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Le Tremplin vous invite à son épluchette de blé d’Inde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÉVIS, LE 26 JUILLET 2016 – Le 7 
août prochain, de 11h à 16h, au 
Parc St-Laurent, à Lévis, se tiendra 
une épluchette de blé d’Inde béné-
fice organisée par Le Tremplin. 
 
Cette activité interculturelle vise à 
recueillir des fonds qui seront redis-
tribués dans les services offerts par 
Le Tremplin aux personnes immi-
grantes de Lévis. C’est également 
l’occasion de faire connaître l’orga-
nisme, d’échanger et de créer des 
liens entre les Québécois et les néo-
québécois. En effet, « c’est l’occasion 
de profiter d’une fête familiale tout 

en soutenant une mission 
importante », souligne Guillaume 
Boivin, coordonnateur du Tremplin. 
 
Cet évènement sera coordonné par 
une employée du Tremplin, en col-
laboration avec une équipe bénévole 
qui s’est assurée de faire de cette 
épluchette un évènement inoublia-
ble. La programmation inclura des 
activités interculturelles et sportives, 
du zumba, sans oublier le tirage de 
plusieurs prix de présence. Pour les 
plus petits, du maquillage, des jeux 
gonflables, un jeu de parachute et 
autres animations seront offertes 

tout au long de la journée. L’entrée 
et les activités sont gratuites pour 
tous.  
 
Pour se restaurer, des blés d’Inde et 
des hotdogs seront offert à petits 
prix ainsi que des breuvages rafrai-
chissants. En cas de pluie, l’évène-
ment sera remis au 14 août.  
 
Vous aimeriez vous impliquer à titre 
de bénévole lors cette activité? Con-
tactez Émilie Bégin au 418-603-3512, 
poste 106. 
 
On vous attend en grand nombre! 

JOURNAL  
LE TREMPLIN 

Août 2016 



 

Août 2016   Page 2 . 
 
 

SOMMAIRE 

Le Tremplin vous invite à son épluchette 1 
 

Mot du président 3 
 

Parcours de vie – Nadia Wylie 4 
 

Chronique culturelle – Écosse 5 
 

Nouvelles du Tremplin 6-7 
Réunion planification stratégique du 4 juillet 6 
Recherche personnes immigrantes jumelage 6 
Nouvelle intervenante : Roxanne Bourgault 7 
Nouvelle membre du CA : Sarah Martel 7 

 

 Activités à venir 8-9 
Épluchette de blé d’Inde bénéfice (7 août) 8 
Café-conférence services sociaux (25 août) 9 

 

 Dernières activités 9 
Café-conférence citoyenneté canadienne (30 juin) 9  

Être membre au Tremplin 10 

 
Être bénévole au Tremplin 11 
Portrait d’un bénévole : Michel Tremblay 11 
Bénévoles recherchés : jumelage interculturel 11 

 
L’épluchette de blé d’Inde : un incontournable 12 

 
Petites annonces 13-14 
Francisation 13 
Concours Bourse jeunesse Desjardins 14 
Offre d’emploi : Clean International 14 
Places disponibles en garderie 14 

 
Services du Tremplin 15 

 
Équipe du Journal 16

 
Adhésion au Tremplin et renouvellement  

 

Chaque année, nous procédons au renouvellement de la cotisation annuelle de 5 $. Il s’agit d’un petit geste d’appui 
grâce auquel vous contribuez à favoriser l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes à Lévis. Être membre du 
Tremplin vous donne droit de vote à notre assemblée générale annuelle et vous fait profiter d’un prix réduit pour la 
parution de petites annonces dans le Journal Le Tremplin et la participation à nos activités interculturelles. Vous avez 
également la possibilité de verser un don à notre organisme. Les fonds recueillis grâce aux dons sont investis pour venir 
en aide aux nouveaux arrivants. Un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu vous sera émis sur demande. Notez que 
la cotisation et les dons peuvent être versés au Tremplin par carte de crédit via notre site web www.letremplinlevis.com. 
Merci de remplir le formulaire de renouvellement de cotisation ci-dessous. Votre fidèle soutien à la mission et aux 
activités du Tremplin est grandement apprécié! 
 

