
Alors que les deux premières
consultations ont été respectivement
tenues auprès des immigrant et des
organismes qui gravitent autour de

ceux-ci, la troisième consultation
conviait les citoyens de la société
d’accueil autour d’une table où, en
petits groupes, ils devaient répondre

à un questionnaire préparé par le
ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion.
Alors qu’une centaine de per-

sonnes étaient attendues, seulement
21 se sont présentées. La froidure de
novembre et la modification de l’ho-
raire en cours de route y ont certaine-
ment été pour quelque chose. Quoi
qu’il en soit, certains constats impor-
tants ont été faits.
D’abord et principalement, on

remarque que la population est peu
informée quant à la situation de l’im-
migration sur son territoire. En effet,
il n’est pas toujours simple de s’y
retrouver. On insistera ici sur le sta-
tut particulier de Saint-Jérôme: une
ville d’accueil. Mais encore faut-il
faire la différence entre les immi-
grants et les réfugiés. 

Immigrant ou réfugié ?
Un immigrant est une personne qui
a choisi d’immigrer et qui a choisi sa
destination d’accueil. Les immi-
grants admis au Québec sont choisis
en fonction de leurs acquis et de leurs
compétences, de leur situation éco-
nomique faisant d’eux des investis-
seurs potentiels, de leur langue, etc.
Pour les réfugiés, la situation est
complètement différente. Sans
l’avoir choisi, ils sont déplacés pour

fuir la persécution alors que leur vie
est en danger. 
À Saint-Jérôme, des immigrants

comme des réfugiés sont accueillis.
On note toutefois que ce sont majo-
ritairement des réfugiés qui s’y
établissent. En effet, nombre d’im-
migrants préfèrent s’installer dans
les grandes villes canadiennes
(Montréal, Toronto, Vancouver). Les
réfugiés, quant à eux, n’ont pas la
possibilité de choisir leur ville de des-
tination; elle leur est imposée. 
C’est ainsi que, famille par famille,

ils arrivent chez nous. Tout un défi
pour le COFFRET, qui est responsa-
ble de leur installation. Où vont-ils
se loger ? Comment les aider à orga-
niser leur transport, à gérer leur mai-
gre budget, à inscrire les enfants à
l’école, à connaître et à utiliser les ser-
vices qui leur sont offerts ? 
Pour mener à bien sa mission, l’or-

ganisme a grand besoin de la com-
munauté d’accueil. D’abord, de pré-
cieux bénévoles qui œuvrent à titre
d’interprètes, de parrains et de mar-
raines, etc. Mais aussi d’une popula-
tion ouverte et aux faits des défis que
représente, pour les réfugiés, le fait de
ne connaître ni notre langue, ni notre
culture et de n’avoir, pour la plupart,
pas eu la chance de développer des
acquis et des compétences reconnus
sur le marché du travail. 

La société d’accueil
C’est ce besoin de reconnaissance de
la situation particulière des réfugiés
qui a ensuite permis aux participants
de la consultation d’en arriver à
conclure que des efforts doivent être
faits en ce qui concerne l’information
donnée à la société d’accueil. Une
société qui accueille bien est une
société qui a appris comment
accueillir. 
Outre cet important besoin de

sensibilisation, on a également souli-
gné le manque de logements aborda-
bles et la problématique du transport
en commun dans la région. Les réfu-
giés ne font pas seulement face à des
obstacles culturels. Ils souffrent éga-
lement de pauvreté et en souffriront,
pour la grande plupart, plusieurs
années après leur installation.
Les conclusions finales des trois

consultations restent à venir. N’en
demeure pas moins que le contexte
politique actuel inquiète. La CAQ a
souvent joué la carte des préjugés lors
de ses campagnes. Considérant les
accords internationaux que nous
nous devons de respecter et notre
devoir moral d’accueillir ceux dont la
vie est menacée, reste à espérer que
nos dirigeants feront désormais
preuve de sagesse et qu’ils nous
accompagneront dans nos efforts
pour bien vivre ensemble.

S’inventer une tueuse en série
D’abord, si nous avons tous le sou-
venir du tueur que fut le VIH-
SIDA, il est primordial que nous
en reparlions au regard de ce que
cette maladie est devenue
aujourd’hui. Le VIH (virus de
l’immunodéficience humaine) et
son ancien corollaire, le SIDA
(syndrome de l’immunodéficience
acquise), étaient mortels par le
passé mais les traitements disponi-
bles aujourd’hui ont transformé ce
virus en maladie chronique. Grave,
certes, mais pas mortelle. Une per-
sonne séropositive, au Canada, a
désormais une espérance de vie
tout à fait comparable à celle d’une
personne non atteinte. Et 91 % des
patients traités enregistrent une
charge virale carrément indétecta-
ble. Impossible de transmettre le
virus dans cet état.
Choix douteux, donc, de la part

de l’auteur. À croire qu’une panne
d’inspiration lui aura fait négliger
les options d’agents pathologiques
mortels que nous connaissons par
les temps qui courent. 

