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Demi-vérité: accommodation

La ministre de l’immigration du Québec patine sur le sujet de la charte québécoise, elle le sait ou
est ignorante, la charte du Canada prime sur celle du Québec.  Il y a deux associations de groupes
ethniques du Canada qui veulent déposer une plainte contre le règlement de la municipalité
d’Hérouxville.

Hérouxville a fait à ses frais l’ouvrage que le gouvernement de Jean Charest libéral, qui a été élu
et payé pour le faire, mais il n’en détient pas la primauté sur le sujet, alors ils disent des demi-
vérités pour gagner du temps, c’est très important en temps électoral de ne pas effrayer le vote
fédéraliste des groupes ethniques si chers au parti.

Nous savons que tout immigrant confondu a passé par l’ambassade du Canada pour s’établir ici. 
La très grande majorité des immigrants est entrée ici en temps électoral, consultation populaire,
référendum sur la souveraineté du Québec.  Il faut se rappeler les dire de M. White
d’immigration Canada, lors du référendum de 1995, le Canada a fait venir un flot record
d’immigrants ainsi que des juges de paix venus de partout du Canada anglais en sol québécois,
ils (les juges) ont fait beaucoup de temps supplémentaire pour assermenter des immigrants à titre
de citoyens canadiens pour pouvoir voter à temps au référendum.  Les juges ont opté pour
l’examen oral, ce qui fait qu’ils ont eu leur citoyenneté en dix jours seulement.  Le fédéral sait
que la très grande majorité d’entre eux votent en faveur de ceux qui les ont ouvert la porte.

Voici un extrait d’une lettre qui m’avait été expédiée le 7 mars 1997, d’un député au pouvoir: 

En ce qui a trait à la double citoyenneté que certaines personnes peuvent avoir, vous
savez sans doute que la responsabilité en cette matière appartient au gouvernement fédéral et
que c'est également ce dernier qui établit le type de citoyenneté d'une personne. Il pourrait être
discriminatoire, en vertu de la Charte canadienne des j droits et libertés de la personne, de refuser
l'accès a l'aide sociale à une personne sous prétexte qu'elle a plusieurs citoyennetés.

Rappelons-nous qu’Ottawa, capitale de la confédération, oblige le Québec à donner une
carte d’assurance-maladie, de l’aide-sociale, du logement, de la nourriture et des
vêtements à tout immigrant arrivant.  Ce qui fait que la charte du Canada prime sur celle
du Québec, donc la ministre de l’immigration du Québec est ignorante, masochiste,
opportuniste ou a le syndrome de Stockholm (qui prend pour son bourreau et défend sa
cause).
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