Renouvellement de cotisation annuelle 2016-2017 
 
 Prénom:____________________________Nom:___________________________________________ 
 Adresse:___________________________________________________________________________ 
 Téléphone:_____________________________ 
 Courriel:_______________________________ 
 
 Cotisation annuelle:      5 $ 
 Don:_______________ $ 
 Total:_______________$ 
 
 Veuillez détacher ce formulaire et le retourner au 52, côte du Passage, Lévis (QC), G6V 5S7. 
 

Merci de votre contribution! 

 Cochez si vous souhaitez recevoir un reçu aux 

fins de l’impôt sur le revenu pour votre don. 

http://www.letremplinlevis.com/
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Mot du président 

 
L’été bat son plein. Je pense qu’on peut parler d’été. Bon, chacun a sa 
tolérance. Je dirai plutôt la période estivale! Les projets de vacances étaient 
pour la plupart planifiés depuis un certain temps. Place à la réalisation! Quel 
que soit le projet, vous vous donnez à cœur joie, et je vous souhaite beaucoup 
de plaisir. 
 
Au Tremplin, nous avons profité de ce moment pour finaliser notre 
planification stratégique commencée il y a de cela quelques mois. Nous nous 
sommes projetés sur les trois prochaines années. Nous nous sommes posé les 
questions suivantes : Où voulons-nous être (Le Tremplin) ? Que voulons-nous 
réaliser? Comment voulons-nous le faire? Etc. Un exercice fantastique. La 
beauté de l’exercice de cette année est que le CA l’a réalisé avec le concours 
des employés et stagiaires. Tout le monde était présent, et l’engagement y 
était également. Ce n’est pas parce que Le Tremplin a le vent dans les voiles 
qu’il faut s’asseoir sur ses lauriers. Loin de là! Cela montre le travail colossal 
que Le Tremplin réalise dans la communauté et l’importance d’y être 
également. Un défi énorme. 
 
Ensemble, nous avons donc construit un plan stratégique pour les trois 
prochaines années et qui nous donnera les grandes orientations de ce que 
voulons réaliser. Les membres du CA ont aussi retravaillé la grille de gestion de 
risques afin de se doter d’un véritable et solide outil de gestion nous 
permettant d’être plus proactifs dans nos façons de faire.  
 
En juin dernier s’est tenue notre assemblée générale annuelle. Elle a connu un 
franc succès, et je remercie l’ensemble des membres présents. Lors de cette 
assemblée, les membres ont élu Mme Sarah Martel au sein du conseil 
d’administration, en remplacement d’Aïcha Muaka Lutay, administratrice 
sortante. Je lui souhaite la bienvenue. Je souhaite aussi la bienvenue à Mme 
Roxanne Bourgault à titre d’intervenante en remplacement de Nicole Gouin, 
dont le départ a été annoncé plus tôt. 
 
Sur une note moins joyeuse, je profite de cette chronique pour présenter, au 
nom du CA, des employés et des membres et bénévoles, nos plus sincères 
condoléances à Mylène Dion suite au décès de son père. 
 
Cela dit, je vous souhaite une bonne fin de période estivale et de vous mettre 
aux préparatifs de la rentrée scolaire, afin d’accompagner nos tout-petits à être 
des citoyens accomplis. 
 
 
 
 
 

         Elhadji Mamadou Diarra, président 
        presidence@letremplinlevis.com 

« Au Tremplin, nous 
avons profité de l’été pour 
finaliser notre planifica-
tion stratégique. Ce n’est 
pas parce que Le Tremplin 
a le vent dans les voiles 
qu’il faut s’asseoir sur ses 
lauriers! 
 
