Du 7 au 13
novembre

2016

Au Centre de formation de Portneuf à Donnacona

FRANCISER POUR MIEUX INTÉGRER!

La région de Portneuf accueille de nombreux
immigrants et ceux-ci contribuent au développement de notre région par leur culture,
leur dynamisme et leur différence. En collaboration avec le Centre local d’emploi, le Centre
de formation de Portneuf accompagne la
clientèle allophone dans l’apprentissage du
français et de la culture québécoise.

Il est d’ailleurs possible, pour le candidat
inscrit, de poursuivre son parcours en formation professionnelle ou d’accéder à un
emploi rapidement.

« Apprendre le français, c’est difficile
pour moi, mais la classe de francisation est
la meilleure place pour apprendre parce que
les professeurs Karine et Sylvie rendent cet
Le programme de francisation s’adresse endroit très agréable et très vivant. Elles sont
à tout Canadien ou résident permanent au aidantes, patientes et nous encouragent tout
Canada qui désire maîtriser le français suffi- le temps. Elles font en sorte que d’apprendre
samment pour se débrouiller dans les situa- le français, c’est amusant. »
tions courantes de la vie. Outre l’apprentissage
de la langue, les participants sont initiés à la
Cheryl Shannon Simard,
société québécoise, sa culture, ses valeurs
28 octobre 2016
et son identité par des activités de toutes
sortes. L’horaire varie entre 12 et 30 heures Afin d’obtenir plus d’information
par semaine. Il est également possible, pour concernant le programme de franl’élève, d’utiliser le transport scolaire.
cisation, vous pouvez rejoindre les
responsables en téléphonant au
Le Centre de formation de Portneuf offre Centre de formation de Portneuf au
un accompagnement personnalisé, du savoir- 418 285-5018.
Les animatrices Sylvie Tessier et Karine Beaulieu, entourées d’élèves en francisation.
faire et de l’expérience d’enseignants qualifiés.

Bienvenue chez nous !

Les spécialistes
de la recherche d’emploi

La MRC de Portneuf
salue les efforts
des partenaires impliqués
dans l’accueil et l’intégration
des personnes immigrantes.

•
•
•
•

Rédaction de curriculum vitae
Simulation d’entrevue
Initiation à l’informatique pour la recherche d’emploi
Stratégies de recherche d’emploi

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

7774091116

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.

 100, Route 138, bureau 210
Donnacona (Québec) G3M 1B5
418 285-2512

www.accestravailportneuf.com
courrierdeportneuf.com

0378091116

Notre organisme est financé par :

www.portneuf.com
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Recrutement d’étudiants étrangers en formation 		p

ACCÈS ÉTUDES QUÉBEC, UN ORGANISME 		

Bon an, mal an, une cinquantaine de personnes
immigrantes ayant obtenu un statut de résidant
permanent s’établit chaque année dans la MRC
de Portneuf. Mais saviez-vous que notre région
accueille aussi plusieurs étudiants étrangers en
formation professionnelle ? En effet, le Centre
de formation de Portneuf (CFP) accueille de
plus en plus d’étudiants étrangers, et ce grâce
aux efforts de son ex-directeur, Jimmy Campagna, qui développa cette filière dès 2010.
Fort de son expertise dans ce domaine, il est
devenu graduellement une référence auprès
de ses collègues directeurs des centres de
formation professionnelle des régions de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Vu que Monsieur Campagna prenait
sa retraite en février 2016 et que son expertise
risquait de se perdre, il a accepté de se joindre
à l’équipe d’Accès Travail Portneuf afin de
contribuer à un projet visant le recrutement
des étudiants étrangers au Québec. C’est ainsi
qu’est né Accès Études Québec (www.aeqc.
ca), un organisme à but non lucratif dont le
siège social est situé à Saint-Basile, au cœur
de la MRC de Portneuf.

