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NOTRE OBJECTIF

Drummondville est composée de plus de 60 nationalités 
différentes, ce qui a pour impact d’enrichir et de diversifier 
la culture québécoise.

Avec ses partenaires, et plus particulièrement avec 
le ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration (MIFI), Intro Drummondville facilite 
l’établissement et l’intégration de la diversité culturelle à 
travers ses services. 

Afin de vous accompagner, nous vous offrons cet outil 
qui, nous l’espérons, répondra à vos besoins quotidiens.

L’équipe d’Intro

La reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à la 
condition que la source soit mentionnée.

Intro Drummondville / Unsplash / Envato Element / Freepick /  Adobe Stock
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VOS PARTENAIRES
Les services proposés aux entreprises de la 
MRC Drummond qui embauchent des  
travailleurs étrangers.

AVEZ-VOUS PENSÉ  
À TOUT  ?
Petite liste pour vous aider à accueillir vos 
travailleurs issus d’un recrutement à l’international.

TÉMOIGNAGES
Découvrez 3 parcours de travailleurs qui ont choisi 
la région de Drummondville pour s’installer.

LES CLÉS DE L’ADAPTATION 
CULTURELLE
Pierre Langis, ancien professeur en psychologie, 
vous partagera quelques-unes de ses études sur 
les codes culturels.
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La clé d’une bonne intégration en entreprise et 
dans la société québécoise.
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Intro Drummondville
Organisme d’intégration des nouveaux arrivants

Gouvernement du Québec
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration (MIFI)

Société de développement économique de 
Drummondville (SDED)
Agence de développement économique

Accès travail
Organisme en employabilité 

Gouvernement du Québec
Services Québec 

Cégep de Drummondville
Francisation et formation conseil aux entreprises

Centre de formation générale aux adultes 
Sainte-Thérèse 
Centre de formation aux adultes et francisation

VOS PARTENAIRES 
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Nom du partenaire : 
Intro Drummondville

Téléphone : 
819 472-8333

Télécopieur : 
819 472-2854

Mission
Depuis plus de 25 ans, Intro Drummondville s’est donné comme 
mission première de faciliter l’intégration des personnes 
immigrantes et d’amener les Drummondvillois à les accueillir, 
les découvrir et à s’enrichir à leur contact.

Services offerts :
∙ Identifier les besoins du travailleur en matière d’intégration sociale, 

culturelle et économique ;

∙ Informer sur les conditions de respect du statut d’immigration ;

∙ Informer sur les normes du travail ;

∙ Faire connaître les procédures pour l’obtention de la résidence 
permanente ;

∙ Faire connaître les services d’apprentissage du français ;

∙ Aider aux démarches d’entrée des enfants à l’école ;

∙ Offrir des séances d’information et des activités d’intégration aux 
travailleurs ;

∙ Offrir un service d’interprétariat (payant ou gratuit, selon  
nos ententes).

Courriel : 
info@introdrummondville.ca

Site web : 
www.introdrummondville.ca

Heures d’ouverture
Lun-ven : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
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Nom du partenaire : 
Direction régionale de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec du ministère de  
l’Immigration, de la Francisation et  
de l’Intégration

Adresse : 
270, rue Lindsay 
Drummondville (Québec)  J2B 1G3

Services offerts :
Services de proximité en région
Grâce aux conseillères et aux conseillers en immigration régionale, obtenez des 
informations et un accompagnement, entre autres, sur : 

∙ les programmes d’immigration et les démarches pour les employeurs ;

∙ les bassins de recrutement au Québec et la régionalisation ;

∙  le service d’intégration pour les personnes immigrantes 
 (Accompagnement Québec) ;

∙ la préparation de votre entreprise en vue du recrutement international ;

∙ les démarches d’installation et d’intégration des personnes immigrantes 
 que vous recrutez.

 
https://www.quebec.ca/immigration/embaucher-immigrant/obtenir-accompagnement 

Téléphone : 
1 877 664-4667 (sans frais)

Courriel : 
Pour présenter une demande 
d’accompagnement, consultez la page 
Arrima afin de compléter le formulaire: 
http://www.immigration-quebec.gouv.
qc.ca/fr/informations/arrima/index.html

Site web : 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Heures d’ouverture
Lun-ven : 8 h 30 à 16 h 30

