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Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.
450 224-4898 Cell. : 450 821-9848

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

Des projets? Menuiserie, réaménage-
ment, croquis, assemblage, maintenance, 
entretien de domaines, 40 ans d’expé-
rience. Ex-entrepreneur en construction.
St-Sauveur et environs.

Jacques 514 258-9676

Dame de compagnie, plusieurs années
d’expérience. Bilingue, non fumeur, fiable
et respectueuse. Formation en soins.
Références sur demande. 450 530 2396

MASSOTHÉRAPIE ANNIE RODGERS,

20 ans de pratique. Spécial du vendredi
60$. Traitement d’une heure et demie.

450 565-5302

4 Pneus d'hiver montés sur jantes.
Hankook 205/75R1,  Seulement 4 mois
d'usure.               Tél. : (450) 224-7073

Cell : (450) 822-5162

SERVICES DE SANTÉ

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

À VENDRE À LOUER

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez
pas le temps? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture,
céramique, plancher, etc. Surveillance et
entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant  450 712-5313

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.

Suédois clinique, californien, réflexologie,

indien de la tête, reiki. 
450 432-1279

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et en
parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au :
450 304-3037Spécial thérapeutique,

Trois traitements pour le prix de deux. 
Spécial massage indien de la tête 30$.
Marie-Lise Deconninck 450 432-1279

CHERCHE CO-VOITURAGE, De
Ste-Anne-des-Lac (rue des Cèdres) pour
arriver à Prévost (Chemin du lac Écho)
avant 6h20 le matin.
450 224-4898 Cell. : 450 821-9848

X

ATELIER NICOLE RANGER,
Cours & Ateliers. Peinture,
Créativité, Caricature, Dessin,
Papier, B.D., Marionnette.
Inscription en tout temps.
Ste-Anne-des-Lacs. Prof : Diplômée de
l’UQUAM.                    514-578-9554

À LOUER SUR LA 117
Grande salle, très éclairée, au rez-de-
chaussé, idéal pour réunions, événe-
ments, fêtes, etc. Disponible par blocs
de 4 heures ou à long terme.

Aussi
Bureaux spacieux au 2è étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.

Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

“LES PETITES
ANNONCES”

Lise Pinard
450-335-1678

Ça fonctionne !

Lauraine Croteau-Bertrand

Un long absentéisme du crayon à l’école
buissonnière depuis ses dernières traces de
mine. Mais le voilà qu’il se pointe, bousculé
par un besoin inavoué de s’exprimer entre
deux virgules. Le crayon, qu’il soit de bois
ou déguisé en stylo plaqué or, n’a toujours
que 26 lettres pour exprimer la totalité de
ses pensées. On s’entend que son cerveau est
coté «A».
Pour je ne sais quelle ième fois, l’alphabet

a encore subi la mise en scène de son X.
Totalement en fugue, le X a marqué des

kilomètres de sollicitation; et à grands mou-
vements de ses deux baguettes, il a joué son
tam-tam de promesses; ces promesses que
nous avons crues ou pas. Peu importe, car
en toute fin, le X, le tien, le mien, le nôtre a
marqué la borne pour savoir où planter le
piquet… Je m’excuse pour la comparaison
quelque peu malicieuse.
C’était le 3 novembre. La journée a débuté

par une éclipse solaire partielle; un geste
d’humilité du soleil à l’égard de la lune. Ça
n’est pas si mal pour commencer une jour-
née; particulièrement ce jour-là, comme
modèle à certains nominés, hommes et
femmes également tenus de s’éclipser.
Bravo à ceux et celles qui ont accumulé les

X gagnants pour n’en faire qu’un, collé à
leur nom.
En espérant que vous saurez garder bien

serrée la vis du centre de ce X qui a fait de
vous un élu. Aucun lousse accepté. Et
rejouez au présent le tam-tam des promesses
en vous rappelant que l’alphabet-citoyens a
besoin de son X en mots justes et vrais pour
que le crayon futé et intelligent puisse écrire
sa fierté d’être prévostois.

