
   

 
Solidaires avec la communauté musulmane 

 
Au lendemain de l’effroyable tragédie survenue au Centre culturel islamique de Québec, nous souhaitons témoigner toute 
notre sympathie aux familles touchées, aux personnes de confession musulmane et à l’ensemble de la population.  
 
Aujourd’hui plus que jamais, l’heure est à l’ouverture, au dialogue et à la solidarité. Il importe de poursuivre nos efforts 
pour construire une société inclusive où le vivre-ensemble est fondamental. 
 
Nous rappelons aux personnes immigrantes de Lévis que Le Tremplin et l’ensemble du personnel sont présents pour offrir 
l’aide et le support dont elles pourraient avoir besoin. Nous sommes actuellement en communication avec la salle de 
prières de Lévis pour offrir notre support à la communauté locale. 
  

JOURNAL  
LE TREMPLIN 

Février 2017 



 

   Février 2017   Page 2 . 
 
 

 

SOMMAIRE 

Solidaires avec la communauté musulmane 1 
 

Modification des heures d’ouverture 2 
 

Mot du député Steven Blaney 2 
 

Mot du président 3 
 

Parcours de vie – Elena Albina 4 
 

Chronique culturelle – le Tatarstan (Russie) 5 
 

Nouvelles du Tremplin 6-9 
Réunion du CA du 9 janvier 6 
Fermeture en cas de tempête de neige 6 
Le Maire de Lévis au dîner des Fêtes du Tremplin 7 
Jade Bouffard, nouvelle stagiaire 8 
Service d’aide aux devoirs 8 
Tricots à donner 9 

 

Dernières activités 9 
Café-conférence Desjardins (26 jan.) 9 
 

Activités à venir 10 
Café-conférence sur les impôts (23 fév.) 10 
Cuisine du Monde – la Roumanie (25 fév.) 10 
 

Le Carnaval de Québec 11 
 

Être membre au Tremplin 12 
 

Être bénévole au Tremplin 13 
Portrait d’une bénévole : Isabelle Potvin 13 
 

Petites annonces 14-18 
 

Services du Tremplin 19 
 

Équipe du Journal 20 
 

Modification des heures d’ouverture 
 
Avis aux membres et partenaires du Tremplin : prenez note Le Tremplin modifie ses heures d'ouvertures. À compter du 
lundi 16 janvier 2017, Le Tremplin sera dorénavant ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Des rendez-vous seront toujours 
bien entendu disponibles hors des heures d'ouverture sur demande pour servir notre clientèle. Cette décision a été 
entérinée par le conseil d'administration lors de sa rencontre le 9 janvier dernier. 

 
Mot de votre député 

 
Depuis maintenant plusieurs années, Le Tremplin accueille à bras ouverts les 
personnes immigrantes et leurs familles qui s’installent à Lévis. Grâce à l’implication 
de bénévoles, Le Tremplin offre de nombreux services pour favoriser l’accueil et 
l’intégration des personnes immigrantes. 
 
Je souhaite donc remercier et féliciter ces précieux bénévoles pour leur implication 
notable dans la communauté. Par leurs actions, ils contribuent au bon 
fonctionnement d’une société qui s’enrichit par les contributions des différences. 
Voilà un rôle qu’il est important de souligner. 
 
Bravo à tous et longue vie à l’organisme Le Tremplin et à ses bénévoles! 
 
 
 
Steven Blaney 
Député de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis 
www.stevenblaney.ca  

http://www.stevenblaney.ca/


 

   Février 2017   Page 3 . 
 
 

 

Je suis sans mots... 

 
Le 29 janvier 2017 restera une date gravée dans notre mémoire collective. 
L’impensable s’est produit. À quelques mètres de nous, un individu armé est 
entré dans la Mosquée à Québec et a perpétré un geste indicible. 
 
Le mot du président de ce mois-ci devait porter sur le mois de l’Histoire des 
Noirs. Mais les circonstances imposent un changement. 
 
Je n’ai pas de mots pour décrire cette tragédie. Le drame a frappé tout le 
monde de plein fouet. Des individus d’ailleurs, venus faire d’ici leur nouveau 
milieu de vie, ont été tués. Je me demande pourquoi? Peut-être que je ne le 
saurai jamais vraiment. 
 
Ce qui est réconfortant, si réconfort il y a bien entendu, est la mobilisation qui 
a suivi les événements. Un grand rassemblement a été tenu lundi soir à Ste-
Foy et d’autres un peu partout à travers la province, le pays et même à 
l’étranger. Un geste de solidarité qui fait chaud au cœur. Cette mobilisation 
démontre les valeurs fondamentales d’amour, d’entraide, de compassion, de 
fraternité amplement répandues dans la société québécoise. 