Mission
Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
du Québec a pour mission de sélectionner les personnes immigrantes 
qui répondent aux besoins du Québec et de favoriser leur francisation, 
leur intégration et, ainsi, leur contribution à la prospérité du Québec.
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Nom du partenaire : 
Société de développement 
économique de Drummondville

Adresse : 
1400, rue Jean-Berchmans Michaud 
Drummondville (Québec)  J2C 7V3

Téléphone : 
819 477-5511

Mission
Attirer et développer une main-d’œuvre qualifiée en créant des 
solutions innovantes qui permettront de soutenir la croissance et 
la pérennité des entreprises de la MRC de Drummond. En matière 
d’immigration, la SDED soutient également les entreprises de la 
région Centre-du-Québec et de la Mauricie dans le recrutement 
de travailleurs étrangers. 

Services offerts :
Accompagnement des entreprises
∙ Organisation des missions de recrutement à l’étranger (Journées Québec) ;

∙ Support personnalisé dans la préparation au recrutement international ;

∙ Service de consultation dans l’ensemble des démarches administratives pour 
faire venir les travailleurs étrangers (EIMT, CAQ, etc.) ;

∙ Formations pour l’intégration des travailleurs étrangers en entreprise ;

∙ Organisation d’événements de recrutement local (Défi Emploi) et  
autres initiatives. 

Accueil de travailleurs étrangers recrutés par les entreprises 
de la MRC de Drummond:
∙ Accueil à l’aéroport ;

∙ Recherche de logement ;

∙ Démarches administratives (NAS, RAMQ, ouverture de compte bancaire) ;

∙ Visite de la ville ;

∙ Activités de réseautage.

Télécopieur : 
819 477-5512

Courriel : 
info@sded.ca

Site web : 
www.sded.ca

Heures d’ouverture
Lun-ven : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
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Nom du partenaire : 
Accès travail

Adresse : 
224, rue Saint-Marcel 
Drummondville (Québec)  J2B 2E4

Téléphone : 
819 472-9393

Mission 
Soutenir et développer, dans une perspective de développement durable, 
d’une part le potentiel d’employabilité des individus par une approche 
centrée sur le développement du pouvoir d’agir des personnes ; d’autre 
part, accompagner les entreprises par des interventions adaptées à leurs 
besoins et ce, sur l’ensemble du territoire du Centre-du-Québec.

Services offerts :
∙ Affichage de postes et référencement ;

∙ Journées exploratoires et visites d’entreprises ;

∙ Aide à la recherche d’emploi (CV, lettres, préparation à l’entrevue, 
accompagnement) ;

∙ Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) ;

∙ Jumelage professionnel (réseautage) ;

∙ Projet Jeunes en mouvement vers l’emploi (JME) : accompagnement 
des jeunes immigrants de 18 à 30 ans dans l’intégration du milieu du 
travail ou du milieu scolaire.

Courriel : 
infodrummond@accestravail.com

Site web : 
www.accestravail.com

Heures d’ouverture
Lun-ven : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
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Nom du partenaire : 
Bureau de Services Québec 
de Drummondville

Adresse : 
270, rue Lindsay 
Drummondville (Québec)  J2B 1G3

Téléphone : 
1 800 567-3868 (sans frais)

Mission
Services Québec est la porte d’entrée des services gouvernementaux pour 
les citoyens et les entreprises sur tout le territoire québécois. Sa mission est 
d’offrir un accès simplifié aux services publics en personne, par téléphone 
et en ligne.

Services offerts :
∙ Apprentissage et développement de la langue française (francisation) ;

∙ Aide à la recherche d’emploi ;

∙ Aide-conseil et aide financière pour l’accompagnement, l’intégration et la 
formation de personnes immigrantes ;

∙ Aide-conseil et aide financière pour l’accompagnement, l’intégration et la 
formation de personnes issues de minorités visibles* ;  

* Minorités visibles : Les minorités visibles correspondent à la définition que l’on  
trouve dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Il s’agit de personnes, autres que 
les autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche.

