
 

 

Communiqué – le 25 mars 2022 
 
RÉFUGIÉS UKRAINIENS - SUTTON 
Alors que le peuple ukrainien vit une terrible guerre et que près de 3 millions d’entre eux ont 
quitté leur pays, majoritairement des femmes et de jeunes enfants, des gens se mobilisent 
partout dans le monde pour leur offrir une aide. Un groupe de citoyens a formé le comité 
Réfugiés ukrainiens — Sutton ayant comme objectif l’accueil de réfugiés à Sutton. La démarche 
est appuyée par la Ville de Sutton. Le comité travaille étroitement avec le bureau de la députée 
fédérale Pascale Saint-Onge, la Ukrainian National Federation (UNF) et Solidarité ethnique 
régionale de la Yamaska (SERY). Le comité suit de près le processus gouvernemental mis en 
œuvre pour accueillir les réfugiés dont l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine 
(AVUCU); recense les Ukrainiens habitant la région; recense les logements et emplois 
disponibles et appuie et facilite les collectes de fonds. Granby et Sherbrooke ont été nommées 
« villes hôtes » par le Gouvernement du Québec. Sutton pourrait s’avérer être aussi un bon 
choix. Bien sûr, pour accueillir des réfugiés il faut toute une organisation : on doit pouvoir offrir 
logement, emploi, éducation aux enfants, sustentation aux nécessités de premier ordre 
(alimentation, médicaments, etc.), cours de francisation, transport, etc. À cette étape-ci du 
projet, voici les besoins les plus criants : 
 
LOGEMENT — nous sommes à la recherche de logements à court terme (3 mois) et long terme 
(12 mois et plus), idéalement des 4 ½ meublés au village, à partir de mai 2022. Toutes les autres 
offres seront considérées. Pour nous faire part de vos offres, veuillez écrire à : 
refugiesukrainienssutton@gmail.com 
À noter : vous pouvez aussi inscrire votre offre de logement sur le site suivant : 
https://www.ukrainetakeshelter.com/  
 
EMPLOI — la Corporation de développement économique de Sutton est à recenser les emplois 
disponibles. Si vous êtes employeur et que vous avez des postes vacants à offrir, veuillez s.v.p. 
contacter h.vanha@tourismesutton.ca 
À noter : en tant qu’employeur vous pouvez aussi afficher votre offre sur : 
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapport_note.do?cid=18538&lang=fra 
 
COLLECTE DE FONDS — déjà des Suttonnais organisent des événements pour une collecte de 
fonds. 
Mi-avril À l’Abordage organisera un repas au profit de Réfugiés ukrainiens — Sutton, détails à 
venir. 
Samedi 30 avril, le groupe suttonnais The Random Chance Band donnera un spectacle au profit 
de la Croix Rouge, à la Légion, heure à être déterminée.  Billets : 10 $ et dons bienvenus.  Reçu 
pour impôt pour tout don de 20 $ et plus. 
Samedi 7 mai, à 20 h à l’Église Saint-André de Sutton, Nathalie Bédard en compagnie de Pierre 
Laurendeau au piano et de Denis Frappier à la guitare offriront un concert bilingue d’une durée 
de 90 minutes, en toute intimité. Suivra un vins et fromages. Billets en vente à 35 $ au profit de 
Réfugiés ukrainiens — Sutton. 
https://eglisestandre.org/activites/#concert  



 

 

 
Si vous planifiez une activité de collecte de fonds, n’hésitez pas à nous en faire part le plus 
rapidement possible. 
 
Nous avons la chance de vivre dans un endroit magnifique au sein d’une communauté tissée 
serrée. Déjà plusieurs parmi vous avez manifesté votre intérêt à participer à cet effort collectif 
d’accueillir des réfugiés à Sutton. Nous tâcherons de vous tenir informé régulièrement sur 
l’avancement du projet ainsi que sur les besoins qui se manifesteront.  
 
INFORMATION 
Bureau d’accueil touristique de Sutton 450-538-8455  
refugiesukrainienssutton@gmail.com 
 
DONS MONÉTAIRES 
En personne au bureau de la fabrique de l’Église Saint-André de Sutton. 
Par chèques ou débit — Reçu fiscal émis pour tout don de 50 $ ou plus. 
Lundi, mardi et jeudi de 13 h à 16 h 
450-538-3215 
 
Comité réfugiés ukrainiens — Sutton 
 


