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iMMiGration
Bellechasse

liaison

  soirée interculturelle réussie 
à saint-lazare-de-Bellechasse 
Par rose-Marie rodriguez, responsable des activités interculturelles | alpha Bellechasse

  Le samedi 30 mars 2019, au Centre 
Communautaire de Saint-Lazare-de-Bel-
lechasse, près de 150 personnes ont pris 
part à une soirée interculturelle organi-
sée par Alpha Bellechasse et son service 
d’accueil des personnes immigrantes, 
Liaison immigration Bellechasse. 

L’activité avait pour objectif de réunir sous 
un même toit, les personnes immigrantes et 
les membres de leurs familles, ainsi que les 
citoyens de Bellechasse afin de favoriser les 
échanges et les interactions.

Cette soirée se déroulait sous le thème « Le 
tour du monde des saveurs ». Les personnes 

immigrantes étaient appelées à 
porter des habits traditionnels 
et à apporter des plats de leurs 
pays et les faire découvrir à la 
population locale. Douze (12) 
pays étaient représentés. Les 
personnes présentes ont pu 
développer leurs papilles gusta- 
tives en essayant le « tinga » du 

Mexique ou encore des « aloco » de la Côte-
d’Ivoire et le « beisinho » du Brésil.

Les participants ont pu entendre des 
allocutions de Monsieur Martin J. Côté, 
maire de la municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse, Monsieur Steven Blaney, député 
à la Chambre des communes du Canada et 
Madame Dominique Charrière, attachée 
politique de Madame Stéphanie Lachance. 
Aussi, de nombreux prix de présences ont 
été remis.

Rose-Marie Rodriguez et Christine Orain, 
organisatrices de l’événement, se disent très 
satisfaites. Elles tiennent à remercier toutes 
les personnes présentes de leur participation 
active à cette belle activité.
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Pour nous joindre

Bureau de Saint-Anselme :
5, rue Morin
Saint-Anselme (Québec)  G0R 2N0

 (418) 885-1587 
Sans frais : 1 888 985-1587
Télécopieur : 418 885-1562
Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Mercredi ouvert jusqu’à 20h

Christine Orain,  
agente de liaison
immigration@alphabellechasse.org

Rose-Marie Rodriguez,  
responsable des activités 
interculturelles
immigration3@alphabellechasse.org

BOUQUINERIE  
« Le plaisir des mots »
5, rue Morin
Saint-Anselme (Québec)  G0R 2N0

 (418) 885-1587
Sans frais : 1 888 985-1587
Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Mercredi ouvert jusqu’à 20h
 
Local informatique
35, rue de l’Église, Sainte-Claire 
(Québec)  G0R 2V0

 (418) 883-2066
____________________

www.alphabellechasse.org
____________________

Liaison immigration Bellechasse
____________________

Alpha Bellechasse est promoteur  
de Liaison immigration Bellechasse.
Ce service est financé par le ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion.

nouveaux outils  
de ProMotion 
pour 
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éditorial

Personne-ressource à la mise en pages : 
Geneviève Lemieux, Honfleur 418-882-7561

Bientôt, nous aurons 

notre nouveau site Web !

www.liaisonimmigrationbellechasse.com

suivez-nous aussi sur 

Le site internet est 
une réalisation de

Les outils de promotion
sont une réalisation de

Geneviève Lemieux



développement économique  
Bellechasse (déB) 
a le mandat d’agir à titre de guichet multiservices  
à l’entrepreneuriat et ainsi favoriser et supporter le démarrage 
et la croissance d’entreprises dans Bellechasse.
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Dirigé par un conseil d’administration 
regroupant des dirigeants issus du milieu 
socioéconomique et du milieu municipal, 
DÉB est un partenaire de premier plan 
dans la réalisation des projets d’entrepre-
neuriat. 

ce Que nous Faisons 
QuotidienneMent

information
Notre connaissance du territoire, des dif-
férents organismes d’aide à l’entreprise, 
des programmes gouvernementaux, des 
différents produits et services financiers 
institutionnels et des données sur les mar-
chés immobiliers industriel et commercial 
nous permettent, entres autres, de nous 
définir comme LE guichet multiservices 
aux entrepreneurs de Bellechasse. 

conseil
L’équipe de conseillers de DÉB cumule 
plusieurs années d’expérience et peut 
répondre aux divers besoins des entre-
prises. « Qu’il s’agisse de vérifier l’admis-
sibilité des entrepreneurs à une mesure 
d’aide financière, de valider certaines 
hypothèses de marchés ou encore de 
compléter leur plan d’affaires, nous pou-
vons les aider ! ».

