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Le mois de novembre en résumé  

 Informations : 

o Nos coordonnées 

o Informations Covid-19 

o Nouvelle prestation PCRE du gouvernement fédéral 

o Comment préparer sa maison pour l’hiver 

o Les activités à venir en novembre 

o La chronique radio 

o Pensée du mois et présentation de la nouvelle stagiaire 

o Formation chez Plastiques Moore 
 

 Calendrier du mois de novembre 

5, rue Morin, St-Anselme, Québec, G0R 2N0   OU   51 B, rte St-Gérard, St-Damien, G0R 2Y0 
 

 418-885-1587 ou sans frais 1-888-985-1587       418-789-2762 ou sans frais 1-844-789-2762      
 : 418-885-1562 

 immigration@alphabellechasse.org                      immigration4@alphabellechasse.org 

 liaisonimmigrationbellechasse.com 
 

 
Lundi de 9 h à 20 h 

Mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 17 h 
Vendredi 9 h à 12 h  

 

Contact Liaison immigration 

 

mailto:immigration@alphabellechasse.org
mailto:immigration@alphabellechasse.org
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Informations  COVID-19     

La situation de la COVID-19 chez  
Alpha Bellechasse 
 

La région de Bellechasse est à nouveau en zone rouge jusqu’au 
23 novembre 2020. L’ensemble de nos activités sont 
suspendues ou restreintes ou virtuelles ! 
 
Nos bureaux resteront ouverts pour les cas urgents, mais la prise 
de rendez-vous est obligatoire pour s’assurer de respecter la 
distanciation et les consignes gouvernementales.  
 
Afin de limiter les risques de propagation du coronavirus (covid-
19) le port du masque ou de la visière est obligatoire à 
l’intérieur de nos bureaux. 
 
Si vous avez besoin d’aide, contactez-nous par téléphone 

(418 885-1587) ou par courriel à info@alphabellechasse.org 

 

 418-885-1587 ou sans frais 1-888-985-1587 

 info@alphabellechasse.org 
 

Merci de votre coopération !  
 

 

 

 

 

 

 

Consignes du gouvernement 

Voici quelqu es consignes et 

mailto:info@alphabellechasse.org
mailto:immigration@alphabellechasse.org
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La Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), mise en place par le 
gouvernement fédéral afin de remplacer la Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
pour ceux qui n’ont pas accès à l’assurance-emploi est disponible dès aujourd’hui. 

Il s’agit d’une prestation de 500$ par semaine disponible pour une période maximale 
de 26 semaines. 
 
 
 

Critères d’admissibilité 

 Vous n’êtes pas admissibles à l’assurance-emploi, 

 Vous n’avez pas quitté votre emploi de façon volontaire. 

 Vous n’avez plus de revenus de travail ou vous vivez une baisse de plus de 50% 
de vos revenus. 

 Vous ne recevez pas d’autre prestation. 

 Vous êtes âgés de 15 ans ou plus. 

 Vous avez gagné au moins 5000$ au cours de l’an dernier, depuis le début de 
l’année ou au cours des 12 derniers mois. 

 Votre revenu annuel, pour cette année, ne doit pas dépasser 38 000$. Si votre 
revenu est supérieur à ce montant, vous devrez rembourser 50 cents pour 
chaque dollar de PCRE que vous recevrez.  

 Vous êtes à la recherche d’un emploi. 

 
Comment faire la demande?     
Si vous êtes admissible à Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), vous 

devez faire la demande auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC).  

En vous rendant sur le site de l’ARC, vous pourrez faire votre première demande en vous 

connectant à « Mon dossier». 

Il est possible que les prestataires doivent payer davantage d’impôts à la fin de l’année 

fiscale. La demande de PCRE doit être renouvelée aux deux semaines. Pour ceux qui ne 

sont pas admissibles à la PCRE, il est toujours possible de faire une demande à l’assurance-

emploi si vous avez accumulé un minimum de 120 heures assurables.  

