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De plus en plus d’immigrants s’établissent dans Portneuf
Répartition géographique des immigrants
MRC de Portneuf 2016
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une augmentation significative du nombre
d’immigrants dans notre communauté. Ce
nombre d’immigrants représente 1,49 % de
la population de la MRC de Portneuf en
2016, comparativement à 1,34 % en 2006.
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Ils proviennent en majorité du
continent européen

Les données de Statistique Canada démontrent que 60 % des immigrants dans
Portneuf ont comme lieu de naissance
un pays européen. La France se distingue
particulièrement, avec un taux de 39 %
du total des immigrants établis dans Portneuf. Plus de la moitié (53 %) des immigrants installés sur notre territoire sont des
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CLUB DE GOLF LE GRAND
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Coût : 90 $ / participant
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Avec ses services d’aide à l’emploi, Accès Travail Portneuf favorise l’intégration
au marché du travail des personnes en recherche d’emploi. Il offre aussi des
services de soutien et d’accompagnement auprès des personnes immigrantes.
Rédaction de curriculum vitae
Simulation d’entrevue
Initiation à l’informatique pour la recherche d’emploi
Stratégies de recherche d’emploi
 100, Route 138, bureau 210
Donnacona (Québec) G3M 1B5
418 285-2512
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Les spécialistes
de la recherche d’emploi

 350, rue de l’Église, C.P. 3009
Saint-Basile (Québec) G0A 3G0
418 329-2511
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THÈME :
RARETÉ
DE MAIN-D’ŒUVRE :
MOBILISONS-NOUS

8 H 15

« Le développement économique régional au 21e siècle »
par René Vézina, chroniqueur / blogueur au journal Les Affaires

9 H 30

« L’ABC de l’immigration »
par Frédéric Lavoie, ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale et Alain Quirion, ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion

10 H 45

« Présentation de l’excellent documentaire En Marche »
par Étienne Beaumont de la Coopérative Vallée Bras-du-Nord

13 H 15

« 9 solutions pour faire face à la pénurie de main-d’oeuvre »
par Catherine Rousseau, HRM Groupe

15 H

Conférence coup de cœur par Carol Allain, conférencier,
formateur international et auteur
« Le choc des générations »

7774071118
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Période d'immigration

16 H 30

Cocktail

En partenariat avec

Notre organisme est financé par :

www.accestravailportneuf.com
courrierdeportneuf.com

Pour information :
Julie Trudel,
coordonnatrice
au 418 284-2552 ou à
jtrudel@portneufplus.com
Inscrivez-vous sur : https://www.rendezvousrhportneuf.com/inscription/
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Lizbeth Vicente, un bel exemple d’intégration

Native de la Colombie, Lizbeth a émigré
aux États-Unis en 2001. Installée en Floride,
elle a d’abord travaillé comme éducatrice
dans une école privée, pour ensuite occuper
un emploi pour la firme de téléphonie cellulaire Sprint. Alors qu’elle occupait un
stand promotionnel Sprint dans un magasin
Cosco, elle rencontra par hasard Denis
Blanchette, un portneuvois qui, lors de
son séjour aux États-Unis, passait par la
Floride. Les forfaits proposés par Sprint
intéressaient Denis, mais c’est surtout leur
représentante qui avait attiré son attention.
Il se trouva donc des raisons de retourner au
Cosco afin de revoir Lizbeth et ils ont finalement commencé à se fréquenter, même si
Denis n’a jamais acheté de forfait cellulaire.

Ils se sont d’abord fréquenté à distance, mais
ils se rendaient visite de façon régulière.
Après la naissance de leur enfant Alex, ils
ont entamé des démarches afin que Lizbeth
et Alex puissent venir habiter au Canada.
Installée d’abord à Sainte-Foy, la famille a
pris la décision en 2011 de s’établir à Donnacona, ce qui représentait pour Denis un
retour aux sources. Toutefois, pour Lizbeth,
passer d’un centre urbain à la campagne fut
tout un choc. Elle ne connaissait personne
à Donnacona et comme elle ne maîtrisait
pas le français, établir des contacts avec la
communauté locale s’avérait difficile.

de Cap-Santé et travaille aussi à l’occasion a grandement favorisé son intégration en
dans des CPE.
organisant pour le groupe de francisation
différentes activités sociales, comme par
Selon Lizbeth, c’est grâce au programme exemple des sorties à la cabane à sucre.
de francisation qu’elle a réussi à s’adapter à Lizbeth est donc maintenant bien intégrée
la vie portneuvoise et à se créer un réseau dans son milieu de vie et vous verrez dans
de contact. Elle est d’ailleurs très reconnais- l’article suivant qu’elle contribue elle aussi
sante envers la professeur Sylvie Fortin, qui à l’intégration de nouveaux arrivants.

