étape clé que les ministères devront entreprendre consistera à trouver et à
embaucher des personnes-ressources arabophones qui sont des experts en la matière (p. ex. :
travailleurs de la santé ou éducateurs) et qui peuvent aider chaque ministère à traiter avec les
clients syriens. Cette mesure doit être mise en œuvre dans tous les ministères du
gouvernement et signifie qu’il faudra faire appel aux réseaux personnels et professionnels ainsi
qu’établir des liens avec des organismes ethnoculturels et d’autres organismes. Ces personnesressources peuvent être des interprètes professionnels ou des interprètes bénévoles non
professionnels, selon la situation. Il faut s’assurer d’obtenir toute ressource ou tout document
pertinent en arabe ou en kurde qui est disponible, dans la mesure du possible.

Première réception
Comme le montre l’expérience acquise dans le passé, il est possible de veiller, le plus
efficacement possible, à la réception, à l’évaluation et à la prestation des services lorsque les
grands groupes de réfugiés sont reçus à un endroit central. Au cours de l’Opération Parasol, les
nouveaux arrivants étaient installés à la BFC-Gagetown. Cependant, on ne sait pas si les
logements sont équipés pour l’hiver et s’ils seraient convenables pour les réfugiés qui arrivent
en automne ou en hiver.
Dans le cadre du Programme d’aide au réétablissement offert par le ministère de l’Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenneté, des collectivités sont choisies pour devenir des centres d’accueil de
réfugiés et les organismes d’aide aux immigrants de ces collectivités reçoivent un financement pour
aider les réfugiés au cours de leur processus de réinstallation. Voici les trois organismes d’aide aux
immigrants du Nouveau-Brunswick choisis dans le cadre de ce programme :




Association multiculturelle de Fredericton
Association multiculturelle du Grand Moncton
YMCA Newcomer Connections de Saint John

Les membres du personnel chargé du Programme d’aide au réétablissement dans ces
organismes et ayant de l’expérience en réinstallation de réfugiés travailleront temporairement
au centre où les réfugiés seront accueillis.
Peu importe où les réfugiés sont situés, le personnel des trois programmes d’aide au
réétablissement peuvent s’installer à cet endroit pour aider au processus de réception et
d’installation. Au cours de l’Opération Parasol, des membres du personnel des programmes
d’aide au réétablissement d’autres provinces sont même venus au Nouveau-Brunswick dans le
but d’offrir leur aide. Ce scénario pourrait se reproduire selon la façon dont le plan de
réinstallation des réfugiés est mis en œuvre par le gouvernement fédéral.
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À cet endroit, l’accueil comprendra des évaluations et des interventions de plusieurs
organismes provinciaux dont les rôles proposés dans le cadre de la première réception sont
précisés ci-dessous.

Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick (CMNB)
Le 3 novembre 2015, des représentants de la Division de la croissance démographique, du
Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick et des organismes d’aide aux immigrants ont pris
part à une conférence téléphonique. Lors de cette réunion, le Conseil multiculturel du NouveauBrunswick a informé le groupe qu’il avait communiqué avec le ministère de l’Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenneté et qu’il lui avait envoyé une proposition en vue de jouer le rôle de
coordonnateur à l’échelle provinciale du projet de réinstallation des réfugiés au NouveauBrunswick.
Tous les participants à la rencontre ont convenu du fait que le CMNB serait un choix approprié
en raison de sa portée provinciale et de son excellent réseau d’intervenants, dont les
organismes d’aide aux immigrants de partout dans la province, qui sont membres du Conseil. Si
sa proposition est acceptée, le CMNB aura un rôle à jouer dans la coordination des ressources,
en plus d’être chargé de livrer des messages de sensibilisation au public, en collaboration avec
la Division de la croissance démographique.

Organismes d’aide aux immigrants
Les organismes d’aide aux immigrants (OAI) non gouvernementaux joueront un rôle de premier
plan dans le réétablissement et l’adaptation des réfugiés. Ils participeront à toutes les étapes du
processus de réception et de réinstallation des nouveaux arrivants, tout en bénéficiant du
soutien des ministères provinciaux dans leur travail.
Il importe de noter que, même si les trois OAI établis à Fredericton, à Moncton et à Saint John
mentionnés plus haut offrent un programme interne d’aide au réétablissement des réfugiés et
ont de l’expérience dans ce domaine, d’autres organismes d’aide aux immigrants établis ailleurs
dans la province ont exprimé le souhait de voir des réfugiés venir s’installer dans leur
collectivité. La capacité de réinstallation des réfugiés au Nouveau-Brunswick s’est développée
rapidement au cours des dix dernières années grâce à la mise sur pied de nouveaux
organismes, dont les suivants :






Multicultural Association of Charlotte County;
Association multiculturelle du Restigouche;
Centre d’accueil des nouveaux arrivants de la Péninsule acadienne (CAIENA-PA);
Multicultural Association of Carleton County;
Association multiculturelle, région Chaleur inc.;
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Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest inc.

