
w
w

w
.lerichelieu.ca - Le m

ardi 22 janvier 2019 - 11

La diversité culturelle :
une richesse pour notre communauté
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CAHIER SPÉCIAL 
IMMIGRATION

On se ressemble

     qu’on pense !

Supplément publicitaire

plus 
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S’offrir un nouveau départ, désirer un meilleur avenir pour ses enfants  
et soi-même, s’épanouir dans un milieu de travail stimulant,  
jouir d’une qualité de vie : voilà le désir légitime de chacun.

Accueillons avec chaleur et ouverture les personnes issues  
de l’immigration qui enrichissent notre communauté.

On se ressemble
plus qu’on pense

DANS L’ORDRE :  (1re rangée) Jean Fontaine,  Ian Langlois, Christiane Marcoux, Alain Laplante - maire, Claire Charbonneau, François Auger,  Patricia Poissant.  
(2e rangée) Mélanie Dufresne, Marco Savard, Justin Bessette, Michel Gendron, Yvan Berthelot, Maryline Charbonneau.
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Portrait de l’immigration à Saint-Jean-sur-Richelieu

On se ressemble plus
qu’on pense !

À toutes les citoyennes et citoyens de la région du Haut-Richelieu,

L’immigration au Québec est un sujet d’actualité qui est présenté de façon négative. Quel est son portrait dans 
le Haut-Richelieu? Est-ce que les personnes issues de l’étranger sont nombreuses chez nous? D’où viennent-elles? 
S’intègrent-elles bien dans notre communauté? Dans ce cahier spécial intitulé : « On se ressemble plus qu’on 
pense », des témoignages de gens d’ici sont apportés. Malgré nos di�érences culturelles, vous constaterez que 
les humains, peu importe d’où ils viennent, ont les mêmes aspirations : se trouver un logement, un emploi, être 
en mesure de bien nourrir sa famille, résider dans un milieu sécuritaire et respectueux, être socialement accepté, 
contribuer à la société, être heureux, donner un bel avenir à ses enfants, etc.  

J’espère que ce cahier vous permettra d’en connaître davantage sur le sujet et qu’il vous permettra comme moi 
de constater, avec �erté, qu’à plusieurs égards, le Haut-Richelieu est une terre accueillante et où il fait bon vivre! 

Ouvrir son cœur à l’immigration s’est se donner comme individu et comme société l’occasion de s’enrichir. Merci 
à tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de ce cahier. Bonne lecture!

Martine Groulx, Directrice générale, Quartier de l’emploi 

Le Haut-Richelieu est composé de 114 470 résidents, dont 4 095 personnes immigrantes (soit 3.6% de la population). Pour bien comprendre l’immigration, 
voici la définition des différents statuts :

Immigrants économiques : Sélectionnés pour leur capacité à contribuer à l’économie canadienne grâce à leur capacité à répondre aux besoins précis 
en matière de main-d’œuvre, à créer leur propre emploi, à posséder et gérer ou mettre sur pied une entreprise.

Immigrants parrainés par la famille  : Acceptés sous le programme de réunification familiale, parrainés par un citoyen canadien ou un résident 
permanent, et qui ont reçu le statut de résident permanent en raison de leur lien, soit comme conjoint, partenaire, parent, grands-parents, enfant ou 
autre lien de parenté avec ce parrain.

Réfugiés : Immigrants qui ont reçu le statut de résident permanent en raison d’une crainte fondée de retourner dans leur pays d’origine.

Autres : Immigrants qui ont reçu le statut de résident permanent dans le cadre d’un programme qui ne fait partie d’aucune des catégories ci-dessus 
mentionnées.

Demandeurs d’asile : Personnes qui ont fui leur pays d’origine et qui demandent la protection dans un autre pays. On ne peut savoir si le demandeur 
est un réfugié tant qu’une décision n’a pas été prise dans son cas.

Pour mieux comprendre l’immigration

Mot d’ouverture

Textes
•  Manon Racine,  agente de communication, Quartier 

de l’emploi
•  Francis Granger,  Responsable au développement 

économique  
Conseil Économique Haut-Richelieu

•  Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
•  Commission scolaire des Hautes-Rivières 
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On se ressemble plus
qu’on pense !

Saviez-vous que?

1  https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/conditions-requises/index.html

 La durée du processus complet d’immigration peut prendre entre 7 
mois et 7 ans (avant qu’une personne puisse mettre les pieds en sol 
canadien) ;

 Le Québec reçoit chaque année 250 000 demandes dont moins de 
55 000 sont retenues ;

 Chaque demande est classée sur une grille de pointage1 dont les points 
sont attribués selon des critères très stricts. Voici quelques exemples : 

• Domaine d’emploi spécialisé et en demande ;

• Niveau de scolarité ;

• Expérience professionnelle ;

• Âge ;

•  Compétences linguistiques dans l’une des deux langues officielles ;

•  Caractéristiques liées au conjoint et à son adaptabilité (si réunion 
familiale) ;

•  Démontrer une autonomie financière couvrant au moins les 3 
premiers mois à l’arrivée ;

•  Capacité à payer tous les frais administratifs (très chers) ;

•  Passation de tests médicaux très rigoureux et approuvés par un 
médecin désigné par le Canada seulement ;

•  Fournir ses empreintes digitales et photo (données biométriques) 
pour analyse.