Il y a beaucoup d’avantages pour le Québec
à attirer des étudiants étrangers en formation
professionnelle. Cela permet entre autres
aux centres de formation professionnelle de
combler des places disponibles, particulièrement dans les programmes où le recrutement d’étudiants est difficile. Généralement,
les étudiants étrangers optent pour les programmes d’études offerts en enseignement
individualisé, puisqu’ils sont accessibles en
tout temps de l’année. Les étudiants québécois ne sont pas pénalisés par l’arrivée des
étudiants étrangers, car ceux-ci occupent des
places restées libres et seuls les programmes
non contingentés sont proposés par Accès
Études Québec.
Par ailleurs, ces étudiants étrangers apportent une diversité, une culture et un savoir
qui profitent à tous. Ils sont agréables à côtoyer, curieux et, règle générale, ils s’intègrent
très bien dans leur milieu. Ils contribuent
également à l’économie locale, car en plus s’avère un revenu très important pour les à peu près équivalente pour l’hébergement,
d’assumer des frais de scolarité qui s’élèvent centres de formation professionnelle, les l’alimentation, le transport, les loisirs et les
en moyenne à 10 000 $ par année, ce qui étudiants étrangers dépensent une somme vêtements. En gros, pour un programme de

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

Michel Matte

3393091116

Portneuf est tourné
vers l’avenir,
favoriser l’immigration
c’est partager nos cultures
et notre savoir
au bénéfice de l’économie.

3442091116

DÉPUTÉ DE PORTNEUF

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712
michel.matte.port@assnat.qc.ca

1780, boul. Bona-Dussault bureau 154,
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
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deux ans (1800 h), c’est plus de 40 000$ qui
sont injectés dans l’économie locale. Plusieurs
étudiants occupent un emploi à temps partiel
(moyenne de 20 heures par semaine) pendant leurs études, ce qui est à l’avantage des
entreprises en quête de main-d’œuvre, en
plus de favoriser grandement leur intégration
dans leur nouvelle société d’accueil. Considérant qu’une proportion importante de ces
étudiants souhaite demeurer au Québec à
la fin de leur formation, il s’agit là d’un ajout
additionnel de main-d’œuvre non négligeable pour les entreprises. Il faut ajouter
qu’en plus d’avoir un diplôme du Québec et
de bien s’exprimer en français, ces finissants
maîtrisent très souvent une ou deux autres formation. En effet, après avoir accompagné
langues, ce qui confère aux entreprises qui les candidats dans leur processus d’obtention d’un permis d’études au Québec, une
les embauchent un atout supplémentaire.
démarche qui peut prendre de trois à six
Les services offerts par Accès Études mois, Accès Études Québec s’occupe de leur
Québec sont entièrement gratuits pour trouver un logement avant leur arrivée en sol
les candidats étrangers, puisque ce sont les québécois, les accueille à l’aéroport et les accentres de formation professionnelle qui compagne dans les procédures d’installation
assument les frais de recrutement et de prise (assurance médicale, ouverture d’un compte
en charge avant l’intégration de l’étudiant en bancaire, obtention d’un numéro d’assurance

le phénomène devrait prendre de l’ampleur
en cours d’année. L’organisme est présentement associé à une quinzaine de centres
de formation professionnelle, situés pour la
majorité dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, mais
aussi à Sherbrooke et sur la rive-sud de Montréal. D’autres centres devraient s’ajouter au
cours des prochains mois, car la demande ne
cesse de croître. Deux collèges privés sont
également associés à Accès Études Québec,
soit le Collège Mérici et le Campus NotreDame-de-Foy. L’organisme animait un stand
au Salon des formations et des carrières internationales de Paris en octobre dernier et se
sociale, recherche d’un emploi, etc.). Une rendra probablement à Marseille en janvier
ressource les soutient également dans leurs prochain, afin de faire connaitre ses services
achats liés à la vie quotidienne (nourriture, et offrir une visibilité pour les établissements
vêtements, téléphone, ameublement…).
d’enseignement qu’il représente.
En opération depuis mars 2016, Accès
Pour en savoir davantage sur cet organisme
Études Québec traite présentement plus de en plein développement, visitez le site www.
600 dossiers et a accueilli ses premiers étu- aeqc.ca ou la page Facebook (www.facebook.
diants en septembre dernier. Près de vingt com/accesetudesquebec/).
étudiants sont attendus en janvier 2017 et

Bienvenue!

Welcome!

Bienvenido!

