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ENSEMBLE ,
Face à la rareté de main-d’œuvre,
des entreprises se tournent vers l’immigration
N OU S
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Avec un taux de chômage inférieur à 4 %, les
entreprises de la région ont de plus en plus
de difficultés à recruter de la main-d’œuvre
et il n’est donc pas surprenant de voir les
affiches NOUS EMBAUCHONS se multiplier. Comme le nombre de diplômés qui
arrivent sur le marché du travail est maintenant inférieur au nombre de personnes qui
décident de prendre leur retraite, la situation
n’est vraiment pas près de s’améliorer et il
s’agit donc d’un sérieux casse-tête pour les
entreprises en quête de personnel. D’ailleurs
certaines d’entre elles refusent des contrats
et doivent même diminuer leur production.
La rareté de main-d’œuvre est maintenant
devenue le principal frein au développement
économique de notre région et l’une des
rares pistes de solutions est l’embauche
de personnes immigrantes. Toutefois, les
démarches de recrutement de travailleurs
internationaux sont complexes, coûteuses
et elles impliquent des délais de traitement

de dossier. Malgré cela, des entreprises vont
de l’avant et choisissent d’emprunter cette
avenue. La plupart sont satisfaites des résultats, surtout celles ayant préparé leur personnel à la diversité culturelle. L’arrivée de
travailleurs immigrants dans une entreprise
apporte souvent un point de vue différent et
favorise l’échange de connaissances, notamment dans un contexte de développement
international.
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Nous
embauchons!

Avec plus de dix années d’expérience dans
le dossier de l’immigration, Accès Travail
Portneuf (418 329-2511) est en mesure
d’aider les entreprises à y voir plus clair face
aux différentes options disponibles quant au
recrutement de travailleurs étrangers. Cet
organisme invite d’ailleurs les employeurs
à participer au prochain Rendez-vous RH
Portneuf organisé par Emploi-Québec et
ses partenaires, afin de trouver des solutions Le temps où certains se plaisaient à qualifier les immigrants de «voleurs de
adaptées à leur problème de recrutement job» est vraiment révolu. Ils sont maintenant pour plusieurs entreprises LA
(voir la publicité plus-bas).
solution au manque de main-d’œuvre.
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10 ans de francisation au Centre de formation
de Portneuf
ENSEMBLE ,

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.

N OU S

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.
Suite à la formation, les élèves ont la possibilité
de poursuivre une formation ou d’accéder au
marché du travail.
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D’ailleurs, le Centre de formation de
Portneuf accueille depuis plusieurs années des
immigrants en formation professionnelle. En
effet, plusieurs d’entre eux ont suivi ou suivent
actuellement des formations dans le but de
devenir machiniste, soudeur-monteur, secrétaire-comptable 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.
Bref, le Centre de formation de Portneuf
est fier d’être le point de repère pour tous nos
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 groupe du programme de francisation du Centre de formation de Portneuf.

Bienvenue chez vous !

Les spécialistes
de la recherche d’emploi

L’immigration :

Véritable richesse pour le
dynamisme économique
de votre région.

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
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 350, rue de l’Église, C.P. 3009
Saint-Basile (Québec) G0A 3G0
418 329-2511

SQRI.GOUV.QC.CA

7774A251017

Depuis 10 ans, le Centre de formation de
Portneuf accueille des immigrants de partout afin de faciliter leur intégration, que ce
soit par l’apprentissage de la langue française
ou la connaissance de la culture québécoise
et de 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. En tout, 97
élèves provenant de 37 pays différents ont été
scolarisés au Centre de formation depuis les
débuts en francisation. D’ailleurs, le Centre a
aussi accueilli les premières familles syriennes
arrivées en mars dernier.

