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’édition 2022 de la Semaine
québécoise des rencontres
interculturelles aura lieu du
lundi 7 novembre au dimanche
13 novembre sous le thème :
« Le Québec en commun » La
Semaine québécoise des rencontres interculturelles propose chaque année de mettre
en valeur la contribution importante des Québécoises et des
Québécois de toutes origines
à la prospérité du Québec. Elle
vise également à encourager
le dialogue, le rapprochement
interculturel, et à faire valoir
l’apport positif de l’immigration et de la diversité. Cette semaine est une belle occasion de
favoriser les rencontres entre
les personnes de différentes
origines, de faire connaître la
réalité de l’immigration et de
la diversité ethnoculturelles de
notre région, de consolider les
relations interculturelles harmonieuses sur tout le territoire
québécois et de contribuer à la
lutte contre la discrimination et
le racisme. Pour ce faire, nous
vous convions à une soirée
ciné-causerie autour du court
métrage Autrement d’ici. Le réalisateur M. Lénine Nankassa

Boucal est un entrepreneur
social, travailleur culturel et
militant antiraciste. Il est le fondateur du Cabaret de la diversité, une initiative citoyenne qui
promeut le vivre-ensemble. À
l’origine de plusieurs projets
qui favorisent les rapprochements interculturels, l’ inclusion et la justice sociale, il a été
sacré personnalité de l’année «
coup de coeur du public » BasSaint-Laurent 2018 par RadioCanada et, la même année, il
a reçu le prix Lys de la diversité du Québec, en marge des
Grands Prix Mosaïque 2018. Il
est également lauréat du prix
Charles-Biddle 2020 décerné
par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’intégration. Son film, Autrement d’ici, met en lumière les
enjeux de diversité ethnoculturelle, d’inclusion, d’intégration
et du mieux-vivre ensemble en
contexte de région.

la société d’accueil et les
nouveaux arrivantsD Uainsi
que
7 AU 1 3 N OV E M B R E 2 0 2 2
l’édification de collectivités
Québec.ca/rencontres-interculturelles
plus accueillantes et inclu#LeQuébecEnCommun
sives, riches et prospères de
toutes leurs diversités.
L’événement aura lieu au
Moulin Marcoux, 1 boulevard
Notre-Dame à Pont-Rouge le
lundi 7 novembre à 19 h 30.
Entrée libre. Le Moulin Marcoux, maison de la culture de
Pont-Rouge, est fier de collaborer avec Accès Travail Portneuf afin d’accueillir au sein
de son bâtiment patrimonial
cette activité dans le cadre de
la semaine québécoise des
rencontres interculturelles.
Cet ancien moulin à farine,
devenu un lieu de diffusion
et d’activités culturelles a été
témoin de nombreux échanges
depuis sa construction en 1870
et contribue à la vitalité économique et culturelle de Portneuf.

La projection sera suivie Pour information
de discussions autour des Accès Travail Portneuf
conditions gagnantes per- 418 329-2511
mettant l’établissement atp@portneufplus.com
de relations intercultu- www.accestravailportneuf.
relles harmonieuses entre com
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DES BICYCLETTES POUR LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
TEMPORAIRES : UN REMÈDE EFFICACE POUR SORTIR DE L’ISOLEMENT
D U 7 AU 1 3 N OV E M B R E 2 0 2 2

Québec.ca/rencontres-interculturelles
#LeQuébecEnCommun

D

ans les MRC de Portneuf
et de La Jacques-Cartier,
les entreprises agricoles et de
transformation alimentaire
sont nombreuses. Depuis plusieurs années, les entrepreneurs
peinent à trouver des employés
pour combler les postes disponibles. Grâce à la main-d’œuvre
internationale, en provenance
de pays comme le Guatemala,
le Mexique, Madagascar, pour ne
nommer que ceux-ci, les entrepreneurs peuvent respirer un
peu.
Avec la COVID-19, le gouvernement canadien a jugé nécessaire
d’apporter une attention particulière à l’ industrie agricole
composée de nombreux travailleurs étrangers temporaires

(TET). Depuis avril 2021, grâce
au financement de Immigrant
Québec, Accès Travail Portneuf
a le mandat de fournir de l’ information et du soutien aux
TET agricoles à propos de leurs
droits et responsabilités, et en
ce qui concerne les moyens de
prévenir la COVID-19. Ainsi, ils
peuvent compter sur les services
de deux chargés de projets s’exprimant en français et en espagnol pour les accompagner dans
certaines démarches, notamment lors de la vaccination ou
bien pour répondre à des questions générales sur le travail au
Québec. Les interventions ont
beaucoup porté sur l’importance
de préserver la santé physique
et mentale des TET en contexte

MANOEUVRES
RECHERCHÉS

>13785.3902

NOUS AVONS
NOS EMPLOYÉS À CŒUR!

