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Mot du président
L’année qui vient de s’écouler n’a pas été facile pour CAIDI. Elle a été vécue sous le
signe de l’incertitude. Incertitude face aux politiques du ministère, incertitude face au
financement à court terme de nos activités. Après plusieurs mois d’attente, quand
les nouvelles sont enfin sorties, elles étaient catastrophiques. Le ministère a ensuite
corrigé le tir devant le lever de boucliers généralisé du milieu. Il n’en demeure pas
moins que le mal était fait.
La structure même de CAIDI fait en sorte que nous sommes un organisme
extrêmement fragile. Nous ne savons toujours pas ce que nous réserve l’avenir. Où
en serons-nous dans six mois, dans un an? Nous ne le savons toujours pas.
La présence des Pactes ruraux nous avait permis de nous doter d’une deuxième
ressource. Dans la première partie de l’année 2013 nous avons été à même de
constater l’efficacité d’un tel cadre d’effectifs. Pendant six mois, j’ai eu l’impression
que nous pouvions enfin réaliser le mandat qui nous est confié. Puis, nous avons dû
faire machine arrière et revenir à une seule ressource.
Pendant ce temps, les comités effectuaient un très beau travail. Les bénévoles
étaient au rendez-vous et s’activaient sur le terrain. Notre activité de financement
annuelle nous permettait de sauver les meubles.
J’apprécierais qu’en 2014 le ministère reconnaisse la nécessité d’un organisme
d’accueil et d’intégration et en assure le financement pour plusieurs années. Nous
pourrions alors passer plus de temps à nous occuper des immigrants qu’à remplir
des demandes et des rapports pour assurer notre survie à court terme comme
organisme.
Malgré ces réflexions un peu sombres. Je demeure plus optimiste que pessimiste,
soutenu par l’énergie des bénévoles et le sourire des personnes immigrantes que
l’on aide.
Raymond Beaudet, président
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Mot de la coordonnatrice

Je suis heureuse de vous présenter le rapport annuel 2013 de CAIDI Beauce-Nord.
C'est une grosse année qui vient de se terminer et beaucoup de travail a été
accompli.
L'un des points forts de 2013 est sans aucun doute le travail accompli de
madame Ximena Leal, agente de bureau de octobre 2012 à juillet 2013, avec qui j'ai
aimé travailler et qui a certainement été bénéfique pour tout l'organisme.
En regardant les statistiques, je suis en mesure de constater que malgré les
nombreux départs durant l'année, nous conservons un bon taux de rétention. Les
nouveaux arrivants continuent de choisir Beauce-Nord comme milieu de vie et je
suis certaine que l'organisme doit poursuivre ses activités, et ce malgré les
difficultés que l'on rencontre comme les incertitudes financières qui disons-le, en
2013 nous ont fait vivre beaucoup d'émotions!
Enfin, je tiens à souligner le dévouement remarquable de chacun des bénévoles qui
sont le cœur même de l'organisme et sans qui nous ne serrions pas ici aujourd'hui.
Je veux tout spécialement remercier monsieur Raymond Beaudet qui semaine
après semaine, assure les suivis et m'épaule dans mon travail.
Pour 2014, je souhaite offrir un soutien constant et efficace aux bénévoles, assurer
une stabilité financière pour l'organisme et de toujours avoir le souci de répondre
aux besoins des nouveaux arrivants et leurs familles.
Lucie Langevin, coordonnatrice
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Gestion de l'organisme
Mission
Le Comité d'Accueil et d'Intégration Des Immigrants Beauce-Nord (CAIDI
Beauce-Nord) est une corporation à but non lucratif qui a pour mission d'assurer les
meilleures conditions possible permettant aux immigrants de devenir des citoyens à
part entière sur le territoire de Beauce-Nord (MRC de Robert-Cliche et MRC de la
Nouvelle-Beauce).
Objectifs
Afin de remplir sa mission, CAIDI Beauce-Nord s’est donné les objectifs
suivants :
•

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;