Nous nous sommes donc 
projetés sur les trois 
prochaines années : Où 
voulons-nous être? Que 
voulons-nous réaliser? 
Comment voulons-nous le 
faire? 
 
Ensemble, nous avons 
construit un plan stra-
tégique qui nous don-
nera les grandes orienta-
tions de ce que voulons 
réaliser ».  
 
 
 

mailto:presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie :  
Nadia Wylie – Au Québec par amour 

Par Gisèle Gagnon 
 

En 2011, après avoir eu le coup de foudre pour un Québécois, Nadia Wylie a 
eu un coup de cœur pour le Québec. C'est une histoire d'amour qui a 
amené cette jeune femme à quitter son Écosse natale pour suivre un 
Lévisien dans son milieu et s'y installer pour de bon. 
 
C’est lors de vacances dans les Caraïbes que Nadia fait la rencontre de son 
conjoint. Tout d’abord, ils décident de poursuivre leur relation virtuellement 
via Internet et plus intensément quelques mois plus tard. Nadia a quitté son 
emploi à Glasgow pour rejoindre son amoureux à Lévis, après des 
démarches pour l'obtention d'un visa temporaire. Elle connaissait déjà le 
Canada pour y avoir fait des visites vers l'âge de 16 ans, à Toronto et à 
Vancouver. 
 
Quelle ne fut pas sa surprise de constater que tout le monde à Lévis parle 
français et qu'elle devrait s'adapter! Elle se voit encore les larmes aux yeux 
au supermarché, constatant qu'elle ne comprend rien aux conversations et 
qu'en plus, tout est écrit en français sur les produits (elle avait oublié de 
tourner la boîte pour constater que le texte était aussi en anglais!). Elle a 
fait des démarches pour obtenir un emploi et, durant près d'une année, elle 
a travaillé pour une firme demandant une expertise unilingue anglaise. 
 

Il y a eu quelques moments de découragement quand elle a été obligée d'abandonner cet emploi en attendant un visa 
permanent. Elle a dû se marier civilement afin d'accélérer les démarches. Grâce aux contacts avec Le Tremplin, elle s'est 
inscrite à des cours de français pour constater que beaucoup d'immigrants arrivaient au Québec et devaient s'intégrer, 
comme elle. Elle y a côtoyé une communauté anglophone de Québec et a bien apprécié retrouver un peu de son pays. 
Quelques petits pubs du Vieux-Québec lui rappellent l'atmosphère de ceux de Glasgow, où la musique ajoute de la 
couleur locale. 
 
Son bilinguisme lui a facilité l'accès à un nouvel emploi plus spécialisé et où elle s'est fait de nombreux amis. Elle 
mentionne que cette intégration est essentielle à l'équilibre quand on immigre dans un pays ayant des différences de 
langue et de culture. Même si l'hiver incite à rester enfermé dans son cocon, les efforts que l’on consacre à tous les jours 
finissent par porter fruit. « Maintenant, j'aime presque mieux l'hiver que l'été », avoue-t-elle, principalement pour les 
sports et la beauté des paysages. Elle se dit émerveillée par la vue du Vieux-Québec, à partir de Lévis. Elle aime son 
environnement et son lieu de résidence, situé à Pintendre, où elle et son conjoint possèdent une maison. Quand elle est 
retournée en Écosse, à la fin de l’année 2014, pour faire connaître son pays à son époux, elle n'a pas ressenti le désir de 
revenir y vivre. En fait, elle affirme que son foyer est à Lévis ainsi que son milieu de travail, ses amis et sa vie en général. 
Elle ne se verrait pas ailleurs. Cette capacité d'adaptation, elle la doit à ses nombreux voyages en Europe, mais aussi à 
ses parents. Sa mère est d'origine pakistanaise et son père, un Écossais pure laine. Ce mélange de deux cultures a 
façonné le caractère de Nadia et l'a préparée à sa nouvelle vie. En cinq ans, elle a surmonté les difficultés du quotidien 
pour maintenant faire partie intégrante de son milieu. 
 