Télécopieur : 
819 475-8747

Site web : 
quebec.ca

Heures d’ouverture
Lun-ven : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
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Nom du partenaire : 
inc. Formation conseil aux entreprises  
du Cégep de Drummondville

Adresse : 
960 rue Saint-Georges 
Drummondville (Québec)  J2C 6A2

Courriel : 
inc@cegepdrummond.ca

Site web : 
inc.cegepdrummond.ca

Mission
inc. Formation conseil aux entreprises se veut la réponse du Cégep de 
Drummondville aux multiples besoins de formation et de perfectionnement 
des entreprises de la région. Bénéficiant de la longue tradition d’excellence 
du collège, inc. est un véritable guichet unique pour toute organisation 
désireuse de développer les compétences de ses ressources humaines.

Services offerts :
∙ Expertise en accueil et intégration de travailleurs étrangers ;

∙ Formation en développement des compétences interculturelles et en gestion 
de la diversité ;

∙ Apprentissage du français en partenariat avec le MIFI ;

∙ Francisation en entreprise, admissible au financement du programme 
Francisation des milieux de travail de la Commission des partenaires du 
marché du travail (CPMT).

Heures d’ouverture
Lun-ven : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
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Nom du partenaire : 
Centre de formation générale aux 
adultes Sainte-Thérèse

Adresse : 
623, rue des Écoles  
Drummondville (Québec)  J2B 1J6

Mission
Par des activités pédagogiques variées, l’éducation des adultes permet 
à chaque apprenant de développer ses habiletés personnelles, sociales 
et professionnelles.

L’engagement de l’ensemble du personnel du centre Sainte-Thérèse 
se traduit par des valeurs telles que la valorisation de l’éducation, 
l’apprentissage d’une langue de qualité, l’enseignement du respect de soi 
et des autres, la persévérance et l’importance du vivre ensemble.

Services offerts aux personnes immigrantes :
Cours de francisation 
∙ Stades débutant, intermédiaire et avancé (niveaux 0 à 8);

∙ Temps complet (possibilité de financement par le MIFI);

∙ Temps partiel de jour.

Évaluation et inscription
∙ Évaluation de dossiers scolaires obtenus hors Québec en vue d’une inscription 

à la formation générale des adultes, à la formation professionnelle ou à la  
formation collégiale;

∙ Inscription à différents niveaux de formation.

Reconnaissance des acquis
∙ Examen du ministère de l’Éducation pour satisfaire au niveau de compétence 

linguistique canadien (niveau 4);

∙ Tests d’équivalence de niveau de scolarité (TENS);

∙ Test de développement général (TDG).

Site web : 
www.sainte-therese.csdc.qc.ca

Courriel : 
sarca@csdeschenes.qc.ca

Heures d’ouverture
Lun-ven : 8 h à 16 h 30
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14.14

AVEZ-VOUS PENSÉ 
À TOUT ?

BIEN ACCUEILLIR VOS  
TRAVAILLEURS ISSUS  
D’UN RECRUTEMENT  
À L’INTERNATIONAL

AIDE-MÉMOIRE

Faciliter leur installation, les aider à s’adapter 
à leur nouvel environnement et à mieux 
comprendre le fonctionnement de la société 
québécoise pour qu’ils puissent participer 
pleinement à celle-ci ; tout cela débute par un 
accueil bien planifié !

Le partenariat entre Intro Drummondville et le 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration (MIFI) nous incite à la création de 
cette courte liste afin de préparer et d’outiller les 
employeurs à recevoir et à mieux comprendre 
les travailleurs issus de l’immigration. Ceux-ci 
pourront, par la suite, réaliser leurs démarches avec 
célérité de manière à pouvoir participer pleinement 
à la vie collective.

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration (MIFI), par le biais 
d’Accompagnement Québec, offre un service de 
pré-départ aux travailleurs recrutés pour débuter 
leurs démarches d’intégration. Ces personnes seront 
ensuite référées auprès d’Intro Drummondville une 
fois arrivées.

Pour en savoir plus, visitez notre site internet:
www.introdrummondville.ca
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À l’arrivée
Faire la demande d’un numéro d’assurance sociale ; 

Aider à la recherche d’un logement ; 

Distribuer des articles de dépannage ou de premiers soins ;

Prévoir le transport du logement à l’entreprise ; 

Inscription à différents niveaux de formation ;

Prévoir, si possible, une avance de salaire en liquide.

Après l’arrivée
Aider à l’ouverture d’un compte dans une institution 
financière ;

Faire les démarches (dont la prise de photos) pour 
l’obtention d’une carte d’assurance maladie du Québec ;

Inscription à différentes formations et à la francisation.