•

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

•

Accueillir les immigrants;

•

Intégrer et favoriser la rétention des immigrants sur le territoire de
Beauce-Nord;

•

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).
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Organigramme
Assemblée générale
CAIDI compte 135 membres en 2013
Conseil d'administration
12 membres-administrateurs en 2013 dont 4 immigrants
Coodination
Lucie Langevin
Comités
32 bénévoles actifs au sein des différents comités en 2013

Conseil d’administration 2013
Les rencontres du conseil d'administration
5 séances régulières, 2 séances extraordinaires et AGA le 29 janvier 2013
La formation du conseil d'administration
Raymond Beaudet

président

Qc, Canada

Simon Lessard

vice-président

Qc, Canada

Scott Mitchell

secrétaire-trésorier

Qc, Canada

Nicole Guilpin

administratrice

Qc, Canada

Dora Patricia Sanchez

administratrice

Colombie

Diane Poulin

administratrice

Qc, Canada

Réal Audet

administrateur

Qc, Canada

Lucia Contreras

administratrice

Colombie-fin 5 juin 2013

Alain Vachon

adminitrateur

Qc, Canada-début 1er oct 2013

Éric Aristide Kamdem Kamdem administrateur

Cameroun

Olivier Laverdière

administrateur

Qc, Canada

Suzanne Maillet

administratrice

Qc, Canada

Claudia Ortega

administratrice

Mexique
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Bénévoles
Nombre de bénévoles actifs en 2013
84 dont 43% sont des hommes et 57% des femmes.

Municipalités des bénévoles
Saint-Lambert-de-Lauzon,
Frampton, Saint-Isidore,
Saint-Séverin, SaintFrédéri
c 2
%

Scot
t5
%
Vallée-Jonction
6
%

Beauceville, SainteHénédine, Saints-Anges,
Saint-Alfred, Saint-Victor,
Saint-Bernard, SainteMarguerit
e 1
%

Saint-Elzéar
6
%

SaintJoseph
10
%

Sainte-Marie
70
%

Heures de bénévolat
Un total de 3565 heures de bénévolat a été compilé pour l'ensemble des activités
de CAIDI Beauce-Nord. En moyenne, c’est 42 heures de bénévolat par personne!
accompagnement
et transport

188

Conseil
d'administration

Formation

108

40

promotion

comités

299

198

/atelier

soutien
administratif

132

jumelage

activités

97

303

Nouveaux bénévoles en 2013
10 nouvelles personnes ont commencé à faire du bénévolat en 2013 dont 3
immigrants!
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Rapport d’activités 2013
Comité de gestion
30 rencontres ont été tenues au cours de l'année 2013.
Pendant 9 mois (octobre 2012 à juillet 2013), CAIDI a pu compter sur une
deuxième ressource à temps plein pour accomplir les tâches quotidiennes de
l'organisme. Malgré le travail très apprécié de l'agente de bureau, nous
n'avons malheureusement pas été en mesure de prolonger le contrat de cette
personne ressource par manque de subvention. Durant cette période, la
coordonnatrice a travaillé au bureau de St-Joseph, à raison de deux jours par
semaine. Le tout s'est terminé également en juillet.
Francisation
3 sessions (hiver, printemps et automne). Pour les sessions hiver et
printemps 2013, deux classes (niveau débutant et intermédiaire) à raison de
6 heures par semaine étaient offertes. À l'automne, nous avons modifié les
classes et les horaires pour offrir un seul niveau, soit intermédiaire, à raison
de 9 heures par semaine. En tout et partout, 20 élèves différents ont participé
à la francisation à l'une ou l'autre des sessions.
Participation aux différentes tables de concertation
•

Table de concertation en immigration de la Nouvelle-Beauce (TCINB) : Le
président et la coordonnatrice participent tous les deux à cette table de
concertation. En 2013, 6 rencontres se sont tenues à la MRC NouvelleBeauce dont une qui était en sous-comité de travail pour le plan d'action
2013-2014-2015.
Également, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie
Nouvelle-Beauce, Emploi-Québec et d'autres partenaires de la TCINB
(Intégration Communautaire des Immigrants et le MICC), organisation d'un
déjeuner conférence le 26 mars avec la conférencière Mme Guadalupe
Vento. Présence de 17 personnes de différentes entreprises de la région lors
de ce déjeuner ainsi que plusieurs partenaires. 40 inscriptions au total. Une
belle réussite!

