
   

Teknion Roy & Breton :  
fier partenaire du Tremplin depuis plus de 5 ans 

 
 
LÉVIS, OCTOBRE 2016 – Teknion 
remet au Tremplin un chèque de 
750 $, s’inscrivant par cette géné-
reuse commandite en partenaire 
majeur de la soirée-bénéfice du 
Tremplin qui aura lieu le 5 octobre 
prochain.  
 
Fier partenaire du Tremplin depuis 
plus de 5 ans, Teknion a joué un rôle 
important dans le développement du 
Tremplin au cours des dernières an-
nées. En effet, notamment lors des 
déménagements du Tremplin en 
février 2011 et en avril 2016 ainsi qu’à 
quelques reprises entre ces dates, 
l’entreprise a remis à l’organisme de 
nombreux dons en mobilier de 
bureau, contribuant ainsi de manière 

significative à son développement. 
« Teknion a été présent pour Le Trem-
plin dans ces moments cruciaux, » 
souligne Guillaume Boivin, coordon-
nateur de l’organisme. « Au total, c’est 
plusieurs centaines, voire quelques 
milliers de dollars qui ont été remis au 
Tremplin en tables de travail, 
classeurs, présentoirs à dépliants et 
autres, dons qui ont été octroyés au 
moment où Le Tremplin en avait le 
plus besoin pour se développer. Grâce 
à Teknion, les ressources limitées du 
Tremplin ont pu être consacrées aux 
services aux personnes immigran-
tes », ajoute-t-il. 
 
En remettant cette généreuse com-
mandite de 750 $ au Tremplin, Tek-

nion démontre encore une fois son 
caractère d’entreprise socialement 
engagée, sensible aux réalités vécues 
par les personnes immigrantes et cro-
yant en l’apport positif de l’immigra-
tion. Teknion se démarque d’ailleurs 
comme employeur de choix dans 
l’intégration de personnes immigran-
tes au sein de son personnel, et son 
équipe de travail comporte une belle 
diversité culturelle. 
 
L’organisme invite les lévisiennes et les 
lévisiens à suivre l’exemple de Teknion 
et à soutenir la mission du Tremplin 
en devenant membre, en s’impliquant 
comme bénévole ou en versant un 
don via le site web de l’organisme au 
www.letremplinlevis.com. 
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Procurez-vous 

Le monde dans mon assiette! 
 

L’an dernier, à l’occasion du 4e anniversaire des Cuisines du monde, Le 
Tremplin lançait un livre de recettes intitulé Le monde dans mon 
assiette. Fruit du travail d’une cinquantaine de bénévoles qui ont 
consacré plusieurs heures à ce projet, ce recueil regroupe 32 recettes 
provenant de 22 pays différents. Il vous permet de voyager dans le 
confort de votre foyer et d’intégrer la richesse de la diversité 
culturelle à votre quotidien. En plus des recettes, des capsules 
culturelles sont présentées, vous amenant à découvrir le monde! 
 
L’objectif de financement de ce projet est de 12 000 $ sur trois ans. Au 
terme de la première année du projet, les bénéfices enregistrés furent 
de 6 169 $. Chaque dollar recueilli grâce à la vente de ce livre servira 
directement au financement de notre mission auprès des personnes 
immigrantes de Lévis. Aidez-nous à dépasser notre objectif! 
 
Le monde dans mon assiette est en vente au Tremplin au coût 20 $. 
Comme Le Tremplin est un organisme enregistré, un reçu officiel aux 
fins de l’impôt sur le revenu peut être émis sur demande.  
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Mot du président 

 
Changer des vies pour la vie 
 
Le mois d’octobre est l’occasion de lancer la grande campagne de 
financement de Centraide à la grandeur de la province. Cette campagne 
revêt un caractère important : Centraide est acteur incontournable dans la 
lutte à la pauvreté et à l’exclusion. 
 
La pauvreté touche beaucoup d’individus, et année après année, le nombre 
ne cesse de grandir. Il y a lieu de s’arrêter et de se poser des questions. 
Quelle est ma part de responsabilité dans la mise en place d’une 
communauté meilleure, solidaire et prospère? Supporter Centraide est 
l’occasion de répondre à ces questions et de s’engager directement dans la 
mise en place de solutions durables. C’est ce que représente Changer des 
vies pour la vie. 
 