Pour vous aider dans ces démarches, n'hésitez 
pas à référer vos travailleurs vers l'agent d'aide 
à l'intégration du MIFI. 

https://www.quebec.ca/immigration/
service-integration-personnes-immigrantes
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Premièrement, nous vous invitons à rencontrer 
Carlos et Claudia Silva, originaires de la Colombie. 
Ils sont arrivés au Canada en 2009 et maintenant, ils 
sont les heureux propriétaires du salon de massage 
« Renaissance » à Drummondville.

En seconde partie, nous vous invitons à rencontrer 
Seremba Kikubi, originaire du Congo. Sa famille 
et lui sont arrivés au Canada en 2017 et depuis, ils 
travaillent quotidiennement à leur intégration ; 
ils sont un très bel exemple de détermination et 
d’adaptation.

Merci à ces Drummondvillois d’avoir 
partagé leur parcours avec nous.

TÉMOIGNAGES 
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CARLOS ET CLAUDIA SILVA
Propriétaires du salon de 
massage « Renaissance ».
Pays d’origine : Colombie

Établis au Canada depuis : 2009

« Il faut se préparer mentalement ; 
on n’a pas le choix, il faut travailler 

dur pour s’en sortir. »

« On s’est débrouillé, nous sommes 
nouveaux et nous n’avons pas eu 

le choix de nous adapter. »

« Si nous avons une mentalité 
négative, il y a une barrière en 

nous et cela bloque l’ouverture. »

« Ce n’est pas facile, mais 
quand vous restez positifs, 

tout est possible. »

Écoutez leur 
témoignage 
complet ici. 
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SEREMBA KIKUBI
Pays d’origine : Congo

Établi au Canada depuis : 2017

« Nous cherchions une stabilité, un 
endroit où nous pourrions avoir 

une famille. »

« Nous voulions vraiment avoir 
un endroit plus sécuritaire pour 
nous et nos enfants et avoir plus 

de temps pour eux. »
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LES CLÉS DE 
L’ADAPTATION 
CULTURELLE
Pierre Langis
Détenteur d’une maîtrise en psychologie des relations humaines 
(développement organisationnel) de l’Université de Sherbrooke, 
Pierre Langis est professeur de psychologie à la retraite (carrière 
au Cégep de Drummondville de 1977 à 2011).

Auteur d’ouvrages de référence sur la sexualité et le couple, il 
est également un conférencier invité à des colloques, dans des 
cégeps, des clubs sociaux…

Il fait l’expérience du jumelage interculturel avec une famille 
africaine (réfugiée) depuis 2016.

Pierre Langis est membre du C. A. d’Intro Drummondville depuis 
2017.

Il a animé la consultation sur la valorisation de la diversité et la 
lutte contre la discrimination et en a rédigé le rapport final.

Pierre a un intérêt marqué pour les différences interculturelles 
et se spécialise actuellement sur ce sujet au moyen d’une 
recherche-action.

Il effectue la préparation et l’animation d’ateliers destinés aux 
entreprises et aux groupes communautaires.
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SOCIÉTÉ INDIVIDUALISTE
Le saviez-vous ? Certains travailleurs étrangers proviennent 
de sociétés plus collectivistes que la société québécoise. 

Pour ces sociétés, l’intérêt du groupe domine sur les 
valeurs individuelles et se mesure par la force du lien avec 
le groupe. Les individus qui évoluent dans une société 
individualiste prennent plutôt soin d’eux-mêmes et de leurs 
proches immédiats, une mentalité qui se fait sentir dans 
l’importance accordée aux droits, à la liberté et, de façon 
très marquée, à la vie privée.

Notre perception 
La plupart des Québécois ont tendance à se percevoir comme un peuple 
accueillant et ouvert. Or, certains comportements peuvent nous trahir. 

Ces travailleurs étrangers, habitués aux relations sociales étendues et 
soutenues, vivent un choc lorsqu’ils sont confrontés à notre façon d’entrer 
en relation, par exemple. 

Les salutations absentes, rares ou aléatoires s’avèrent très déroutantes. 
Hormis le sentiment de rejet, il en ressort une impression globale de froideur 
ou d’indifférence.

Ces travailleurs peinent à créer des relations dans les sociétés 
individualistes et se sentent isolés.

Prise de conscience 
Il importe de prendre en considération les chocs ainsi engendrés et 
d’envisager des mesures pour les atténuer.