Lizbeth s’est donc inscrite au programme
de francisation du Centre de formation de
Portneuf à Donnacona. Quelques mois plus
tard, elle démarrait une garderie à domicile.
Comme son français s’améliorait constamment, elle a décroché un emploi chez Saputo à Saint-Raymond, et ensuite chez
Sélection du pâtissier à Portneuf. Éducatrice
de formation, elle agit maintenant comme Sur cette photo, en partant de la droite, on trouve Sylvie Fortin, profesremplaçante à l’école primaire anglophone seure en francisation, Lizbeth et des membres de sa communauté.

Nous sommes fiers
de contribuer à la francisation
des nouveaux immigrants!

Notre équipe possède l’expertise en immigration
afin que le recrutement de vos travailleurs étrangers
soit un succès. Nous sommes en mesure de vous
guider tout au long du processus d’embauche
jusqu’à l’arrivée de vos travailleurs dans votre
entreprise. Nous offrons un service clefs en main
personnalisé incluant l’accès à une banque de
travailleurs étrangers.

15-1220, boul. Lebourgneuf
Québec G2K 2G4
T: 514 843-9118 F: 514 375-1119
www.audetimmigration.com

9195071118

Lizbeth Vicente habite présentement à
Donnacona avec son conjoint Denis Blanchette et leur fils Alex. Le parcours qui l’a
conduite de la Colombie à la MRC de Portneuf s’avère un bel exemple d’intégration.
Voici donc son histoire :

VOUS PENSEZ ENGAGER DES
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS?
5440071118

VOUS VOULEZ RENOUVELER VOTRE
PERMIS DE TRAVAIL, PERMIS D’ÉTUDES,
DÉPOSER UNE DEMANDE DE RÉSIDENCE
PERMANENTE OU DE PARRAINAGE?

Pour information
et inscription : 418 285-5018
cfdeportneuf@csportneuf.qc.ca
cfportneuf.com
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NOUS AVONS DES SOLUTIONS
POUR VOUS.
NOTRE FIRME SPÉCIALISÉE EN
IMMIGRATION PEUT VOUS AIDER!
CONTACTEZ-NOUS.

courrierdeportneuf.com
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Une communauté sud-américaine s’organise dans Portneuf
Durant son séjour à Sainte-Foy, Lizbeth
Vicente a multiplié les contacts avec des
québécoises et des québécois d’origine sudaméricaine, pour finalement se retrouver
membre d’une communauté latino-québécoise de Québec, regroupant une centaine
d’individus. Lorsqu’elle a déménagé à Donnacona, elle a maintenu le contact avec ce
groupe, mais elle a aussi eu l’occasion de
rencontrer des immigrants sud-américains
pendant ses cours de francisation. Elle a
donc contribué à créer un petit groupe
d’échange et d’amitié qui compte cinq
membres de la communauté latino-québécoise dans Portneuf. Comme elle a du
talent pour organiser des évènements, elle
contribue activement à créer de 2 à 3 fois
par année des rencontres festives sur différents thèmes. Ce groupe est donc appelé
à s’agrandir, compte tenu de l’arrivée régulière d’immigrants sud-américains dans
Portneuf. En parallèle, elle participe régulièrement aux rencontres de son groupe
à Québec.

Ambassadrice d’Accès Études
Québec

En 2018, Lizbeth est devenu ambassadrice
d’Accès Études Québec, un organisme à
but non lucratif situé à Saint-Basile, dans
les locaux d’Accès Travail Portneuf. Accès
Études Québec représente une trentaine de
collèges et de centres de formation professionnelle au Québec, dont le Centre de formation de Portneuf. Cet organisme recrute
pour eux des étudiants internationaux francophones provenant de divers pays, mais
principalement de la France, compte tenu
qu’une entente entre le Québec et la France
fait en sorte qu’il n’y a pas de frais de scolarité en formation professionnelle et technique au Québec pour les citoyens français.
L’arrivée d’étudiants internationaux en formation professionnelle contribue d’ailleurs

à combler des places disponibles dans des
programmes de formation qui, autrement,
ne pourraient démarrer par manque de
candidats québécois. Comme ces étudiants
internationaux travaillent jusqu’à 20 heures
par semaine pendant leurs études et que
leur conjoint bénéficie alors d’un permis
de travail lui permettant d’occuper à temps
plein un emploi dans une entreprise locale,
leur venue est bénéfique pour un marché
du travail en manque de main-d’œuvre. En

Bienvenue chez vous !