Son prochain projet : elle désire se marier de façon plus élaborée et officielle, avec une cérémonie qui aura lieu dans les 
Caraïbes, où les deux amoureux se sont rencontrés. Cette belle histoire d'amour vient confirmer un proverbe d’ici : « Qui 
prend mari, prend pays ». 
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Crédit photo : www.marmiton.org 

 
 

Chronique culturelle :  
l'Écosse 

Par Gisèle Gagnon 
 
 

 

L'Écosse! À ce seul mot, vous avez déjà en tête des montagnes verdoyantes, des 
kilts colorés, des sons de cornemuse, des histoires tirées de romans à succès, le 
monstre du Loch Ness… Mais, c'est bien plus que cela! Ce pays est l'un des plus 
vieux du monde occidental, avec des traces de civilisation remontant à 6 000 ans 
avant J.-C. Il fait partie de la Grande-Bretagne avec l'Angleterre, l'Irlande du Nord 
et le Pays de Galles. La culture celtique teinte l'esprit des villes et villages, avec la 
musique typique, les contes et les légendes, de même qu'un mode de vie où l'art 
prend beaucoup de place. Les Canadiens, dont plusieurs ont des origines 
écossaises, retrouvent en Écosse les traces de leurs ancêtres. Des immigrants 
écossais des siècles précédents ont même fondé la Nouvelle-Écosse, une 
province de l'Est du Canada. 

 
Dès son arrivée au Québec, Nadia Wylie a été enchantée par la chaleur des 
rapports humains. Elle trouve que les habitants de la région sont ouverts et 
faciles d'approche. Si elle les compare avec les Écossais, ces derniers sont plus 
renfermés et se montrent moins sociables, au premier abord. Possiblement que 
la notion de clan et de famille tissée serrée a laissé quelques traces. L'hiver et 
les pneus à neige l'ont assez déroutée, de même que la nourriture. Elle prend 
en exemple la pizza, qui se prépare en Écosse avec la garniture au-dessus du 
fromage, et non en dessous. Toutefois, elle apprécie au plus haut point les 
restaurants spécialisés en petits déjeuners hauts en couleur et en goût. 
 
En Écosse, le visiteur ne manquera pas d'être émerveillé par l'architecture 
gothique et les paysages de montagnes. Également, le Québécois sera surpris 

de retrouver un peu de nos coutumes avec les violoneux et les gigues, les danses carrées et les veillées agréablement au 
coin du feu. Les touristes qui affluent durant la saison estivale ne manquent pas de s'intégrer aux populations locales en 
fréquentant quelques pubs, où se trouvent des aînés habillés de tweed et d’un kilt, racontant des légendes dans un 
mélange de gaélique écossais et d'anglais. Le climat nuageux et pluvieux, où ni le chaud ni le froid ne prédominent, 
demandera au visiteur patience et imagination pour profiter de son séjour. 
 
Côté nourriture, Nadia indique que le poisson fait partie des mets de base 
des Écossais. D'ailleurs, le fish’n’chips est prétexte à exploiter divers types 
de poissons pêchés dans l'Atlantique Nord. De plus, on retrouve aussi le 
haggis, un plat traditionnel écossais préparé à base d'abats de mouton 
avec légumes et sauce, placés dans une panse de mouton et mijotés 
plusieurs heures. Enfin, la sagesse des Écossais se retrouve dans leur mode 
de vie, leur environnement, leurs coutumes tout comme dans leurs 
proverbes comme celui-ci: « Ce n'est que lorsque le puits s'assèche que 
l'on découvre la valeur de l'eau ». 