Données : Statistiques Canada, recensement 2016

Note 1

Note 1
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S’établir à Saint-Jean représente un nouveau départ 
pour une personne immigrante ; tout est à apprendre, 
à apprivoiser. Le milieu se mobilise depuis de 
nombreuses années déjà pour favoriser l’accueil, 
voici les principaux organismes :

Le service L’ANCRE  : Mandaté par le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) 
pour offrir un service d’accueil et d’aide à l’établissement 
dans le Haut-Richelieu. L’accompagnement varie mais 
vise principalement à répondre aux besoins de base (se 
loger, se nourrir, vivre dans un milieu sain et sécuritaire, 
etc.).

Société Saint-Vincent de Paul  : Offre un panier 
d’accueil aux nouveaux résidents ainsi que des 
vêtements et des articles de maison, selon le besoin.

Le Centre de Partage Communautaire Johannais 
(CPCJ) : Organisme d’économie sociale qui offre à la 
population johannaise et aux immigrants l’accès à des 
vêtements, articles et meubles récupérés, à faible coût 
et sans taxe. 

Les bénévoles recrutés par L’ANCRE : Équipe d’une 
dizaine de personnes ayant pour mission 
d’accompagner les familles nouvellement arrivées 
durant les premières semaines d’établissement. Leur 
fonction consiste à agir à titre de parrain des nouveaux 
arrivants pour contrer l’isolement.

Services Québec : Accueille les personnes qui ont besoin d’une aide en matière de 
recherche d’emploi ou de dernier recours. Sont aussi offerts des services aux 
employeurs qui ont des emplois à combler et qui sont désireux d’obtenir des réponses 
à toute question concernant la main-d’œuvre et le développement des compétences. 

La Relance  : Offre des cours de français dans un environnement stimulant et 
respectueux. De plus, La Relance offre des services d’orientation et d’aide 
psychosociale pour guider l’étudiant dans son parcours scolaire. 

La Porte Ouverte : Offre les services suivants : cours de francisation afin d’apprendre 
et d’améliorer la langue et l’accès à la diplomation, service d’interprétariat pour 
faciliter la communication, des activités socioculturelles afin de développer un 
sentiment d’appartenance, ainsi que de l’écoute, en respectant l’être humain en 
difficulté.

La Commission scolaire des Hautes-Rivières : Offre une collaboration pour faciliter 
la francisation des enfants et leur intégration dans le milieu scolaire. De plus, elle 
offre la reconnaissance des acquis et des compétences aux adultes.

École Marie-Derome : Collabore pour l’offre d’un service d’aide aux devoirs pour les 
enfants issus de l’immigration. 

CÉGEP Saint-Jean-sur-Richelieu : Accueille les étudiants de l’étranger et une équipe 
complète du Cégep est dédiée à l’intégration, à l’encadrement durant leurs études, 
à la recherche d’un endroit pour s’installer, etc. 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  : Accueille les nouveaux arrivants par une 
cérémonie d’accueil à l’Hôtel de Ville. Durant cet événement, ceux-ci ont l’occasion 
de signer le Livre d’Or de la mairie et de mieux connaître le fonctionnement des 
services de la municipalité.

Structure de l’accueil des nouveaux arrivants

On se ressemble plus
qu’on pense !

Les ressources disponibles sont multiples! 

Willy Williams vient tout juste d’arriver de la République Dominicaine. Il pose ici avec sa conjointe,  
Marie-Ève Lavigne, et leur petite fille.
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On se ressemble plus
qu’on pense !

Saviez-vous que?
Pour des raisons économiques (pénurie de main-d’œuvre) et humanitaires, 
l’immigration fait l’objet d’une grande mobilisation dans le milieu. Grâce 
au financement de la MRC du Haut-Richelieu et du ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), L’ANCRE a pu mettre 
en place deux tables de concertation en 2017. Tout d’abord, la Table des 
partenaires en immigration œuvre à faciliter l’accueil et l’intégration 
durable des personnes immigrantes dans le Haut-Richelieu. 

Quant à elle, la Table des partenaires économiques voit, entre autres, à 
améliorer le transport et le logement des nouveaux arrivants.

Nous comptons également sur une équipe dévouée et à l’écoute de 
bénévoles qui s’impliquent, jour après jour, pour que l’accueil des 
nouveaux arrivants se fasse en douceur.

Pamela Shelry Edouard et Ronald Sylvain viennent 
tout juste de s’installer à Saint-Jean. Originaires 
d’Haïti, ils désiraient trouver un endroit tranquille, 
où la pollution est plus basse et les grands 
buildings quasi inexistants. Accompagnés de leur 
fils David Lawrence (2 ans) et de la petite Emma 
Vénus,  âgée de 3 mois,  i ls  découvrent 
tranquillement la ville et ses attractions.

«  Nous étions à Montréal depuis 8 mois avant 
notre arrivée ici et j’avais de la difficulté à me 
trouver un emploi », me raconte Ronald. Suite à 
une visite guidée de Saint-Jean, avec le personnel 
de L’ANCRE au début juillet, Ronald décroche un 
emploi chez Fabrication Théberge la semaine 
suivante. « En Haïti, j’œuvrais dans le domaine de 
la santé en tant que fonctionnaire, mais j’ai 
toujours été attiré par la technologie. Ici, je 
manipule des robots pour la fabrication de 
produits destinés au domaine de la santé ».