Aux personnes immigrantes dans notre région
Le Centre de formation de Portneuf et le Centre local d’emploi de Portneuf vous offrent :

Cours de FRANCISATION :
• Temps partiel ou temps plein;
• Horaire personnalisé de 12 à 30 heures
par semaine;
• Apprentissage de la langue et
connaissance de la culture québécoise.
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* Cette formation est gratuite, seuls les manuels
sont aux frais des élèves.
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Aide financière possible selon les
critères d’admissibilité. S’adresser au :

CENTRE LOCAL D’EMPLOI
DE PORTNEUF :

100, route 138, bureau 220
à Donnacona
418 285-2622
www.emploiquebec.gouv.qc.ca

FORMATIONS PROFESSIONNELLES ACCESSIBLES EN TOUT TEMPS:
SOUDEUR MONTEUR – MACHINISTE – MÉCANICIEN AUTOMOBILE
SECRÉTAIRE – COMMIS-COMPTABLE – ADJOINT ADMINISTRATIF

Pour information ou inscription : 418 285-5018
ou cfdeportneuf@csportneuf.qc.ca
www.cfportneuf.com
courrierdeportneuf.com

Capitale-Nationale
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Avec la participation financière de :
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Installés dans la région de Portneuf depuis 2011

AMANDINE ET MICKAËL POURSUIVENT LEUR RÊVE

Cela fait déjà cinq ans que Mickaël et Amandine
ont quitté la France afin de s’offrir un meilleur
avenir au Québec. Le couple a d’ailleurs fait
l’objet d’un article dans notre cahier spécial
d’octobre 2012. Voici donc la suite leur parcours, avec tout d’abord une mise en contexte.
Lors de leur arrivée en 2011, Mickaël et
Amandine se sont établis dans un petit logement à Neuville, dans une vieille maison ancestrale. Étant originaires d’un petit village de
la région de l’Auvergne, ils recherchaient un
endroit à la campagne, mais pas trop loin d’une
grande ville. C’est Pascal Richard, responsable
du dossier de l’immigration chez Accès Travail
Portneuf, qui leur avait trouvé ce premier nid
douillet.

il fut dans l’obligation de reprendre sa formation de plombier, cette fois au CFP Samuel
de Champlain. Donc, pendant un an et demi,
il a complété sa formation de soir, tout en travaillant 40 heures par semaine en carrosserie.
La même année, le couple décide de se faire
construire une maison à Portneuf et ils ont
le bonheur d’apprendre qu’ils seront bientôt
parents d’une petite fille ! Les années 2012 et
2013 furent donc bien remplies.

Mickaël a trouvé son premier emploi de
débosseleur à Neuville et Amandine a quant
à elle décroché un emploi de secrétaire dans
un cabinet d’experts en assurances à Québec,
tout cela en seulement trois semaines.

Une fois sa formation terminée, Mickaël a
trouvé un poste de plombier. C’est là qu’Amandine pris la décision de retourner elle aussi aux
études, cette fois en assurances. En France, elle
travaillait déjà dans ce domaine, mais en tant
qu’assistante administrative. En suivant une
formation à distance, elle a réussi à obtenir
son permis d’expert en assurances des particuliers et elle travaille maintenant pour une
compagnie d’assurance à Québec. Le couple
demeure toujours à Portneuf et un petit garçon
est récemment venu agrandir la famille !

Après une année en carrosserie, Mickaël a
décidé de retourner travailler en plomberie,
emploi qu’il occupait déjà en France. Afin que
ses compétences soient reconnues au Québec,

Mickaël et Amandine sont très fiers d’avoir
construit leur famille au Québec. Grâce à leurs
efforts et leur persévérance, ils vont pouvoir offrir la vie qu’ils avaient rêvée pour leurs enfants.

Le rêve a pris forme et est devenu réalité: Amandine et Mickaël ont fondé une famille au Québec!

La semaine québécoise
des rencontres interculturelles
du 7 au 13 novembre
Chaque année, la Ville de Donnacona est
fière d’encourager et d’accueillir de nouveaux
résidents provenant de diverses régions du
Québec et de l’extérieur du pays.
La reconnaissance des compétences, le
droit à l’équité, ainsi que l’intégration et le
rapprochement interculturel font de notre
ville un milieu sain où la diversité met en
valeur notre belle communauté.
J’invite donc toutes les entreprises de chez
nous à devenir les vecteurs de la création
d’emplois pour ces nouveaux arrivants.

Ouvert
sur le
monde!

Contactez-nous pour connaître nos
ressources en matière d’immigration.
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www.villededonnacona.com
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Courrier de Portneuf, mercredi 9 novembre 2016

Pour tout ce qui touche
les études, l’emploi
et les projets jeunesse. Suivez-nous sur

6329091116

0326A091116

Le maire, Jean-Claude Léveillée

www.cjeportneuf.com / 1 800 897-9910
courrierdeportneuf.com

