UNE DÉLÉGATION DU CONSULAT GÉNÉRAL DU GUATEMALA DANS PORTNEUF

L

es 13 et 14 novembre dernier, la région de
Portneuf a reçu la visite d’une délégation du
consulat général du Guatemala, et ce grâce à une
initiative de Madame Dora Sheny Canizales,
qui habite à Saint-Marc-des-Carrières depuis
plusieurs années et qui collabore étroitement
avec Monsieur Jean-Pierre Naud, président de
la Chambre de commerce du Secteur Ouest
de Portneuf. Dans le but de trouver des solutions au problème de main-d’œuvre qui frappe
durement nos entreprises, Dora et Jean-Pierre
se sont associés avec Accès Études Québec et
Accès Travail Portneuf afin d’organiser cette
rencontre. Déjà, quelques entreprises portneuvoises recrutent des travailleurs guatémaltèques
(voir l’article sur Polycor) et ceux-ci sont fort
appréciés des employeurs.

Les participants ont également visité le Centre
de formation professionnelle de Donnacona
afin de rencontrer la direction, visiter les locaux et discuter des opportunités de formation professionnelle pour les Guatémaltèques,
incluant le processus de francisation. Monsieur
Jimmy Campagna, représentant d’Accès Études
Québec, était également sur place afin d’aborder
la question des permis d’études émis par le
gouvernement du Canada.

Cette visite du Consul général du Guatemala
à Montréal, Madame Gisela Godinez et de
la Consul Sra Alondra Emperatriz Morales,
avait donc comme objectif de découvrir les
opportunités d’emploi dans Portneuf pour les
guatémaltèques, entre autres dans le cadre du
programme canadien de mobilité de la maind’œuvre. La délégation a eu l’occasion de visiter
quelques entreprises, soit Patates Dolbec à
Saint-Ubalde, Machitech Automation à SaintMarc-des-Carrières et Pro-Métal Plus, dans le
parc industriel de Deschambault.

La visite s’est conclue par un diner au restaurant
Le Chavigny à Deschambault, ce qui a permis
d’échanger davantage et de consolider les liens
fraternels, économiques et commerciaux établis
entre le Guatemala et la MRC de Portneuf.
Une prochaine rencontre aura d’ailleurs lieu
en décembre et la Chambre de commerce du
Secteur Ouest de Portneuf est à planifier un
voyage de prospection au Guatemala pour les
gens d’affaires de la région. Il s’agit donc d’un
premier pas vers une collaboration qui s’avère La délégation guatémaltèque, accompagnée de Dora Sheny Canizales,
prometteuse.
Sylvain Deshaies et Jean-Pierre Naud, en visite chez Pro-Métal Plus.

Lors de cette tournée, la délégation guatémaltèque a eu l’occasion de rencontrer le maire de
la Ville de Saint-Marc-des-Carrières, Monsieur
Guy Denis, dans l’objectif de renforcer les liens
de fraternité entre le Guatemala et la région
de Portneuf.

0378181219

Bienvenue chez vous !
L’immigration :

Tu souhaites réaliser
une expérience à l’étranger?

6329181219

Véritable richesse pour le
dynamisme économique
de votre région.

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

portneuf.ca
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DU RENFORT PROVENANT DE L’ÉTRANGER POUR POLYCOR

D

epuis 2016, l’usine de Polycor située à Rivière-à-Pierre peine à combler ses besoins
en main-d’œuvre durant la haute saison. Suite à
l’expérience positive vécue dans une autre usine
du groupe Polycor avec de la main- d’œuvre
provenant de l’étranger, les dirigeants de l’usine
de Rivière-à-Pierre ont décidé d’emboîter le pas
et ont entamé les démarches afin d’embaucher
des candidats provenant du Guatemala. Les
démarches se sont avérées assez longues et
compliquées, mais après dix mois d’efforts,
les travailleurs sont enfin arrivés au début du
mois de juillet 2019.

composée de mur de bois et d’un plancher de
Malgré tous ces changements, les Guatémalbéton, souvent sur un seul étage. Les gens qui tèques reçus se sont très bien adaptés à la réalité
ont un peu plus de sous peuvent se permettre du Québec et au travail à faire dans l’usine. La
de vivre sur un plancher en bois.
barrière de la langue n’a pas été un frein et, grâce
à leur persévérance, leur souci de bien faire

les choses et leur rapidité d’apprentissage, ils
ont su impressionner leurs collègues. En effet,
toute l’équipe de Polycor est très satisfaite de
leur contribution.