•

Regroupement des intervenants en immigration Chaudière-Appalaches
(RIICA) : Au total, 4 rencontres au cours de l'année. Le but de ces rencontres
est d'échanger sur nos organisations et de partager des outils et informations
en lien avec l'immigration sur le territoire de Chaudière-Appalaches.

•

Tables des organismes communautaires Nouvelle-Beauce et RobertCliche/Beauce Sartigan : Ces tables regroupent tous les organismes des
deux MRC de notre territoire (Beauce-Nord). Au total, la coordonnatrice a
participé à 14 rencontres durant l'année.
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•

Solidarité et inclusion social Chaudière-Appalaches(SISCA), NouvelleBeauce et Robert-Cliche: Participation aux projets mis en place dans les
deux MRC, 13 rencontres au total. Ces projets consistent à former et à
outiller la population aux saines habitudes de vie. La santé et la sécurité
alimentaire, l'approvisionnement et la transformation des denrées
alimentaires, maximiser l'utilisation, la conservation et la rentabilité de nos
denrées guident les activités mises en place durant l'année 2013.

Comités
•

Comité d'accueil par secteur : 2 rencontres ont eu lieu en 2013. Au total,
20 municipalités sur 21 ont été couvertes par nos 14 responsables de
secteurs, certains bénévoles se déplaçant dans les municipalités où nous
n'avons pas encore de responsable.

•

Comité financement : 5 rencontres pour préparer la 2e édition de la course
des outardes qui cette année, a rapporté un montant net de 12 050 $.
6 personnes membres ont siégé à ce comité en 2013.

•

Comité activités interculturelles : 8 rencontres, 10 membres organisateurs
Cabane à sucre, 6 avril 2013: 34 personnes dont 25 adultes et 9 enfants
de 11 ans et moins (27 personnes immigrantes). Cette activité s'est faite
en collaboration avec Le Tremplin de Lévis et Liaison immigration
Bellechasse et a eu lieu à Saint-Henri.
Sortie plein air (pique-nique familiale), 4 août 2013 : 47 personnes
présentes lors de cette activité au club chasse et pêche Sainte-Marie à
Frampton avec la participation de 27 personnes immigrantes. Nous
avons profité de l'occasion pour accueillir 6 nouveaux arrivants
immigrants qui étaient présents et nous leur avons remis du beurre
d'érable! Malgré une température incertaine, les gens se sont amusés au
jeu de washer, ont pêché et fait du canot sur le lac!
Festival Couleurs du Monde : plusieurs rencontres préparatoires et
organisation et tenue d'un kiosque pause santé durant le festival. C'est
plus de 18 bénévoles de CAIDI pour un total de 88 heures.
Animations/discussions et échanges : participation de 12 personnes
(immigrants et québécois) à un panel où l'on partage les visions et
opinions sur différents sujets comme les différences et ressemblances
culturelles, avec Karina Lehoux à l'animation.
Plusieurs bénévoles et immigrants s'impliquent aussi bénévolement à ce
festival à différents niveaux : santé/premiers soins, billetterie, etc.
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Visite au Musée Marius Barbeau à Saint-Joseph, 17 novembre 2013 :
11 personnes dont 6 personnes immigrantes ont pu en apprendre
davantage sur les mythes et réalités de la culture beauceronne.
Opération Nez Rouge 2013 à Sainte-Marie : Nous avons réussi à
rassembler pas moins de 12 personnes dont 8 personnes immigrantes
afin de former 4 équipes et faire des raccompagnements lors de la soirée
du 20 décembre.
Guignolée à Sainte-Marie : 6 personnes bénévoles et personnes
immigrantes ont fait la guignolée le 1er décembre avec le service
d'entraide de Sainte-Marie.
Un peu de sensibilisation et de représentation!
•

Ministre Diane DeCourcy : Présence du président et de la coordonnatrice à
Saint-Romuald le 15 janvier lors du passage de la ministre de l'Immigration et
des Communautés culturelles, Mme Diane DeCourcy dans le cadre de sa
tournée provinciale sur le plan d’action pour la francisation et l’intégration des
personnes immigrantes.

