
Ce n’est qu’un au revoir
La série Les Simone pourrait revenir
sous une autre forme, confirme Kim Lévesque-Lizotte 

MANON DUMAIS
LE DEVOIR

En juillet, après que le réalisateur
Ricardo Trogi eut annoncé au
talk-show Le beau dimanche que
la troisième saison des Simone
serait la dernière, le chef scéna-
riste et coproducteur de la série,

Louis Morissette, a rectifié le tir dans une entre-
vue à l’Agence QMI. À la grande surprise de Kim
Lévesque-Lizotte, qui avait accouché cinq se-
maines auparavant, son partenaire d’écriture
avançait qu’il y aurait un plan B pour Les Simone.

« La fin de la série a été annoncée plus tôt que

prévu ; c’était une manière de créer l’attente, de
donner une petite lueur d’espoir. Ça tombait
bien puisque je me demandais si j’avais envie de
continuer avec Les Simone », explique l’auteure.

D’une certaine façon, cette annonce prématu-
rée allait permettre aux fans de la série de mieux
se préparer à dire au revoir à Maxim (Anne-Élisa-
beth Bossé), promue directrice des communica-
tions d’un parti politique, à Laurence (Sonia
Gratton), qui poursuit son ascension dans les
médias, à Nikki (Marie-Ève Perron), qui séduit la
critique avec ses toiles, et à Élizabeth (Karine
Gonthier-Hyndman), qui a ouvert un café.
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RÉFUGIÉS

Les parrains
s’inquiètent
des quotas
que Québec
impose 
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La décision du gouvernement d’imposer
des quotas aux groupes de parrainage de
réfugiés est très mal reçue. Contraints
d’accueillir beaucoup moins de gens que
prévu, les parrains se disent aux prises
avec des choix déchirants.

« Est-ce que je dois mettre ma
conscience de côté quand je fais le tri ?
Je mets mon côté humain de côté ?
Comment je fais ça ? »

Marie Ajar est en larmes au télé-
phone. Responsable du parrainage
privé pour l’Église syriaque orthodoxe
Saint-Jacques à Montréal, elle ne sait
pas quoi faire depuis qu’on lui a pré-
senté les nouvelles règles du ministère
de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (MIDI).

Au Québec, les organismes qui font du

parrainage privé ou collectif assument
les dépenses des réfugiés (papiers,
avion, logement, etc.) et se chargent de
leur intégration. L’an dernier, Mme Ajar
avait soumis 154 dossiers de ce genre,
mais les nouveaux quotas lui permet-
tent d’en déposer un maximum de 10.

« Une jeune fille est venue me voir en
sanglots. Ça fait des années qu’elle at-
tend pour sa mère et elle me prie de la
prendre, de faire quelque chose. Mais
avec mes dix dossiers qu’est-ce que je
peux faire ? »

Le quota de dix dossiers dérange
d’autant plus Mme Ajar qu’il faut plu-
sieurs dossiers par famille (chaque
adulte de plus de 22 ans représente un
dossier). Elle donne l’exemple d’une
famille de Syriens qui n’a pas pu quitter
le pays. Trois des fils ont plus de 22 ans
et risquent de se faire enrôler dans l’ar-
mée s’ils restent.

« Je leur dis quoi ? Que je ne peux pas

les prendre parce qu’ils ont cinq dos-
siers et que ça empêcherait cinq autres
familles avec un dossier chacune ? Est-
ce que je les prends parce que ça garan-
tirait l’avenir de quatre personnes en-
core assez jeunes pour venir bâtir leur
avenir ici ? »

Le Diocèse de Montréal a droit à plus
de places que l’association de Mme Ajar,
mais le mécontentement est le même.
« J’ai le droit d’en déposer seulement
30 », explique la responsable du pro-
gramme de parrainage, Alessandra
Santopadre « Le problème, c’est que
j’ai 84 dossiers sur mon bureau qui at-
tendent depuis plus d’un an. »

Mme Santopadre traite des dossiers en
provenance de Syrie, du Congo, du Bu-
rundi, de l’Érythrée, de l’Éthiopie, de
l’Afghanistan et de l’Irak. « Ça devient
déchirant », dit-elle. Pour s’en tirer,

Il est peu d’endroits où la mer s’est autant enracinée dans le langage qu’aux îles de la Madeleine. Un parler où l’on entend chanter la mer en sourdine, mais pour combien de temps encore ?
M. BONATO

Îles de la Madeleine, un grain de sel sur la langue B 10
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