Le mois de juillet en résumé
•

Informations :
➢ La situation de la COVID-19 pour Alpha Bellechasse
➢ Les horaires de nos bureaux (été 2020)
➢ Service de transport de Liaison Immigration Bellechasse
➢ Horaire Jardin collectif Le rassembleur
➢ Bouquinerie Le plaisir des mots
➢ Fête du Canada, le 1er juillet les bureaux sont fermés
• Gens d’ici et gens d’ailleurs – comment les nommer
• Reprise graduelle des activités au Québec
•

Activités :
➢ Sortie de pêche du 17 juin et prochaine sortie en août !
➢ Soirée jeux de société au jardin collectif
➢ Yoga sur l’herbe à Saint-Damien
➢ Ateliers d’informatique à Sainte-Claire

•

Calendrier du mois de juillet

Contact Liaison immigration
5 rue Morin, Saint-Anselme, Québec, G0R 2N0
 418-885-1587 ou sans frais 1-888-985-1587
 : 418-885-1562
 immigration@alphabellechasse.org
 liaisonimmigrationbellechasse.com
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 17 h
Vendredi 9 h à 12 h
(Soirées sur demande)
 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Informations
La situation de la COVID-19 pour Alpha Bellechasse
Les bureaux d’Alpha Bellechasse de Saint-Damien et de Saint-Anselme sont officiellement
ouverts depuis le lundi 11 mai.
Nous acceptons 2 clients à la fois dans nos locaux et les mesures de distanciation sont
toujours en vigueur.
Si vous avez besoin d’aide, contactez-nous par téléphone (418 885-1587) ou par courriel à
info@alphabellechasse.org
Nous avons des employés disponibles pour vous répondre du lundi au jeudi de 9 h à 17 h (le
vendredi, de 9 h à 12 h)

 418-885-1587 ou sans frais 1-888-985-1587
 info@alphabellechasse.org
Merci de votre coopération !

Consignes du gouvernement

 (418) 885-1587

Voici quelqu

immigration@alphabellechasse.org
es consignes et
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Saviez-vous que …
Nous offrons un service de transport vers Québec, Lévis ou toute
autre destination autour de Bellechasse (100 km aller maximum)?

Saviez-vous que…
Notre conducteur peut comprendre et parler votre langue maternelle (espagnol, anglais,
portugais)? Aussi, il peut vous accompagner à votre rendez-vous pour vous aider à traduire, si
nécessaire, en français ?

Tarifs pour les transports aller-retour
Le prix est calculé du point de départ, du bureau ou de votre domicile
km
1 pers
2 pers
3 pers
4 pers
0 à 20 km
10 $
6$/pers.
5$/pers.
4$/pers.
20 à 40 km
15 $
9$/pers.
6$/pers.
5$/pers.
40 à 60 km
20 $
12$/pers.
8$/pers.
6$/pers.
60 à 80 km
25 $
14$/pers.
10$/pers.
7$/pers.
80 à 100 km
30 $
17$/pers.
12$/pers.
9$/pers.
100 à 150 km
40 $
20$/pers.
14$/pers
10$/pers
Besoin d’un transport ?
1er : téléphonez le service de transport de la MRC de
Bellechasse : 418-883-2437
2ième : si vous n’avez pu trouver un transport, téléphoneznous : 418 885-1587
Veuillez prendre note que notre service est à titre de dépannage seulement.
Veuillez réserver 24 heures en avance.

Le jardin Collectif Le rassembleur de
Saint-Anselme
Saison 2020
Donnez du temps bénévolement et obtenez de bons légumes frais !!
L’horaire prévu pour le travail bénévole cet été est le suivant :

Mardi
10 h à 16 h

Vendredi
10 h à 16 h

Le jardin est situé derrière l’église de Saint-Anselme.
INFO : Alpha Bellechasse au 418-885-1587 (Rose-Marie)

Suivez nous sur
 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org

Le rassembleur – Jardin collectif
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Vous êtes membre d’Alpha Bellechasse?
Recevez un livre en cadeau à l’achat d’au moins 1 livre durant l’été 😊
Offre disponible jusqu’au 24 août 2020.