 
Le Tremplin, dans sa mission de venir en aide aux personnes immigrantes et à leurs familles dans leur accueil et leur 
intégration, prône ces mêmes valeurs. Toute l’équipe du Tremplin, le personnel, les membres du conseil d’administration 
et les bénévoles, sont là pour soutenir tout individu, peu importe sa race, sa confession, sa provenance, et lui assurer une 
meilleure intégration dans la société. L’ouverture, l’amour et la culture sont autant d’ingrédients pour atteindre 
l’intégration et un meilleur vivre ensemble. 
 
La diversité est un atout pour le développement et non, jamais, un facteur de division. Les différences sont autant de 
facteurs que nous pouvons et nous devons conjuguer pour une meilleure harmonie sociale. 
 
En voyant les noms des victimes, j’ai eu du mal à contenir mes larmes. Je me suis dit : laissons s’exprimer la douleur, la 
peine, la tristesse pour faire place à l’amour, la fraternité, la tolérance, le dialogue. 
 
Tout le Tremplin se joint à moi pour présenter nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées, à la communauté 
musulmane et à tout le Québec. Je pense aux enfants des victimes qui doivent grandir sans un papa à leur côté pour leur 
tenir la main, faire du vélo avec eux, aller glisser sur la glace de l’hiver de mon pays, jouer au soccer, faire leurs devoirs... 
 
Je rêve d’un monde où le Tremplin n’aurait pas besoin d’exister. Un monde où les enfants n’auraient pas peur de regarder 
le ciel et de contempler les étoiles. Ce monde n’est pas pour demain, et c’est pour cela que Le Tremplin et d’autres 
organismes de cette nature travaillent dur pour créer les ponts, le dialogue, l’ouverture, la tolérance entre les 
communautés. Nous faisons de cette différence une richesse, un socle de l'amour et de la tolérance. 
 

 
 

Elhadji Mamadou Diarra, président 
presidence@letremplinlevis.com 

« Il faut prendre conscience de l’apport d’autrui, d’autant plus riche  
que la différence avec soi-même est plus grande. » (Albert Jacquard) 

mailto:presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie : Elena Albina 
Au Québec pour apprendre et y rester 

Par Claude Valois 
 
Elena est née à Kazan, capitale du Tatarstan, une république de Russie située dans la partie 
européenne du pays. Elle apprend le russe à la maison, mais toute sa formation scolaire est en 
tatar. Sa mère est professeure d’anglais, langue qu’Elena va aussi apprendre. Toutes ces années 
du rideau de fer, et même après l’éclatement de l’Union soviétique, ce n’est que par sa mère 
qui voyage pour sa profession qu’elle peut s’ouvrir à la culture, à la littérature, aux pays 
étrangers. 
 
À 17 ans, à la fin de ses études secondaires, elle doit faire des choix. Elle pense aux relations 
internationales; elle veut représenter le Tatarstan et elle s’intéresse aux régions qui désirent 
l’autonomie, voire la souveraineté. Le Tatarstan, la Flandre (Belgique) et le Québec deviennent 
alors des sujets de recherche. En 2003, pendant ses études doctorales en sciences politiques à 
l’Université de Kazan, elle fait un stage de 6 mois en Belgique. Elle y vit un choc culturel : il y a 

tant de livres, de journaux et d’information, l’Internet, l’ouverture au monde et à la culture, tant d’éléments auxquels elle 
n’avait pas accès dans son pays ! Grâce à une bourse, elle vivra finalement pendant 6 ans en Belgique, où elle améliorera 
son français en prévision la poursuite de ses études au Québec. 
 
En 2009, elle a la chance d’avoir une bourse du gouvernement du Canada pour des études postdoctorales à l’ENAP (École 
nationale d’administration publique). Elle arrive donc à Québec un beau 25 septembre 2009, à l’âge de 29 ans. Après avoir 
déposé ses valises à sa chambre à l’université, comme elle se sent très seule, elle va faire un tour en ville. C’est la Nuit des 
galeries dans le quartier du Vieux Port, de Place Royale et du Petit Champlain ! Dans les rues, il y a des tableaux, des 
musiciens. « C’est artistique et chaleureux ! ». C’est le coup de cœur. 
 
Elle pensait éventuellement faire des recherches ailleurs qu’à Québec, mais elle épouse, en 2013, celui qu’elle connaît 
depuis trois ans. Son choix s’arrête donc ici, et elle en est bien heureuse. Au bout de ses études à l’ENAP, Elena obtient sa 
résidence permanente. C’est une étape importante qui lui permettra d’ouvrir son champ d’activités. En 2016, elle obtient 
une maîtrise en technologie éducative et elle prépare pour 2017 un certificat en rédaction professionnelle. 
 
Elena réside maintenant à Lévis. Elle trouve que l’air y est meilleur et elle aime la nature et le ski de fond. Elle participe à 
la chorale Le Chœur des saisons, offre des cours de russe et, dans ses temps libres, elle fait la traduction simultanée de 
films, du russe au français, pour famille et amis. Elle se trouve chanceuse d’avoir appris le français avant d’arriver. Pour 
elle, connaître la langue du pays hôte est la première barrière qu’un immigrant devrait franchir pour réussir son 
intégration. Maintenant bénévole au Tremplin, elle veut aider les immigrants. Pour l’avoir vécu, elle comprend en effet 
leur désorientation, leurs difficultés dans leurs démarches administratives, etc. Elle veut aussi leur proposer une approche 
à adopter pour faciliter leur intégration. Selon elle, chaque immigrant doit accepter les valeurs culturelles du pays hôte, 
sans toutefois trahir sa propre identité. 
 