Conseils
Les premiers contacts
Une poignée de main ou un salut bien senti ont un effet rassurant. Ils 
signifient « J’existe », « Je suis reconnu et considéré » ou « Je n’ai rien à me 
reprocher ».

Le réseau social
Un premier pas consiste à prévoir des activités qui favorisent les contacts. 

Une personne de référence au travail
La formule du parrainage pendant une période importante crée un 
sentiment de sécurité dans la réalisation des tâches, sans compter les 
avantages pour l’apprentissage du français et pour la possibilité de créer 
de nouvelles relations.
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SOCIÉTÉ MOINS HIÉRARCHISÉE 
ET MOINS AUTORITAIRE
Le saviez-vous ? Certains travailleurs étrangers proviennent 
de pays où les rapports hiérarchiques et autoritaires sont 
beaucoup plus prononcés que dans la société québécoise. 

Au Québec, nous avons moins de paliers et d’intermédiaires, 
un avantage pour des relations plus égalitaires, autonomes et 
responsables de l’individu. Un plus également pour une prise 
de décisions rapide depuis la base.

Notre perception 
C’est un contraste frappant pour 
des individus habitués à une culture 
où le respect est fondé davantage 
sur la fonction et les titres, et où 
l’autorité commande une distance 
sociale et inspire la crainte.

Prise de conscience 
En comprenant ces différences, 
nous pouvons adopter des attitudes 
réduisant les impacts et favorisant 
une meilleure intégration. 

Conseils
La communication
Les encourager fortement à communiquer plus ouvertement lorqu’ils 
semblent éprouver des difficultés. Se méfier des « Oui oui, pas de problème ! » 

L’accessibilité
Faire comprendre que le supérieur immédiat au travail ou un préposé dans 
un service préfèrera qu’on lui demande des explications ou des précisions 
plutôt que de laisser un employé ou un client dans le doute.

Explication des traditions et des coutumes
Face à des attitudes difficiles à déchiffrer, ne pas hésiter à sonder le vécu 
des gens et à leur demander comment ils perçoivent les choses, tout en 
leur expliquant comment cela se passe ici, au Québec.

Le tutoiement
De façon générale, l’emploi répandu du tutoiement au Québec n’est pas 
forcément lié à un manque de respect. Ce n’est pas un « tu » qui rabaisse.
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RAPPORTS HOMMES-FEMMES
Le saviez-vous ? Certains travailleurs étrangers proviennent 
de pays où les rapports hommes femmes sont beaucoup plus 
traditionnels que chez nous.

Lorsqu’ils proviennent de ces sociétés plus traditionnelles, 
les hommes peuvent ressentir un choc en voyant les femmes 
évoluer dans une société qui valorise l’égalité hommes- 
femmes sous toutes ses formes (codes vestimentaires, 
carrière professionnelle ou responsabilités familiales).

Notre perception 
Le Québec est, aujourd’hui, l’une 
des sociétés où la participation des 
femmes au marché du travail est la 
plus élevée. Pour nous, l’égalité entre 
les femmes et les hommes est un 
principe de justice : de quoi troubler 
certains travailleurs bien ancrés 
dans la mentalité patriarcale.

Prise de conscience 
Ce constat a le mérite de nous aider 
à comprendre la vision des uns et 
des autres, et les tiraillements entre 
leurs valeurs traditionnelles et celles 
de la société d’accueil. 

Conseils
Se respecter
Face à des comportements qui vont à l’encontre des valeurs québécoises, 
envisagez plutôt des explications portant sur l’évolution de la société 
québécoise au fil des ans. Il faut également préparer certains hommes au 
fait que des femmes occupent des postes de direction et une multitude 
de métiers et de professions. Demandez-leur également d’expliquer leur 
vision des choses et comment ils vivent leur intégration chez nous.
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LA COMMUNICATION
Le saviez-vous ? La communication comporte des aspects 
verbaux et non verbaux. Quelquefois, la compréhension 
du message que l’on souhaite livrer peut faire l’objet d’une 
interprétation différente de celle souhaitée. 

Au travail, le fonctionnement efficace passe par la 
communication verbale continue entre les membres du 
personnel, notamment en vue de la compréhension des 
directives et de la terminologie propre aux opérations.

