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La première Semaine de
l’immigration
ChaudièreAppalaches s’est tenue du 21
au 25 mai dernier avec
comme point culminant une
Journée régionale le 25 mai à
Sainte-Marie.
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DANS CE NUMÉRO :

Tous les milieux de la région
de Chaudière-Appalaches se
sont unis pour sensibiliser la
population à l’apport de
l’immigration dans leurs
collectivités. De plus, les
comités locaux de chaque
territoire des MRC ont
travaillé à la préparation
d’activités qui ont été
présentées dans le cadre de
cette
première
édition,
mentionne Maurice Sénécal,
président
de
la
CRÉ
(Conférence régionale des
élus)
de
ChaudièreAppalaches,

au nom des partenaires de l’Entente
spécifique de régiona-lisation de
l’immigration (2009-2012).
Au cours de cette semaine dédiée à
l’immigration, des activités de
sensibilisation se sont tenues dans
l’ensemble de la région. Le principal
objectif était de s’ouvrir à la
diversité culturelle.

Marie. Ce fut l’occasion d’y
présenter un bilan de
l’Entente
spécifique
de
régionalisation de l’immigration et de faire connaître les
réalisations des différents
territoires de MRC aux acteurs
politiques et socioéconomiques ainsi qu’aux partenaires régionaux.
La CRÉ et les partenaires de
l’Entente ont invité la
population et les organisations de la région à passer
à l’action. À cet effet, il
suffisait de compléter le
formulaire en ligne Faites un
pas pour la diversité culturelle
et faites-nous-le savoir!
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École Monseigneur Feuiltault, 35 boulevard Vachon, Sainte-Marie-de-Beauce, Québec
26 mai 2012, 19 h à 7 h
Pour
l’occasion,
CAIDI
Beauce-Nord avait décidé de
faire une équipe. L’objectif
consistait à recruter des
personnes intéressées à
joindre
le
noyau
de
marcheurs et de recueillir des
dons ou encore d’en faire un.
Le Relais pour la vie de la
Société canadienne du cancer
est beaucoup plus qu’une
campagne de collecte

Pour clôturer la semaine, la CRÉ a
tenu une journée régionale le 25
mai au Centre Caztel de Sainte-

de fonds. Cet événement est une
occasion unique de se retrouver
entre parents et amis afin de
célébrer les êtres chers qui ont
survécu
au
cancer,
rendre
hommage à ceux et celles qui ont
perdu leur combat et lutter
ensemble dans l’espoir d’éliminer à
jamais cette terrible maladie.
En tout, 640 marcheurs se sont
relayés pendant les douze heures
de marche.

Source
CRÉ
(Conférence
régionale des élus) ChaudièreAppalaches.

Grâce
à
cette
belle
implication, un montant de
125 000 $ a été amassé. Il sera
destiné à alimenter la
recherche.
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Planification stratégique 2012 - 2014
CAIDI a pour mission
d’assurer les
meilleures conditions
possibles permettant
aux immigrants de

Mission : Assurer les meilleures
conditions possibles permettant
aux immigrants de devenir des
citoyens à part entière sur le
territoire de Beauce-Nord.

devenir des citoyens
à part entière sur
le territoire
Beauce-Nord

Valeurs :
Respect,
partage,
ouverture à l’autre, égalité, justice,
multiculturalisme et engagement.
Objectifs :
Sensibiliser
la
population à l’accueil et à
l’intégration des immigrants dans
la vie communautaire.
Sensibiliser les employeurs, en
concertation avec les partenaires
socioéconomiques du milieu, à la
sélection, à l’accueil et à
l’intégration des immigrants au
marché du travail.

Promouvoir le territoire de
Beauce-Nord comme lieu d’accueil
pour
les
immigrants
en
collaboration avec la Table de
concertation
et
Intégration
communautaire des immigrants
(ICI).

Créer des liens, partager nos
réseaux.

Former,
équiper,
soutenir,
encadrer et reconnaître les
bénévoles.

Partager
nos
valeurs
et
considérer
nos
différences
comme des richesses.

Augmenter la collaboration avec
les municipalités et les MRC.

Accepter d’ouvrir notre cœur.