En donnant à Centraide, nous nous assurons une injection directe de sous 
dans les communautés touchées par l’entremise d’organismes œuvrant sur le 
terrain. Le Tremplin est un de ces organismes pour qui l’appui de Centraide 
compte énormément. Centraide finance l’équivalent d’un poste sur les 
quatre postes permanents du Tremplin, sans compter l’aide considérable 
accordée au Tremplin pour se relocaliser dans des locaux plus grands et 
mieux adaptés à ses besoins. 
 
À vrai dire, Centraide ne finance pas les organismes; elle investit. Oui, c’est 
de l’investissement. En changeant des vies pour la vie, on se rend compte 
facilement que le rendement sur investissement est drôlement intéressant. 
On ne peut le calculer, mais voir moins de pauvreté, moins de précarité et 
d’isolement d’individus, plus de prise en charge en santé mentale, moins de 
décrochage scolaire, moins de bénéficiaires des banques alimentaires, plus 
d’intégration sociale… Voilà autant d’indicateurs témoignant du haut 
rendement de vos dons à Centraide. Soyons fiers et solidaires de nos 
concitoyens. 
 
Le Tremplin, dans l’exercice de ses activités au quotidien, met de l’avant les 
grandes valeurs poursuivies par Centraide. Centraide a été le premier à 
croire et à supporter notre mission. Au nom de tous les membres, je dis 
merci à Centraide, merci à tous les donateurs et je vous encourage à donner 
pour changer des vies pour la vie. 
 
 

 
 

Elhadji Mamadou Diarra, président 
presidence@letremplinlevis.com 

  

« Centraide est acteur incon-
tournable dans la lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion. En 
donnant à Centraide, nous 
nous assurons une injection 
directe de sous dans les 
communautés touchées par 
l’entremise d’organismes 
œuvrant sur le terrain. Le 
Tremplin est un de ces 
organismes pour qui l’appui 
de Centraide compte énor-
mément.  
 
Au nom de tous les mem-
bres, je dis merci à Centrai-
de, merci à tous les dona-
teurs et je vous encourage à 
donner pour changer des 
vies pour la vie. » 

mailto:presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie :  
Au Québec comme en Alsace 

Par Gisèle Gagnon 
 
Alors que Gilbert Muller menait sa vie bien 
tranquille à Gimbrett, en Alsace (France), il a fait 
la connaissance d'une étudiante québé-coise en 
agronomie, en stage pour quelques mois dans la 
région. Et c'est là que sa nouvelle vie a pris son 
envol.  
 
En 2000, ce pâtissier professionnel quitte sa 
région natale pour se rendre au Québec afin de 
retrouver sa conjointe et de s'y installer en 
permanence. Il n'était pas question de mener 
des relations à distance, et d’ailleurs au Québec, 
il allait se retrouver comme chez lui. Il profite de 
son expertise et de ses connaissances pour 
trouver un emploi dans une pâtisserie de la ville 
de Québec, où il a l’occasion de se familiariser 
avec les techniques et recettes locales. Il a 
particulièrement apprécié la chaleur et l'accueil 
des québécois, dont la famille de sa conjointe qui 
a facilité son intégration. 
 
« Nous n'avons pas vraiment d'hiver, en Alsace. 
Tout juste quelques centimètres de neige qui ne 

restent pas au sol! » avoue-t-il en préambule quand on lui demande ce qui l'a le plus surpris : l'hiver québécois. En effet, 
son premier hiver restera marqué dans son esprit, avec le volume de neige ainsi que tout ce que cela demande de 
préparatifs et de précautions pour circuler sur les routes, dégager autos et balcons, etc.  
 
Au fil des années, sa famille s'est agrandie avec la naissance de 3 enfants maintenant âgés de 7, 9 et 11 ans. Les petits, 
même s'ils ne parlent pas l'alémanique, une langue à base germanique, comprennent quelques mots que leur père tente 
de leur transmettre pour qu’ils n’oublient pas leur origine alsacienne. 
 