Suite à cette visite guidée, le personnel de L’ANCRE 
les a aussi aidés à se trouver un logement, tous les 
meubles nécessaires à leur installation, un 
médecin pédiatre pour les enfants et même une 
garderie. La famille Sylvain s’est sentie bien 
accueillie depuis le début. Pamela me parle de 
cette transition ainsi : « Tout est plus facile depuis 
notre arrivée à Saint-Jean. À Montréal, même 
après 8 mois, je n’avais pas trouvé de garderie 
pour mon fils. Ici, nous avons déjà une garderie et 
nos voisins nous aident beaucoup. Tout le monde 
est très gentil. Nous n’avons pas encore de voiture, 
mais nous avons à proximité les services dont 
nous avons besoin. Mon conjoint peut aller 
travailler à vélo. Nous voulions une meilleure vie 
pour nos enfants, nous sommes confiants de la 
trouver à Saint-Jean-sur-Richelieu ».

Un nouveau départ pour la famille Sylvain

Les précieux bénévoles de L’ANCRE

La famille Sylvain, Ronald, Pamela, David Lawrence et Emma Vénus. Photo : Gracieuseté
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On se ressemble plus
qu’on pense !

Saviez-vous que?
Patricio Souza, directeur de ligues et arbitrage, de Soccer Haut-Richelieu est originaire 
du Brésil. Là-bas, il était professeur d’éducation physique, mais surtout arbitre 
professionnel de la plus grande ligue de soccer du pays. Le « foot » a une importance de 
premier plan en Europe, dépassant même l’engouement que nous avons ici pour le 
hockey. Pauvres ou riches, tous les Brésiliens jouent au soccer, c’est vital là-bas. 

C’est en 2010 que Patricio débutera son implication auprès de Soccer Haut-Richelieu car 
son plus grand désir était de transmettre sa passion pour le sport aux jeunes du Québec. 
Huit ans plus tard, il est maintenant directeur de plus de 60 équipes de soccer adulte et 
responsable de la formation de tous les arbitres. Il en aura parcouru du chemin pour 
venir s’installer à Saint-Jean, mais aujourd’hui, Patricio vit, de nouveau, de sa passion 
pour le soccer.

Saviez-vous que dans son pays, lorsque Patricio prenait une décision controversée, il 
devait sortir du stade de soccer sous escorte policière?

Pour une intégration dans la communauté

Nacera Yagouni est algérienne et œuvre depuis 2013 à Saint-Georges-de-Clarenceville 
en tant qu’inspectrice municipale. Dans ses temps libres, elle met un point d’honneur à 
redonner à sa communauté d’accueil et c’est dans cette optique qu’elle s’implique dans 
plusieurs causes depuis son arrivée au Québec. Conférencière à l’occasion au Cégep du 
Vieux Montréal, superviseure de stage, elle s’est impliquée, par le passé, au Centre d’actions 
bénévoles (CAB de Montréal). Présentement, elle est membre de divers conseils 
d’administration dont le Droit à l’emploi, le Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) et le 
Mouvement écologique du Haut-Richelieu (MEHR). Les causes touchant les enfants, 
l’immigration et l’environnement sont très importantes pour elle. 

Nacera  dés i re  coopérer  au 
développement du pays et redonner au 
moins l’équivalent de l’aide qu’elle a reçue 
à son arrivée ici. En Algérie, Nacera 
s’impliquait dans un centre pour enfants 
victimes de terrorisme. Ce désir d’aider les 
autres est toujours présent et contribue de 
façon significative à son intégration dans la 
communauté. Aider les plus vulnérables, 
rendre à la nature ce qui lui appartient, aller 
vers l’autre, le mettre à l’aise pour qu’il sorte 
de l’isolement; tous ces gestes comptent et 
c’est pourquoi Nacera donne ses heures 
sans compter. Pour cette mère de famille, la 
générosité se doit d’être enseignée aux 
enfants dès le plus jeune âge et donner ne 
doit nullement se limiter à une valeur 
monétaire.  

« Lorsqu’une personne prend la décision 
ultime de changer de pays, l’espoir d’un 
monde meilleur est au cœur de cette 
décision. Redonner l’espoir, sentir que l’on 
sert à quelque chose, que notre présence 
enrichit la communauté, c’est rendre notre 
pays meilleur et c’est surtout miser sur le 
positif pour effacer un peu le négatif ». 

Monica Ubidia en compagnie du Maire Laplante lors de la cérémonie d’accueil à la 
Mairie le 12 juin 2018

Nacera

« Il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier »
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On se ressemble plus
qu’on pense !

Trouver un logement

Saviez-vous que?

Un autre défi à relever pour une personne issue de l’immigration est de trouver 
un logement, des meubles et le nécessaire pour bien s’installer. En cette rareté 
de main-d’œuvre, la région offre de nombreuses opportunités d’emploi, mais 
encore faut-il que les gens puissent trouver du logement. Madame Denise 
Goulet Raymond, propriétaire de logements, chambres et petits bachelors, 
accueille les nouveaux arrivants depuis 6 ans.