Des préjugés qui contaminent
encore
Mais quelle importance, pourra-t-
on dire, puisqu’il s’agit d’une fic-
tion? Haute, selon la Coalition des
organismes communautaires Qué-
bécois de lutte contre le VIH-
SIDA (COCQ-SIDA) qui, par
voie de communiqué, a demandé à
la production ainsi qu’à la Société
Radio-Canada de rectifier les faits.
En effet, présenter les personnes

vivant avec le VIH comme de
potentielles menaces à la sécurité
publique n’arrange rien aux préju-
gés et à la stigmatisation dont elles
sont victimes. Parce que de l’avis

de plusieurs spécialistes, les per-
sonnes atteintes souffrent désor-
mais davantage de leur isolement
que de leur maladie. Les préjugés
ont aujourd’hui la couenne plus
dure que le virus lui-même. 

La confiance envers le réseau de
la santé
L’agente jouée par Bourgeois
Leclerc a, en outre, remis en doute
l’obligation du secret professionnel
dans le système médical, et ce, en
appuyant ses propos sur un juge-
ment de la Cour suprême; juge-
ment qui ne saurait être interprété
de la sorte dans la réalité. Le secret
professionnel existe toujours. Gare
au médecin qui le lèverait sur la
base d’un tel discours. 
Encore une fois, faire passer

pour fragile la protection du dos-
sier médical n’aide en rien la cause
commune. Si les personnes qui
pensent être à risque ou atteintes,
craignent que leur information
médicale soit divulguée, elles pour-
raient décider de se tenir loin du
corps médical au moment où elles
en ont le plus besoin pour se proté-
ger elles-mêmes comme pour pro-
téger les autres. 

La vérité sur la fiction
La fiction est un mensonge. Un
beau mensonge, souvent. Un
ramassis de faussetés qui nous fait
rêver, fantasmer, voyager. Un pur
produit de l’imagination d’artistes
qui devient le sel de nos vies sou-
vent routinières et monopolisées
par des préoccupations platement
pragmatiques. Il faut toutefois veil-
ler à ce que l’assaisonnement ne se
fasse pas trop passer pour le plat
principal.
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Le COFFRET consulte la population

Une société d’accueil,
c’est quoi?
Émilie Corbeil 

Le 28 novembre dernier avait lieu la troisième et dernière
séance de consultation du COFFRET, un organisme chargé
principalement de l’intégration des familles immigrantes
et réfugiées dans la région de Saint-Jérôme; une des treize
villes sélectionnées par le gouvernement provincial pour
les accueillir.

Le maire Bruno Laroche accompa-
gné de dignitaires de la municipa-
lité, membres du conseil, artistes,
commerçants et professionnels, a
donné le coup d’envoi à l’événe-
ment. Près de 200  personnes
étaient réunies, verre de mousseux
d’une main et petites bouchées de
l’autre. Après le mot de bienvenue
du maire, Monsieur Guillaume a
fait un survol humoristique des
dates historiques de la municipalité
puis c’est le groupe Les Tireux
d’roches qui a offert une prestation
musicale d’une saveur bien de chez-
nous.
Les citoyens, fiers de leur ville, ont

toutes les raisons d’en apprécier le
parcours depuis la petite école du
boulevard des Hauteurs devenue
aujourd’hui l’Hôtel de Ville. Aussi,
la Ville s’est dotée d’une biblio-

thèque, d’un Centre communau-
taire et des loisirs, d’une caserne
pour la protection des citoyens et…

d’une nouvelle école primaire pour
2019. Les activités commerciales ont
aussi fait du chemin, sans entacher
son vocable « belle et naturelle ».
L’historique de la municipalité et

la programmation complète du 150e

anniversaire sont disponibles sur le
site de la municipalité : saint-hippo-
lyte.ca/150ans.

Le 150e de Saint-Hippolyte

150 ans d’histoire et d’eau fraîche
Lise Pinard

C’est en 1869 que, par décret canonique, la paroisse de
Saint-Hippolyte fut fondée. 2019 sera donc l’année de son
150e anniversaire. La programmation entourant les festi-
vités a été dévoilée, le 6 décembre, au Centre des Loisirs et
de la Vie communautaire, un lancement mémorable. 

Le conseil de Ville de Saint-Hippolyte : Yves Dagenais, Bruno Allard, Chantal Lachaine, Bruno
Laroche, Jennifer Ouellette, Donald Riendeau et Patrice Goyer

District 31 et le VIH

Informer sur la réalité
pour ne pas se faire
avoir par la fiction
Émilie Corbeil 

Les 6 et 10 décembre derniers, la série District 31 pré-
sentait l’histoire d’une femme atteinte du VIH multi-
pliant les partenaires et ne leur déclarant pas son sta-
tut sérologique. Le personnage joué par Hélène
Bourgeois Leclerc ira même jusqu’à qualifier la dame
de « tueuse en série ». Pour le moins dire, l’auteur a fait
un drôle de choix, et ce, pour plusieurs raisons.
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Lyne Chaloux, Yann Sills-Perreault, une famille syrienne ainsi qu’une famille de parrains lors de la soirée d’information précédent la soirée de
consultation.
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