Financement 
En plus d’accompagner techniquement 
les entrepreneurs, DÉB peut, selon cer-
tains critères, investir dans les projets 
d’entreprises. Que ce soit sous la forme 
de prêt, de garantie de prêt ou de subven-
tion, nous pouvons intervenir à la réalisa-
tion des projets des entreprises. « Notre 
objectif est de créer des emplois de qua-
lité et de maximiser les chances de réus-
site des entrepreneurs de Bellechasse. 
Nous ne souhaitons pas nous substituer 
aux institutions financières, nous souhai-
tons partager le risque ». 

accompagnement  
main-d’œuvre
Nous accompagnons également les 
entreprises dans leurs divers projets 
dont  le recrutement de la main-d’œuvre,  
notamment celle de l’immigration. « En 
collaboration avec divers partenaires, 
nous participons à la réalisation de projets 
visant la main-d’œuvre et les ressources 
humaines dont Le regroupement RH Bel-
lechasse qui réunit les responsables des 
ressources humaines des entreprises du 
territoire. Également, nous collaborons 
activement à une démarche de recrute-
ment de travailleurs stratégiques à l’inter- 
national, en créant un pont permanent 
entre des entreprises de Bellechasse et 
Chaudière-Appalaches et des candidats 

de la France. Ce projet a débuté à la fin de 
l’année 2018 et vise à soutenir nos entre-
prises face à leur défi de recrutement de 
main-d’œuvre à l’international ». 

Au Québec, le manque de main-d’œuvre  
est important et les entreprises de Bel-
lechasse ne font pas exception. La diffi-
culté de recruter de la main-d’œuvre 
locale peut même amener la délocalisa-
tion de certaines activités des entreprises 
voire même la délocalisation complète  
d’entreprises. 

« La main-d’œuvre étrangère constitue 
l’une des solutions. Lorsqu’ils sont recru-
tés et qu’ils arrivent au sein de l’entre-
prise, ces travailleurs étrangers doivent 
être bien accompagnés afin de favoriser 
leur intégration dans notre communauté, 
d’où l’implication de Développement éco-
nomique Bellechasse au sein du Comité 
de liaison immigration Bellechasse. La 
main-d’œuvre étrangère constitue une 
solution importante pour le maintien de 
la vitalité économique des entreprises de 
notre territoire ».

Pour en savoir davantage sur notre orga-
nisation, je vous invite à visiter notre site 
Internet au : www.mrcbellechasse.qc.ca

alain vallières, MBa
directeur général
développement économique 
Bellechasse

ruBriQue | Portrait iMMiGration BellecHasse 



Page 4 Bulletin Liaison immigration Bellechasse

ruBriQue | Portrait iMMiGration BellecHasse 

la resPonsaBilité sociale 
chez

De la part de Versaprofiles, 
nous désirons vous 

remerciez pour votre belle 
contribution à l’entreprise.

ammar Khanchali (embauché le 27 juillet 2015)Originaire d’Algérie
« En arrivant chez Versaprofiles, en 2015, j’ai trouvé un milieu de travail flexible, tant du côté du per-sonnel que professionnel. La clé de ma réussite s’est basée sur la confiance accordée par le diri-geant de Versaprofiles, et le fait que mes idées sont écoutées et prises en compte. Ce qui m’a per-mis de m’épanouir dans la confiance et l’estime.  Versaprofiles accorde beaucoup d’importance à l’aspect humain. »

don chukwu 
(embauché 27 août 2018) Originaire d’Afrique du Sud« It has been an amazing experience working with Versaprofiles Company, 
located at St-Lazare (Quebec). Relationship has been very cordial between 
me and the company. I’m a refugee immigrant from South Africa. Having 
worked with Versaprofiles since August 2018, has given me a broa-
der knowledge and hope for full integration into French Community in 
Quebec. So far, I have been receiving French lessons paid by the com-
pany Versaprofiles. I’m indeed, profoundly gratitude to the management and staff of Versaprofiles. My appreciation especially to the director of Versaprofiles for his humble way of accepting an immigrant like me. Sir, I’m grateful working with Versaprofiles. God bless you. »

ténin coulibaly 

(embauchée 19 juillet 2018)

Originaire de la Côte-d’Ivoire

« Je voudrais tout d’abord dire merci à toute l’équipe 

de Versaprofiles pour l’opportunité qu’ils m’ont offerte 

de travailler avec eux.