•

CLSC Sainte-Marie : Présentation de CAIDI par le président et la
coordonnatrice à l'équipe de services à domicile (SAD) du CLSC de
Sainte-Marie le 18 mars.

•

Journée de la ruralité : La coordonnatrice a participé à la journée de la ruralité
en Chaudière-Appalaches le 26 avril qui avait lieu au centre Caztel à
Sainte-Marie.

•

Kiosque à Beauceville : Ce kiosque s'est tenu les 17 et 18 mai en présence
de 6 bénévoles et personnes immigrantes dans un but d'informer la
population des services de l'organisme et de permettre le recrutement de
nouveaux bénévoles dans cette municipalité. Plus de 15 personnes ont
partagé de l’information pendant la tenue du kiosque. Des documents ont été
distribués et les échanges ont permis de faire du recrutement (2 personnes
intéressées par le bénévolat). De plus, on a profité de notre présence pour
être à l’écoute des gens et avons utilisé ces moments pour parler de
l’arrivée, l’accueil et l’intégration des immigrants dans cette communauté
attractive par les emplois et son environnement.

•

Kiosque aux « Homardises » de la CCINB : Le 22 mai, tenue d'un kiosque de
CAIDI lors de cette soirée organisée par la Chambre de commerce et
d'industrie Nouvelle-Beauce et présence du président au souper.

•

CAP en Beauce : Le 21 septembre avait lieu à Saint-Jules l'activité CAP en
Beauce et CAIDI était là avec une personne immigrante pour animer un
atelier culinaire et préparer avec les participants une recette ukrainienne!
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•

Déjeuner des Kiwanis de Sainte-Marie : La coordonnatrice a participé au
déjeuner conférence organisé par le club Kiwanis le 25 septembre qui avait
lieu au centre Caztel à Sainte-Marie.

•

Dîner causerie organisé par l'UPA de la Beauce: le 26 septembre, la
coordonnatrice a assisté à un dîner causerie qui portait sur « les travailleurs
étrangers : une opportunité dans la région? »

•

Portes ouvertes CJE BN : Présence de la coordonnatrice à la journée porte
ouverte du Carrefour Jeunesse-Emploi de Beauce-Nord le 10 octobre.

•

Kiosque à Lévis : Lors d'une visite exploratoire de personnes immigrantes en
provenance de Montréal organisée par l'organisme ICI le 25 octobre, la
coordonnatrice était présente pour parler des services de l'organisme et de la
région.

•

10e anniversaire d’ICI : Le 12 novembre, l'organisme ICI soulignait son
10e anniversaire d'existence et pour l'occasion, le président et la
coordonnatrice étaient présents!

•

Cercle des Fermières de Beauceville : présentation le 19 novembre de CAIDI
par le président et la coordonnatrice;

•

Atelier découvertes à la polyvalente Benoît-Vachon : Dans le cadre des
ateliers « vivre la différence » offerts aux élèves de secondaire 1,4 étudiants
issus de l'immigration soit le Mexique, la Colombie, le Sri Lanka et l'Uruguay
ont préparé et présenté le 13 décembre, leur pays d'origine (leurs coutumes,
leurs cultures, les mets typiques, etc.). La coordonnatrice les accompagnait
et les soutenait à l'animation. Une bénévole de l'organisme était présente.