159, rue d’Amsterdam, Saint-Augustin, G3A 2V5 • 418 878-8941, poste 29
Fumoir Grizzly est une entreprise en croissance dédiée à la production
et à la vente de poissons fumés.

Envoyer votre cv : RH@GRIZZLY.QC.CA ou sur place à l’adresse ci-haut

de COVID-19, mais aussi sur la
création d’activités sociales ou
sportives pouvant contribuer à
accroître l’autonomie et l’inclusion sociale.

de façon équitable et de l’utiliser comme un outil de changement, de développement social
et économique, et ce, dans une
perspective environnementale.

Parmi les projets mis sur pied
depuis avril 2021, Accès Travail
Portneuf a identifié un besoin
criant de fournir aux TET un
moyen de se déplacer de manière indépendante. Un partenariat a été créé avec l’organisme
Cyclo Nord- Sud de Québec.
L’organisme a pour mission de
récupérer et revaloriser des
vélos inutilisés au profit de communautés vulnérables à travers
différentes initiatives solidaires
locales et internationales. L’objectif est de rendre accessible ce
moyen de transport pour tous,

Cet été, grâce à ce partenariat,
50 vélos adultes ont été distribués à des travailleurs étrangers temporaires du secteur
agricole et non spécialisé dans
les deux MRC. Les entreprises
qui embauchent ces travailleurs
étrangers ont, en échange, fait
un don à l’organisme en question. Le projet a suscité un vif
intérêt de la part des travailleurs étrangers. Plusieurs en
ont profité pour devenir plus
autonomes ou même pour se
mettre au sport et se divertir
pendant leurs journées de repos.
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Peut-être les verrez-vous circuler allègrement dans Portneuf
ou sur les routes de campagne?
Merci à Cyclo Nord-Sud!
En conclusion, le partenariat
aura contribué à plus d’autonomie pour des travailleurs temporaires du secteur agricole et
non spécialisé qui, grâce à leur
labeur, contribuent à assurer
de beaux produits agricoles sur
nos tables.
Pour information
Accès Travail Portneuf
418 329-2511 atp@portneufplus.
com www.accestravailportneuf.
com

VENEZ NOUS RENCONTRER TOUS LES JEUDIS!
OÙ: À NOTRE BOUTIQUE, 71 AV. ST-JACQUES
VENEZ
NOUS
TOUS
LES
JEUDIS!
VENEZ
NOUSRENCONTRER
RENCONTRER
TOUS
LES
JEUDIS!
SAINT- RAYMOND,
QC, G3L
3X9

QUAND: ENTRE 12 H et 17 H

Nous embauchons

VIENS PORTER TON CV DIRECTEMENT À L’USINE!
Postes disponibles à notre usine de Saint-Raymond:

OÙ:
À NOTRE
BOUTIQUE,7171QC,
AV.ST-JACQUES
ST-JACQUES
QUAND:
ENTRE
12 H et 17 H
AU
AV.
G3L 3X9
ÀSAINT-RAYMOND,
NOTRE
BOUTIQUE,
AV.
ENTRE
1271,
H et
17 HST-JACQUES,
SAINT- RAYMOND, QC, G3L 3X9
SAINT- RAYMOND, QC, G3L 3X9

 Préposé(e) à la production
 Électromécanicien(ne)
Postes disponibles
à notre usine
de Saint-Raymond:
 Technicien(ne)
laboratoire
 Mécanicien(ne)
industriel

Plusieurs opportunités d’emplois
à salaires compétitifs avec
possibilités d’avancement et de
nombreux avantages sociaux.

 Préposé(e) à la production
 Technicien(ne) laboratoire

Préposé(e)
à la soin
production
Nous
prenons
de nos employés
en offrant :
Électromécanicien(ne)
Technicien(ne)
laboratoire
Mécanicien(ne) industriel
De nombreuses possibilités d’avancement

MPI moulin à papier de Portneuf Inc.

Nous prenons soin de nos employés en offrant :

Un horaire
fixe, permanent
à temps plein
De nombreuses
possibilitésetd’avancement

Nous prenons soin de nos employés en offrant :

Un horaire
et à temps
pleinprimes
Un salaire
de fixe,
basepermanent
de 19,80$/h
avec des
>13787.3389

MANOEUVRE – PRODUCTION / TRANSFORMATION
OPÉRATEUR(TRICE) EN TRAITEMENT DES EAUX
HOMME / FEMME DE COUR
MÉCANICIEN(NE) / ÉLECTRICIEN(NE) / MMF

 Électromécanicien(ne)
 Mécanicien(ne) industriel

• Fonds de pension
• Assurance collective
• Congés maladie
• Congés mobiles
• Prime de référencement
• Allocation pour achat de bottes, vêtements
de travail et outils
Temps-plein, temps-partiel, stage ou emploi
d’été.