« Lorsque les gens arrivent ici, plusieurs sont seuls, avec leur petite valise, 
qu’ils trimballent depuis leur pays d’origine, qui contient toutes les choses 
qu’ils ont pu apporter avec eux », raconte madame Raymond. « Pour la 
majorité, ils n’ont pas de parenté ici, pas de repères, pas d’auto. Je leur montre 

où ils vont travailler, l’épicerie du coin, la banque la plus proche, etc. J’essaie 
d’être pour eux une figure maternelle, parce que dans le fond, nos besoins de 
base sont tous les mêmes. Être en sécurité et vivre dans un environnement 
agréable, c’est bon pour tout le monde. Si tu as soif, l’autre aussi aura soif. 
C’est avec cette philosophie que j’essaie de les aider à s’intégrer dans leur 
nouveau milieu de vie ».

 « Ces gens-là sont très débrouillards, ils ne veulent pas faire de vagues pour 
que les frontières demeurent ouvertes à ceux qui viendront au Canada dans le 
futur. J’imagine que si c’était moi qui arrivais dans leur pays, j’aurais besoin 
d’être renseignée et qu’on m’explique le fonctionnement du pays. C’est la même 
chose pour eux, ils ont beaucoup d’apprentissage à faire : la langue pour 
certains, la culture d’ici, le climat aussi, les lois québécoises, les services offerts, 
les attractions et les différents secteurs de la ville. Tout est un apprentissage, il 
ne faut donc pas prendre pour acquis qu’ils savent tout. Je les accompagne 
aussi pour qu’ils puissent trouver des aliments qui ressemblent à ce qu’ils ont 
dans leur pays, leurs épices aussi. Ça leur permet de trouver un petit coin de 
chez eux, de se sentir moins dépaysés. Je pense qu’il est vraiment important de 
bien les supporter pour les aider à mieux s’intégrer. C’est notre rôle à nous qui 
sommes nés ici. »

Une propriétaire dévouée!

Kouny Mbop Camara, son conjoint, Adboulaye Diallo et leur petite, sont originaires 
de la Guinée Conakry. Ils sont arrivés à Saint-Jean en 2018.
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Madame Denise Goulet Raymond, propriétaire de logements, chambres et petits 
bachelors, accueille les nouveaux arrivants depuis 6 ans.

Monsieur Léon Dagenais, retraité de Saint-Jean, ramasse 
et répare les vélos qu’il trouve sur le bord de la route. Ce 
généreux passe-temps lui a permis de réparer plus de 15 
vélos dont il a fait don aux nouveaux arrivants qui ne 
possèdent pas d’automobiles ; permettant à ceux-ci de se 
rendre au travail à vélo, d’aller à l’épicerie et, ainsi, 
d’augmenter leur autonomie. Monsieur Dagenais trouve 
très important de redonner au suivant! 
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AVEC NOTRE VINGTAINE DE FORMATIONS 
ANNUELLEMENT, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS 
AIDER À QUALIFIER VOTRE MAIN-D’OEUVRE.
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ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES
MANUFACTURIÈRES ET INDUSTRIELLES
RECHERCHANT DES SOLUTIONS EN RÉTENTION
ET EN RECRUTEMENT DE PERSONNEL ! 

450 359-9999   |   haut-richelieu.qc.ca   | Suivez-nous sur

Des centaines d’emplois de qualité 
à votre portée ! 

>180260

On se ressemble plus
qu’on pense !

Intégration en emploi
Recrutement, rétention, 
immigration

L’expertise d’ailleurs au profit  
des entreprises d’ici

Dans le cadre de son mandat, le Conseil Économique Haut-Richelieu accompagne 
les entreprises manufacturières et industrielles de la région dans leur projet de 
croissance. De ce fait, une préoccupation majeure est ressentie par la grande majorité 
des entreprises : le manque de main-d’œuvre.

Pour pallier à cette réalité, les entreprises doivent se tourner vers différentes 
solutions afin de rester compétitives et pérennes. Plusieurs alternatives doivent être 
mises de l’avant et, selon moi, la principale consiste à réduire le taux de roulement 

du personnel en entreprise. Voir à la rétention des 
employés qui sont déjà en poste est la base du 
problème de main-d’œuvre. Ensuite, les entreprises 
doivent trouver des façons ingénieuses et créatives 
de recruter du personnel manquant. C’est à cette 
étape que l’immigration de personnel qualifié joue 
un rôle primordial pour subvenir à l’important 
manque de main-d’œuvre de notre région.

N’oublions pas que ce ne sont pas seulement les 
entreprises qui vont bénéficier de l’arrivée 
d’immigrants, mais bien l’ensemble de la région. 

À son arrivée au Québec, Omar Boumghar, possédant un baccalauréat d’ingénieur mécanique 
en Algérie, sait qu’il devra développer son réseau, s’adapter au marché du travail et c’est ce qu’il 
l’amène à accepter un contrat comme magasinier à la maintenance. Omar voit ce contrat 
comme un début pour apprendre le langage industriel au Québec, fort di�érent. 