En terminant, ce qu’elle trouve différent chez les Québécois : leur 
joie de vivre, l’espoir et la curiosité qui mènent les jeunes comme 
les aînés à avoir une vie active (sport, culture); qu’ils soient 
intellectuels ou manuels, ils sont débrouillards; ouverts aux autres, 
plusieurs font du bénévolat et sont ouverts à la communauté. Une 
ressemblance toutefois : comme les Russes, les Québécois sont 
chaleureux et proches de leurs émotions.  
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Chronique culturelle :  
le Tatarstan 
Par Claude Valois 

 

                                        
Elena est russe mais quand elle parle de son pays, c'est le Tatarstan qu'elle nous décrit. Le 
nom de Tatars désigne à l’origine un ancien peuple nomade turc qui, au XIième siècle, se 
déplaçait entre la partie orientale de la Mongolie et l’actuel Kazakhstan. Il existe une théorie 
selon laquelle divers peuples composant l’armée de Gengis Khan ont été nommés Tatars pour 
désigner l’ensemble des « barbares ». Notons que certains Tatars d’aujourd’hui préfèrent être 
nommés Bulgares, à la mémoire du peuple qui y vécut avant l’invasion des tataro-mongols. 
 
Selon la Constitution du Tatarstan, il y a deux langues officielles : le russe et le tatar. Le tatar 
est enseigné dans les écoles et les universités, et il est obligatoire pour occuper les postes 
principaux dans la fonction publique du Tatarstan. 
 
Les secteurs importants de l’économie sont le pétrole, le gaz naturel et le textile. La culture 
et le pâturage occupent 65 % du territoire. À Kazan, d’importantes usines aéronautiques sont 
implantées. Le Tatarstan achète des motoneiges et des avions de Bombardier.  
 
Le climat ressemble à celui du Québec, mais en moins humide et moins venteux. L’hiver est 
un peu plus doux, et l’été, un peu plus chaud. Les habitants cultivent les mêmes légumes, 
fruits et petits fruits qu’ici, et ils apprêtent la viande d’une manière relativement similaire à la 
nôtre, sauf le cheval, qu’ils consomment bouilli et conservé dans le sel. Un mets typique de la 
cuisine tatare ressemble beaucoup à la tourtière du Saguenay-Lac-St-Jean : bœuf, agneau ou 
veau mijotés avec des oignons et des pommes de terre, le tout entouré de pâte à tarte. 
 
Le Québécois qui débarquera au Tatarstan sera bien surpris par la langue, par l’architecture 
et par un peuple issu d’une longue histoire. Il trouvera cependant bien des points communs 
avec ses gens et son territoire.  
 
Elena site un proverbe tatar qui, selon elle, caractérise bien l’esprit tatar, « Татарин и из 
камня воду выжмет. », c’est-à-dire : « Le Tatar peut même presser la pierre pour obtenir de 
l’eau. ». 

 
 
 
 

 

  

République du Tatarstan 
 

Population: 3,8 millions d'habitants 

Capitale: Kazan 

Langues: russe et tatar 

Fuseau horaire:  8h en avance sur Québec  

Monnaie: roubles (RUB) 

Salutations aux 59 membres et 
sympathisants du Tremplin 

originaires de Russie. 
  

Nos remerciements à Elena Albina 
pour sa contribution à cet article. 

 
 

Cette république de la Fédéra-
tion de Russie est située à 800 
km au sud de Moscou. Sa 
capitale longe sur 25 km la rive 
gauche de la Volga, le fleuve le 
plus long d'Europe.  
 
Le trajet Kazan-Moscou prend 1 
heure en avion ou 12 heures en 
train. 
 
Les Tatars constituent la majo-
rité des habitants du Tatar-
stan, suivis des Russes et de 
nombreuses autres ethnies. 
 
Deux religions principales se 
côtoient dans cette républi-
que : l’islam sunnite et le chris-
tianisme orthodoxe, que l’on 
peut pratiquer ouvertement 
depuis 1990, ce qui a changé le 
profil architectural de Kazan 
par la construction de mos-
quées et d’églises.  
 

Russie 
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Nouvelles du Tremplin 
 
 

Réunion du conseil d’administration 
Le 9 janvier dernier 

 
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA le 9 janvier 2017. Nous vous invitons à nous faire part de 
vos commentaires et appréciations, par exemple en nous écrivant vos réactions à des évènements passés ou en nous 
suggérant des points qui pourraient, selon vous, être discutés à la prochaine rencontre du CA. Cet organisme est le vôtre, 
vous y avez droit de parole, et votre opinion compte pour beaucoup!  
 