Ces régions ont désormais la capacité d’aider les nouveaux arrivants à s’installer et à s’intégrer
dans leur nouveau milieu. Dans certains cas, les employés de ces organismes font appel au
personnel chargé du programme d’aide au réétablissement des réfugiés des trois OAI urbains
mentionnés plus haut afin d’obtenir des ressources qui leur permettra de mieux régler des
questions particulières au réétablissement des réfugiés.
Outre les réfugiés pris en charge par le gouvernement qui s’établissent au Nouveau-Brunswick
à la suite de la vague initiale d’admission, bon nombre d’organismes de partout dans la
province ont fait preuve d’initiative par rapport à la crise actuelle et ont décidé de parrainer euxmêmes, soit à titre privé, des familles de réfugiés. Ces organismes se trouvent à l’extérieur des
trois centres urbains. En d’autres mots, cela signifie que les réfugiés syriens peuvent s’attendre
à pouvoir s’établir n’importe où dans la province. Les bureaux régionaux, comme les centres
d’emploi d’EPFT et les centres de Service Nouveau-Brunswick, doivent être prêts à collaborer
au réétablissement de ces réfugiés, peu importe où ils décident de s’établir.
La liste des organismes d’aide aux immigrants se trouve à l’annexe A.

Intervenants communautaires
Tout au long du processus, un certain nombre d’intervenants communautaires auront un grand rôle
à jouer. Par exemple, la Croix-Rouge, qui était très présente et active lors de l’Opération Parasol,
devra jouer un rôle de premier plan dans la prestation et l’affectation des ressources durant la
première phase de réception des réfugiés. L’Armée du Salut a elle aussi joué un rôle clé durant
l’Opération Parasol, notamment en ce qui a trait au tri et à la distribution de vêtements, ce qu’elle
fera sans doute à nouveau pour venir en aide à une nouvelle vague d’arrivants. Par ailleurs, les
organismes municipaux, de même que le Réseau en immigration francophone du NouveauBrunswick, auront eux aussi un rôle essentiel à jouer afin d’assurer le réétablissement réussie des
réfugiés syriens dans l’ensemble de la province. Enfin, on peut s’attendre à ce que d’autres
organismes communautaires de bienfaisance et organisations fraternelles ou bénévoles, de même
que les églises, veuillent participer à la prestation de ressources, notamment en proposant de l’aide
de bénévoles. Bien sûr, certains de ces organismes parraineront à titre privé des réfugiés autres
que ceux pris en charge par le gouvernement, ajoutant ainsi une autre dimension à leur rôle.
Il ne faut pas oublier les communautés et organisations ethnoculturelles, qui seront d’un grand
soutien aux réfugiés syriens. Les imams et les mosquées auront un rôle important à jouer dans
l’accueil et le soutien des nouveaux arrivants musulmans. Les universités de la province,
précisément les organisations d’étudiants musulmans et syriens, pourront également offrir un
soutien additionnel.
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Considérations financières
Les travailleurs en établissement des organismes d’aide aux immigrants traitent une charge de
travail importante chaque jour. Pour cette raison, selon le nombre de réfugiés attribués au
Nouveau-Brunswick, le gouvernement provincial doit prendre en considération une allocation de
fonds, que le financement de base ne fournit pas aux organismes d’établissement d’immigrants
à l’heure actuelle, pour au moins un travailleur en établissement des organismes d’aide aux
immigrants participants. Les emplacements dépendront de l’attribution de réfugiés.
La formation sur le savoir-faire culturel pour les fonctionnaires de première ligne du
gouvernement entraînera des coûts supplémentaires.
D’autres coûts peuvent survenir à mesure que nous recevons des renseignements sur les plans
du gouvernement fédéral.

Pratiques exemplaires
Les provinces et les territoires de l’ensemble du pays, ainsi que les organismes et les conseils
d’aide aux immigrants, ont travaillé à la préparation de plans pour l’accueil et le traitement de
réfugiés syriens et le processus de réinstallation et d’intégration qui suivra. Pour cette raison, le
Nouveau-Brunswick est en mesure de tirer avantage de pratiques exemplaires qui existent déjà
à l’échelle du pays..

Conclusion
Si le Nouveau-Brunswick devait être appelé à accueillir un nombre important de réfugiés
syriens, nous savons que cela peut être fait. Nous l’avons déjà fait par le passé et nous avons
réussi. Cependant, le pilier de la réussite de l’opération repose sur la préparation. On ne peut
trop insister sur l’importance de plans internes pour des ministères comme le ministère de la
Santé et le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, ainsi que sur
l’importance de la mise sur pied d’un solide comité interministériel spécial composé de
personnes dévouées.
La préparation et la mise en œuvre de plans et de mesures énoncés dans le présent cadre
stratégique permettent au gouvernement d’intervenir dans la crise de réfugiés syriens, une fois
que les annonces du gouvernement fédéral concernant l’attribution seront effectuées, de façon
organisée et en temps opportun. Avec de l’engagement et de l’effort, notre intervention peut
contribuer au rétablissement de plusieurs familles de réfugiés à la recherche d’un endroit
sécuritaire où vivre.
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Annexe A :
Organismes d’aide aux immigrants du Nouveau-Brunswick


Association multiculturelle du comté de Carleton



Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux arrivants de Saint John (SJMNRC)



YM-YWCA Newcomer Connections de Saint John



Prude (Pride, Race, Unity, Dignity, Education) de Saint John



Association multiculturelle du Grand Moncton



Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du
Nouveau-Brunswick (CAFI)



Services humains de l’Atlantique inc. (counseling d’emploi pour nouveaux arrivants)



Multicultural Association of Fredericton inc.



YMCA Employment Counselling for Newcomers to Canada Program de Fredericton



Association multiculturelle de la région Chaleur inc.



Centre d’accueil des nouveaux arrivants de la Péninsule acadienne (CAIENA-PA)



Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest inc.



Association régionale multiculturelle de Miramichi, inc.



Association multiculturelle du comté de Charlotte



Association multiculturelle du Restigouche
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Structure du comité
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Annexe C :
Carte des organismes d’établissement
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