« Dès le départ, je me suis mis des objectifs d’emploi, des buts à atteindre et je me suis 
concentré sur ce que je peux faire réellement. En déménageant ici, je savais qu’il se pouvait 
que j’aie à refaire quelques étapes de mon parcours professionnel pour revenir au même 
niveau de responsabilités que j’avais en Algérie. »

Depuis 2015, il a occupé le poste d’ingénieur d’usine 
et il est maintenant chargé de projet chez Tech Blend 
(Cabot Plastics). Professionnel, possédant une solide 
expertise en maintenance, Omar devient vite un joueur-
clé pour gérer les mesures correctives et préventives des 
travaux de réparation de la machinerie de l’usine. 

Monsieur Thomas Estienne, président, est lui aussi 
nouvellement arrivé de la Belgique. « En tant 
qu’immigrants, nous avons beaucoup de choses à 
apprendre à notre arrivée ici. Nous connaissons notre 
travail, mais la langue est tellement di�érente qu’il arrive 
des situations cocasses. Mettre un échantillon de produit 
�ni pour un client dans la chaudière signi�e pour moi de 
le mettre dans un brûleur où il y a du feu ; contrairement 
à un récipient ici », me raconte-t-il en riant.
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On se ressemble plus
qu’on pense !

L’intégration en entreprise
La situation de l’emploi se porte bien pour les nouveaux arrivants dans le Haut-
Richelieu, car selon le recensement 2016 de Statistique Canada, le taux de chômage 
chez les immigrants était de 3.5% comparativement à 6.4% pour les non-immigrants. 
J’ai rencontré deux entreprises pour en discuter de l’intégration.

Lors de ma visite chez Olymel, Madame Patricia Bernier mentionne que plus du tiers 
du personnel vient de l’étranger. La pénurie de main-d’œuvre explique en grande 
partie cette nouvelle réalité et l’entreprise a dû faire des ajustements pour permettre 
aux travailleurs résidents à Montréal de se rendre à Saint-Jean. « La logistique du 
transport vers notre région est un réel problème, les horaires fixes causent des 
problèmes pour le déplacement des travailleurs  ». La majorité des personnes 
engagées sont des demandeurs d’asile, l’avantage est qu’ils possèdent déjà 
l’expérience en usine et s’attendent à leur milieu de travail (travail parfois répétitif, 
au froid). En contrepartie, leur rétention est tributaire de l’acceptation de leur dossier 
par le gouvernement du Québec. «  Nous les formons, les intégrons en emploi, 
plusieurs démontrent un excellent potentiel, mais certains, lorsqu’ils reçoivent leur 
réponse du gouvernement, doivent plier bagage et quitter le pays dans les  
28 prochains jours. » 

Du côté de Buanderie Blanchelle, monsieur Marc Coulombe parle d’emblée des 
avantages de l’immigration pour la société et les entreprises. « Une personne qui 

décide de quitter son pays doit faire des sacrifices extrêmes pour obtenir un meilleur 
avenir. Ils le font pour leurs enfants, leur famille, ils ont un but et respectent les 
employeurs qui leur donnent leur première chance. Ils font preuve d’une résilience 
hors du commun ; ça demande énormément de courage et de patience pour accepter 
de repartir à zéro dans un autre pays. En tant qu’employeur, je pense que nous 
aurions parfois besoin de ressources en psychologie pour mieux nous comprendre, 
pour faciliter l’intégration, car le passé et la culture d’une personne sont des éléments 
qu’il faut considérer dans nos interactions. »

Bercy Ndiaye travaille chez Buanderie Blanchelle depuis 2018. Elle est originaire du Sénégal.
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Saviez-vous que?
Le service L’ANCRE est mandaté par Services Québec pour 
l’intégration en emploi de la clientèle immigrante et il collabore 
également avec les entreprises afin de faciliter le recrutement. Le 
service consiste à informer les personnes immigrantes des emplois 
disponibles, des possibilités offertes par les entreprises, à élaborer 
un objectif professionnel réaliste et réalisable en tenant compte de 
leurs acquis sur le marché du travail québécois, de leur capacité à 
s’adapter à ses réalités et à assurer un accompagnement pour 
favoriser la réussite de l’emploi.

Avec la contribution �nancière de :

•  Fonds de développement et de reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO)

Stage d’intégration d’une clientèle immigrante 

en AMÉNAGEMENT  
et en ENTRETIEN PAYSAGER

DE NOUVEAUX  

VISAGES 
DANS  

LE PAYSAGE

 TRAVAIL À L’EXTÉRIEUR
FORMATION EN EMPLOI

 SOUTIEN À L’INTÉGRATION 

INFORMATION 
horticompetences.ca/stageimmigrant
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OFFRE D’EMPLOI 

Journaliers  
(plusieurs postes disponibles)

Horaire du samedi et selon disponibilités la semaine
Taux horaire débutant à 14 $

Horaire selon département débutant à 6 h 30 ou à 8 h
Nous contacter au 514 349-4432 pour plus d’informations
825, avenue Montrichard, St-Jean-sur-Richelieu J2X 5K8

www.blanchelle.net
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Cabot Plastics Canada LP
Saint-Jean-sur-Richelieu

OPÉRATEUR DE 
PRODUCTION ET 
CHEF D’ÉQUIPE

Saint-Jean-sur-Richelieu

Sous la supervision du superviseur des opérations, le titulaire est responsable 
du bon fonctionnement d’une équipe de production et d’une ligne d’extrusion.