Notre perception 
Au Québec, nous sommes globalement réputés pour détester la 
chicane. Nous préférerons exprimer notre mécontentement en 
n’adressant plus la parole à quelqu’un, en gardant le silence, ou en 
laissant échapper un soupir d’exaspération accompagné d’un juron 
censé résumer notre sentiment. 

Prise de conscience
Devant un comportement plus émotif et trop démonstratif que l’on retrouve 
dans certaines cultures, nous pouvons parfois ressentir un malaise, car 
nous vivons ce comportement comme une sérieuse agression alors qu’il 
est perçu comme bénin ou sans conséquence par votre interlocuteur.

Conseils
Communiquer
Dans le cadre de la communication, pour éviter l’ambiguïté, il est préférable 
de poser des questions et de vérifier la compréhension de l’autre.

Faciliter l’accès aux informations
Outre le recours à la traduction et l’utilisation de pictogrammes, vous 
pouvez créer une culture de communication visant tout le personnel dans 
des interactions valorisant l’apprentissage du français. 

Questionner
Faire résumer ce que votre interlocuteur a compris n’a rien de superflu 
du fait que dans certaines cultures, il est compliqué de faire répéter par 
crainte de l’autorité.
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LE JUMELAGE
Le jumelage est l’occasion de découvrir et 
d’échanger sur les cultures, les expériences et les 
idées des uns et des autres, dans une atmosphère 
amicale entre le travailleur et son parrain.

C’est la possibilité de trouver des repères 
rapidement, d’améliorer ses connaissances et 
d’agrandir son réseau.

Vanessa
« Le jumelage, c’est comme avoir une deuxième 
famille. De loin l’idée d’avoir une relation aidé-aidant, 
mais plutôt une relation de partage et d’échange 
de culture. C’est la rencontre de personnes, à 
prime abord différentes, mais qui finalement se 
ressemblent beaucoup. C’est la meilleure façon de 
découvrir une culture et de déconstruire les préjugés 
présents autour de nous. »
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QU’EST-CE QUE LE PARRAINAGE 
EN ENTREPRISE ?

Pour le nouveau travailleur étranger ou issu de l’immigration, le 
parrainage en entreprise va au-delà d’un simple apprentissage des tâches 
associées à son nouvel emploi.

Le parrain a comme mission principale de veiller à l’adaptation du 
travailleur dans son nouveau milieu de travail. On parle d’adaptation 
non seulement à la culture particulière de l’entreprise, avec les modes 
de pensée et d’action qui la caractérisent, mais aussi indirectement à la 
culture québécoise, en l’assistant dans son apprentissage du français 
et en lui inculquant des notions qui l’aident à comprendre les us et 
coutumes de son environnement social. 

Les autres missions du parrain : 
• Apporter un soutien général au travailleur ;
• Aider à mieux comprendre les directives dans la réalisation des tâches 

quotidiennes ;
• Fournir des éclaircissements sur les modes de fonctionnement de 

l’entreprise (mentalité, normes, valeurs, us et coutumes en vigueur) ;
• Faciliter son apprentissage du français ;
• Répondre aux questions concernant son environnement et la culture 

québécoise en général.

Les atouts pour devenir un bon parrain
L’engagement dans ce processus requiert un minimum de motivation. À 
ce titre, il est préférable de recruter des parrains qui se sont proposés de 
leur propre initiative.

• Le désir d’aider (comprendre l’importance d’un soutien global dans 
l’adaptation du travailleur) ;

• La capacité d’établir une relation basée sur l’égalité et la confiance ;
• Une écoute active (porter attention aux besoins du travailleur et à ses 

réactions) ; 
• De l’empathie (se mettre à la place d’autrui) ;
• Une conscience des différences culturelles (avoir du recul) ;
• De la bienveillance ; 
• La capacité de se respecter soi-même et de fixer ses limites quant à son 

rôle (type d’aide apportée).
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Carlos
« Avoir un parrain lors de mon arrivée dans 
l’entreprise m’a grandement aidé et m’a évité bien 
des situations problématiques involontaires. C’est une 
bonne expérience, que je recommande de mettre en 
place. Aujourd’hui, je suis intégré dans l’entreprise et 
je suis devenu moi-même parrain auprès d’amis que 
j’ai fait rentrer dans l’entreprise. »
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Le jumelage interculturel permet à un membre de la société d’accueil (né 
au Québec ou installé au Québec depuis plusieurs années) et à un nouvel 
arrivant (ou à une famille nouvellement arrivée) d’échanger et de partager 
leurs expériences.