Le 1er juillet c’est la fête du Canada
Prenez note que nos bureaux sont fermés
 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Gens d’ici et et gens d’ailleurs – comment les nommer
Texte de Louise-Laurence Larivière
(L’Actualité langagière, volume 8, numéro1, 2011, page 36)
Ce texte est l’adaptation d’une communication prononcée lors du Congrès de l’Acfas, le 13 mai
2010, dans le cadre de la section Langues et langages. Pour des raisons de clarté, ont été omises
les références aux dictionnaires généraux, imprimés et électroniques, aux bases de données
terminologiques, aux vocabulaires et aux lexiques spécialisés de même qu’à certains textes de lois.

Dans son livre Les pathologies de la démocratie, la philosophe Cyntia Fleury affirme : « Si
la démocratie est malade (…) c’est aussi parce qu’elle fait preuve du manque de cohérence
du langage¹. » Or, au Canada, cette incohérence se manifeste, notamment, dans la façon
de nommer les gens qui y sont nés et ceux qui y sont venus par immigration, soit par des
dénominations ambiguë (p. ex. le terme « autochtone »), soit par des euphémismes (p. ex.
L’expression « personne issue de l’immigration »). Il existe toutefois des termes appropriés,
en français, pour nommer les Canadiens et les Canadiennes d’origine ou d’adoption, termes
qui respectent, à la fois, les règles grammaticales de la formation des mots et les règles
terminologiques de la créativité lexicale.
Les gens nés au pays
Les gens nés dans un pays s’appellent des autochtones, des natifs / natives ou des
naturels/naturelles. Le terme « autochtone », qui vient du grec, signifie « né de la terre
même » et désigne une personne qui est originaire du pays où elle habite, qui n’est donc
pas venue par immigration ni qui n’est de passage. Ce terme polysémique désigne aussi
une personne dont les ancêtres ont vécu dans le pays. Le terme natif / native répond à la
première définition, mais relève de la langue générale (non des domaines spécialisés de
l’immigration et de la citoyenneté), et le terme naturel / naturelle est considéré comme vieilli.
(…)
Les autres descendants
Les gens nés au pays, autres que ceux des Premières Nations, depuis l’époque de la
Nouvelle-France jusqu’à aujourd’hui, s’appellent également des autochtones. L’écueil de
cette dénomination tient à sa double acception. Il y a, bien sûr, des termes polysémiques
qui sont viables; mais ayant été codifié dans les lois pour désigner, au Canada, les
«Premières Nations», ce terme peut être difficilement utilisé par les Canadiens et les
Canadiennes nés au pays mais qui ne sont pas d’origine amérindienne ni inuit. Ce terme,
devenu trop spécialisé empêche donc les gens nés au pays d’avoir une désignation qui leur
soit propre. (…).
Pour la suite, suivre le lien : https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/chroniq/indexfra.html?lang=fra&lettr=indx_titls&page=9T_fNkJwLYwI.html

 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Reprise graduelle des activités au Québec
Reprise de certaines activités touristiques et réouverture
d’établissements d’hébergement
Depuis le 1er juin 2020, les marinas et certaines catégories d’établissements d’hébergement
touristique peuvent reprendre leurs activités selon certaines modalités.
De plus, à partir du 19 juin 2020, les Québécois pourront profiter des activités touristiques
des secteurs suivants :
• les zoos ;
• les jardins ;
• les visites chez les artisans transformateurs et les fermes agrotouristiques ;
• les lieux d’accueil et de renseignements touristiques.
Les excursions maritimes pourront aussi reprendre leurs activités en date du 1er juillet 2020.