- Horaire de 12 heures de nuit (19 h à 7 h)
- Salaire débutant à 20,25 $
- Expérience dans l’industrie du plastique
- 3 ans d’expérience dans un pose similaire
- Habilité informatique

SVP, faire parvenir votre CV par courriel seulement.
Nous contacterons seulement les candidats potentiels.

johanne.quintal@cabotcorp.com

On se ressemble plus
qu’on pense !

Éducation

Pour Solange Torres et Manuel Rodriguez, la clé 
d’une intégration réussie passe par la langue. À leur 
arrivée de Colombie, ils parlaient couramment 
l’espagnol, l’anglais et avaient une base en français 
(de France). 

Au départ, ils se sont installés du côté de Brossard 
où ils ont débuté rapidement leur cours de 
francisation. Suite à des tournées de reconnaissance 
en région, ils ont finalement opté pour s’établir à 
Saint-Jean. 

« Nous voulions nous éloigner des communautés 
hispaniques pour apprendre plus rapidement la 
langue et la culture québécoise. La qualité de vie 
offerte en région nous a séduits et c’est ce que nous 
voulions pour nos enfants, s’éloigner des villes », me 
mentionne Manuel. 

Pour la famille Rodriguez, il aura fallu trois ans 
avant de pouvoir quitter la Colombie, mais à leur 
ar r ivée,  i l s  ava ient  déjà  leur  rés idence 
permanente. « Pour que notre demande soit traitée, 
nous devions prouver que nous avions l’argent 
nécessaire pour subvenir à nos besoins ici durant les 
quatre à cinq premiers mois. Nous avons tout vendu 
et déménagé dans notre famille pendant les procédures d’immigration. Nous 
sommes partis du pays avec chacun une valise, emportant le minimum pour 
notre confort à l’arrivée. » 

Ils avaient entendu parler du Canada comme un pays très accueillant et ils 
n’ont pas été déçus. « L’intégration a été facile, les gens sont gentils, compréhensifs 
et patients. Certaines journées ou en période de stress, mon cerveau cherche les 
mots en français. Je ressens que les personnes comprennent que ce n’est pas ma 
langue maternelle et souvent ils font plus d’efforts pour ne pas couper les mots. 
C’est apprécié! », me mentionne Solange.

Manuel et Solange sont ingénieurs industriels de formation. Manuel travaille 
maintenant comme superviseur de production où il s’occupe de la gestion du 
personnel et de l’inventaire. Solange, quant à elle, est adjointe administrative 
chez Buanderie Blanchelle. Leur formation respective les aide à mettre sur pied 
des procédures en santé et sécurité, à installer des systèmes d’indicateurs de 
performance (KPIs) pour leur employeur. 

« Nous sommes partis de notre pays pour améliorer notre vie, pour que nos 
enfants grandissent dans un pays calme. Après seulement 3 mois, notre fille a pu 
intégrer une classe régulière en français. »

Le français, un allié indispensable

Manuel Rodriguez et Solange Torres sont ingénieurs industriels de formation. 
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On se ressemble plus
qu’on pense !

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
accueille près de 3 300 étudiantes 
et étudiants dans 17 programmes 
d’études préuniversitaires et 
techniques et près de 2 700 adultes 
dans le secteur de la formation 
continue et des programmes de formation sur mesure aux entreprises. 

Plus de 350 étudiantes et étudiants internationaux ici même au Cégep Saint-Jean!

Le Cégep accueille tous les ans plus de 350 étudiants en provenance majoritairement 
de la France et également, de 35 pays des 5 continents. Toute une équipe de membres 
du personnel est présente auprès de ces personnes pour faciliter leur intégration et les 
accompagner dans leur démarche. 

35 pays de provenance

Afghanistan, Algérie, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, 
Chine, Colombie, Congo, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Égypte, El Salvador, France, 
Gabon, Guinée, Haïti, Lettonie, Madagascar, Mali, Maroc, Mexique, Moldave, 
Panama, République dominicaine, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Suisse, Syrie, 
Tunisie, Venezuela et Vietnam.

le Cégep organise une Semaine interculturelle annuelle

Une semaine interculturelle est organisée chaque année afin d’informer la 
communauté sur les différentes cultures présentes au Cégep et afin de favoriser les 
échanges. Citons en exemple :

• Atelier sur la participation citoyenne offerts par l’École itinérante de l’INM

• (Institut du Nouveau Monde) - Les étudiants ont appris les bases sur la 
participation citoyenne et la démocratie sous la thématique du vivre ensemble ;

• Spectacle du groupe NO SON CUBANOS   Trois artistes ont proposé un midi de 
musique aux rythmes cubains ;

• Dégustations à l’agora - Dégustations de plateaux de fruits exotiques que 
l’on retrouve dans les épiceries spécialisées et de plats provenant de l’Inde, de 
l’Afrique et d’Haïti. Le chef de la cafétéria a préparé les repas à partir de recettes 
qui lui ont été fournies par des étudiants ;

• Ateliers et démonstration de danse à l’agora – Les étudiants étaient invités à 
venir essayer la danse africaine.