Source : https://www.tvanouvelles.ca/2020/10/12/nouvelle-pcu-disponible-aujourdhui-petit-guide-du-nouveau-

prestataire-de-la-pcre?fbclid=IwAR1ibM_aKpCahr_j8tZsyU0F8lPFafQuSEUUGjQnTW6c2dMZ0hFyHuaSZAc 

  

Voici un petit guide pour vous aider è vous y retrouver avec cette nouvelle prestation 

Nouvelle prestation PCRE    
      

https://www.tvanouvelles.ca/2020/10/12/nouvelle-pcu-disponible-aujourdhui-petit-guide-du-nouveau-prestataire-de-la-pcre?fbclid=IwAR1ibM_aKpCahr_j8tZsyU0F8lPFafQuSEUUGjQnTW6c2dMZ0hFyHuaSZAc
https://www.tvanouvelles.ca/2020/10/12/nouvelle-pcu-disponible-aujourdhui-petit-guide-du-nouveau-prestataire-de-la-pcre?fbclid=IwAR1ibM_aKpCahr_j8tZsyU0F8lPFafQuSEUUGjQnTW6c2dMZ0hFyHuaSZAc
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Guide des tâches à accomplir  

dans la maison en prévision de l’hiver 

 
EN AUTOMNE, quelques tâches d’entretien s’imposent pour préparer votre maison à traverser 

l’hiver…et pour que vous y soyer au chaud et en sécurité! 
 

SYSTÈME DE CHAUFFAGE : passez l’aspirateur sur les plinthes électriques ou les convecteurs, puis 

vérifiez que les meubles et les rideaux se trouvent à au moins 10 cm des sources de chaleur. Pensez 

en outre à tester le système de chauffage avant que les températures chutent. Au besoin, faites-le 

inspecter et nettoyer par un professionnel. 
 

PORTES ET FENÊTRES : contrôlez l’étanchéité des portes et des fenêtres. En cas de fuites d’air, 

réappliquez du produit de calfeutrage et remplacer les coupe-froid. De plus, si le garage et la maison 

communiquent, vérifiez que la porte automatique se ferme complètement pour empêcher les 

infiltrations d’air. Retirez également les moustiquaires afin de prévenir la condensation. 
 

AVERTISSEURS : testez vos avertisseurs de fumée et vos détecteurs de monoxyde de carbone en 

maintenant enfoncé le bouton d’essai jusqu’à ce qu’un signal sonore se fasse entendre, et changez 

les piles, s’il y a lieu.  
 

POMPE DE PUISARD : assurez-vous de son bon fonctionnement en vidant lentement un seau d’eau 

dans la cuve – la pompe devrait immédiatement se mettre en marche pour évacuer l’eau. 
 

CLIMATISEUR : enlevez le climatiseur de fenêtre ou mural et rangez-le dans le cabanon par exemple, 

ou protégez-le d’une housse ou d’un boîtier conçus à cet effet. 
 

HUMIDIFICATEUR : nettoyez l’humidificateur portatif ou intégré au système de chauffage central. 

Conduit d’aération et de chauffage : retirez les grilles des bouches d’air, puis passez l’aspirateur à 

l’intérieur. 
 

CUISINIÈRE : remplacez le filtre de la hotte. 

 

Pour ne rien oublier, affichez cet aide-mémoire sur votre réfrigérateur ou votre babillard ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comment préparer sa maison pour l’hiver   
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Les activités à venir en novembre 

Pendant la pandémie (COVID-19), nous offrons des activités virtuelles 

par le biais de la plateforme Zoom*.  

 

 

 

 

 
 

 Ateliers de discussion entre hommes  

 Ateliers de discussion entre femmes  

 Ateliers de discussion entre adolescents  

 Conversation québécoise et  atelier de bricolage  

 Soirée Jeux de société  

 Groupes de Conversation québécoise (différentes plages horaire) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Vous n’avez pas d’ordinateur ? Communiquez avec nous !  

Nous vous en prêterons-un pour ces activités! 
 