Écosse 
Population : 6 millions d’habitants 
Capitale : Édimbourg 
Langues officielles :anglais, gaélique écos-
sais et scot 
Fuseau horaire : plus 5 heures  
Monnaie : la livre Sterling 

Nos remerciements à Nadia Wylie pour sa contribution à cet article. 
Crédit photo : Blog Écosse 2015 
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Nouvelles du Tremplin 
 

Planification stratégique 2016-2019 
Le 4 juillet dernier 

 

Le 4 juillet dernier avait lieu la 5e planification stratégique du Tremplin pour les 3 prochaines années. Cette planification 
stratégique est la feuille de route dont se dote Le Tremplin pour concrétiser sa mission et sa vision à moyen et long 
terme. Elle a permis d’établir des objectifs et de développer un plan d’action pour les atteindre, en prenant en compte 
l’environnement interne et externe dans lequel évolue l’organisme. Voici quelques éléments clés faisant partie de la 
planification stratégique 2016-2019. 
 

 Favoriser l'engagement citoyen auprès des personnes immigrantes; 

 Développer le service aux entreprises afin que celui-ci soit autosuffisant; 

 Mettre en place et développer une mémoire organisationnelle de l’organisme; 

 Mettre en place des processus d’appréciation tant pour le CA que pour les bénévoles; 

 
Ayant pris part à cette démarche :  

 
Le conseil d’administration du Tremplin 

 

Elhadji Mamadou Diarra 
Normand Deschênes 

Louise Paquet 
Sébastien Trudel 
Audrée Perron 
Sarah Martel 

Suzie Laure Fopa Dongmo 
 

Les employés et la stagiaire du Tremplin 
 

Guillaume Boivin 
Nicole Gouin 

Anne-Marie Lapointe 
Mylène Dion 
Émilie Bégin 

Amélie Germain

 

Connaissez-vous notre service de jumelage interculturel ? 

N’hésitez pas à profiter du jumelage si vous avez envie de rencontrer une 
personne ou une famille d’ici (ou installée au Québec depuis un moment) 
de façon régulière, afin de découvrir la culture québécoise et la Ville de 
Lévis, de briser votre isolement et de pratiquer votre français. Voici 
quelques exemples d’activités intéressantes que vous pourriez réaliser 
grâce à ce service : 

 Échanger en français;  

 Prendre un café; 

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

 Préparer un repas 

 Converser au téléphone 

Converser au téléphone 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, vous pouvez contacter par courriel Anne-Marie Lapointe à 
annemarie.lapointe@letremplinlevis.com ou par téléphone au 418 603-3512, poste 104. 

mailto:annemarie.lapointe@letremplinlevis.com
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Bienvenue à notre nouvelle intervenante : Roxanne Bourgault 

 
 
C’est avec une immense joie que je me présente à vous aujourd’hui en tant que 
nouvelle intervenante du Tremplin. Je suis entrée en fonction à la mi-juillet, en 
remplacement de Nicole Gouin qui, après plusieurs années de service, nous 
quitte pour aller explorer de nouveaux horizons.  
 
Plusieurs éléments de mon parcours me prédestinaient à occuper un emploi en 
lien avec l’immigration dans un organisme tel que Le Tremplin : un baccalauréat 
en études internationales et langues modernes, une maîtrise en anthropologie 
dans le domaine de l’immigration, quatre langues parlées, diverses expériences à 
l’international et une implication au sein du milieu communautaire. J’ai toujours 
été passionnée par tout ce qui touche les migrations contemporaines, et c’est 
pourquoi j’ai bien hâte de relever les défis que m’apportera ce nouvel emploi. 
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement lors d’activités organisées par Le 
Tremplin ou directement dans nos nouveaux locaux. À bientôt! 
 

Roxanne Bourgault 

 
 
 
 
 
 

Bienvenue à la nouvelle membre du conseil d’administration : Sarah Martel 
 

 

 

 

C’est avec grand plaisir que je me joins à l’équipe du conseil d’administration du 
Tremplin!  
 

