Le mois de juin en résumé
•
•
•
•
•

La situation de la COVID-19 pour Alpha Bellechasse
Reprise graduelle des activités au Québec
La St-Jean Baptiste– La pêche – La bicyclette
Résidence permanente
Activités :
➢ Comment faire son masque de protection
➢ Chronique radio
➢ Jardin collectif – Le rassembleur
➢ Apprendre le français en s’amusant
• Calendrier du mois de juin

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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Information
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, mais seulement sur rendez-vous. De plus, il
faudra se soumettre aux consignes de sécurité sur place. Nous acceptons 2 clients à la fois

dans nos locaux.
Si vous avez besoin d’aide, contactez-nous par téléphone ou par courriel à l’adresse
ci-dessous. Nous avons des employés disponibles pour vous répondre entre 9 h et 17 h
(sauf le vendredi, jusqu’à 12 h).

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

Consignes du gouvernement

Voici quelqu

 418 885-1587

es consignes et

immigration@alphabellechasse.org
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Reprise graduelle des activités au Québec
Reprise graduelle des activités en lien avec les mesures de
ralentissement de la COVID-19 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milieu culturel
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

Suivre ce lien pour les détails : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissementcovid19/?utm_source=M32&utm_medium=Display&utm_content=300x600_volet_regional&utm_campaign=
CSPQ|MCE|Brand|COVID-19_Generale|Q1|2020|fr_en|||

•

Le 24 juin prochain, ce sera la Fête nationale du Québec !
Encore communément appelée « La Saint-Jean-Baptiste » ou « La Saint-Jean », la fête
nationale des Québécois est une journée fériée et chômée au Québec. Cette date est
d’abord celle de la fête religieuse célébrant la naissance de Jean le Baptiste qui s’est plus
tard imposée, à partir de 1834, comme fête nationale des Canadiens français. Et c’est en
1977 que le gouvernement du Parti québécois l’a déclarée « Fête nationale du Québec ».
Bonne Saint-Jean tout le monde 😊

 418 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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La pêche
Pour tous les amateurs de pêche, prenez-note que vous êtes tenu d’avoir, sur vous, votre
permis de pêche effectif partout sur le territoire du Québec lorsque vous pêchez.
Dans la région de Bellechasse, vous pouvez acheter votre permis de pêche aux endroits
suivants :
• Le Relais sportif : 194, rue Commerciale à Saint-Damien de Buckland
• Super Soir : 99, rue Principale à Saint-Gervais
• Magasin H. Létourneau inc : 120, rue Principale à Saint-Lazare de Bellechasse
• Les Entreprises René O’Farrell Ltée : 207, boul. Bégin à Sainte-Claire
À titre informatif, voici les différents coûts du permis de pêche :
Catégories

Résidents

Non-résidents

Annuel moins de 65 ans
Annuel 65 ans et plus
7 jours consécutifs
3 jours consécutifs
1 jour

23,24 $
18,43 $
Non offert
13,29 $
Non offert

83,17 $
Non offert *
50,12 $
33,33 $
19,42 $

Bonne saison !

La bicyclette
La Cyclo route de Bellechasse est magnifique pour les amateurs de vélo qui recherchent
la tranquillité. Le circuit, d’un faible dénivelé est entièrement asphalté et sécuritaire. La
piste cyclable sillonne huit villages pittoresques de Bellechasse. Voici les portes
d’entrées :
P1 - Secteur Saint-Henri
Intersection Route 277 et rue de la Gare

P2 - Secteur Saint-Anselme
Chalet des loisirs,160 Chemin Saint-Marc

P3 - Secteur Sainte-Claire
Rue de la Station

P4 - Secteur Saint-Malachie
Parc des Cheminots
Coin de l'Avenue Principale et de la 2e rue

P5 - Secteur Saint-Damien
Route 279

P6 - Secteur Saint Nérée
Route Principale

P7 - Secteur Armagh
Parc des Chutes
305, route 281 Sud
 418 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Résidence permanente
Les frais pour une demande de Résidence permanente ont augmenté
à 1325$ par adulte.
Ces frais contiennent le traitement de la demande qui est à 825$ + les frais des droits de
résidence qui sont à 500$.
Ajouter à cela les frais de biométrie qui sont de 85$. (170$ pour un couple)
Donc pour un couple sans enfant les frais seront de 2 820$.
Et si vous avez des enfants, les frais sont de 225$ par enfant.
Les frais de biométrie n’excèderont pas 170 $ même si le couple a plusieurs enfants.
Pour plus de détails :
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demandeguides/guide-q7000-demande-residence-permanente-categorie-travailleurs-qualifiesquebec.html?fbclid=IwAR2WPclmqgRpwxYwz1OC6_hpAPo_VUIpslb75AFhRPFGdORHHZIGJV-_Mig#pay-fee

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/preventionrisques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html

 418 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Activités
Comment fabriquer son masque sans machine à coudre
Suivez ce lien : https://youtu.be/F5CYc1BeGtI

Un autre masque encore plus simple à faire sans aucune couture. Il est en anglais
mais très facile à comprendre.
Suivez ce lien : https://youtu.be/ne3-HyGHTDw

Chronique radio
Le mois passé nous avons discuté de la
Démographie au Canada. Ce mois-ci, nous
discuterons de la discrimination.
La chronique aura lieu le jeudi 18 juin aux
alentours de 16 h 15 à l’émission Le Retour
animée par Dario Roy.
Si vous souhaitez participer à la chronique et
raconter
votre
parcours
migratoire,
communiquez
avec
nous
à
immigation@alphabellechasse.org

 418 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Activités

 418 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Activités

 418 885-1587

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

1

8

15

Mardi

2

Mercredi

3

Jeudi

4

Jardin
collectif

St-Anselme

St-Anselme

9

10

11

12

Jardin
collectif

Jardin
collectif

St-Anselme

St-Anselme

16

17

Dimanche

6

7

13

14

19

20

21

Émission
radio

Jardin
collectif

C’est
l’été !!!

Fête des
Pères

27

28

St-Anselme

23

24

Jardin
collectif

St-JeanBaptiste

St-Anselme

Samedi

18

St-Anselme

29

5

Jardin
collectif

Jardin
collectif

22

Vendredi

25

26
Jardin
collectif
St-Anselme

30
Jardin
collectif
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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