Lorsqu'ils viennent au Canada pour visiter leur fils, sa conjointe et leurs petits-enfants, ses parents apprécient l'accueil 
des familles québécoises et la beauté des paysages. Quand Gilbert retourne en Alsace, c'est pour faire découvrir sa 
région à ses enfants et revoir ses frères et sœurs. Il n'a pas le mal du pays, sa vie au Québec le comblant 
personnellement et professionnellement. 
 
Depuis 2 ans, Gilbert a mis sur pied sa propre pâtisserie située sur la route Lagueux, dans le secteur de St-Étienne-de-
Lauzon, pour y offrir ses créations typiquement alsaciennes telles : brioche, tarte flambée et différents desserts. Il réalise 
un rêve de jeunesse et il fait profiter ses clients de son savoir-faire et de la culture alsacienne, qui teinte la plupart de ses 
réalisations culinaires. 
 
Pour conclure, Gilbert mentionne un proverbe alsacien qui donne une idée des valeurs qui sont transmises de 
génération en génération : « Ce n'est que lorsque l'arbre est tombé qu'on se rend compte de sa grande taille » ( Erscht 
wenn de baum g'fàlle esch, siejt m'r wir gross er esch.) 
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Alsace (région de la France) 

Population : 2 millions d'habitants 

Ville principale : Strasbourg 

Langues : français  

(on y parle aussi l'alémanique) 

Fuseau horaire : 6 heures en avance 

Monnaie : Euro (EUR) 
 

 
                                            

Chronique culturelle : 
l'Alsace (France) 

Par Gisèle Gagnon 
 
 

 

 
Gilbert Muller nous parle avec affection de sa région, des vallées, des montagnes (les 
Vosges) ainsi que des villes et villages installés le long des nombreux cours d'eau, dont le 
Rhin. Il rappelle que l'Alsace produit d'excellents vins et que le patrimoine historique 
vient d'un mélange de diverses cultures européennes.  
 
Le visiteur qui arrive à Strasbourg, la ville principale de la région, pourra admirer la 
cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, de style gothique. Ce visiteur devra tendre 
l'oreille pour bien comprendre ce que lui dit un alsacien, surtout si celui-ci possède un 
fort accent, qu'il parle rapidement et qu'il glisse des expressions alémaniques dans la 
conversation.  
 
Du côté de la gastronomie, Gilbert mentionne que les spécialités alsaciennes seront fort 
appréciées des québécois, en particulier la choucroute, la tarte flambée ou le 
gewurztraminer, ce vin connu et importé au Québec.  

 
Un alsacien qui arrive au Québec découvrira avec plaisir que le Vieux-Québec ressemble 
à Strasbourg, avec ses édifices vieille époque et ses ruelles bardées d'histoire. S'il conduit 
une automobile sur les artères québécoises, il aimera la largeur des voies et la qualité 
des autoroutes. Mais il devra porter attention aux feux de circulation, qui ne sont pas 
positionnés au même endroit qu'en France et qui peuvent porter à confusion. Le langage 
québécois lui demandera un peu d'adaptation pour bien comprendre les différents 
accents et expressions idiomatiques.  
 
Dans tous les cas, l'alsacien se découvrira des similitudes avec la culture et la façon de 
vivre des québécois, dont il partage l'entregent et la joie de vivre.  

 
 
 

  

Région culturelle et histo-
rique de la France, l'Alsa-
ce était jusqu'en 1945 un 
territoire annexé à l'Alle-
magne. La culture de ce 
pays a d'ailleurs forte-
ment influencé la langue 
et le mode de vie d’Alsa-
ce, alors qu'une grande 
partie de la population 
parle l'alémanique.  
 
C'est à la fin de la guerre 
1939-1945 que la région 
reste définitivement rat-
tachée à la France, dont 
elle adoptera le mode de 
fonctionnement adminis-
tratif. 

 

 
 
 

Salutations aux 141 membres et 
sympathisants du Tremplin 

originaires de la France. Nos 
remerciements à Gilbert Muller 

pour sa contribution à cet 
article. 