 Nouvelle membre du CA : suite au départ de Madame Suzie Laure Fopa Dongmo, Madame Nawel Bahria a été 
cooptée par le CA pour assumer le poste d’administratrice jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. Les 
membres du CA lui souhaitent la bienvenue dans l’équipe. 
 

 Commission consultative de développement social et communautaire : en octobre dernier, Guillaume Boivin, 
coordonnateur du Tremplin, a été sélectionné par la Ville de Lévis pour siéger à titre de commissaire sur la 
commission visant le développement d’une toute première Politique de développement social et communautaire.  

 

 Implantation d’une nouvelle base de données : des travaux sont actuellement en cours pour implanter une 
nouvelle base de données qui permettra une gestion plus efficace des différents dossiers clients. Ces travaux 
découlent d’une exigence du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion pour des fins de reddition 
de comptes. 

 
 

Le conseil d’administration du Tremplin 
 

Elhadji Mamadou Diarra, président 
Normand Deschênes, vice-président 

Sébastien Trudel, trésorier 
Louise Paquet, secrétaire 

Audrée Perron, administratrice 
Sarah Martel, administratrice 
Nawel Bahria, administratrice

 
 
 

Fermeture en cas de tempête de neige 
 
Le conseil d’administration vous rappelle qu’en cas de tempête de neige, Le Tremplin est fermé lorsque la Commission 
scolaire des Navigateurs (CSDN) ferme ses écoles.  
 
Pour connaître la liste des écoles fermées, consultez le site www.ici.radio-canada.ca/operationtempete. 
 

http://www.ici.radio-canada.ca/operationtempete
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Le Maire de Lévis souligne le temps des Fêtes avec Le Tremplin 
 

 
 
 
 
LÉVIS, LE 10 DÉCEMBRE 2016 – Chaque 
année, Le Tremplin invite les person-
nes de toutes origines à célébrer 
ensemble le temps des Fêtes. 
 
Cette année, le Tremplin avait le 
privilège d’accueillir le Maire de Lévis, 
Monsieur Gilles Lehouillier, qui a 
réitéré sa solidarité avec la mission du 
Tremplin auprès des personnes 
immigrantes de Lévis.  
 
Dans une allocution où il faisait l’éloge 
de l’apport positif de l’immigration, 
Monsieur Lehouillier s’est également 
engagé à tenir, en partenariat avec Le 
Tremplin, une activité de grande 
envergure dans une salle offerte par la 
Ville, une activité qui rassemblerait 
des citoyens de toutes origines pour 
un meilleur vivre-ensemble. 
 
Le Tremplin est heureux de cette ini-
tiative, bien conscient de l’importance 

de ces activités de rapprochement in-
terculturel. « C’est l’occasion pour les 
personnes immigrantes de s’impré-
gner de notre culture et de partager la 
leur. L’occasion de construire, avec les 
mêmes pierres, des ponts plutôt que 
des murs », affirme Elhadji Mamadou 
Diarra, président du Tremplin. 
 
« L’isolement vécu par les personnes 
immigrantes se fait fortement 
ressentir à l’approche du temps des 
Fêtes, explique Guillaume Boivin, 
coordonnateur du Tremplin. Pour ces 
personnes qui ont laissé derrière eux 
leur famille et leurs proches en 
immigrant au Canada, ce genre 
d’évènement revêt une importance 
capitale, souligne-t-il. » 
 
Marco Antonio Arellano Contreras, 
arrivé du Mexique depuis un peu plus 
d’un an, témoigne de l’importance de 
cette fête pour sa famille :  

« Nous aimerions offrir un témoi-
gnage de reconnaissance concernant 
le dîner des Fêtes du Tremplin. 
 
Cette activité était une grande 
occasion où nous, les immigrants, de 
nous réunir pour faire partie de la 
communauté lévisienne. 
 
Nous recommandons aux immigrants 
de Lévis qui n’ont pas pu venir à la fête 
de ne pas la manquer l’an prochain, 
car nous étions tous réunis comme une 
grande famille et nous avons partagé 
des anecdotes et des projets comme 
invités jouissant de la grande 
générosité et de l'hospitalité des 
Lévisiens, représentés par le Tremplin, 
un grand hôte.  
 
Merci beaucoup aux organisateurs, 
employés, bénévoles et à toutes les 
personnes de cette fête de nous avoir 
offert ce grand cadeau de Noël. » 

Sur la photo : Isabella Monroy Valencia, stagiaire en travail social, Pierre Lainesse, conseiller municipal, Elhadji Mamadou Diarra, 
président du Tremplin, et Gilles Lehouillier, Maire de Lévis. 
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Bienvenue à notre nouvelle stagiaire! 
 
Je me présente, Jade Bouffard, étudiante de 3e année en éducation 
spécialisée au Collège Mérici. De janvier à juin, j’occuperai le poste de 
stagiaire au Tremplin où, entre autres, je réaliserai des suivis avec les 
personnes immigrantes et aiderai à l’organisation d’activités de 
rapprochement interculturel. 
 