Versaprofiles est pour moi l’une des rares entreprises 

qui accepte aussi facilement les personnes immigran-

tes. Elle accorde beaucoup de valeur et d’importance 

à son personnel composé aussi des personnes immi-

grantes dont je fais partie.

En plus du travail que nous effectuons, j’ai pu observer 

ce grand amour, la sympathie et cette bonne collabo-

ration qui existent entre les travailleurs, ce 

qui a très vite facilité mon intégration 

au sein de cette entreprise. »

osé congo 
(embauché le 10 octobre 2017)

Originaire du Burkina Faso

« Versaprofiles est l’endroit idéal pour toute personne qui désire avoir une 

bonne carrière et aller de l’avant. Peu importe ta scolarité, ta nationa-

lité, ton genre (homme-femme), tu trouveras ta place dans l’entreprise. Le  

10 octobre 2017 a été une journée exceptionnelle pour moi, j’étais le 

seul noir à l’usine de Saint-Lazare et j’ai vraiment été surpris de l’accueil 

que mes collègues m’ont donné. Une vraie équipe unie, tout le temps à 

l’écoute, de l’administration jusqu’à l’usine. Je n’ai eu aucune discrimi-

nation raciale et si je peux me le permettre, je dirais que je 

suis la preuve vivante que Versaprofiles est un cadre 

très accueillant pour les personnes immigrantes. Je 

suis fier de travailler chez Versaprofiles! »

Max Pierre 
(embauché 15 octobre 2018)Originaire d’Haïti
« Sachant que Versaprofiles a une mission d’aider les gens de la communauté québécoise à trouver un boulot et même les gens qui viennent de toutes parts (Quelque soit votre nationalité). Sa vision est de satisfaire tous les clients avec nos produits et le tout dans un milieu sécuritaire pour les employés. Dans l’usine, nous travaillons avec rigueur, respect et la collaboration du super-viseur qui nous encadre. Donc, on peut conclure que Versaprofiles représente un milieu de travail qui nous permet de faire une belle carrière professionnelle. »

Aujourd’hui, il me fait plaisir de vous présenter une très belle entreprise de la région et de vous partager sa vision de la responsabilité sociale. 
Fondée en 2011, Versaprofiles est une entreprise œuvrant dans le domaine de l’extrusion de plastiques. Employant près de 85 employés et 
possédant 2 usines, soit l’une à St-Lazare-de-Bellechasse et l’autre à Ste-Claire, Versaprofiles est fier de contribuer à la rédaction d’un article 
dans ce bulletin de Liaison Immigration Bellechasse. 

La responsabilité sociale est très importante pour Versaprofiles et fait partie intégrante de 
son ADN. Il est important pour nous d’apporter des actions concrètes sur la scène locale en 
matière d’employabilité. Par exemple, nous croyons fortement que la diversité culturelle est 
une grande richesse et qu’une entreprise en est que gagnante. 

Par sa croissance des dernières années et ses démarches de recrutement, l’entreprise a 
accueilli plusieurs personnes issues de l’immigration qui contribuent activement au succès 
de Versaprofiles. Par exemple, l’un d’entre eux agit maintenant comme formateur pour les 
nouveaux employés et il est très apprécié de tous dans ce rôle stratégique. 

Pour cet article et pour bien vous résumer le succès de ces intégrations, nous avons demandé 
à nos 5 employés issus de l’immigration de nous résumer leur expérience chez Versaprofiles. 
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l’analYse des Besoins en MatiÈre 
d’attraction et de rétention des 
Personnes iMMiGrantes en réGion – 
les derniers groupes de discussion

 Le 20 février 2019, à la Résidence pour 
personnes âgées « L’Oasis » de Saint-
Damien-de-Buckland, les ainéEs ont participé 
à un groupe de discussion pour répondre aux 
questions posées par le MIDI (ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion) 
concernant un diagnostic sur les besoins des 
personnes immigrantes et de la communauté 
en lien avec l’immigration. Nous tenons à 
les remercier pour leur participation, ainsi 
que Madame Pauline Mercier et Madame 
Lise Brochu pour leur aide en tant que  
bénévoles.

Les jeunes adultes de « L’École d’à côté » du Carrefour 
employabilité/ Travail de rue de Bellechasse ont 
participé au focus-group du 21 février 2019, à 
Saint-Gervais. 

Entendre les jeunes communiquer leur vision en 
regard de l’immigration, de l’intégration et de la 
diversité culturelle sur le territoire de Bellechasse 
nous semblait un incontournable. L’opinion des jeu-
nes est importante et nous tenons à les remercier 
pour leur ouverture et leur intérêt à cette discussion.