GINOVE

0378071118

L’immigration :

2321071118

Véritable richesse pour le
dynamisme économique
de votre région.

portneuf.com
courrierdeportneuf.com

2018, Accès Études Québec aura recruté
près de 100 étudiants internationaux, dont
la plupart avec conjoint et enfants. Pour en
savoir plus sur Accès Études Québec, qui
a d’ailleurs remporté en 2017 le premier
prix dans la catégorie Économie sociale des
finales locale, régionale et nationale du Défi
OSEntreprendre, visitez le site www.aeqc.
ca. Si vous voyagez à l’occasion en Europe
ou en Amérique du Sud, l’onglet Devenir
ambassadeur pourrait susciter votre intérêt.

Ginove est fière
des efforts soutenus
par ses employés
dans l’accueil et
l’intégration de
sa première cohorte
de travailleurs
étrangers.

655, boul. de la Montagne
Saint-Casimir
QC, G0A 3L0
418 339-2191
www.ginove.ca
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Plus de 10 ans de francisation au Centre de formation de Portneuf

Les cours sont offerts du lundi au vendredi,
entre 8 h 45 et 15 h 45, et les conditions
d’admission sont les suivantes : être âgé
de 16 ans ou plus au 30 juin de l’année
précédente, être domicilié au Québec et
fournir une preuve de statut d’Immigration
Québec. La formation est sans frais et peut
même être accessible à l’aide financière
d’Emploi-Québec ou du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.
Les cours sont accrédités par le ministère

de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur et sont dispensés en formule individualisée afin de répondre aux besoins des
élèves qui n’ont pas tous le même niveau
d’aisance en français. Une fois leur apprentissage terminé, les élèves ont la possibilité
de poursuivre une formation ou d’accéder
au marché du travail.

entreprises qui recrutent des travailleurs
internationaux, compte tenu de la rareté
de main-d’œuvre. À ce jour, les entreprises
Pro-Métal Plus, Patates Dolbec, Bovibec,
Ginove et Charl-Pol bénéficient de ce service. Nous souhaitons donc la bienvenue
aux familles tunisiennes, guatémaltèques,
colombiennes et brésiliennes qui sont

venues s’installer dans notre beau coin de
pays. Le Centre de formation de Portneuf
est fier d’être le point de repères pour les
nouveaux arrivants, l’endroit où tout commence pour eux. Si vous venez d’arriver
dans Portneuf, contactez-nous dès maintenant au 418-285-5015.

Le Centre de formation de Portneuf accueille depuis plusieurs années des immigrants en formation professionnelle et
certains d’entre eux ont suivi ou suivent actuellement des cours dans le but de devenir
machiniste, soudeur-monteur, secrétairecomptable ou mécanicien automobile. Le
fait d’avoir une offre de service en formule
individualisée permet d’intégrer ces élèves
en formation à tous moments de l’année
scolaire.
Francisation en entreprise

Depuis le début de l’année 2018, le Service
aux entreprises de la Commission scolaire de Portneuf offre des cours de francisation directement en entreprise. Cette Le groupe du programme de francisation du Centre de formation de
opportunité est offerte présentement aux Portneuf.

Tu souhaites réaliser
une expérience à l’étranger?

6329071118

Depuis 2007, 115 élèves provenant de 41
pays ont profité du service de francisation
du Centre de formation de Portneuf. En
plus d’apprendre la langue française, les
participants se familiarisent avec la culture
québécoise et leurs nouvelles réalités quotidiennes (santé, transport, loisirs, etc.). Ces
activités se déroulent au Centre de Donnacona et se font dans un esprit d’entraide
et de camaraderie, ce qui contribue à la
motivation et la persévérance de ces élèves
allophones. Le Centre accueillera d’ailleurs au début de novembre une troisième
famille syrienne, arrivée à Donnacona en
septembre dernier.

Vous connaissez des européens
francophones qui souhaitent
s’établir au Québec?
Nous pouvons les aider à réaliser
leur rêve!
www.aeqc.ca

www.cjeportneuf.com / 1 800 897-9910
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Nous sommes là
pour t’aider!
courrierdeportneuf.com