De Un
nombreusespossibilités
d’avancement
salaire de base de 19,80$/h
avec des primes
22,00$/h

14 jours de congé par mois

Un 14
horaire
, permanent
jours fixe
de congé
par mois età temps plein

Une assurance collective complète offerte par Saputo
assurance
collective
complète
offerte
Saputo
Un Une
salaire
de base
de 20,20$/h
avec
despar
primes

14 jours de congé par mois
Une assurance collective complète offerte par Saputo

Joins-toi à notre équipe
et postule dès maintenant.

En personne ou par la poste
200, rue du Moulin, Portneuf, QC, G0A 2Y0
Ou encore par courriel : rh@mpiportneuf.com

Consultez nos offres d’emploi au www.saputo.com/fr-ca/carrieres

Consultez nos offres d’emploi au www.saputo.com/fr-ca/carrieres

>13751

Postes disponibles à notre usine de Saint-Raymond:
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LE JUMELAGE INTERCULTUREL

D U 7 AU 1 3 N OV E M B R E 2 0 2 2

UNE BELLE FAÇON DE S’OUVRIR AU MONDE

Québec.ca/rencontres-interculturelles
#LeQuébecEnCommun

L

e programme de jumelage
interculturel consiste à
mettre en relation des nouveaux
arrivants immigrants avec des
membres de la communauté
d’accueil. Cette mise en relation revêt une grande importance dans l’étape d’adaptation
des personnes immigrantes. Ce
programme a pour but de les
soutenir dans leur processus
d’ intégration. C’est aussi un
moyen pour valoriser la langue
française auprès des nouveaux
arrivants et de la pratiquer avec
eux.

>13807

Le jumelage interculturel
permet de créer un cadre pour
les échanges interculturels.

>13807

pour favoriser
un cheminement
harmonieux
à nos nouveaux
arrivants

>13808

Nous sommes là

sadcportneuf.qc.ca
418 285-5422
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Il accompagne les personnes
qui y participent en leur permettant d’établir des relations
égalitaires basées sur le respect et l’ouverture. Il aide les
gens issus de la communauté
à comprendre le parcours des
personnes immigrantes et à
découvrir de nouvelles cultures.

à la découverte de l’autre à travers des films documentaires.
Les films sont choisis en fonction des différents pays des
jumeaux. Ils nous permettent
de découvrir de nouvelles particularités culturelles et d’apprendre des choses sur certains
pays. À la fin de la projection,
les jumeaux présents et les parDans notre région, le pro- ticipants échangent autour des
gramme de jumelage inter- différents aspects sociocultuculturel est piloté par Accès rels du pays présenté.
Travail Portneuf qui oeuvre,
entre autres, à l’ installation et
à l’ intégration des nouveaux L’aventure du CAFÉ-VOYAGE a
débuté avec la présentation de
arrivants.
Madagascar le 30 juillet 2022
Dans le cadre des activités du dans les locaux d’Accès Travail
jumelage interculturel, Accès Portneuf à Donnacona. Trois
Travail Portneuf a lancé la pro- jumeaux interculturels origigrammation du CAFÉ-VOYAGE, naires de Madagascar nous ont
espace qui permet aux per- accompagnés lors de cette actisonnes présentes à l’activité de vité. Cette rencontre a nourri
partager d’agréables moments des échanges intéressants
tout en allant à la rencontre et sur la culture malgache et les

particularités culturelles de ce région, etc. Ces activités perD U 7 AU 1 3 N OV E M B R E 2 0 2 2
pays.
mettent aux jumeaux interculQuébec.ca/rencontres-interculturelles
turels de participer aux activités
#LeQuébecEnCommun
D’autres pays seront à l’hon- populaires de la région, de déneur dans les prochains CAFÉ- couvrir la région et de briser
VOYAGE, notamment : le Maroc, l’ isolement. Les personnes inla Colombie, la Tunisie, le Gua- téressées à se joindre aux futemala, le Brésil et le Mexique. tures activités pourront nous
contacter afin de s’y inscrire.
Les personnes qui souhaiteraient participer à l’activité Nous vous attendons dans nos
pourront s’ inscrire afin de ré- prochains CAFÉ-VOYAGE et dans
server leurs places. Les dates et nos différentes activités de jules lieux de rencontres seront melage interculturel.
diffusés quelques semaines
avant l’activité sur notre page À bientôt!
Facebook Immigrants Portneuf
Jacques-Cartier et sur notre site
web. L’activité se déplacera dans
différentes villes.

Pour information
Accès Travail Portneuf
418 329-2511
atp@portneufplus.com
www.accestravailportneuf.com
Immigrants Portneuf

D’autres activités d’ intégration sont aussi organisées dans
le cadre du jumelage intercul- Jacques-Cartier
turel : pêche sur le quai, visites
culturelles et touristiques de la

PLUSIEURS POSTES DE MANŒUVRES
À LA PRODUCTION À COMBLER

Venez encourager le développement
interculturel dans la région et bâtissez
votre carrière chez Hafner Canada;
notre maison c’est votre maison.