 
Crédits photo : 

Wikipédia 
Tourisme Alsace 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace_grand_cru
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Nouvelles du Tremplin 

 

Soirée de reconnaissance des bénévoles 

le 15 septembre dernier 
 
Le 15 septembre dernier, à 
La Courtisane, s’est tenue 
la soirée de reconnais-
sance annuelle pour les 
bénévoles du Tremplin. Un 
groupe de musique lévi-
sien, le Vieux Lévis Jazz 
Band, a mis de l’ambiance 
alors que du vin, du moût 
de pommes et des succu-
lentes bouchées du trai-
teur La Courtisane, ont été 
servis en reconnaissance 
du précieux travail de nos 
bénévoles.  
 

Afin de favoriser les échanges et de souligner le travail accompli, diverses activités ont été mises en place, dont un bingo 
humain. Plusieurs prix de présences ont également été remis grâce au soutien de nombreux commanditaires. De plus, 
nous avons eu la chance d’avoir parmi nous Monsieur Elhadji Mamadou Diarra, président du Tremplin, Monsieur Marc 
Picard, député de la circonscription Chutes-Chaudières et Madame Nancy Charland, directrice du soutien au 
développement des communautés de l’organisme Centraide. Ceux-ci ont pris le temps de donner un aimable discours 
pour nos bénévoles en guise de remerciements et de reconnaissance. La soirée fut très chaleureuse et divertissante!  
 
Nous tenons encore à remercier nos bénévoles pour tout le dévouement et la passion qu’ils offrent au Tremplin! 
 
Remerciement à nos partenaires 
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Un nouvel agent de développement au Tremplin 

 
Depuis début septembre, Chams Deen Chitou occupe le poste d’agent de 
développement, dans le cadre duquel il sera notamment responsable du service aux 
entreprises. « Mon mandat est d’assurer la pérennité de ce service créé il y a environ 
une année. Ce service vise l’accompagnement des entreprises dans le processus 
d’intégration de leurs travailleurs étrangers, » précise-t-il. Son rôle s’étend également 
au développement de différents projets et à la prise en charge de différentes 
opérations de communications. 
 
Diplômé d’une maîtrise en Économie de l’université Sophia-Antipolis de Nice, avec un 
baccalauréat en administration des affaires, il a fait ses classes au Bénin, son pays 
natal, puis en France avant de rejoindre le Canada il y a quelques années. « J’avais 
toujours été tenté par l’aventure américaine. L’occasion se présentant, je n’ai pas 
hésité une seconde à démissionner du poste que j’occupais en la qualité de chargé de 

projet PACEIM (Programme d’aide à la création d’entreprises immigrantes en méditerranée) de l’Institut de Recherche 
pour le Développement de France, » souligne-t-il. 
 
Après un certificat et une première expérience d’emploi à Montréal, il a rejoint Le Tremplin. L’opportunité de côtoyer 
plusieurs cultures différentes, en plus de son double parcours d’immigrant, a été décisif dans son choix de travailler au 
Tremplin. 

 

Départ de Mylène Dion, chargée de projet 

Chers membres, sympathisants et bénévoles du Tremplin, 
 
C’est avec un sentiment du devoir accompli que je vous annonce mon départ 
de la merveilleuse équipe du Tremplin à la fin du mois de septembre. Cette 
année passée à côtoyer chacun d’entre vous m’a beaucoup apporté sur le plan 
personnel et professionnel. Cela a été un honneur de contribuer à la 
réalisation de votre mission et de voir rayonner cet organisme au sein de la 
communauté lévisienne. Mais de nouveaux défis se pointent à l’horizon pour 
moi. 
 
Je transmets avec fierté le flambeau à Chams Deen, une personne de 
confiance et de défis, nouvel agent de développement du service aux 

entreprises. La collaboration, le dynamisme et la confiance de tous m’ont permis de déployer ce projet, tant prometteur 
et innovateur pour le futur du Tremplin et des entreprises de Lévis. 
 