Ayant toujours eu un intérêt et une ouverture sur le monde et les autres 
cultures, j’ai poursuivi des études au baccalauréat en affaires publiques et 
relations internationales à l’Université Laval. Ce dernier m’a notamment permis 
d’effectuer plusieurs stages en Amérique latine, de maîtriser d’autres langues, 
de développer ma capacité d’adaptation à l’étranger, mais aussi de collaborer 
avec des gens d’une autre culture. Par la suite, j’ai entrepris la réalisation d’un 
MBA en gestion des entreprises, afin d’élargir mes connaissances et mes 
horizons. Je travaille depuis maintenant près de cinq ans au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à titre d’agente de recherche et de 
planification socio-économique.  
 

Déterminée et impliquée dans tout ce que j’entreprends, je suis motivée à 
relever de nouveaux défis au sein du conseil d’administration du Tremplin. À cet 

effet, je souhaite pouvoir apporter une contribution à l’équipe tant au niveau de mes idées que de mes actions. 
J’occuperai plus spécifiquement le poste d’administratrice au sein du conseil.  
 

Mes motivations sont principalement de pouvoir participer activement à la mission du Tremplin, de vivre une nouvelle 
expérience et de mettre à profit mes forces et atouts dans un cadre humain et communautaire. Je souhaite me rendre 
utile à une cause qui rejoint mes valeurs, soit celles de l’ouverture sur les autres, le respect et l’entraide.  
             

Sarah Martel 
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Activités à venir 
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Sur la photo : Myriam Taschereau, 
juge de la citoyenneté et Carol-Ann 
Drouin, jeune diplômée d’histoire 
et d’enseignement de l’Université 
Laval. 

Café-conférence sur la santé et les services sociaux 
Le jeudi 25 août à 18h30 au Tremplin 

 

 
Mieux connaître le système de santé de services sociaux offerts au Québec vous intéresse?  
 
Cette rencontre vous permettra :  
 

 De mieux comprendre les différences entre le système de santé privé et public 

 De mieux comprendre le fonctionnement de la carte d’assurance maladie, des différentes institutions comme les 
CIUSSS, les CLSC, les CHSLD et les CH, de la RAMQ, des cliniques privées et des médecins de familles.  

 
Dans le cadre du café-conférence sur la santé et les services sociaux, Le 
Tremplin recevra Mme Maude Dutil, organisatrice communautaire. Elle sera 
présente pour vous conseiller et répondre à toutes vos questions. 
 
Pour ceux et celles qui n’ont pas de médecin de famille, Le Tremplin vous 
offre la chance de remplir un formulaire de demande sur place. Un service 
d’halte-garderie vous est aussi offert. 
 
Une rencontre à ne pas manquer, au 52, côte du Passage, Lévis!  
 

Réservez votre place dès maintenant auprès d’Émilie au 418 603-3512, poste 106 ou par courriel à 
stagiaire@letremplinlevis.com. 
 

 

Dernières activités 
 

Café-conférence sur la citoyenneté canadienne 

Le 30 juin dernier 
 
J’ai très apprécié la conférence sur la préparation à la citoyenneté, car la première 
conférencière était très éloquente et professionnelle. En effet, elle m'a permis 
d’élucider les points d'ombre sur la question de la citoyenneté, en occurrence la durée 
de résidence sur le territoire du Canada, le déroulement des examens, la rigueur ainsi 
que la précision lors de la rédaction de la demande. La seconde conférencière nous a 
présenté d'une façon synthétique, mais très claire et parfaitement assimilable l'histoire 
du Canada. 

Grâce à ce café-conférence, j’en sors mieux préparé sur la démarche à suivre pour la 
demande de citoyenneté, davantage au fait de l'histoire du Canada et enrichi par les 
nouvelles rencontres que j’ai effectuées lors de la conférence. Ma préparation est donc 
définitivement amorcée et la démarche à suivre m’apparaît maintenant très claire. 

 Je ne saurais conclure sans remercier toute l’équipe du Tremplin pour leur 
accompagnement dans notre insertion et notre intégration dans cette belle société 
canadienne.             

Bonaventure Pouani 

mailto:stagiaire@letremplinlevis.com
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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 3 nouveaux membres corporatifs en juillet 2016. 
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt! 

