
 

Les Actualités du 18 décembre 2015 

« Ensemble avec nos nouveaux voisins syriens » 
L’importance du dialogue entre les nouveaux arrivants 

et les Québécois 

 
L’arrivée des réfugiés syriens, dont plusieurs s’établiront dans Ahuntsic-Cartierville, 

suscite des questionnements et certaines inquiétudes. C’est pourquoi le Comité citoyen 

sur le dialogue interculturel (CCDI) de Bordeaux-Cartierville a organisé un café-

rencontre dimanche dernier, pour créer un pont entre les nouveaux arrivants et les 

résidants du quartier. 
  

Une trentaine de personnes ont participé à l’activité et le groupe ne pouvait pas être plus 

diversifié : des jeunes, des aînés, des gens de la communauté musulmane de Cartierville, 



des intervenants communautaires et scolaires et même un réfugié syrien arrivé il y a à 

peine trois mois. 

  

Pendant près de trois heures, les participants ont discuté ouvertement, et même un peu 

philosophiquement, sur ce qu’une société doit faire pour bien intégrer les nouveaux 

arrivants, surtout en période intense comme celle que vit le Canada. Des mots tels que 

générosité, entraide, engagement, participation (implication), ouverture, écoute et souffle 

ont été entendus. 

 

Sujets de discussion 

  

La discussion a porté, entre autres, sur l’importance de créer des lieux de rencontres, sur 

la façon de prévenir la ghettoïsation et sur la construction de ponts entre les immigrants et 

la société d’accueil. 

  

Le conseiller de Bordeaux-Cartierville, Harout Chitilian, a raconté comment son 

expérience d’immigration au Canada pour fuir la guerre au Liban l’a sensibilisé au fait 

que la paix sociale est fragile et qu’il faut toujours être vigilant. Des discussions 

interculturelles, comme celles de dimanche, sont la clé d’une bonne harmonie au sein 

d’une société, croit M. Chitilian; il a encouragé ces concitoyens à discuter et à échanger 

entre voisins.   

  

Une jeune participante était heureuse de voir qu’un esprit d’entraide pour aider les 

réfugiés syriens balaie Montréal. Mais la situation en Syrie lui a rappelé que personne 

n’est à l’abri de la guerre, des catastrophes et des conflits et qu’un jour, nous pourrions 

tous, à notre tour, avoir besoin d’aide. 

 

Minorité visible... 

  

Pour sa part, un « Québécois de souche » et résidant de longue date d’Ahuntsic-

Cartierville, a dit avoir vécu l’évolution du quartier. « Je fais maintenant partie de la 

minorité visible! », a-t-il dit en riant. Il espère qu’un dialogue interculturel permettra de 

conserver l’harmonie qui y règne. 

  

C’est pourquoi il est important de multiplier les occasions pour se rencontrer, estime 

Ruba Ghazal, présidente du CCDI. « Comme humain, tout changement qu’on vit a besoin 

d’être préparé. C’est un changement aussi pour les gens qui arrivent d’ailleurs où ils 

étaient majoritaires, et ici ils sont minoritaires. » 

  

 « On a certainement tous des choses en commun, mais quand on ne se connaît pas, on ne 

le sait pas », a dit Mme Ghazal. Elle ajoute qu’une des premières questions des nouveaux 

arrivants, outre comment trouver un emploi, est comment rencontrer des gens dans leur 

nouveau pays. 

 

Petites choses anodines 

  



Le réfugié syrien a d’ailleurs rappelé qu’il ne fallait pas oublier d’offrir de l’aide aux 

réfugiés pour accomplir des tâches qui peuvent sembler anodines. « J’ai fait le tour du 

métro plusieurs fois avant de comprendre le système des couleurs. Et je n’avais pas 

compris au début, qu’ici, les adresses paires sont d’un côté et les adresses impaires, de 

l’autre », a-t-il raconté. 

  

Enfin, Francine Caron, qui est intervenante communautaire scolaire et qui travaille avec 

les familles nouvellement arrivées, dit voir régulièrement des jeunes empreints 

d'humanisme et d'une tolérance exceptionnelle. « Quand on accueille les nouveaux 

enfants, les autres enfants les attendent avec impatience. J’ai une leçon à apprendre des 

enfants : ils sont ouverts, ils font confiance, ils s’entraident », dit-elle, en espérant que les 

résidants d’Ahuntsic-Cartierville accueilleront les réfugiés avec autant d’humanité et de 

compassion que ses élèves.  

(Par Mélanie Meloche-Holubowski) (2015-12-18) 

 
 