Bénéficiant d’une excellente notoriété comme organisme intervenant auprès de la clientèle immigrante, il est hors de 
tout doute que le Tremplin n’a pas fini d’être INSPIRANT auprès des partenaires, membres, bénévoles et citoyens de 
Lévis. 
 
Je vous souhaite de tout cœur le meilleur pour l’avenir et vous laisse sous mon leitmotiv préféré et tant répété : 
« ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN! » 
 

Mylène Dion 
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Bienvenue à Carol-Anne Guay, stagiaire en anthropologie 
 
Tout récemment, j’ai intégré l’équipe du Tremplin en tant que stagiaire dans 
le cadre de mes études au Baccalauréat en anthropologie à l’Université Laval. 
C’est mon intérêt pour les échanges culturels ainsi que pour les multiples 
enjeux que ceux-ci engendrent qui m’ont poussé à étudier cette discipline et 
à m’impliquer dans différents organismes touchant de près ou de loin à 
l’immigration. Après mes études, je veux me diriger vers les services d’accueil 
et d’intégration des personnes immigrantes dans la société québécoise. Le 
stage au Tremplin me permettra donc certainement d’acquérir un bagage 
intéressant afin de comprendre les réalités culturelles des immigrants et des 
immigrantes.  
 
Dans le cadre de mon stage, j’aurai pour mandat d’élaborer un programme de 
formation pour la sensibilisation aux relations interculturelles ainsi que du 
matériel pédagogique l’appuyant, afin de répondre à la demande 

grandissante des entreprises et des organismes en la matière. Par ailleurs, je travaillerai en collaboration avec les 
membres de l’équipe pour participer à la mise sur pied de diverses activités offertes par l’organisme.  
 
De beaux défis m’attendent et j’ai bien hâte de vous rencontrer! À très bientôt!  
 

Carol-Anne Guay 
 
 

Bienvenue Isabella Monroy Valencia, stagiaire en travail social 

Chers membres et bénévoles du Tremplin,  
 
C’est avec un grand plaisir que me présente en tant que nouvelle stagiaire en 
Technique de travail social. Je suis originaire de la Colombie, en Amérique du 
Sud, et cela fait déjà 16 ans que moi et ma grande famille habitons le Québec. 
J’ai donc la chance de faire partie de deux belles cultures et de parler trois 
langues. Dans une même lignée, l’aide sociale et l’apprentissage des cultures 
sont non seulement mes sujets d’études, mais aussi une grande passion. Je 
suis certaine que grâce à vous, je vais en apprendre davantage sur toutes ces 
belles cultures.  
 
Par ailleurs, je suis très contente que le Tremplin m’accueille cette année, car 
je me sens vraiment touchée et interpellée par ses valeurs et sa mission. En 
tant qu’immigrante, je suis bien placée pour comprendre les besoins et les 
divers facteurs qui touchent la communauté immigrante de Lévis. J’aimerais 
remercier tout le personnel du Tremplin de m’avoir accueilli si chaleureu-

sement et de me donner la chance de pouvoir faire équipe avec vous tous.  
 
Au plaisir de vivre cette expérience à vos côtés! 
 

Isabella Monroy Valencia 
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Activités à venir 

 

Atelier sur les droits de la Famille 
 

Le mercredi 12 octobre  
à 18h30 au Tremplin 

 
 

Ce mois-ci, le Tremplin vous offre la possibilité de participer à un atelier sur les droits de la famille au Québec. Ce sera 
l’occasion d’en découvrir plus sur vos droits et responsabilités au sein de votre famille ou de votre couple.  

Une experte de la TCRI (Table de Concertation des organismes au service des personnes Réfugiées et Immigrantes) sera 
sur place pour animer l’atelier et répondre à vos questions.  

Un service de halte-garderie vous est offert par Le Tremplin. 

C’est une occasion à ne pas manquer ! 

Inscrivez-vous auprès de Roxanne à roxanne.bourgault@letremplinlevis.com ou au 418 603-3512 poste 103 

 
 

Café-conférence sur l’hiver québécois 
 

Le jeudi le 27 octobre  
à 18h30 au Tremplin 
 
  

Vous êtes sur le point de vivre votre premier hiver au Québec et vous ne savez pas à quoi vous attendre? Le Tremplin 
vous offre la chance de venir chercher de l’information sur cet aspect important du mode de vie et de la culture 
québécoise.  
 
