
Le bonheur dans la Beauce : nous y croyons! 

 
La Beauce, milieu paisible pour y vivre et pour y travailler, est de plus en plus colorée par 

la diversité ethnoculturelle. Au cœur de cette diversité, on tisse des liens de réseautage et 

de fraternité, on s’amuse ensemble et on s’accueille mutuellement.    

 

 

 
 

Accueil des nouveaux arrivants de la MRC de La Nouvelle-Beauce et de la MRC 

Robert-Cliche 

 
Le carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord en collaboration avec les MRC de La Nouvelle-

Beauce et de Robert-cliche ont offert respectivement le 29 mars et le 30 mars 2018 un 

coquetel de bienvenue aux nouveaux arrivants immigrants. Cette activité a permis aux élus 

de faire la connaissance et d’échanger avec les nouveaux résidents de la Beauce. 

 

 



 
Bienvenue aux nouveaux arrivants de la MRC de La Nouvelle-Beauce 



 
Bienvenue aux nouveaux arrivants de la MRC de Robert-Cliche 

 
Rencontre interculturelle : une première sortie à la cabane à sucre pour nos 

nouveaux arrivants 

 

Dans une ambiance festive, nos amis du Madagascar et de l’île Maurice ont été conviés au 

souper dans une cabane à sucre de la place le 23 mars 2018. Ils étaient heureux de déguster 

les mets traditionnels québécois en compagnie d’autres personnes québécoises. 



 

 

 

 

 

 



Rencontre interculturelle : chants, danses folkloriques et le français à l’honneur 

 

Cette activité a réuni les étudiants immigrants à la francisation et des étudiants québécois 

de l’École Nouvelle-Option Beauce-Nord Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord. La 

soirée a été animée par des contes, des chants et des danses folkloriques. Les différents 

échanges ont permis aux personnes immigrantes de connaître l’histoire beauceronne et aux 

québécois, de découvrir la culture et l’expérience d’intégration des immigrants.  

 

 
Souper interculturel et spectacle latino : le 28 octobre 2017 

 

Dans le cadre de la semaine québécoise des rencontres interculturelles sous le thème « 

Ensemble nous sommes le Québec », CAIDI a organisé un souper spectacle qui a réuni 140 

participants, 20 bénévoles, 4 enfants, 2 danseurs et 6 musiciens à la salle communautaire 

de la ville de Sainte-Marguerite. Au total, 172 personnes d’origines diverses (Maroc, 

Congo, Burundi, Côte d’Ivoire, Guatemala, Costa Rica, Mexique, Colombie et du Québec) 

se sont rassemblées et côtoyées. Quelle belle diversité! Les participants ont pris part au 

souper et se sont trémoussés au son de la musique latine. La joie était au rendez-vous! 



 

 

Atelier découverte à l’école vision Beauce 

 

L’agente d’intégration et de sensibilisation en immigration a rencontré 16 élèves de la 

sixième année de l’école vision Beauce lors du mois culturel le 28 mars 2018. Elle a 

présenté aux élèves les activités effectuées dans le cadre de l’accueil et de l’intégration des 

personnes immigrantes. 



 

 

 
Sensibilisation des employeurs et du personnel aux différences interculturelles 

Des rencontres de sensibilisation ont été faites les 12, 14 et 21 mars 2018 dans le milieu de 

travail auprès des employeurs, des superviseurs, des contremaitres et des syndicats afin de 

permettre une intégration réussie aux travailleurs immigrants tant en emploi que dans le 

milieu d’accueil. 

Accueil des travailleurs temporaires à Sainte-Marie et à Vallée Jonction 

Le 17 mars 2018, en collaboration avec les villes de Sainte-Marie et de Vallée-Jonction, 

l’agente d’intégration et de sensibilisation en immigration et une dizaine de bénévoles ont 

réservé un accueil bien chaleureux à 22 nouveaux arrivants venus de Madagascar et de l’Île 

Maurice. Ceux-ci ont eu l’occasion d’effectuer des tours de ville et d’être accompagnés 

dans leurs besoins respectifs. 



 
 

 

 
 

 

 

Sensibilisation de la population à l’arrivée des travailleurs immigrants 

En collaboration avec deux maires des municipalités de Vallée-Jonction et de Sainte-Marie 

ainsi que quelques membres de l’usine Olymel, une séance de sensibilisation a été menée 



le 7 et 13 février 2018 auprès de la population respectivement à Vallée-Jonction et à Sainte-

Marie afin de préparer un bon accueil aux travailleurs immigrants dans la Beauce. 

Foire à l’emploi : accueil des personnes immigrantes de Montréal 

Pendant la foire à l’emploi qui s’est tenue le 2 mars 2018 à Sainte-Marie, 15 personnes 

immigrantes venues de Montréal ont été reçues par la chambre de commerce de La 

Nouvelle-beauce. L’intervenante en immigration du Carrefour jeunesse-emploi Beauce-

Nord leur a tenu un discours d’attraction dans la Beauce comme milieu à y vivre et à 

travailler. 

 

 

Régionalisation et recrutement de la main d’œuvre immigrante 

Le 29 novembre 2017, avec le projet « emploi en sol québécois » conduit par la chambre 

de commerce de La Nouvelle-Beauce, 25 personnes immigrantes (d’origine de la 

Colombie, de l’Algérie, du Cameroun, du Djibouti, du Japon, de la Chine et du Togo) 

venues de Montréal ont passé les entrevues avec une vingtaine d’entreprises de la Beauce 

qui étaient sur place. L’intervenante en immigration du Carrefour jeunesse-emploi Beauce-

Nord leur a présenté les atouts de la vie en région. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes les prochaines activités voici la personne ressource : 

 

Liliana Arcila 418-386-2532 poste 106 ou 418-397-8045 

Courriel : l.arcila@cjebn.com 

 
Match de soccer le 14 juillet de 9h à 12h (terrain face à Maxi) à Sainte-Marie, 

Activité gratuite pour tous! 
 

Dîner interculturel le 22 juillet 

Exposition agricole St-Isidore du Bassin de la Chaudière. 

 

Réception civique des nouveaux arrivants 

des MRC de La Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche (date à venir) 

mailto:l.arcila@cjebn.com