J’ai choisi Le Tremplin car, depuis quelques années, j’ai la chance de 
côtoyer des familles immigrantes autant dans ma vie professionnelle 
que personnelle. Je travaille avec des enfants issus de toutes origines 
dans le cadre de mon emploi comme entraîneuse à l’École de cirque de 
Québec. Je fréquente également des amis de ma famille qui sont 
originaires de la Roumanie, et ils m’ont beaucoup appris sur leur culture.  
 
Je crois que les personnes immigrantes ont autant à nous apporter sur 
leur culture que nous en avons à leur apprendre sur la nôtre. Je suis une 
personne qui adore aider les autres, alors je suis motivée à contribuer à 
ce que les personnes immigrantes trouvent leur place dans notre 
société. 
 
Au plaisir de vous rencontrer! 
 
 

 

Service d’aide aux devoirs 
 

Vos enfants ont besoin d’aide pour faire leurs 
devoirs? Le français n’est pas leur langue 
maternelle? Vous désirez progresser dans votre 
francisation?  
 
Le service d’aide aux devoirs offert par Le Tremplin 
permet à des enfants immigrants de recevoir de 
l’assistance dans la réalisation de leurs travaux 
scolaires et à des adultes immigrants de progresser 
dans leur francisation de base, à l’oral et à l’écrit.  
 
L’aide aux devoirs a lieu une fois par semaine, durant 
1h, et elle peut se dérouler à votre domicile, dans un 
établissement scolaire, au Tremplin ou dans un lieu 
public.  
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Anne-Marie Lapointe à annemarie.lapointe@letremplinlevis.com ou au 
418 603-3512, poste 104.  

 

mailto:annemarie.lapointe@letremplinlevis.com
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Tricots à donner! 
 
Venez-vous procurer gratuitement des articles de laine tricotés à la 
main par des bénévoles!  
 
Une gracieuseté du Centre d’Action bénévole Bellechasse-Lévis-
Lotbinière. Des chaussettes de différentes grandeurs, mitaines, foulards, 
tuques, chandails pour enfants sont disponibles.  
 
Si vous êtes intéressés, vous pourrez vous les procurer au Tremplin (52, 
côte du passage, Lévis, G6V 5S7). 
 

 
Le Tremplin tient à remercier le Centre d’Action bénévole Bellechasse-Lévis-
Lotbinière et ses tricoteuses qui nous ont permis d’offrir aux nouveaux arrivants 
de la ville de Lévis des chapeaux, foulards, mitaines, chaussettes et autres 
vêtements chauds, lors de son café-conférence sur l’hiver québécois.  
 

 

Dernières activités 

Café-conférence Desjardins : Questions d’argent 
Le 26 janvier dernier 

 
 
Le 26 janvier dernier avait lieu un café-conférence 
sur les « Questions d’argent ». Pour l’occasion, Le 
Tremplin avait invité Maryse Arsenault, conseillère 
en gestion du patrimoine chez la Caisse Desjardins 
de Lévis, afin qu’elle partage son expertise sur des 
aspects importants de la gestion de ses finances. 
 
Plusieurs sujets ont été abordés, comme l’impor-
tance de se bâtir un bon historique de crédit 
lorsqu’on est un nouvel arrivant. Elle a aussi parlé 
des différentes assurances disponibles et de leur 
importance pour assurer une protection à nos 
enfants en cas de décès ou d’accident. Elle a 

terminé par parler des placements (CELI, REEE, REER) potentiels pour permettre à ses enfants de faire des études, pour 
réaliser des projets, ou pour s’assurer une retraite agréable.  
 
La conférence était le moment parfait pour les personnes immigrantes présentes de poser leurs questions et être mieux 
outillées pour gérer leurs finances. Comme Québécoise, je me suis également surprise à apprendre de nouvelles 
informations sur l’importance de bien gérer son compte en banque, puisque cela pourrait être un avantage pour s’acheter 
une maison ou même une voiture. 

Jade Bouffard, stagiaire en éducation spécialisée 
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Activités à venir 

 

Café-conférence sur les impôts 
Le jeudi 23 février à 19 h au Tremplin 

 
Le temps de faire vos déclarations de revenus (impôts) 2016 arrive à 
grand pas et vous avez une multitude de questions en tête? Le 
Tremplin vous offre la chance de venir chercher auprès d’un expert 
de l’information pertinente sur l'impôt des particuliers et de trouver 
réponses à vos questions. 
 
Vous aimeriez savoir : 
 Comment fonctionnent les impôts au Québec et au Canada? 

 Pourquoi vous devez parfois payer des impôts à la fin de l’année 

alors que vous en payez chaque mois sur votre paye? 

 Où trouver de l’aide pour faire vos déclarations de revenus? 

On vous attend en grand nombre!  
Inscrivez-vous auprès d’Isabella à stagiaire.ts@letremplinlevis.com ou au 418 603-3512 poste 106. 