«Si nous reculons vingt ans en arrière,
l’immigration dans les Laurentides existait
peut-être, mais elle était beaucoup moins
apparente», explique M. Omar Semrouni,
coordonnateur de services pour le COF-
FRET (Centre d’orientation et de forma-
tion favorisant les relations ethniques tra-
ditionnelles) depuis plus de 20 ans. Ce
n’est qu’aux alentours de 1995 qu’il
remarque une stimulation de l’immigra-
tion. «Depuis ce temps-là, le pourcentage
d’immigrants, surtout des hispanophones,
a beaucoup augmenté dans les
Laurentides».
Selon des statistiques du ministère de

l’Immigration et Communautés cultu-
relles publiées en juillet 2013, la ville de
Montréal a accueilli 206994 immigrants
de 2002 à 2011, dont 22558 étaient des
réfugiés. En contraste, dans la même
période, la région des Laurentides a
accueilli 7 531 immigrants, dont 867
étaient des réfugiés.
Bien que M. Semrouni reconnaisse l’at-

traction que la ville de Montréal exerce sur
les immigrants, il note que la décision de
s’installer dans les Laurentides plutôt que
dans la métropole repose sur les pays de
provenance des immigrants et l’accès aux
services gouvernementaux de tous genres,

comme l’aide à la recherche d’emploi et les
services d’accueil. «Les gens qui viennent
des pays où tout a été centralisé dans les
capitales ou les grandes villes préfèrent
vivre à Montréal ou Laval. Par contre,
ajoute-t-il, sachant que les services se don-
nent aussi en région, il y en a beaucoup
qui veulent venir directement dans les
Laurentides».
Il affirme aussi que l’Internet aide énor-

mément en permettant aux gens de régler
à distance leurs problèmes.

De défi en défi
L’intégration des nouveaux arrivants est un
processus compliqué qui diffère de cas en
cas. «Un Colombien, par exemple, qui n’a
pas un passé de réfugié, sera beaucoup plus
habitué à gérer des cartes de crédits et des
comptes bancaires. Il s’intègre plus facile-
ment», dit-il.
Pour les réfugiés de la Colombie, du

Kosovo, du Bhoutan, de l’ex-Yougoslavie,
du Rouanda et de Burundi, les principaux
clients du Coffret, tout est différent.
«Certains réfugiés ont passé leur temps
dans des camps à ne faire que du bénévo-
lat. Par conséquent, ils manquent d’expé-
rience sur le marché du travail. D’autres
ont peu de scolarité ou vivent avec des
traumatismes sdus à la violence, à la pau-

vreté extrême et à la malnutrition»,
explique-t-il, faisant référence aux condi-
tions de vie souvent exécrables qu’ont dû
subir les réfugiés avant de se déraciner
pour de bon.
L’âge est aussi un facteur important dans

l’intégration. «Un parent de 50 ou 60 ans
aura plus de difficulté à s’intégrer qu’un
enfant de dix ans», reconnait M.
Semrouni. «Par contre, il y en a beaucoup
qui ont réussi à apprendre la langue et qui
sont maintenant sur le marché du travail».

L’amélioration des relations culturelles
«Nous avons un comité culturel qui s’oc-

cupe d’organiser des activités sportives,
éducatives et culturelles». L’événement le
plus récent, les Journées de la Culture du
27 au 29 septembre, a vu la participation
de plus de 350 personnes de toutes ori-
gines. De plus, les soupers communau-
taires gratuits, qui se donnent une fois par
deux semaines dans le sous-sol de l’église,
permettent aux citoyens plus démunis de
Saint-Jérôme de se rassasier tout en ayant
une certaine interaction avec les immi-
grants.
Le débat sur la charte des valeurs québé-

coises, qui vise la laïcité des organismes
publics et la neutralité religieuse de l’État,
demeure un sujet divisant au Québec.
Selon Omar Semrouni, la Charte n’est pas
un facteur qui influence le choix des
immigrants de s’installer au Québec.
«Généralement, un immigrant, surtout un
réfugié, n’a pas le temps de songer à cela.
Son objectif premier est de quitter l’en-
droit où il est pour chercher une meilleure
qualité de vie ailleurs».

Le Coffret

Offrir la clé de l'intégrationLe X et son tam-tam de
promesses

Jameson Worth
étudiant au cégep de Saint-Jérôme, profil Journalisme et communications

Le Canada est une terre d’accueil pour des immigrants des quatre
coins du monde. Au Québec, la langue et la culture distinctes com-
pliquent le processus d’intégration des immigrants, qui est encore
plus ardu en régions. Situé dans un sous-sol d’église à Saint-
Jérôme, le Coffret est un organisme dont la vocation est de faciliter
le déracinement de ces nouveaux arrivants. Entrevue avec Omar
Semrouni, coordonnateur au Coffret.