Les résultats de cette démarche auprès de 
différents groupes sondés depuis l’automne 2018 

seront disponibles dans le prochain bulletin,  
en juin 2019.

ruBriQue | Portrait iMMiGration BellecHasse 
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Nous tenons à remercier chaleureusement  
ces quatre femmes qui s’impliquent BEAUCOUP auprès  

des nouveaux arrivants issus de l’immigration, dans Bellechasse.

des bénévoles très impliquées dans 
l’intégration des personnes immigrantes

Marie-Claude Laflamme, 
Pintendre

Pour sa grande disponibilité 
et son implication aux 

ateliers de conversation 
québécoise du mercredi soir 

à Saint-Anselme ainsi que 
pour l’aide aux devoirs des 
jeunes Guatémaltèques de 

Saint-Henri.

Marcelle Nadeau, 
Sainte-Claire

Pour sa grande implication 
dans l’intégration des 

hommes, femmes et enfants 
d’origine immigrante.

Pour son dévouement aux 
ateliers de conversation 

québécoise et de collimage 
du samedi.

Pauline Mercier,  
Saint-Damien

Pour son dévouement à 
la création d’un nouvel 

organisme 
Résidence d’accueil 

Bellechasse-Sud
et dans la préparation de 
l’accueil des travailleurs 

français et guatémaltèques 
de chez IPL.

Nicole Fortin,  
Saint-Damien

Complice de Pauline, 
Nicole se dévoue depuis 
plusieurs mois à préparer 
l’arrivée des travailleurs 

guatémaltèques de 
chez IPL. Elle s’assure du 
bien-être de travailleurs 

philippins dans Bellechasse.

Pour souligner la semaine Québécoise de l’action bénévole…

Vous souhaitez participer aussi à l’intégration des personnes immigrantes?

Communiquez avec nous : 418-885-1587 ou 1 888 985-1587 ou par courriel : immigration@alphabellechasse.org

Pour votre temps, votre bonne humeur, votre générosité et votre grande disponibilité, 

nous tenons à vous dire Merci, du fond du cœur !
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 Propriétaire d’une maison ancienne au 
cœur du village de Saint-Anselme depuis 
2013, Monsieur Yves Turgeon, actuel maire 
de la municipalité, loue un grand apparte-
ment à des familles immigrantes depuis 
qu’il est devenu propriétaire.

Plusieurs nationalités ont occupé cet appar-
tement : au tout début une famille mexi-
caine, repartie depuis au Mexique; une 
famille camerounaise et dernièrement, une 
famille originaire de la Côte-d’Ivoire. 

Quand M. Turgeon a acheté la maison, il y 
a eu une période de travaux qui a duré près 
d’un an. Pendant cette période, régulière-
ment, le père mexicain venait se renseigner  

sur l’avancée des travaux, car il tenait 
absolument à habiter dans cette maison. 
« Quand on loue à des personnes nouvel-
lement arrivées au pays, il faut avoir une 
certaine confiance, car il est impossible de 
faire une enquête de crédit, ni demander 
de références », mentionne M. Turgeon. 
Mais, ce propriétaire n’a jamais été déçu. 
Il est toujours tombé sur des personnes de 
confiance.

Il y a cependant eu parfois des ajuste-
ments à faire. Au tout début, l’appartement 
du haut était très peu isolé et le chauffage 
coutait très cher.  L’occupant a alors baissé 
le chauffage au maximum pour économiser 
et se chauffait en faisant couler de l’eau 

bouillante ce qui a occasionné l’appa- 
rition de moisissures ! Le propriétaire a, 
par conséquent, assumé sa responsabilité 
et fait les travaux nécessaires. De plus, un 
travail d’éducation auprès de son locataire 
a été important et tout est rentré dans  
l’ordre.

M. Turgeon a apprécié par-dessus tout 
de partager l’expérience de vie de ces 
nouveaux arrivants : écouter leur histoire 
et essayer de comprendre leur parcours, 
découvrir leur musique, leur cuisine, leur 
culture. Cela lui a permis d’apprendre et de 
saluer leur courage, lui qui a toujours vécu 
à Saint-Anselme. 

témoignage d’un propriétaire 
de logements dans Bellechasse

logement

Afin d’aider les propriétaires et les nouveaux arrivants à entretenir une relation harmonieuse, le service  
Liaison Immigration Bellechasse offre un service d’accompagnement : aider à comprendre un bail ou 

à s’occuper d’un premier appartement au Québec, par exemple.