C’est un immense voyage pour chacun,
laissant derrière eux femmes, enfants, amis et
parents pour plusieurs mois. Heureusement,
ils peuvent communiquer quotidiennement
avec leur famille via des applications en ligne.
Pour eux, c’est également une excellente
opportunité professionnelle. Au Guatemala,
ils seraient payés environ 20 $ par jour pour
faire un travail similaire. Beaucoup d’entre eux
ont travaillé sur des chantiers de construction
ou dans la cueillette de fruits et légumes. Leurs
conditions de travail n’étaient pas comparables
et ils vivaient dans l’insécurité de maintenir
leur emploi. Ici, tout est un changement. Leur
demeure au Guatemala n’est aucunement basée
sur les mêmes normes qu’ici, leur maison étant Des travailleurs guatémaltèques fiers de faire partie de l’équipe Polycor.

Les spécialistes
de la recherche d’emploi
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

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

Pour vous joindre
à notre équipe :
16

910, rue Principale,
Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0
courriel : rh@polycor.com
télécopieur : 418 692-0981
Site Internet : www.polycor.com
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 100, Route 138, bureau 210
Donnacona (Québec) G3M 1B5
418 285-2512

7774181219

8952181219

Fier de participer
à l’intégration de
nouveaux arrivants.

Notre organisme est financé par :

www.accestravailportneuf.com
courrierdeportneuf.com

LA FRANCISATION, UN DÉFI DE TAILLE POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS

D

epuis 2007, le Centre de formation de
Portneuf accueille des immigrants afin
de faciliter leur intégration par l’apprentissage
de la langue française, la connaissance de la
culture québécoise et la découverte de leurs
nouvelles réalités quotidiennes (santé, transport, loisirs, etc.). Ces activités se déroulent
au Centre de formation de Donnacona, dans
un esprit d’entraide et de camaraderie, ce qui
contribue à la motivation et la persévérance de
ces élèves allophones. Jusqu’à maintenant, 130
élèves provenant de 44 pays différents ont été
scolarisés au Centre de formation.
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 dans la région de Portneuf et fournir
une preuve de statut d’Immigration Québec. La
formation est sans frais et peut même donner
accès à l’aide financière d’Emploi-Québec ou
du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). 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. D’ailleurs, le Centre de formation de
Portneuf accueille depuis plusieurs années
des immigrants en formation professionnelle.
Depuis 2018, le Service aux entreprises de la
Commission scolaire de Portneuf offre aussi des
cours de francisation directement en entreprise.
Ces cours sont offerts aux travailleurs internationaux recrutés par des entreprises locales,
compte tenu de la rareté de main-d’œuvre. À
ce jour, les entreprises Pro-Métal Plus, Patates
Dolbec, Bovibec, Ginove, Charl-Pol et Freneco
bénéficient ou ont bénéficié de ce service. Bienvenue aux familles tunisiennes, guatémaltèques,
colombiennes, brésiliennes et mexicaines qui
sont venues s’installer dans notre beau coin de
pays! Pour plus de renseignements à ce sujet,
vous pouvez communiquer avec le Service
aux entreprises de la Commission scolaire
de Portneuf.
Bref, la francisation est un défi de taille pour
les nouveaux arrivants de la région, mais c’est
avec fierté que le Centre de formation de Portneuf le relève avec passion. Si vous connaissez
un nouvel arrivant, n’hésitez pas à le référer au
Centre de formation de Portneuf. Contactez- Quelques membres du groupe de francisation du Centre de formation
nous dès maintenant au 418-285-5018.
de Portneuf.

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

La semaine québécoise
des rencontres interculturelles
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.

5440A181219

Contactez-nous pour connaître nos
ressources en matière d’immigration.

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

courrierdeportneuf.com

www.villededonnacona.com
Tél. : 418 285-0110
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0326181219

Le maire, Jean-Claude Léveillée
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LA TOURNÉE DU MOIS DU QUÉBEC EN FRANCE : UN VÉRITABLE MARATHON!