 
 

Cuisines du monde – Roumanie 
Le samedi 25 février à 9h30 

 
Goûter les saveurs des recettes de différents pays nous fait voyager et nous offre un aperçu de la culture, du climat et des 
marchés de ces pays. Le 25 février, venez donc découvrir avec nous les coutumes d’un nouveau pays : la Roumanie! Vous 
voulez en apprendre plus sur la cuisine québécoise ? Cette activité est aussi pour vous ! Les bénévoles du comité Cuisines 
du monde vous présentent également chaque mois une recette du Québec. 
 

9 h 30 : accueil 
10 h : début de l’activité 
Attention, les portes seront verrouillées à partir de 10 h 15! 
 

L’activité se tient à l’école Guillaume-Couture : 70, rue Philippe-Boucher, au 
coin de la rue Jodoin. Des élèves de l’école seront présents pour vous 
accueillir à l’entrée (située sur la rue Jodoin) et vous guider dans 
l’établissement. Venez avec vos enfants, il leur fera plaisir de s'en occuper ! 

 

Afin de nous aider à mieux prévoir les quantités pour nos recettes, inscrivez-
vous auprès d’Anne-Marie à annemarie.lapointe@letremplinlevis.com ou au 
418 603-3512 p.104. C’est un petit geste qui nous aide beaucoup ! 
 

Un prix de présence sera tiré parmi ceux qui se seront inscrits avant le vendredi 24 février. L’activité est gratuite, mais une 
contribution volontaire est suggérée, si vous en avez les moyens. La cuisine est un excellent moyen de transmettre sa 
culture ! Merci de la partager avec nous !  

mailto:stagiaire.ts@letremplinlevis.com
mailto:annemarie.lapointe@letremplinlevis.com
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Le Carnaval de Québec 
Par Lucie Rousseau 

 
Le Carnaval de Québec attire des milliers de visiteurs d’ici et d’ailleurs pour 
les festivités de cette fête hivernale qui se déroule du 27 janvier au 12 février 
2017. Après celui de Rio au Brésil et de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, 
le Carnaval de Québec est le troisième en importance au monde. Détenant 
une réputation internationale à caractère folklorique, cet événement prône 
la mise en valeur d’activités hivernales, traditionnelles et familiales. 
 
Le premier Carnaval tenu à Québec, capitale mondiale de la neige, est lancé 
en 1894. Les guerres mondiales et la grande crise économique de 1929 ont 
interrompu cette fête, mais le Carnaval revient à cette époque 
sporadiquement. La tradition se remet définitivement en place et le 
Bonhomme Carnaval, personnage emblématique, fait son apparition 
officielle en 1955. On le reconnaît par son allure de bonhomme de neige, 

portant une tuque rouge et une ceinture fléchée. On peut apercevoir Bonhomme Carnaval sur les différents sites et lors 
des activités majeures comme le couronnement de la Reine, les défilés de nuit et le bain de neige. Le costume officiel du 
Carnaval est composé essentiellement de la ceinture fléchée. Solidement serrée autour de la taille par-dessus le manteau, 
elle était autrefois portée par nos ancêtres pour se tenir au chaud. 
 
Les carnavaleux arborent l’insigne officiel du Carnaval. Vendu sur les sites d’activités et dans certains dépanneurs de la 
région, l’effigie qui représente le Bonhomme permet l’accès aux principaux sites carnavalesques. Cette année dans le cœur 
de ville de Québec, les carnavaleux pourront se déplacer sur cinq sites à distance de marche. Lévis figure parmi les duchés 
associés au Carnaval. Le Vieux-Lévis, entre la Côte du Passage et la rue Saint-Louis, devient un terrain de jeu hivernal du 5 
au 7 février. Glissade géante, cabane à sucre, musique et animation ne sont là que quelques activités à ne pas manquer ! 
 
La population est invitée à assister à l’un des deux défilés de nuit où des chars allégoriques, des troupes de danse et de 
l’animation musicale divertissent la foule. Le Bonhomme Carnaval clôt la parade sur son char duquel joue la traditionnelle 
chanson Salut Bonhomme. 
 
Une boisson alcoolisée, le caribou, est traditionnellement servie lors des festivités carnavalesques. Elle se compose de vin 
rouge et d’alcool fort et se boit froid ou chaud. Son nom vient de la 
langue amérindienne micmac et signifie « celui qui creuse la neige ». 
 
Des artistes provenant d’Allemagne, Argentine, Canada, États-Unis, 
France, Italie, Maroc, Mexique et Pérou s’affrontent pour réaliser des 
œuvres immenses sculptées sur neige. Pour la présente édition du 
concours, les juges noteront les équipes de sculpteurs sur le thème : 
les 150 ans du Canada. 
 
Le secteur situé près du traversier Lévis-Québec est propice à 
l’observation de la traditionnelle course en canot. Des dizaines 
d’équipes d’athlètes de ce sport extrême bravent les glaces en 
traversant, à bord d’un canot, le fleuve St-Laurent.  
 