Ce service vous intéresse ? 
Contactez-nous au 819 472-8333 
ou rendez-vous au www.introdrummondville.ca

QU’EST-CE QUE LE 
JUMELAGE INTERCULTUREL ?

Voici quelques exemples de partage :
• Discuter et échanger sur la vie au Québec, la vie dans le pays d’origine 

du jumeau arrivant, les différences et ressemblances culturelles, etc. ;
• Découvrir de nouveaux endroits dans la ville, dans la région ;
• Faire la cuisine ensemble, chez l’un ou chez l’autre ;
• Faire des sorties diverses accessibles et peu onéreuses : aller prendre 

un café, assister à un festival, etc. ;
• Au besoin, accompagner le nouvel arrivant à l’épicerie, lui montrer 

comment circuler en ville, etc., afin qu’il possède plus de repères dans 
sa nouvelle vie.

Les bienfaits

Sur le plan social : 
• Briser l’isolement ;
• Développer l’autonomie ;
• Diversifier son réseau. 

Sur le plan linguistique : 
• Pratiquer le français ;
• S’acclimater aux expressions québécoises.

Sur le plan culturel : 
• Découvrir notre culture ;
• Faciliter l’intégration.
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Matteus
« Le jumelage, c’est aider une famille immigrante 
à apprendre à aimer son nouveau pays, à être 
bien avec son nouvel environnement. »

Nadège
« Le jumelage, c’est aussi simple et aussi beau 
que se faire des amis dans la cour d’école. 
C’est aller à la rencontre de l’autre sans  
jugement, avec toute l’ouverture du monde, pour lui  
montrer notre monde. » 
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Français Espagnol

Bienvenue parmi nous ! ¡ Bienvenidos entre nosotros !

Bonjour, ça va bien ? ¿ Buenos días, como estas ?

Nous sommes heureux de 
te rencontrer.

Estamos contentos de 
conocerte.

Merci d’être là ! ¡ Gracias por estar aquí !

Si tu as besoin de quoi 
que ce soit, n’hésite pas à 

me demander.

Si necesitas algo, no validez en 
preguntarme.

Français Espagnol

S’il vous plait…merci ! ¡ Por favor…gracias !

Je suis fier de vous. Estoy orgulloso de usted.

Vous faites du bon travail ! ¡ Usted está haciendo un buen 
trabajo !

J’ai confiance en vous. Tengo confianza en usted.

Français Espagnol

Comment puis-je vous aider ? ¿ De qué manera puedo 
ayudarle ?

Peux-tu m’expliquer ta  
situation s’il te plait ?

¿ Puedes explicarme tu situa-
ción, por favor ?

Ne vous inquiétez pas. No se preocupe.

Je suis désolé. Perdón.

MOTS DE BIENVENUE

MOTS POUR MOTIVER SON ÉQUIPE

MOTS EN CAS DE PROBLÈME
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Arabe (prononciation) Swahili

Marhabane bikoum baynana. Karibu kati yetu !

Sabah said kayfa halek ?
Jambo, mambo yanaendeka 

vizuri ?

Nahnou mabsoutine bi likaik. Tunafurahi kukutana nawe.

Choukran li woujoudika houna! Asante kwa kuwa hapa !

Ida ahatajta ila ayi chai, la 
tataradad ane tass al.

Ikiwa unahitaji chochote, usisite 
kuniuliza.

Arabe (prononciation) Swahili

Min fadlik…choukran ! Tafadhali… asante

Ana fakhour bik. Ninajivunia wewe.

Anta takoum bi amal jaid! Unafanya kazi nzuri !

Andi tika fik. Nakuamini.

Arabe (prononciation) Swahili

Kayfa astatie moussa adatika ?
Nitaweza kusaidia namna 

gani ?

Hal mounkin an tachrah li  
halatik min fadlik ?

Je ! Unaweza kunielezea hali 
yako tafadhali ?

la taklak. Usiwe na wasi wasi

Ana asif. Samahani.

MOTS DE BIENVENUE

MOTS POUR MOTIVER SON ÉQUIPE

MOTS EN CAS DE PROBLÈME
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Intro 
Drummondville

819 472-8333 
introdrummondville.ca