Reprise des activités sportives, de loisir et de plein air
Les activités sportives et de loisirs intérieures et extérieures, incluant les centres
d’entrainement, ainsi que les activités de plein air sont autorisées à reprendre selon leur
pratique régulière si elles respectent les directives de la santé publique.
Les combats dans certains sports demeurent toutefois interdits jusqu’à nouvel ordre, mais les
entraînements sont possibles dans le respect de la distanciation physique en vigueur.
Pour en savoir plus, visitez la page Reprise des activités sportives, de loisir et de plein air et
la Foire aux questions sur le sujet.
Pour plus d’information sur la reprise graduelle des activités au Québec :
• Milieu culturel (ctrl + clic pour suivre les liens)
• Camps de jour et camps de vacances
• Rassemblements
• Reprise des activités sportives, de loisir et de plein air
• Assouplissement aux mesures en place dans certains milieux et certaines activités
• Retrait des points de contrôle dans les régions
• Réouverture des activités économiques
• Établissements préscolaires, primaires et secondaires
• Services de garde éducatifs à l’enfance

 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Activité de pêche
L’équipe de Liaison immigration Bellechasse a organisé une sortie de pêche le mercredi
17 juin passé au site du Parc du Domaine Etchemin. Cette activité interculturelle a permis
à treize personnes immigrées, bénévoles et employéEs de connaitre ou de se réapproprier
un endroit de pêche dans notre belle région. De plus, madame Brigitte Lebrasseur nous a
informé des différents poissons à pêcher à cet endroit soit à l’embouchure du magnifique
Fleuve St-Laurent. Une journée des plus agréables que les travailleurs Guatémaltèques ont
renouvelé dès les jours suivants en s’organisant entres eux !

Bravo à tous !

L’équipe de Liaison immigration Bellechasse fera une autre sortie de pêche cet été. L’activité se
tiendra le

jeudi 20 août*.

L’activité se déroulera au

Domaine Faunique à Saint-

Nazaire, dans Bellechasse. Un transport sera organisé. Vous pouvez signifier, dès maintenant,
votre intérêt en appelant Paule Genest au 418 789-2762 ou au 1 844 789-2762.

Les places sont limitées. Donc, faites vite !!
*Une 2ième date en août sera à confirmer bientôt pour les gens intéressés à participer un samedi.

Au plaisir de vous y retrouver
 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Activité jeux de société

 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Activité de yoga

 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Ateliers d’informatique

Il est aussi possible d’utiliser un ordinateur à l’un de nos points de services de
Saint-Anselme et de Saint-Damien sur les heures d’ouverture des bureaux.
Aussi, sur place, vous pouvez imprimer, numériser et télécopier vos
documents à faible coût.
 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Calendrier des activités - juillet
www.ledevoir.com/documents/special/2020-03Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

Vendredi

2

3

Yoga
St-Damien

Jardin
collectif

Samedi

Dimanche

4

5

11

12

18

19

25

26

St-Anselme
6

7

Local libre
informatique
Ste-Claire

Jeux au
Jardin
collectif StAnselme
14

13
Local libre
informatique
Ste-Claire

Jardin
collectif

20

21

Local libre
informatique
Ste-Claire

Jardin
collectif

27

28

Local libre
informatique
Ste-Claire

Jardin
collectif

8

9

10

Yoga
St-Damien

Jardin
collectif
St-Anselme

15

16

17

Relâche

Jardin
collectif

St-Anselme

St-Anselme
22

23

24

Yoga
St-Damien

Jardin
collectif

St-Anselme

St-Anselme
29

30

31

Yoga
St-Damien

St-Anselme

Pour des besoins en francisation, pour pratiquer votre conversation québécoise ou
pour du soutien technique, veuillez communiquer avec nous 418-885-1587

Alpha Bellechasse est promoteur du service Liaison Immigration Bellechasse.
Si vous souhaitez faire paraître un article ou une information dans le prochain numéro, svp l’envoyer
par courriel à : immigration4@alphabellechasse.org

Bonne lecture !
Pour vous désabonner, envoyer un courriel à immigration@alphabellechasse.org
 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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