Divers sujets seront abordés tels que les conditions routières, l’habillement, les 
activités hivernales, comment réagir en cas de tempête et l’isolation efficace de 
son logement.  
 
Tous les participants recevront une pochette d’informations pratiques sur l'hiver et 
des prix de présence seront tirés à la fin de la soirée. Nous vous attendons en 
grand nombre!  
 
Un service d’halte-garderie est aussi offert aux familles.  
 
Inscrivez-vous auprès d’Isabella à stagiaire.ts@letremplinlevis.com ou au 418 603-3512, poste 106  
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Dernières activités 

 

Conférence Santé et Services sociaux  
Le 25 août dernier  

 
La conférence était une grande occasion pour moi, 
comme étant un nouvel arrivant à Lévis, pour 
comprendre le mécanisme et le fonctionnement 
du système de santé et des services de santé au 
Québec.En effet, la conférencière Maude Dutil, 
orga-nisatrice communautaire du CISSS de Chau-
dière-Appalaches, était très professionnelle. Elle a 
bien décrit le système et m’a permis de saisir une 
panoplie d’informations sur la couverture des 
besoins de santé par le régime d’assurance maladie 
ainsi que sur le régime  public d’assurance 
médicaments qui offre une protection de base 
pour les résidents du Québec non admissibles à un 
régime privé. 
 

Par ailleurs, grâce à ce café-conférence, j’ai pu collecter toutes les informations utiles pour toute ma famille qui met ses 
premiers pas au Canada et qui va pouvoir bénéficier des services médicaux couverts par le régime d’assurance maladie 
du Québec et s’inscrire auprès d’un médecin de famille. 
 
Je remercie à la fin toute l’équipe du Tremplin pour leur accompagnement dans notre installation et notre intégration au 
sein de la société canadienne riche par sa diversité et son multiculturalisme. 
 

Moez Jouini 

 

Cuisine du monde : le Cameroun  

Le 24 septembre dernier 

 
Ma femme et moi avons bien aimé l’activité de la Cuisine du monde. 
Premièrement, c’était dans une école primaire entourée des élèves et 
bien proche de notre résidence. Il n’y avait pas beaucoup de monde 
mais les personnes présentes étaient accueillantes et aimaient jaser. 
Nous avons aimé l’ambiance et les plats proposés : poisson à la 
camerounaise et un dessert québécois aux pommes. C’était une bonne 
occasion pour échanger avec de nouvelles personnes qui viennent de 
continents différents. Un grand merci à toute l’équipe du Tremplin qui 
a organisé cet événement! 
 

Selman El Hog 
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Être membre au Tremplin 

Devenez membre du Tremplin en vous inscrivant auprès d’Anne-Marie Lapointe. On demande aux membres une 
cotisation annuelle de 5 $ pour les individus, de 10 $ pour les OBNL et de 25 $ pour les entreprises. C’est un petit geste 
d’appui qui a une grande importance pour l’organisme. Votre soutien est significatif pour nous. 
 
Être membre du Tremplin vous permet de participer sans frais aux activités, ou de payer moins cher lorsque l’activité est 
payante, et de publier dans le Journal Le Tremplin. Comme membre, vous avez aussi droit de vote à l’Assemblée générale 
des membres. 

 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres qui ont renouvelé leur cotisation et toutes les personnes 
qui ont fait des dons au Tremplin! Le Tremplin est un organisme enregistré et peut remettre des reçus aux fins de 
l’impôt sur le revenu. 
 
 
 
 

 
Bienvenue aux nouveaux membres! 

 

Le Tremplin souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres. 
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt! 

 
 

 
 

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire 
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en octobre! 

 
 

Blanche-Irène Cloutier 
Capucine Mathieu-Maldague 

Casandra Pinard 
Élisabeth Carrier 

Halim Benighil  
Karim St-Pierre 

Kathleen Gosselin 
Martial Guilbault 
Mélanie Charest 
Miriam Grondin 
Philippe Portugal 
Regina Gloh

 

 

Bonne fête à vous tous!!! 
Nous vous avons oublié? Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire. 