Développer des liens privilégiés
avec les entreprises de notre
milieu.
Développer une plus grande
solidarité avec les organismes
communautaires.

Accueillir
et
immigrants.

les

Impliquer
davantage
les
immigrants dans la vie de CAIDI.

Favoriser
la
rétention
des
immigrants sur le territoire de
Beauce-Nord.

Avoir les effectifs nécessaires pour
rencontrer la demande.

LES IMMIGRANTS DE BEAUCE-NORD

Demeurer à l’écoute des besoins
des immigrants sur notre
territoire et être capables
d’intervenir rapidement pour
répondre à leurs besoins.

Axes
de
développement :
Développer tout notre territoire
géographique.

Participer, en partenariat avec le
Centre local d’emploi, à la
promotion des emplois disponibles
auprès de la clientèle immigrante.
intégrer

Vision : Établir un solide contact
à l’arrivée des immigrants.

SAVIEZ VOUS QUE…

ANNÉE 1, NO 1

sud-est
par
Brunswick.

2

Le Québec occupe 1 667 926 km .
C’est trois fois la superficie de la
France, 40 fois celle de la Suisse et
50 fois celle de la Belgique!
Son territoire s’étend de la
frontière des Etats-Unis jusqu’aux

mers boréales sur près de 2 000
km, entre l’Ontario à l’ouest et le
Nouveau-Brunswick et TerreNeuve-Labrador à l’est. Le Québec
est bordé au nord par la baie
d’Ungava, à l’est par le Labrador
et le golfe du Saint-Laurent et au

le
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Nouveau-

culturelles qui représentent près
de 10 % de sa population.

Sa péninsule continentale bercée
par le chemin qui marche, comme
les Amérindiens dénommaient
autrefois l e S a i n t - L a u r e n t ,
s ’ é t e n d s u r u n e superficie de
près de 1,7 million de kilomètres
carrés.

La moitié de la population du
Québec vit sur moins de 1 % du
territoire. La ville de Montréal
représente 25 % de la population
québécoise.

Accueillante
empreinte
de
diversité, la population du Québec
est majoritairement francophone.
S’y côtoient sur plus de 7 400 000
personnes dont la moitié vivent
sur moins de 1 % du territoire.

Plus de 80 % de la population
habite près des rives du fleuve
Saint-Laurent.

Le Québec d’aujourd’hui compte
une centaine de communautés

En décembre
dernier, un
résidant de
Montmagny a
déposé une

Une requête insolite : Il voulait garder la lune pour lui

requête au
palais de justice

Un résidant de Montmagny dans la
région de Chaudière-Appalaches ne
pourra pas garder le ciel pour lui.
Ainsi en a décidé un juge de la Cour
supérieure du Québec. En décembre
dernier, Sylvio Langevin avait
déposé une requête au palais de
justice de Québec pour réclamer le
droit de propriété de la Terre, de la
lune et de l’espace. Convaincu que
la Chine voulait établir une ville
dans l’espace, Langevin avait
expliqué qu’il ne la voulait pas audessus de sa tête.

Depuis 2001, Sylvio Langevin a
déposé au moins 29 recours en Cour
supérieure et il s’est adressé à la
Cour d’appel à 12 reprises.

lui a dorénavant interdit d’entamer
de nouvelles procédures, à moins
d’avoir l’autorisation écrite d’un
juge.

Il poursuit avec fierté le procureur
général du Québec pour 74,5
millions $ et réclame à celui du
Canada plus d’un milliard de dollars.

Par Michaël Nguyen/Agence QMI

pour réclamer le
droit de
propriété de la
terre, de la lune
et de l’espace.