E

n octobre dernier, une douzaine de conseillers et de représentants d’entreprise des
MRC de Portneuf et de La Jacques-Cartier
ont participé au Mois du Québec en France,
une tournée de recrutement de travailleurs
et d’étudiants internationaux qui a débuté les
3 et 4 octobre 2019 avec le Salon Paris pour
l’Emploi, et qui fut suivie d’une tournée de 19
villes françaises, à raison d’une ville par jour.
L’objectif était de rencontrer des Français intéressés à travailler, étudier ou investir au Québec
et de leur présenter les opportunités s’offrant
à eux dans ces deux MRC.
Issu d’une collaboration entre Accès Travail Portneuf, Accès Études Québec, Objectif
Québec et les MRC de Portneuf et de La
Jacques-Cartier, le Mois du Québec en France
fut une excellente occasion pour nos entreprises
de recruter des travailleurs internationaux. La
tournée a débuté avec force lors du Salon Paris
pour l’emploi, où la délégation de Portneuf et
de La Jacques-Cartier animait une douzaine
de stands. La cohue fut telle que nos représentants n’ont pas eu le temps de faire de pause ni
de toucher à leur lunch. C’est lors de ce salon
que fut lancé la nouvelle application Objectif
Québec, disponible sur les téléphones mobiles.

Elle permet aux entreprises d’afficher leurs
postes et aux candidats de recevoir une alerte
lorsqu’un poste affiché correspond à leur profil.
La tournée s’est poursuivi durant tout le mois
d’octobre et les différentes étapes de ce parcours
furent Dijon, Strasbourg, Metz, Reims, Orléans,
Poitiers, Tours, Rennes, Caen, Lille, Limoges,
Toulouse, Pau, Bordeaux, La Rochelle, Nice,
Marseille et Clermont-Ferrant. Beaucoup de
Français se sont déplacés afin de rencontrer
l’équipe de Portneuf/Jacques-Cartier et la récolte de curriculum vitae fut tellement forte
que l’organisme Accès Travail Portneuf n’a pas
encore terminé la distribution des CV auprès
des entreprises participantes. Il leur faut en effet
reprendre contact avec chacun des candidats,
vérifier leur admissibilité et élaborer un plan
d’action pour chacun, car prendre la décision de
s’expatrier ne se fait pas à la légère. En tout, 2 800
candidats ont été rencontrés et 1 500 d’entre
eux se sont inscrits sur l’application. Compte
tenu des longs délais impliquant le recrutement
international, les résultats de cette initiative
pourront vraiment être mesurés dans un an.

AUDET IMMIGRATION :

La réponse à vos besoins de main-d’œuvre qualifiée!

Quelques membres de l’équipe de conseillers et de représentants du
Mois du Québec en France, en octobre dernier.

Fondée en 2011, notre firme a développé une expertise
spécifique dans le but d’assister des petites et moyennes
entreprises à la recherche de main-d’œuvre qualifiée. Notre
clientèle fait appel à nos services dans le but de pallier des
pénuries de travailleurs dans certains secteurs d’activités et
régions spécifiques tel que le comté de Portneuf.

9195131217

Nous conseillons les employeurs sur des stratégies à utiliser
pour répondre à leurs besoins de la façon la plus efficace
possible et, par le fait même, augmenter leur productivité.
Mis à part l’obtention de permis de travail pour travailleurs
étrangers, notre pratique inclut également les demandes de
permis d’études, de résidences permanentes, de parrainage
et toute autre demande liée à l’immigration et la mobilité
internationale.
Audet Immigration a acquis sa réputation grâce à un traitement
personnalisé offert à chacun de ses clients. Nous prenons en
charge l’intégralité de chaque processus, en nous assurant
d’offrir toutes les avenues possibles pour une arrivée au Canada
rapide. Nos services peuvent même inclure l’accompagnement
d’employeurs lors de missions de recrutement à l’étranger.
Types de travailleurs/métiers embauchés : soudeurs,
machinistes, dessinateurs, ouvriers agricoles spécialisés,
informaticiens, etc.
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15-1220, boul. Lebourgneuf
Québec G2K 2G4
514 843-9118
www.audetimmigration.com
reception@audetimmigration.com
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