Come encourage intercultural
development in the region and build
your career at Hafner Canada; our
house is your house.

Ven a fomentar el desarrollo
intercultural en la región y construye
tu carrera en Hafner Canada; nuestra
casa es su casa.

>13795

Faites parvenir votre CV à
rh@hafner.ca
Ou à
Sélection du Pâtissier
450, 2ième avenue
Portneuf (Québec)
G0A 2Y0

• Jour, soir et fin de semaine
• Horaires de travail flexibles
• Espace de travail convivial et multiculturel
• Conciliation travail-famille
• Une gamme d’avantages sociaux après 3 mois
• Possibilités d’avancement à l’interne
• Salaire concurrentiel

Semaine québécoise des
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PORTNEUF : INÉGALABLE

D U 7 AU 1 3 N OV E M B R E 2 0 2 2
Québec.ca/rencontres-interculturelles
#LeQuébecEnCommun

Les nouveaux arrivants sur le territoire permettent, entre autres, à
nos entreprises de rester compétitives et florissantes. Leur apport
à notre région ne se limite pas
à l’aspect économique, bien au
contraire. La dynamisation de
notre culture et de notre société
s’enrichit grâce à ce partage de
compétences et de vision.
Bien que toutes les personnes
citées plus haut s’impliquent afin
que les immigrants s’établissent
pour de bon dans notre région,
un acteur majeur n’a pas encore
été nommé : vous.
Oui, vous, cher lecteur. Vous
avez aussi la possibilité de jouer
un rôle dans cette belle histoire.
Et c’est plus simple que vous le
croyez.
Participer à des activités interculturelles, parler à son voisin
qui vient d’arriver dans la région,
donner un service sporadique à
un nouvel arrivant, discuter en
français à un immigrant qui ne
maitrise pas encore parfaitement
la langue, faire du jumelage interculturel : les exemples sont
nombreux et chaque petit geste
peut avoir un impact positif sur
le parcours d’un nouvel arrivant.

L

a région de Portneuf est inégalable. Notre nature est riche
et variée, nos entreprises dynamiques et audacieuses, notre population engagée et ambitieuse.
On peut comprendre que de plus
en plus de nouveaux arrivants
décident de choisir notre région
pour s’y établir, y travailler et développer des projets d’avenir.

Mais les personnes issues de
l’immigration n’arrivent pas ici
par magie. Des grands efforts ont
été déployés par ces personnes
qui décident de faire le grand
saut et de changer de vie pour
venir vivre dans notre région. Les
organismes et les milieux, les entreprises qui recrutent s’engagent
aussi dans la démarche afin de

Démontrons que les Portneusimplifier l’accueil et l’intégration
vois sont accueillants et qu’il fait
des immigrants qui arrivent seuls,
bon vivre dans notre région, pour
en couple ou en famille.
le bénéfice de tous et chacun.
Depuis plus d’un an, la MRC de
Ariane Presseau
Portneuf vient mettre l’épaule à
la roue avec les partenaires en Chargée de projet en immigraimmigration afin de rendre la ré- tion à la MRC de Portneuf
gion de Portneuf encore plus attractive, accueillante et prospère.
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Récipiendaire du prix
Diversité et inclusion en
construction les Galons
APCHQ région de Québec

Depuis plusieurs années,
Structures Ultratec déploie
une politique d’embauche
exceptionnellement proactive
afin d’intégrer au milieu de la
construction des travailleurs
de tous profils. Tous les jours,
Structures Ultratec répond
aux plus hauts standards de
l’industrie en comptant sur
des hommes et des femmes
issues de différents milieux,
de différents pays et parlant
différentes langues.
Téléphone principal : 418 682-2033
Sans frais : 1 888-728-3449

En janvier 2020 votre compagnie
nous a accueillis et redonnés des
ailes après notre arrivée du Mexique.
Tout a été fait avec une gentillesse
est une compétence irréprochable.
Les Structures Ultratec a été plus qu’un
employeur, vous nous avez aussi aidés
à passer un moment difficile de notre
vie et nous ne l’oublierons jamais.
Nous avons réussi à faire une carrière
professionnelle dans un nouveau pays.
Nous sommes très fiers et heureux de
faire partie des Structures Ultratec,
une compagnie qui accueillle chaleureusement les personnes immigrantes.
Nous vous remercions grandement pour
tout le support, le respect et le professionnalisme lors de notre intégration comme personnes immigrantes.
-Valeria et Sebastian
Écrivez-nous si vous voulez des informations supplémentaires sur nos produits et services.

>13813

>13813
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