FORMATION OFFERTE AUX ADULTES 

En partenariat avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
(MIDI), le Cégep offre des cours de français aux personnes immigrantes nouvellement 
arrivées. Ces formations permettent d’apprendre le français tout en favorisant 
l’intégration dans un milieu de vie francophone. Également, le programme Tremplin 
DEC pour les personnes immigrantes ou allophones inclut une démarche d’orientation 
et permet de perfectionner leurs connaissances quant à l’utilisation du français, et ce, 
tout en développant des compétences de base concernant :

• L’intégration à la société québécoise

• Le développement de stratégies d’apprentissage.

Une nouvelle cohorte débutera le 11 février 2019.

Un cégep proche de son monde!



w
w

w
.lerichelieu.ca - Le m

ardi 22 janvier 2019 - 23

www.csdhr.qc.ca

OUVERTE
SUR LE MONDE

Chaque personne mérite qu’on
lui donne la chance de réussir

210, rue Notre-Dame, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
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On se ressemble plus
qu’on pense !

Votre expérience a plus de valeur que 
vous ne le croyez!

Le programme de francisation 
du Centre d’éducation  
des adultes La Relance :  
un atout indéniable! 

Vous possédez une expérience pertinente dans un domaine, mais 
vous n’avez pas de diplôme qui le prouve?
Que vous soyez en emploi ou à la recherche d’un nouveau défi, ou 
que vous soyez nouvel arrivant au Québec : la Reconnaissance des 
Acquis et des Compétences (RAC) est un service à connaître!

La RAC est un service de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Cette démarche permet à l’adulte 
d’obtenir une reconnaissance de ses compétences pratiques en fonction d’un programme d’études 
professionnelles, peu importe son niveau de scolarité.
Obtenir une reconnaissance officielle du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur peut 
vous permettre  d’accéder à de meilleurs emplois qui requièrent une diplomation, d’accéder à des 
métiers réglementés, d’accroître vos chances d’avancement, de vous partir en affaires ou par satisfaction 
personnelle.
Vous pourriez faire reconnaître votre compétence dans les domaines de la formation professionnelle  : 
assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en établissement de santé, comptabilité,  
cuisine, électricité, secrétariat, service de la restauration, service de garde en milieu scolaire, soudage-
montage ou techniques d’usinage.
La démarche débute par une autoévaluation des compétences et une validation des acquis lors d’une 
rencontre. C’est une évaluation par compétences acquises. Pour les compétences à acquérir, divers 
moyens vous seront proposés. La durée est variable selon les compétences de chaque personne. 
La démarche se déroule à temps partiel, en dehors des heures de travail. Votre engagement sera 
évidemment un gage de succès. Cela signifie de vous rendre disponible lors des rencontres et des 
évaluations, de fournir certains documents et d’investir du temps dans votre projet. 
Le service est gratuit.
Pour en savoir plus : 450 359-6411 poste 7255 ou à l’adresse courriel : caeducationadultes@csdhr.qc.ca 

La Commission scolaire des Hautes-
Rivières (CSDHR) accueille sur son territoire 
des personnes nouvellement arrivées au 
Québec. À ces personnes qui ne maîtrisent 
pas le français, le Centre d’éducation des 
adultes La Relance de la CSDHR, offre 
une opportunité de suivre des cours de 
français dans un environnement stimulant 
et respectueux. 

Destinés aux personnes de 16 ans et plus, les cours permettent de 
développer leur connaissance de la langue en conversation, lecture 
et écriture et ainsi faciliter leur intégration au marché du travail ou 
dans une formation.

Les cours sont dispensés de jour, de soir, en classe ou à distance.

Des services d’orientation et d’aide psychosociale sont aussi offerts 
pour aider l’étudiant dans son parcours scolaire. 

Le Centre La Relance est reconnu par le MIDI.

On s’informe : 450 348-2303 poste 5836 ou à:  
cealarelance@csdhr.qc.ca
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Jean Rioux
Député de Saint-Jean

211, rue Mayrand, bureau 1,  
Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 3L2
450 357-9100 Courriel : jean-rioux@parl.gc.ca
www.facebook.com/jeanriouxsaintjean

Une immigration ef�cace, juste et ordonnée qui  
joue un rôle crucial pour le maintien du Canada 

 à l’avant-garde de l’économie mondiale.

LOCALEMENT 
ET À L’ÉTRANGER
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L’opportunité de carrière est partout près de chez vous !
carrieres@tremcar.com • www.tremcar.com

450 347-8410

NOUS RECRUTONS 
ET FORMONS DE LA  
MAIN-D’ŒUVRE 
QUALIFIÉE !

On se ressemble plus
qu’on pense !

L’intégration d’un enfant venu d’ailleurs
L’école Marie-Derome accueille, chaque année, plusieurs enfants dont la langue maternelle n’est pas le français. 
L’intégration étant au cœur des priorités de l’école, un protocole d’accueil est mis en place pour favoriser la transition, 
pour l’élève, mais aussi pour ses parents.

Dès l’inscription, la directrice plani�e un rendez-vous avec les parents et discute avec eux de leur parcours migratoire, 
de leur origine, du passé de l’enfant. Il est primordial de bien connaître tous ces paramètres, car ils guideront toutes 
les interventions en lien avec l’éducation et l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu. Un enfant de 10 ans, ici 
au Québec, est normalement en 5e année du primaire, mais il se peut que cet enfant n’ait jamais été scolarisé dans 
son pays ou éprouve des di�cultés d’apprentissage reliées à l’environnement qui était le sien dans sa région natale. 
Connaître l’histoire de l’enfant servira aussi à prévenir les traumatismes qu’il pourrait vivre à l’école. Par exemple, un 
enfant ayant connu la guerre et les bombardements en Syrie pourrait être réactif aux sirènes et vivre di�cilement un 
exercice d’évacuation en cas d’incendie à l’école. 