Faites-nous parvenir cette information! 
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Être bénévole au Tremplin 

Marjolaine Guillemette : « Si ce n’est pas pour vous, parlez-en! » 
Par Andréanne Béland 

 
Il y a 2 ans et demi, Marjolaine venait s’établir à Lévis avec son conjoint. 
Auparavant dans la région de l’Outaouais, la traductrice rêvait de prendre 
sa retraite dans la région de Québec. Le fait que sa fille ait fait ses études 
à l’Université Laval et se soit établie ici confirmait son désir. Maintenant 
jeune grand-maman, Marjolaine confie qu’elle adore voir grandir sa 
petite-fille et faire partie de sa vie. 
 
Comme Ottawa est une ville très multiculturelle, Marjolaine trouvait bien 
monochrome sa ville d’accueil et désirait trouver un organisme qui 
l’amènerait à la rencontre de personnes immigrantes. C’est à l’automne 
2014 qu’elle découvre le Tremplin en fouillant dans les offres du Centre 
d’action bénévole. Avec le vieillissement de la population et le faible taux 

de natalité, Marjolaine décrit l’immigration comme un enjeu majeur de notre société. « Les autres cultures sont une 
richesse pour le Québec. Il faut un courage inouï pour refaire son réseau, apprendre une nouvelle langue, trouver un 
travail, vivre loin de sa famille. Il faut que la société d’accueil fasse un effort d’intégration ». Femme d’action, elle 
ressentait le besoin de contribuer à cet effort et a choisi de s’impliquer pour l’organisme.  
 
Au début, Marjolaine s’occupe de l’accueil dans les locaux du Tremplin. Même si son implication correspond alors à ses 
valeurs, tout n’est pas rose : elle ne se sent pas utile à cette tâche. « Je n’étais pas bonne là-dedans… le téléphone, les 
tableaux Excel, etc. De plus, je ne connaissais pas assez la région », confie-t-elle. Plutôt que de se laisser abattre par ce 
sentiment et d’abandonner simplement, elle se tourne vers Maude Pichereau, alors chargée de bénévoles. Celle-ci, 
prenant bonne note de son inconfort, lui trouva alors un rôle où Marjolaine allait s’épanouir davantage et mettre à profit 
ses compétences. Elle est depuis responsable de l’accueil des nouveaux bénévoles, une tâche qui lui correspond, qui 
contribue au développement du sentiment d’appartenance des nouveaux bénévoles à l’organisme et où elle sent qu’elle 
fait une différence.  
 
Marjolaine n’a que de bons mots pour le Tremplin : « L’équipe est extraordinaire, ils sont reconnaissants, à l’écoute et 
ouverts aux nouvelles idées ». À ceux qui voudraient devenir bénévoles, elle conseille de bien communiquer avec les 
personnes-ressources qui encadrent le travail des bénévoles afin de trouver un rôle qui corresponde à leurs besoins et à 
leurs aptitudes.  
 

Bénévoles recherchés 

Jumelage interculturel 

Description du poste 
Rencontrer une personne immigrante de façon régulière afin de 
l’aider à connaître la culture québécoise et la ville de Lévis, à briser 
son isolement et à pratiquer son français. Exemples d’activités : 

 Prendre un café; 

 Faire une sortie (cabane à sucre, musée, etc.); 

 Échanger en français; 

 Préparer un repas; 

 Converser au téléphone. 

Exigences 
- Ouverture et curiosité pour les autres cultures 
- Facilité à entrer en contact avec les gens 
- Empathie 
- Discrétion 
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Les petites annonces 
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Projet de recherche intitulé :  

Les nouvelles configurations de la relation d’emploi et leurs impacts sur le travail, l’emploi et l’action collective, 
financement CRSH 2014-2019 

 
 

SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DE LA VOLAILLE 
 

RECHERCHONS PARTICIPANTS POUR UNE RECHERCHE UNIVERSITAIRE 
 

 
Sujet de la recherche : les conditions de travail comparées des travailleurs de différents statuts (salarié régulier, salariés 
temps partiel ou temporaires, salariés d’agences de placement, travailleurs autonomes) 
 
Titre de la recherche : Les nouvelles configurations de la relation d'emploi et leurs impacts sur le travail, l'emploi et 
l'action collective. 
 