Communications avec les clubs sociaux
•

Communications avec les divers présidents(es) pour avoir leur collaboration
afin d’offrir des billets pour notre levée de fonds de la course des outardes et
les inviter à assister à l’événement;

•

Échange avec le club Kiwanis pour notre collaboration à la vente de billets
pour les représentations de la série Les Grands Explorateurs;

•

Mise à jour de la liste des contacts et des présidents(es).
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Formations et ateliers
•

7 formations durant l'année ont été suivies par les bénévoles, le président
l'agente de bureau et/ou la coordonnatrice:

•

Formation pour l'utilisation du site Web, suivie par l'agente de bureau le
4 février.

•

3 formations (3 heures/formation) données les 16, 19 janvier et le 10 avril
portant sur les thèmes suivants : Égalité entre les hommes et les femmes,
outils pour l'accueil, immigration 101. Au total, 30 personnes bénévoles ont
suivi la formation transmise par deux bénévoles et la coordonnatrice.

•

Formation réussir l'intégration, suivie par la coordonnatrice le 9 septembre.

•

Formation « soutien à la motivation au travail », suivie par une personne
bénévole et la coordonnatrice le 19 novembre.

•

1 atelier offert aux personnes immigrantes sur la conduite hivernale, les
services policiers et l'hiver québécois d'une durée de 3 heures. Au total,
14 personnes y ont participé avec la collaboration de trois intervenants.
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Service d'accueil et d'information
Total de 144 demandes d’informations en 2013.
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Nouveaux arrivants immigrants en 2013
42 individus dont 43 % sont des hommes, 36 % des femmes et 21 % sont
des enfants de moins de 16 ans.
Profil selon l’âge
Enfants

16-20 ans

21-35 ans

36-50 ans

51-65 ans

66 ans et +

Âge inconnu

9

8

12

6

3

0

4

Dans le tableau suivant, comparons avec les autres années.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Arrivées

-

-

33

70

38

42

Départs

-

14

22

11

19

25

% rétention

-

98%

89%

95%

93%

91%

108

179

174

211

230

247

Total recensés
par CAIDI en
provenance de
41 pays
différents (2013)
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Partenaires
Du milieu
CSSS Alphonse-Desjardins

SISCA Robert-Cliche et Nouvelle-Beauce

CLD de La Nouvelle-Beauce et de
Robert-Cliche

CJE Lotbinière

CCINB

Festival Couleurs du Monde
Cégep Lévis-Lauzon

Emploi-Québec

École Vision

CSBE
CJEBN

Groupe en alphabétisation MontmagnyNord (GAMN)

Les Pères Nature

Le Tremplin Lévis

Intégration communautaire des
immigrants (ICI)

Cégep Beauce-Appalaches

Ministère de l'Immigration et des
Communautés culturelles (MICC)

CJE Beauce-Sud
Cercles des Fermières de Beauceville
Service d'entraide de Sainte-Marie

CRÉ CA
Polyvalente Benoît-Vachon

Club Richelieu
Tous les organismes communautaires de
Robert-Cliche et de La Nouvelle-Beauce

La Source
Moisson Beauce

Les 21 municipalités de Beauce-Nord

Immigration Bellechasse

RCGT

Financiers
MICC
MRC Nouvelle-Beauce et MRC Robert-Cliche (pactes ruraux)
Club Kiwanis
CCINB et Emploi-Québec pour le déjeuner conférence
Les caisses Desjardins de Beauce-Nord
Association CIA
Plusieurs entreprises lors de la campagne de financement
(Pour les prix du tirage et l'achat de livrets de billets)
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Communication et interactions
•

Comité des communications : Deux bénévoles ont tenu plusieurs rencontres
pour la rédaction et la mise en page des deux bulletins électroniques de
CAIDI publiés en juin et décembre 2013. C'est plus de 17 personnes qui ont
contribué à la réalisation de ceux-ci incluant la participation des élèves et du
professeur de la classe de francisation.
Nombre « d’amis » Facebook : 149
Nombre de visites du site Web en 2013 : 1 367 visites et la journée de
l’année où le nombre de visites est le plus élevé est le 2 juillet avec 16
visites.