 100, Route 138, bureau 210
Donnacona (Québec) G3M 1B5
418 285-2512
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L’arrivée de nouvelles familles immigrantes se poursuit dans Portneuf
Qu’ils soient résidents permanents, travailleurs
temporaires, étudiants internationaux ou réfugiés, de plus en plus d’immigrants choisissent
comme destination la MRC de Portneuf. Voici
d’ailleurs le témoignage d’une famille parisienne récemment installée à Pont-Rouge, grâce
aux services offerts aux immigrants par Accès
Travail Portneuf.
Venus en vacances au Québec, mon mari
et moi sommes tombés en amour avec cette
belle province, ses magnifiques paysages, la
gentillesse de ses habitants et la tranquillité qui
y règne. Nous avons donc décidé de franchir
le pas et de recommencer notre vie à zéro, en
quittant notre vie parisienne pour traverser
l’Atlantique.
En février 2016, suite à deux années de procédures et de démarches administratives, nous
avons enfin pu réaliser notre rêve. Après une
série d’au revoir difficiles avec nos familles et
amis, nous sommes arrivés en terre québécoise
avec nos quatre jeunes garçons. Ne connaissant
personne sur place, nous avons été accueillis
à l’aéroport par Accès Travail Portneuf, un
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organisme proposant des services d’aide à l’installation des personnes immigrantes. Ils nous
ont trouvé un logement temporaire et nous ont
accompagnés les premiers jours dans nos démarches administratives, ainsi que dans l’achat
d’une voiture, d’un cellulaire et de quelques
fournitures.
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Nous avons finalement décidé de nous installer dans la ville de Pont-Rouge, un choix
mûrement réfléchi, car celle-ci offrait tout ce
que l’on recherchait. Nous sommes à la fois à
la campagne, mais avec tous les services d’une
ville dynamique et familiale (piscine, aréna,
centre médical…), et seulement à une vingtaine de minutes de Québec. Nous avons été
très bien accueillis et, aujourd’hui, nos enfants
sont à la fois épanouis et très bien intégrés dans
leur école.
Depuis notre arrivée, nous ne regrettons
nullement notre choix et continuons à profiter
de tout ce que nous offrent ce magnifique pays
et ses habitants, aussi bien sur le plan professionnel que personnel.

8203251017

Joël

3442251017

Aurelie Puléo, son conjoint Baptiste et leurs quatre garçons se
sont très bien intégrés à la vie portneuvoise.

Godin
Député
Portneuf–Jacques-Cartier
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S’ouvrir aux autres favorise

le développement et la croissance économique
de Portneuf – Jacques-Cartier.

SQRI.GOUV.QC.CA

L’immigration est
un élément important
pour le développement
économique
et social
de Portneuf

Q U É B E C

Merci à Accès Travail Portneuf!
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334, rte 138, Saint-Augustin-de-Desmaures
418 870-1571 • joel.godin@parl.gc.ca
courrierdeportneuf.com
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Installée à Saint-Basile depuis 2012,
ENSEMBLE
,
la famille Tusseau a enfin obtenu sa citoyenneté
canadienne
!
N OU S

Le 9 juillet 2012, après trois longues années
de démarches effectuées en France dans le
but d’émigrer au Québec, Thomas, Sophie et
leurs enfants Eléonore, Théodore et Quentin
posaient enfin leurs valises à Saint-Basile. Après
de nombreuses hésitations, ils avaient opté
pour notre région à cause de sa nature et de
sa proximité avec la Ville de Québec. Le fait
de pouvoir bénéficier de l’appui d’Accès Travail Portneuf pour l’obtention d’un emploi
et la location d’une maison avait également
influencé leur décision.
Depuis leur arrivée, il s’est passé beaucoup
de choses dans leur vie. La famille a récemment
acquis une maison à Saint-Basile et a entrepris
tout un chantier de rénovation. Enseignante de
formation, mais sans reconnaissance officielle
du Québec, Sophie travaille depuis quelques
années au service de garde de l’École de la
Saumonière à Donnacona. Quant à Thomas,
après avoir occupé pendant un an le poste de
technicien en informatique pour une entreprise
portneuvoise, il travaille maintenant au Centre
de services partagés de Québec. De leur côté,
les enfants ont grandi et leur fille aînée Éléonore a d’ailleurs fait son entrée cette année au
Cégep de Sainte-Foy.

« Depuis notre arrivée, nous nous sommes
créé un nouveau réseau d’amis et nos enfants
se sont très bien intégrés dans la communauté
portneuvoise. Et avec la situation du marché du
travail dans la région, l’avenir est plein d’opportunités pour nous et nos enfants. »

SQRI.GOUV.QC.CA
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Le 9 juin dernier, soit presque cinq ans après
leur arrivée au Québec, les membres de la famille Tusseau ont enfin obtenu leur citoyenneté
canadienne. Ils sont très fiers de leur passeport
canadien et ne regrettent pas du tout leur choix
de s’établir au Québec.

Thomas, Sophie et leurs enfants Eléonore, Théodore et Quentin sont fiers
d’avoir enfin obtenu leur citoyenneté canadienne. À gauche, la famille à son
arrivée en 2012.

La SADC, fière partenaire
de l’intégration
des nouveaux arrivants

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

SQRI.GOUV.QC.CA
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sadcportneuf.qc.ca
418 285-5422
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Pour information
et inscription : 418 285-5018
cfdeportneuf@csportneuf.qc.ca
cfportneuf.com
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