 
 

Clean International 
CPE La Petite Grenouille 

Maison de la Famille Chutes-Chaudières 

 
 

 
Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire 

à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en août! 
 
 

Aїcha Muaka Lutay 
Angèle Salama Rutinduk 

Bernard St-Gelais 
Luc Couture 

Marie-Andrée Cheney 
Marjolaine Guillemette 

Normand Deschênes 
Sandra Ruel 

Sébastien Trudel 
 
 

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

Communiquez-nous-la! 
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Être bénévole au Tremplin 
Michel Tremblay 

Par Amélie Germain 
 

Comptable et acheteur professionnel de formation, Michel 
Tremblay entrevoit l’action bénévole comme un plaisir qui permet 
de contribuer à la société. Depuis 2012, c’est plusieurs heures qu’il 
a consacrées bénévolement au Tremplin. Il est également bénévole 
à titre d’administrateur du Magasin général Rive-Sud Société de 
Saint-Vincent de Paul et bénévole pour le programme Lire et faire 
lire, où il fait la lecture, une fois par semaine, durant l’année 
scolaire, à des enfants de la maternelle. 
 
Toutefois, son intérêt pour le bénévolat s’est révélé seulement il y a 
quelques années. C’est en 2011, à la suite d’un grave accident de 
moto dans lequel il a perdu son épouse et subit de sérieuses 
blessures l’obligeant à délaisser son travail, qu’il a commencé à 
s’impliquer bénévolement dans la communauté. « On m’a dit que 

pour faire mon deuil, je devais m’occuper et que le bénévolat était un excellent moyen », affirme-t-il. « Avant mon 
accident, j’étais très occupé par mon travail et je ne pouvais pas m’imaginer donner autant de temps à une cause. Le 
bénévolat n’avait aucun sens pour moi! », ajoute-t-il.  
 
Depuis ses débuts comme bénévole au Tremplin, Michel a occupé différents emplois bénévoles, mais c’est le jumelage 
interculturel qui lui a apporté le plus. S’il a choisi ce dernier, c’est pour être en contact avec les gens, mais surtout pour 
en connaître plus sur les autres cultures. D’une facilité à entrer en contact avec les autres, ouvert et curieux sur le 
monde, Michel aime savoir comment l’autre pense, quelle est sa conception de la vie. Dès lors, les échanges que lui a 
permis le jumelage interculturel furent très enrichissants. Ils l’ont davantage sensibilisé à la diversité culturelle et ont 
piqué sa curiosité pour les voyages. De plus, sur le plan personnel, ils l’ont énormément aidé à traverser le deuil de son 
épouse. 
 
Encore aujourd’hui, Michel s’implique auprès du Tremplin. Parallèlement, il est en train de terminer un projet qui lui 
tient à cœur : l’écriture d’un livre portant sur la période ayant suivi son accident. Avec ce projet, il désire sensibiliser les 
automobilistes aux sources de distraction au volant. 
 

Bénévoles recherchés 
 

Aide aux devoirs 

Description du poste 
Aider une personne immigrante (enfant) à : 

 Réaliser ses travaux scolaires; 

 Progresser dans sa francisation de base, à l’oral et à 
l’écrit.  

L’aide aux devoirs peut se dérouler au domicile de l’élève, 
dans son établissement scolaire, au Tremplin ou dans un lieu 
public. 

Exigences 
- Pédagogie 
- Facilité à entrer en contact avec les gens 
- Ouverture et curiosité pour les autres 
cultures 
- Empathie 
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L’épluchette de blé d’Inde : un incontournable au Québec 
Par Amélie Germain 

 
Qui dit fin de l’été au Québec dit épluchette de blé d’Inde. En effet, chaque année, petits et grands, famille et amis se 
réunissent et profitent des derniers jours de l’été avec une traditionnelle épluchette.  