**Pour la revue de presse complète, voir à la fin du présent rapport.

Orientations 2014
•

Explorer et évaluer la possibilité d’être un organisme de charité reconnu
au sens de la loi fédérale;

•

Obtenir un financement récurrent de la part du Ministère de
l’immigration;

•

Former, soutenir et reconnaître nos bénévoles;

•

Développer des liens plus étroits avec le monde des affaires;

•

Travailler de concert avec nos deux MRC;

•

Développer le partenariat avec les autres organismes communautaires
du milieu et les organismes publics impliqués en immigration;

•

Soutenir et dynamiser chacun des comités de CAIDI.
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Revue de Presse
On a entendu dire, Caidi s'implique Opération Nez rouge, Beauce Média, p. 8, 8 janvier 2014
Lynda Cloutier, Quand le jour de l'an tombe en avril, Beauce Média, p.11, 18 décembre 2013
Yvon Laprade, Immigration de travailleurs: des expériences concluantes, La terre de chez nous, 25 novembre 2013
On a entendu dire, C'est l'aviron qui nous mène…, Beauce Média, 28 août 2013
Lynda Cloutier, Une journée plein air pour les immigrants, Beauce Média, p. 8, 31 juillet 2013
Lynda Cloutier, Journée plein air pour les immigrants, Edition Beauce, p. 5, 31 juillet 2013
Jean-François Fecteau, Caidi organise une journée plein air pour les immigrants, En Beauce.com, 24 juillet 2013
Lynda Cloutier, Les outardes de Caidi ont pris d'assaut la Chaudière, Beauce Média, p. 7, 10 juillet 2013
Hubert Lapointe, Les outardes ont livré toute une course, Edition Beauce, 5 juillet 2013
Annonce, Campagne de financement Caidi 2013, Beauce Média, p. 16, 22 mai 2013
Lynda Cloutier, Les immigrants adoptent Beauce-Nord, Beauce Média, p. 4, 15 mai 2013
Lynda Cloutier, On se mouille pour Caidi, Course aux outardes, Beauce Média, p. 5, 15 mai 2013
Hubert Lapointe, Le retour des outardes, Edition Beauce, p. 4, 15 mai 2013
André Boutin, Retenir en région les employés immigrés et des besoins importants, Beauce Média, p. 5, 3 avril 2013
On a entendu dire, Le cercle des membres s'agrandit au CLD Robert-Cliche, Caidi nouveau membre, Beauce Média, 3 avril 2013
Hubert Lapointe, Une année fructueuse pour le CLD Robert-Cliche, Caidi nouveau membre, Edition Beauce, 2 avril 2013
Jean-François Fecteau, La Nouvelle-Beauce s'intéresse à l'embauche d'employés immigrants, EnBeauce.com, 28 mars 2013
André Boutin, Déjeuner conférence sur l'embauche des immigrants, Beauce Média, page 6, 6 mars 2013
Julio Trépanier, Caidi Beauce-Nord reçoit l'appui de la CIA, En Beauce.com, 1 mars 2013
Déjeuner conférence Embauche et intégration d'employés immigrants : Une démarche gagnante pour votre entreprise , CCINB

On a entendu dire, La CIA appuie le Caidi, Beauce Média, page 34, 27 février 2013
Lynda Cloutier, Caidi envisage une année bien remplie, Beauce Média, page 19, 6 février 2013
Caidi Beauce-Nord, Information diverse, Ville de Ste-Marie, Programme Loisirs printemps 2013, p. 30, 1 février 2013
Saviez-vous que, Si vous désirez vous joindre à Caidi, Beauce Média, 16 janvier 2013
Lynda Cloutier, La MRC Robert-Cliche se donne plusieurs commandes pour 2013, p.6, 9 janvier 2013
Lynda Cloutier, Caidi formera des bénévoles en immigration, Beauce Média, p. 1 et 5, 2 janvier 2013
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