Le site officiel du Carnaval regorge d’activités et détaille la 
programmation, consultez https://carnaval.qc.ca/. Joyeux Carnaval ! 

https://carnaval.qc.ca/
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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 2 nouveaux membres en décembre et janvier. 
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt! 

 
Janine Ruel Nogaye Diop

 
 

 
Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire 

à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en février! 
 
 

Alyson Bisson 
Cynthia Doyon 

Hélène Larouche 
Isaac Tshenzi Ruta 

Jean-Hilaire Babine 
Keneth Ricardo Masis Gonzalez 

Khalled Toukourou 
Laurie Arsenault-Paré 

Lise Chrysanne Gauthier 
Lucette Bergeron 
Marie Yanick Celestine De Ortiz 
Marie-Michèle Cormier Chevarie 
Marlène Asselin 
Murielle Pineault 
Ruben Francisco Barba Ramos 
Sorele Gabine Nzinguet Ndamko

 

Bonne fête à vous tous!!! 
 

Nous vous avons oubliés? Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire. 
Faites-nous parvenir cette information! 
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Être bénévole au Tremplin 
Isabelle Potvin : « Je n’ai jamais vu le jumelage comme un bénévolat mais comme un échange! » 

Par Monique Lavoie 

 
Isabelle Potvin, une passionnée de la vie et des gens, nous raconte pourquoi elle 
aime son bénévolat : « Cela faisait quelques années que je n’avais pas fait de 
bénévolat et je cherchais dans quoi m’impliquer. Je me suis inscrite au Tremplin, 
d’abord pour du jumelage, afin de m’impliquer dans la communauté. Ma 
première intervention fut avec un couple venant de France. Malheureusement 
leur séjour au Québec, spécifiquement à Lévis, a été de courte durée, car ils ont 
été obligés de retourner dans leur pays d’origine. J’ai trouvé leur départ difficile. 
C’est là que j’ai vu que le jumelage n’était pas seulement du bénévolat, mais un 
échange interculturel très enrichissant pour les deux parties. Je me suis ensuite 
mise à m’occuper de la halte-garderie aux Cafés-conférences, la plupart du temps 
en compagnie de ma fille, car elle adore ça! Puis, le Tremplin nous a jumelés à une 
famille provenant du Mexique, un couple avec trois enfants. Nous nous 
rencontrons régulièrement depuis environ un an et demie et nous faisons toutes 
sortes d’activités ensemble : aller aux pommes, passer l’Halloween, aller glisser 
l’hiver, partager des repas dans la joie, etc. Bref, nous sommes maintenant 
devenus amis! » 
 

Isabelle travaille comme conseillère en arrangements funéraires. Elle est habituée au public, à travailler avec les gens, à 
les conseiller et à faire un suivi avec eux. L’été dernier, pour le travail, elle a donné une formation d’une semaine à Lima, 
au Pérou, afin de former les conseillers à faire les arrangements funéraires avec une approche tout à fait différente. « J’ai 
adoré être dans le chemin inverse en tant qu’étrangère, beaucoup de questions m’ont été posées sur le Québec. J’en retire 
une très grande richesse, j’essaie de m’entourer de gens qui ne sont pas identiques à moi, d’entendre ce qu’ils ont à dire, 
d’écouter leur vécu, cela me fait évoluer. L’implication sociale me permet de grandir. Pour faciliter l’intégration 
harmonieuse des nouveaux arrivants, je crois que la plus grosse partie de la solution est de favoriser une meilleure 
communication par le contact par le rapprochement entre les différentes communautés culturelles. Le rôle du Tremplin 
est très important, il permet des activités sociales, un climat de détente qui nous amène à la rencontre de l’autre. C’est 
important aussi que les immigrants gardent leur identité culturelle, cela leur permet d’établir un équilibre et de s’intégrer 
dans la société québécoise, qui est vivante et diversifiée, chacun a son rôle à jouer. » 
 
Le Tremplin permet à cette bénévole et à beaucoup d’autres d’établir un lien d’amitié et d’apprécier la différence, qui nous 
fait grandir à chaque jour. 
 

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. 

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 

Un service gratuit en efficacité énergétique 

Vous êtes propriétaire ou locataire? Vous aimeriez obtenir des services 
gratuits pour améliorer l’efficacité énergétique de votre domicile? Le 
programme Éconologis est peut-être pour vous. 
 

 

 

Pour être admissible au programme Éconologis, voici les critères que vous devez respecter : 

 Vous êtes locataire ou propriétaire de votre domicile. 

 Vous recevez une facture d’énergie pour le chauffage principal de votre domicile. 

 Le total des revenus de tous les occupants de votre domicile est inférieur au seuil de revenu admissible. 