 

 

C’est un rendez-vous ! 

Pour de plus amples renseignements sur ces activités 

Visitez :               de Liaison-immigration Bellechasse et Alpha Bellechasse 

INFO :  418-885-1587 ou 418-789-2762 

immigration@alphabellechasse.org 
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Vous n’avez pas d’ordinateur ? Communiquez avec nous !  

Nous vous en prêterons-un pour ces activités! 
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Activité pour les hommes immigrants 

Vous n’avez pas d’ordinateur ? Communiquez avec nous !  

Nous vous en prêterons-un pour ces activités! 
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Vous n’avez pas d’ordinateur ? Communiquez avec nous !  

Nous vous en prêterons-un pour ces activités! 
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Vous n’avez pas d’ordinateur ? Communiquez avec nous !  

Nous vous en prêterons-un pour ces activités! 

 



 (418) 885-1587 immigration@alphabellechasse.org 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronique radio  

 
 
 

La chronique aura lieu le  

jeudi 19 novembre  
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 
 

 

Pensée du mois 

Une douce joie de vivre 😊 

Parfois snobé ou jugé futile, le rire est pourtant 

la meilleure médecine qui soit et l’expression 

d’une joie de vivre qui est en soi la plus 

délicieuse forme de spiritualité.  

Rire nous rend plus serein, rire nous amène à 

nous élever, rire nous ouvre les petites portes 

magiques que seule la joie est invitée à franchir. 

Mon engagement aujourd’hui :  

Je me prends un peu moins au sérieux et 

j’allège l’ambiance de ma vie par ma bonne 

humeur. 

 

 

 

 

 

Nouvelle stagiaire chez  

Alpha Bellechasse 

Je vous présente notre nouvelle stagiaire 

recrutée avec les Plateaux d’insertion de 

Bellechasse, madame Maryse Lafleur! 

Maryse a un contrat de 6 mois et travaille 21 

heures par semaine du mardi au jeudi.  

Elle assiste madame Paule Genest, notre 

agente de liaison et d’intégration des 

personnes immigrantes à Saint-Damien-de- 

Buckland.  

Bienvenue parmi nous, Maryse! 
 

 

mailto:immigation@alphabellechasse.org
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www.ledevoir.com/documents/special/2020-03- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

    

 

Tous 

 

  1 

     

 

  

2  
Groupe de  

Conversation 

québécoise  

 

3 Groupe de  

conversation 

québécoise / 
Atelier de 

discussion 

pour hommes 

 

4   Atelier de 

discussion 

pour les 

femmes 

immigrantes 

 

5 

Apprendre le 

français en 

s’amusant  

6 

 

7 

 

8 

9   10 

 

11 12 13 

MM 

14 15 

Groupe de  

Conversation 

québécoise / 

Formation sur la 

santé  

Groupe de  

conversation 

québécoise  / 

Formation sur 

la santé 

(soirée) 

 

Atelier de 

bricolage 

Apprendre le 

français en 

s’amusant  

Mise en 

ligne de la 

bibliothèque 

vivante 

 

 

 

16 17 18 

Conférence : 

Achat d’une 

première 

maison 

 

19 

 

20 21 22 

Groupe de  

Conversation 

québécoise / 

Et Achat d’une 

première maison 

Groupe de  

conversation 

québécoise  

 

Apprendre le 

français en 

s’amusant 

Chronique 

radio  

   

23 /30 
Conversation 

québécoise  

et  

Soirée Jeux de 

société  

24  
Groupe de  

conversation 

québécoise / 

St-Damien 

 

25 
Après-midi 
jeux de 
société / St-
Damien 

26 
Apprendre le 

français en 

s’amusant  

27 28 

 

29 

 

N.B. : la majorité des activités se font en ligne ou en très petits groupes. 

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 

 

 

 Calendrier des activités - NOVEMBRE 

mailto:immigration4@alphabellechasse.org
mailto:immigration@alphabellechasse.org