Pour plus d’information, communiquer avec nous au numéro 418-885-1587 ou 1 888 985-1587
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Floro Capacete, originaire des Philippines, est arrivé dans Bellechasse en 
mai 2017 en tant que travailleur étranger temporaire chez Plate 2000 inc, 
une entreprise située à Saint-Anselme. Floro est soudeur de formation.

Il est déterminé à avoir son CSQ (certificat de sélection du 
Québec) qui lui donnera accès à sa résidence permanente. 
Ensuite, il pourra faire venir sa famille qui est toujours aux 
Philippines et commencer une nouvelle vie, au Québec. 

Pour ce faire, il entreprend très vite d’apprendre le français 
et décide alors de s’inscrire aux cours de francisation de la 
Commission scolaire de la Côte-du-Sud, en juin 2017. Le 
Centre d’éducation des adultes de Bellechasse (CEA) offre 
le programme de francisation du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MÉES) au Centre de formation 
agricole de Saint-Anselme.

C’est avec l’objectif de soutenir les entreprises dans l’inté- 
gration de la main-d’œuvre immigrante que le CEA de 
Bellechasse a implanté les cours de francisation au printemps 
2017. Ce programme, développé par le MÉES et accrédité 
par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclu-
sion (MIDI), permet aux gradués de franchir la première étape 
dans leurs démarches d’immigration.

Afin d’être certain de bien assimiler les notions apprises en 
francisation, Floro participe aussi aux ateliers de conversa-
tion québécoise chez Alpha Bellechasse, à Saint-Anselme et 
à Sainte-Claire.

Même si Floro trouve le français difficile à apprendre, c’est 
un étudiant exemplaire. En dehors des cours, il pratique notre 
langue notamment en discutant avec ses amis Québécois.

témoignages

Francisation  
et conversation 
QuéBécoise
un travailleur persévérant
Par rose-Marie rodriguez, responsable  
des activités interculturelles | alpha Bellechasse

Souhaitons-lui bonne continuité !
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Face à l’immigration, quelques réactions et sentiments vécus 
tant par les « immigrants » que par les « accueillants ».

ruBriQue | détente

LES MOTS CROISÉS
D’

Conception : Daniel Campeau
En collaboration avec Margot Désilets
Deux membres du conseil 
d’administration d’Alpha Bellechasse
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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9

10

Horizontalement

1. Mutualité.
2. Transmise par la parole.
 Article indéfini.
3. Nappe d’eau douce. Voies.
4. Article. Prénom masculin.
5. Trois fois. Poudre de magnésium.

6. Préposition. Absorbé. Possédé.
7. Fantastique.
8. Dans. Obstruction intestinale.
9. Escompte. Note.
10. Appuyer.

verticalement

1. Esseulés.
2. Tribun. Sud-ouest.
3. Attacher. Gavé.
4. Pronom. Nigaud.
5. Dernier. Élimine. Note.

6. Attache.
7. Venelle.
8. Qui manque de confiance.
9. Pronom. Coutume.
10. Qui intègre.

Réponses 
à la page 11.
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Boîte à outils

Pour un état de santé urgent 9-1-1
• Vie en danger 
• L’état de santé est grave 
• Besoin de soins immédiats ou rapides

Ou rendez-vous à l’urgence 
de l’hôpital la plus proche : 
Hôtel-Dieu de Lévis
143, rue Wolfe
Lévis (Québec)  G6V 3Z1
Tél. : 418 835-7135

vous avez un 
problème de santé : 
où consulter ?

1

2

3

En cas de doute, appelez au 811 pour une 
évaluation de votre problème de santé physique 
ou psychologique afin d’être dirigé vers le 
meilleur service. 

Pour un état de santé non urgent : Clinique médicale
(là où vous avez un médecin de famille)

Il est toujours possible de demander 
conseil à votre pharmacien

Si vous n’avez pas de médecin de famille :
Clinique médicale Lévis Métro
5700 Boulevard Étienne-Dallaire, Lévis, QC G6V 8R8
Tél. : (418) 833-4977

24 H/JOUR, 7 JOURS/SEMAINE
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S O L I D A R I T E
0 R A L E  U N E 
L A C  R U E S  I
I T E M   L E O N
T E R  T A L C  C
A U  B U  E U  L
I R R E E L  R  U
R  E N  I L E U S
E S P E R E   S I
S O U T E N I R  F

réponses des mots-croisés de la page 9.
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