Déclaration commune – Accueil des ressortissants ukrainiens à Rimouski

À la suite des annonces gouvernementales des derniers jours concernant la mise
en place de mesures pour faciliter l’accueil des Ukrainiennes et Ukrainiens,
le maire de Rimouski, Guy Caron, la Table de concertation en immigration
Rimouski-Neigette et Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent se sont rencontrés
pour faire le point sur la situation à Rimouski.
Bien entendu, tous les intervenants du milieu rimouskois sont solidaires et
sensibles envers les Ukrainiennes et Ukrainiens qui doivent faire face à cette
situation de guerre dans leur pays et quitter leur chez-soi.
En tant que ville d’accueil, Rimouski entend jouer son rôle et offrir tout son soutien
aux personnes qui désirent venir s’établir sur son territoire, comme elle le fait en
tout temps. Les personnes ressortissantes qui décideront de venir s’implanter
dans divers milieux au Canada, au Québec et dans différentes villes d’accueil
pourront le faire par le biais d’un système de parrainage de la famille élargie des
personnes ukrainiennes résidant au pays.
Dans la mesure où la population ukrainienne au Bas-Saint-Laurent est très peu
élevée, la venue des personnes ressortissantes découlerait d’un choix volontaire
de venir s’implanter ici. Malgré le contexte de pénurie de logements qui prévaut à
Rimouski, nous accueillerons évidemment à bras ouverts les gens qui en
manifesteront le souhait, comme nous le faisons avec les personnes immigrantes
et les nouvelles et nouveaux arrivants de toutes les provenances et origines.

Cet état de la situation à Rimouski et dans la région signifie qu’à court terme, nous
ne nous attendons pas à ce qu’un grand nombre d’Ukrainiennes et d’Ukrainiens
souhaitent venir s’installer à Rimouski. Leur souhait le plus cher est très
certainement de pouvoir retrouver leur chez-eux le plus rapidement possible.
Sinon, les pays limitrophes, les grands centres et la proximité avec la famille
élargie seront privilégiés.
La Ville de Rimouski et les organismes du milieu ont reçu de nombreux appels et
courriels de gens intéressés à offrir un refuge, contribuer monétairement ou encore
pour des dons de matériels. Nous sommes toujours aussi fiers et impressionnés
de la mobilisation et de la solidarité dont notre communauté fait preuve dans des
situations d’urgence comme celle-ci.
En ce moment, si vous souhaitez faire un don, nous recommandons de le faire par
l’entremise de la Croix-Rouge au www.croixrouge.ca ou de la Fondation CanadaUkraine au www.cufoundation.ca.
À l’échelle locale, si vous souhaitez faire du bénévolat, vous pouvez communiquer
avec Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent en visitant le site Web de
l’organisme au www.aibsl.org ou en téléphonant au 581 824-1662.
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