 
L’origine de l’épluchette de blé d’inde 
 
Mais d’où vient cette tradition? Tout d’abord, l’appellation « blé 
d’Inde » proviendrait de l’erreur de Christophe Colomb, navigateur 
génois, qui, pensant débarquer aux Indes, débarqua en Amérique. 
Toutefois, l’épluchette de blé d’Inde proprement dite remonte aux 
premiers temps de la colonie, à une époque où le maïs était cultivé 
comme une denrée essentielle à la subsistance et qui avait lieu à la fin 
de la saison des récoltes. De ce fait, l’épluchette relevait plutôt d’une 
corvée que d’une fête, car il était nécessaire d’éplucher le maïs avant de 
le faire sécher et de l’entreposer pour l’hiver.  
 
Pour rendre l’épluchage du maïs plus agréable, on imagina un jeu. Une 
pile d’épis de maïs était placée devant les jeunes hommes et une autre 
devant les jeunes femmes. Un épi rouge était dissimulé dans chacune 
des piles. Lorsqu’on trouvait l’épi rouge, il donnait droit au baiser du 
« beau » ou de la « belle » qui avait trouvé l’autre épi coloré. Ils étaient 
désignés comme le « couple royal » et tenus d’ouvrir la danse suivant 
l’épluchette… Aujourd’hui, la tradition de l’épi rouge et du baiser s’est 
perdue et, heureusement, nous n’avons plus à stocker le maïs pour 
subsister à l’hiver! 
 

 
Les épluchettes de blé d’Inde d’aujourd’hui 
 
Aujourd’hui encore, l’épluchage fait partie intégrale de la fête. Les participants de 
l’épluchette de blé d’Inde mettent la main à la pâte et épluchent un grand nombre 
d’épis fraichement récoltés, le tout dans la joie et la bonne humeur! 

 
Une fois le blé d’Inde dénudé, on le plonge dans une grande marmite d’eau bouillante 
durant quelques minutes. Attention! Le maïs devient pâteux lorsqu'il est trop cuit. 
Lorsqu’il est enfin prêt, chacun attrape un épi (en se brûlant un peu le bout des doigts), 
le roule à même une plaquette de beurre et le saupoudre de sel avant de croquer les 
grains juteux et sucrés. À ne pas oublier? Les serviettes de table et les cure-dents! 
 
Saviez-vous que… ? 
 
Saviez-vous que, de toute la francophonie, les Québécois sont les seuls à utiliser l’expression « épluchette de blé 
d’Inde »? Bien que cette appellation soit propre au Québec, on retrouve des équivalents ailleurs dans le monde. En 
effet, selon l’Office québécois de la langue française (OQLF), cette activité ne se déroule pas uniquement qu’au Québec, 
mais son appellation est différente. Par exemple, en France, l’action d’éplucher le maïs a porté diverses appellations : 
« dépailloutage », « ébouraison », ou encore « débourrage ». Toutefois, aujourd’hui, en France, c’est le mot 
« effeuillage » qui est le plus souvent utilisé.  
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Les petites annonces 
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Places en garderie 

Votre enfant est âgé de 4 ans?  Vous cherchez un milieu de 
garde stimulant en installation? 

Le CPE La Petite Grenouille a des places disponibles à son 
installation de Pintendre! 

Pour information : 418-837-9595, poste 421. 

 

 

Une annonce à publier? 

Pour toute demande de publication d’une petite annonce 
dans le Journal Le Tremplin, contactez 

Guillaume Boivin, coordonnateur, au 418 603-3512  
ou à info@letremplinlevis.com. 

Le journal Le Tremplin est diffusé auprès de 900 contacts 
électroniques et distribué en 110 exemplaires dans 
différents commerces et établissements de Lévis.  

Il vous offre donc une belle visibilité ! 
 
 

mailto:info@letremplinlevis.com
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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  

  

Le Tremplin 

Un lieu d'accueil et de rencontres 

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 

 
Vous êtes à la recherche de quelqu’un pour vous aider? 

Contactez-nous, nous trouverons une solution avec vous! 
 

 
 

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 
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