Nous cherchons à rencontrer : 

 Des travailleurs (ou d’anciens travailleurs) du secteur de la transformation de la volaille (abattage, 

transformation, emballage, transport, sanitation, mécanique, etc.), peu importe le statut d’emploi (travailleurs 
d’agences, travailleurs indépendants, travailleurs en situation de sous-traitance, travailleurs réguliers, etc.) ou 
l’origine ethnique. 

 Âgés d’au moins 18 ans 
 
Pour une entrevue confidentielle d’une heure à une heure et demie portant sur vos conditions de travail. Les principaux 
thèmes abordés dans cette entrevue seront votre cheminement pour en arriver à travailler dans ce secteur, votre travail, 
vos conditions de travail et d’emploi. Des entrevues de groupe sont également possibles. 
 
Si intéressé/e, svp contacter : 
 
SOIT Martine D’Amours, professeure au département des relations industrielles de l’Université Laval, préférablement par 
courriel (martine.damours@rlt.ulaval.ca) ou encore par téléphone (418) 656-2131, poste 13917  
 
OU Cathy Belzile, assistante de recherche et doctorante au département des relations industrielles, préférablement par 
courriel (cathy.belzile.1@ulaval.ca) ou encore par téléphone : (418) 261-8572.  
 
Si c’est un interurbain, laissez le message et nous vous rappellerons. 
 

 
 

Ce projet a été approuvé par le  
Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains  

de l’Université Laval  
 

(No d’approbation 2014-120 A-2/ 13-07-2016) 

 
  

mailto:martine.damours@rlt.ulaval.ca
mailto:cathy.belzile.1@ulaval.ca
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Nos services 
 

Accompagnement dans les démarches d’installation à Lévis 

Activités informatives et intégration sociale 

Réseautage et rapprochement entre les cultures 

Soutien dans les procédures administratives 
Aide pour l’acquisition de biens essentiels 

 
 
 

 
 

 

@Le Tremplin, Centre pour personnes 
immigrantes et leurs familles  

Notre mission 
 

 Favoriser l’accueil et l’intégration des 
personnes immigrantes; 

 Briser leur isolement; 

 Rapprocher les cultures. 
 

Nos valeurs 
 

 La solidarité 

 L’entraide 

 Le respect des différences 

 Le respect de la dignité des 
personnes et des familles 

LLee  TTrreemmpplliinn 

UUnn  lliieeuu  dd''aaccccuueeiill  eett  ddee  rreennccoonnttrreess 

https://www.facebook.com/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles-126373370875366/?fref=ts
https://www.facebook.com/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles-126373370875366/?fref=ts
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L’impression de ce journal a été rendue possible grâce au soutien financier de notre fier partenaire : 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour supporter vous aussi Le Tremplin, 
FAITES UN DON ! 

 
Le Tremplin est un organisme enregistré 

et peut remettre des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu. 

 
 

52, côte du Passage 

Lévis (Québec) G6V 5S7 

info@letremplinlevis.com 

Téléphone : 418 603-3512 

Télécopieur : 418 603-3511 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’équipe du Journal 
 

 
Employés et stagiaires :  

Guillaume Boivin, Roxanne Bourgault, Anne-Marie Lapointe. 
Chams Deen Chitou, Carol-Anne Guay, Isabella Monroy 
Valencia 

Rédaction en chef : Gisèle Gagnon 
 
Bénévoles : 
 
Rédaction :    Elhadji Mamadou Diarra, Gisèle Gagnon., 

Moez Jouini, Selman El Hog, Andréanne 
Béland 

 
Entrevues :  Marjolaine Guillemette, Gilbert Muller 
 
Révision : Claude Vallois 
 
Distribution : Louise Thériault, Carole Pelletier,  
 Stéphanie Carrier 
 

 

Merci à nos principaux partenaires financiers! 

 

mailto:info@letremplinlevis.com

