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Saint-Rémi, le 29 février 2016 

 
En réponse aux conflits en Syrie, un groupe de citoyens de la région 
choisit le partage et l’espoir ! 

 
Contexte 
En janvier dernier, des citoyens de Saint-Rémi et des villes avoisinantes ont décidé d’unir 
leurs forces dans le but de parrainer une famille de réfugiés d’origine syrienne. Ces onze 
personnes ont accepté l’invitation lancée par Yves Le Pain, curé de l’Unité pastorale Les 
Jardins et initiateur de ce rassemblement.  
 
Les parcours de ces personnes sont des plus variés, comptant parmi eux plusieurs 
retraités et professionnels du milieu. Un adolescent figure aussi parmi ces participants, 
comme quoi l’engagement n’a pas qu’un seul visage ! Ainsi, ce groupe est formé d’Yves 
Séguin, porte-parole du groupe, Réjeanne Vachon, Micheline et Raymond Vaillancourt,  
Françoise Châtelain, Normand Lussier, Françoise Chenail, Geneviève Lavallée et Ludovic 
Robidoux, tous résidents de Saint-Rémi, ainsi que de Josée Beaudet, résidente de Saint-
Urbain-Premier et d’Hélaine Paquette, citoyenne de Mercier. 

 
Le comité Accueil Réfugiés Syriens Les Jardins 
Les membres du comité ont pour point commun un profond attachement aux valeurs 
d’entraide, de partage et d’espoir et c’est pourquoi ils ont décidé de mettre sur pied un 
comité pour venir en aide à une famille de réfugiés. Pour ce faire, les membres ont dû 
dans un premier temps, effectuer des démarches auprès de différentes instances, 
comme nous l’explique monsieur Yves Séguin : 
 
« La famille de réfugiés choisit pour sa réinstallation au Canada, l’est sous la forme de 

réfugiés parrainés par le secteur privé. «Notre demande est formulée tel que 

recommandée par le gouvernement canadien, de faire la demande via un SEP (signataire 

d’entente de parrainage) avec le Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du 

Canada. Nous avons choisi le SEP des Services jésuites aux réfugiés, organisme qui 

parraine des réfugiés depuis 45 ans et qui est aussi recommandé par le diocèse de Saint-

Jean-Longueuil. C’est un parrainage privé, sous la forme collective, constitué d’un groupe 

de deux à cinq personnes.  



Monsieur Séguin poursuit en affirmant n’avoir aucun doute quant au choix de la région 
de Saint-Rémi pour accueillir une famille syrienne. 
 

« Nous sommes une région où la main-d’œuvre provenant de l’étranger fait partie 
intégrante du quotidien. Il y a des services dans la région pour faciliter l’accueil des 
immigrants, dont une classe d’intégration pour la francisation. Ce service est offert 
par la Commission scolaire des Grandes Seigneuries, à l’école secondaire Pierre-
Bédard, ici même à Saint-Rémi. La région compte aussi une très belle diversité 
d’organismes communautaires. »  

 
Objectifs du Comité 
Outre le fait d’entreprendre des démarches auprès des personnes-ressources afin de 
soutenir la famille dans son projet d’immigration, les membres s’engagent aussi à 
effectuer des levées de fonds afin d’amasser les 30 000 $ nécessaires au soutien de la 
famille pour un an.   
 
Ils veulent aussi sensibiliser la communauté à la cause et briser certains préjugés. Un des 
éléments les plus importants du comité est de soutenir la famille dans son intégration. 
Le défi est de taille comme le révèle monsieur Séguin : 
 

« Cela dépasse largement l’accueil à l’aéroport. Nous devons leur trouver un endroit 
pour habiter, de la nourriture, des vêtements, des meubles, de quoi payer les frais 
de la vie au quotidien, mais aussi accompagner la famille dans les joies et les défis 
que représentera leur installation (l’inscription des enfants à l’école, les visites 
médicales, les démarches de recherche d’emploi, etc.) ». 
 

C’est pourquoi les membres du comité solliciteront la population et les organismes du 
milieu afin d’aider cette famille à sortir de l’enfer de la guerre, du terrorisme et de la 
persécution et vivre en paix. 
 

« Advenant que les dons ne suffisent pas, des activités de financement seront 
nécessaires. Nous sommes prêts à nous associer à différents organismes ou 
associations intéressés à nous soutenir dans la poursuite de notre objectif. Nous ne 
pouvons rester insensibles devant la détresse des Syriens. D’ailleurs, Mère Theresa 
disait que ce que nous faisons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan, mais que si 
elle n’y était pas, l’océan en serait amoindri. » 
 

Pour plusieurs cet océan a un visage, celui du petit Aylan, triste ambassadeur, mort 
échoué sur une plage, en septembre dernier. Difficile de ne pas se sentir interpellé par 
la situation. Le gouvernement canadien considère que c’est la plus grande crise de 
réfugiés connue. Selon les Nations Unies, en presque cinq ans de guerre, 13,5 millions 
de Syriens ont eu besoin d’une aide humanitaire immédiate. 4,6 millions de personnes 
ont dû se réfugier à l’étranger tandis que 6,6 millions de personnes se sont déplacés à 



l’intérieur de la Syrie, dont plus du tiers sont confinées dans des régions assiégées ou 
difficiles d’accès et tentent de survivre dans des conditions extrêmement précaire.*  
 
Un Logo rassembleur 
Une image vaut mille mots. Afin de rallier la communauté à la cause, les membres du 
comité ont cherché à illustrer leur projet. Cette œuvre s’est concrétisée grâce au talent 
de l’artiste Jonathan Huneault. On y voit plusieurs mains unis dans un même effort, 
rassemblés dans cette volonté de contribuer à construire un monde plus juste, par un 
geste à la fois.  
 
Appel aux dons 
La conférence de presse a marquée officiellement le lancement de la campagne de 
financement auprès du public. Les dons seront priorisés pour atteindre l’objectif 
recommandé de 30 000 $. Les gens qui désirent un reçu de charité pour fin d’impôt (Un 
minimum de 20$) peuvent émettre leur chèque au nom de la Fabrique de Saint-Rémi 
avec la mention « pour Accueil Réfugiés Syriens ». Les dons en argent comptant seront 
aussi acceptés et recueillis par les membres du comité.  
 
Le comité veut également créer des événements afin de ramasser des fonds tout en 
proposant des activités festives et rassembleuses. À titre d’exemple, un Spectacle 
Bénéfice mettant en vedette Anick Gagnon, candidate de La Voix. L’événement se 
tiendra le vendredi 13 mai prochain à l’Église de Saint-Rémi.  
 
Les personnes intéressées à en savoir plus sont invités à consulter la toute nouvelle 
page Facebook du comité : Comité Accueil Réfugiés Syriens, Les Jardins. 
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             *Développement et Paix -Crise en Syrie 12 février 2016. 
 
Informations : Monsieur Yves Séguin,  yvesseg@videotron.ca (450) 454-3791 
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