En second lieu, l’enseignante de francisation évalue les habiletés langagières de l’élève pour déterminer le soutien à 
fournir. L’élève est intégré à une classe régulière dès son arrivée, mais la classe aura fait, au préalable, des activités pour 
préparer les autres élèves à bien accueillir l’enfant nouvellement arrivé. Ces activités ont pour but de sensibiliser les 
enfants à la di�érence, leur faire comprendre que le nouvel arrivant ne comprend pas la langue, qu’il faudra faire preuve 
de patience à son égard. D’emblée, une marraine ou un parrain (un ange gardien) est nommé au sein de la classe pour 
soutenir l’enfant tout au cours de sa journée. Selon les habiletés langagières de l’enfant immigrant, des rencontres seront 
mises à l’horaire avec l’enseignante en francisation, durant les heures de cours. 

L’école jouera aussi un rôle auprès des parents pour leur expliquer le système scolaire québécois et les référer au besoin 
à des organismes de la région. 

Saviez-vous 
que?
La Relance est un organisme 
reconnu par le MIDI pour la 
passation du test d’évaluation de 
français, nécessaire à l’analyse des 
dossiers de sélection du Québec 
et à la demande de citoyenneté 
canadienne. Pour obtenir sa 
citoyenneté, un nouvel arrivant 
doit prouver qu’il maîtrise le 
français à un niveau intermédiaire. 
Les compétences évaluées 
touchent la compréhension orale, 
la capacité de s’exprimer, l’écrit et 
la production écrite.
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On se ressemble plus
qu’on pense !

6 ans plus tard…
En 2012, la photo de la famille Chong, originaire de l’Équateur, faisait la première 
page de notre cahier sur l’immigration. Six ans plus tard, je les ai rencontrés pour 
aborder avec eux la question de l’établissement durable des immigrants à Saint-Jean. 

Éric travaille à la Ville en tant qu’analyste en système de gestion. Rosa est commis à la 
paie chez Transport Bourassa. D’entrée de jeu, Éric et Rosa me mentionnent qu’ils se 
sentent pleinement chez eux, ici à Saint-Jean. La proximité de la rivière Richelieu, la 
possibilité de faire de grandes marches sur le bord de l’eau, les montgolfières, l’accès 
à leur travail en moins de 15 minutes ; autant de points qui font que Saint-Jean est 
l’endroit parfait pour eux.

À leur départ de l’Équateur, ils rêvaient d’un monde meilleur, ils voulaient trouver un 
endroit sécuritaire et tranquille pour élever des enfants et améliorer leur qualité de 
vie. Installée dans leur maison, face à un parc, à proximité des écoles, la famille Chong 

me parle des premiers hivers ici, de ces temps des fêtes où leur famille respective 
leur manquait. Avec le temps, ils se sont bâti ce qu’ils appellent affectueusement une 
famille québécoise. Composée d’autres immigrants et de Québécois, cette famille 
qu’ils ont choisie, leur a permis de découvrir les traditions d’ici et d’ailleurs. Éric nous 
raconte  : «  À Pâques cette année, nous avons recréé un repas de cabane à sucre. 
Avec l’aide de nos amis québécois et d’Internet, nous avons cuisiné des mets d’ici. 
» L’adaptation à notre nourriture fut aussi un défi, car en Équateur, la majorité des 
plats est composée de plantain, aliment difficile à trouver ici et peu exploité dans 
nos recettes traditionnelles. « Nous avons découvert le pâté chinois et l’on adore ça! »

«  La population de Saint-Jean est ouverte et curieuse envers les gens issus de 
l’immigration. On nous pose des questions, on sent qu’ils sont intéressés à apprendre 
sur notre culture et c’est vraiment enrichissant pour tout le monde », me mentionne 
Rosa en terminant. 

Saviez-vous que?
La Ville Saint-Jean-sur-Richelieu, L’ANCRE et La Porte ouverte organisent deux fois l’an des fêtes interculturelles où la population est conviée 
à circuler à travers différents kiosques et goûter la nourriture du pays à l’honneur. Ces événements sont une magnifique opportunité pour 
promouvoir le mieux vivre ensemble où tous s’unissent pour agir en faveur du rapprochement interculturel et souligner les valeurs communes 
telles que le respect, le dialogue, l’ouverture et la tolérance.

La rétention des nouveaux arrivants

La famille Chong 6 ans plus tardLa famille lors du cahier Immigration en 2012
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Chauffeurs Locaux, Ontario & USA
Conseiller en ressources humaines

Manutentionnaires
Répartiteur

recrutement@bourassa.ca 450 346-5313#314
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L’ANCRE re n service 
d’accueil et d’aide à 
l’établissement r les 

ers nnes i i rantes 
désirant s’installer 
dans le Haut-
Richelieu  
 

 

L’équipe 
multiculturelle 

de L’ANCRE 
2018 / 2019 
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