Renseignez-vous dès aujourd’hui sur le programme Éconologis et ses divers critères d’admissibilité : 

 Site WWW: http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/econologis/ 

 Programme Éconologis: 1-866-266-0008 

 Organisme Vivre en ville de Chaudière - Appalaches: 

 Téléphone : 418 523-5595 

 Sans frais : 1 888 622-0011 
 

Ce programme est offert et géré par Énergie et Ressources naturelles Québec. 
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Francisation 
Cours de français pour personnes immigrantes 

 

 Centre d’éducation des adultes des Navigateurs 

23 rue Pie-X, Lévis, G1V 3N3 

 30 $ pour l’année scolaire 

 Horaire de jour : 

Groupe débutant en avant-midi (9h à 11h50) 

Groupe avancé en après-midi (12h30 à 15h20) 
 

Inscriptions sur rendez-vous chaque semaine! 
 

Renseignements : 
Gabrielle Chabot Naud, enseignante en francisation  

418-838-8566, poste 31005 - chabotnaudg@csnavigateurs.qc.ca 
 

 
 

mailto:chabotnaudg@csnavigateurs.qc.ca
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En pleine croissance, nous avons 
besoin de votre expertise et de vos 
idées ! Manufacturier et distribu-
teur à travers le pays depuis 1974, 
Martin&Levesque confectionne des 
uniformes pour les policiers, pompi- 

ers, paramédics et pour plusieurs autres organisations 
privées et publiques. 
 
Venez participer à la relève et apprendre avec des collègues 
de plus de 30 ans d’expérience!  
 

*** Aucun travail à la chaîne ! *** 
 

Nous VOUS attendons! 
 
Postes offerts dans le domaine de :  
  

 La couture 
 La broderie 
 Le taillage 
 Le thermocollage  

 
Visitez www.mluniforme.com  
ou suivez-nous sur Facebook! 

Visitez : www.mluniforme.com ou  
suivez-nous sur Facebook! 
 

Dépannage informatique offert 

aux clients du Tremplin 
 
J’offre aux clients du Tremplin un service 
d’installation et de dépannage informatique.  
 

 Installation/configuration internet 

 Dépannage de problème d’ordinateur et 
imprimante 

 Réparation ou remplacement de pièce 
informatique défectueuse 

 Implémentation et gestion des 
sauvegardes (backup) 

 Formation à domicile pour Windows, 
Internet et Microsoft Office 

 Etc. 
 
Vous n’avez qu’à payer les pièces, je fais le reste! 
 

 
Guy Dallaire 

Email: gdallaire129@gmail.com 
Mobile: +1-418-558-6667 

 

Logement à louer 
CESSION DE BAIL - LIBRE 1er MARS 2017  

 

- Très grand 5 et demi au 1er étage style condo 
- Bien situé dans un quartier paisible 
- Insonorisation supérieure 
- Grande salle de bain, bain podium et douche 

séparée 
- Entrée laveuse sécheuse et lave-vaisselle 
- Proche des ponts 
- Proche des écoles, Parc-o-bus, épiceries, 

bibliothèque 
- Entrée indépendante , 2 stationnements 
- Demande de crédit , chien non accepté , non 

chauffé non éclairé. 

 

Normalement 875$ par mois mais j'offre 100$ par mois de 
rabais donc 775$ jusqu’à juin (transfert de bail).  

 
Visite par RDV au (418) 261-0438 

ou yesbon@gmail.com 
 

Logement à louer 
Secteur Lauzon 

 
5½ meublé, chauffé, éclairé.  
 
Colocation avec une personne sympathique, pas 
d'alcool, pas de tabac, qui loue déjà une chambre. 
 

Il y a deux possibilités :  
- soit la location d'une chambre à 350$ 
- soit pour une petite famille la location de 2 

pièces à 450$, donc partage de la chambre de 
bain et de la cuisine. 

 
Internet non compris. 
 
Les membres du Tremplin sont invités à 
manifester leur intérêt. Bienvenue aux personnes 
de toutes cultures et de toutes origines. 
 
Pour information : 
Daniel Guay & Susan Reckless 
danreckless@gmail.com  

 

http://www.mluniforme.com/
mailto:gdallaire129@gmail.com
mailto:yesbon@gmail.com
mailto:danreckless@gmail.com
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POUR L’ACHAT DE BILLETS, SUIVEZ LE LIEN 
http://cerclefinanceduquebec.com/activites-et-conferences-cercle-
finance/219  

INFOCERCLEFINANCEDUQUEBEC@GMAIL.COM  

http://cerclefinanceduquebec.com/activites-et-conferences-cercle-finance/219
http://cerclefinanceduquebec.com/activites-et-conferences-cercle-finance/219
mailto:INFOCERCLEFINANCEDUQUEBEC@GMAIL.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  

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 

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

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

Claude Vallois, Marco Antonio Arellano 
Contreras, Monique Lavoie, Lucie Rousseau 

 
Entrevues :  Elena Albina, Isabelle Potvin 
 
Révision : Claude Valois 
 
Distribution : Louise Thériault, Carole Pelletier,  
 Stéphanie Carrier 
 

 

Merci à nos principaux partenaires financiers! 

 

mailto:info@letremplinlevis.com