Considérant que Langevin utilise le
système de justice à mauvais
escient en plus d’épuiser ses
maigres ressources pour s’acquitter
des frais judiciaires, le magistrat

L’inventeur de la poutine
Met typiquement québécois, la poutine
est populaire partout au Canada. Les
Etats-Unis et même en Europe. Ce repas
de restauration rapide a été inventé en
1964 par le Drummondvillois Jean-Paul
Roy.
En 1956, Le Roy Jucep, le restaurant de
Jean-Paul Roy, avait déjà commencé à
populariser le service au volant par des
serveuses travaillant à l’extérieur et a
commercialisé ce mets qu’on appelait
« fromage-patate-sauce ».
Pour
nos

serveuses qui couraient à l’extérieur pour
faire le service à l’auto, il était devenu
trop long d’inscrire « poutine-patatesauce » sur leur livret de commande. Pour
abréger le nom, nous nous sommes mis,
avec les employés, à chercher un nouveau
nom. Les grand-mères de l’époque
appelaient « pouding » n’importe quel
mélange. À force d’être utilisé, le mot a
fini par être déformé : il est devenu
quelque chose qui ressemblait beaucoup à
« poutine ».

Aussi, nous avions un cuisinier surnommé
« Ti-Pout ». Tout ça a dégénéré en farce.
On disait : « Ti-Pout fait la Poutine! ». On a
alors décidé de désigner le nouveau
fromage-patate-sauce sous le nom de
« poutine », celle que l’on connaît
aujourd’hui.
Extrait de :
L’inventeur de la
poutine.

VOTRE ESPACE
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Les participants de la francisation
Le comportement qui m’a le plus
surpris, ce sont les petites filles
Québécoises qui se peignent les
cheveux en rouge, en bleu et en
vert.

Dédié à Harry

Merci Chantale!

Je voudrais te donner le monde
entier :
La lune, le soleil et le ciel et la mer.

Il existe un mot de français qui me
fait
sourire,
c’est
le
mot
« vergogne ».

T’offrir les étoiles dans une caisse
en cristal emportée à l’espace
sidéral.

J’aimerais profiter de cette occasion
spéciale pour remercier une
personne très généreuse avec tous
les immigrants qui sont arrivés ici
depuis plusieurs années. Il s’agit de
madame Chantale Morin.

Je viens de la ville de Lérida, dans le
centre de la Colombie. J’ai deux
frères et deux sœurs.

Je voudrais être une super héros et
te protéger contre le malheur.

Il existe un plat typiquement
québécois que j’adore : c’est la
poutine.
Lina Rubiano

T’offrir la voie lactée dans un
plateau de céréales.

Quand je suis arrivée ici, Chantale et
son mari m’ont aidée à m’installer.
C’est une personne très unique que
je n’oublierai jamais. J’espère
qu’elle continue de veiller sur nous
tous depuis le paradis.

Je voudrais te faire un grand
poème. Utiliser le ciel de papier,
utiliser les nuages comme crème et
t’enfourner un super gâteau.

Angela Mercedes Léon

Angela Patricia Pineda

Recette d’ailleurs
5. Prendre une portion de pâte et former
l’arepa avec les mains.

Arepa (Colombie)

Préparation :

Ingrédients :

1. Dans une casserole, chauffer le beurre avec
l’eau à feu moyen.

-1kg de farine de maïs DONAREPA (ingrédient
que l’on trouve chez le Père Nature)

6. Dans une casserole, faire dorer l’arepa à feu
moyen d’un côté et de l’autre.

2. Dans un bol, mélanger la farine, le fromage,
le sucre et le sel.

¼ kg de beurre
-1 kg de fromage mozarella râpé
-2 c. à soupe de sucre et 1 c. à thé de sel

3. Ajouter le beurre et l’eau doucement et
mélanger le tout jusqu’à former une pâte
douce et consistante.
4. Laisser reposer cinq minutes.

Que faisons-nous?
Les immigrants font leur place au Québec et certains ont décidé de se lancer en affaires. En voici quatre belles preuves :
Claudia Ortega exploite l’Art en argent qui propose des créations artisanales originales.
Ravi et Prashantini Mahadevan ont ouvert leur commerce Confection Ravi spécialisé dans la réalisation de rideaux, tentures et couvre-lits ainsi
que dans la réparation et la confection de vêtements pour toute la famille.
Paula Dussan offre de la lingerie colombienne qu’on peut se procurer par catalogue.
Joyce Wallace, pour sa part, se spécialise en soins de la peau, maquillage, soins du corps et elle met des fragrances à votre disposition.
Réalisation : Claudia Ortega
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