
   TrajecToire d’accueil et d’intégration 
       des nouveaux arrivants

Dans Bellechasse :

 Scolaire
»	 Inscription	
»	Accompagnement	des	

parents
»	 Francisation
»	Orientation

cscotesud.qc.ca

 Municipal 
»	Politique	Accueil		

Intégration	des		
Nouveaux	arrivants

»	Services	municipaux
»	Transport	collectif
www.mrcbellechasse.qc.ca
Politique d’accueil
Transport (MRC)

 Communautaire, santé 
et services sociaux

»	 Lien	avec	les	organismes	
communautaires	

»	 Inscription	au	réseau	de	la	
santé

»	Tous	les	services	de	santé	et	
services	sociaux	

www.cdcbellechasse.com
www.cisssca.com

 Entreprises 
»	Employabilité
»	 Intégration	en	emploi

Développement Économique 
Bellechasse
www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/
developpement-economique-
bellechasse
Services Québec
Carrefour Employabilité

 Autres 
»	Démarches	d’immigration	

et	d’intégration
»	Services	financiers

Accompagnement Québec
Services aux entreprises  
du MIFI
Immigration Canada

Desjardins

Selon les besoins du nouvel arrivant, un accompagnement par alpha Bellechasse et les partenaires du territoire est assuré : 
Activité de sensibilisation; Démarche administrative; Formations pour une intégration québécoise réussie; Installation dans la région; Interprète : anglais, espagnol, 

portugais, arabe; Jumelage interculturel; Service aux entreprises; Soutien à l’apprentissage du français; Transport accompagnement.

Objectif : Optimiser les mécanismes de communication entre 
les partenaires pour faciliter l’accueil et l’intégration des  
nouveaux arrivants dans Bellechasse.

Peu importe la  
provenance du premier  

contact avec un nouvel arrivant 
immigrant (organismes, 

entreprises, municipalités, autres) 
il est important de référer auprès 

d’Alpha Bellechasse et de  
son service 

Liaison Immigration 
Bellechasse

418 885-1587, poste 102  •  immigration@alphabellechasse.org 
https://liaisonimmigrationbellechasse.com/

Organismes Municipalités Autres

Entreprises
Milieu
Scolaire

Avant même l’arrivée au Québec les ressortissants 
étrangers peuvent être admissibles au service 
d’Accompagnement Québec. Leur employeur peut 
donc les référer rapidement afin qu’ils s’inscrivent à 
Accompagnement Québec pour débuter leurs  
démarches d’intégration. 
https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes
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Organisation Offre en francisation Obtention d’une diplomation ou attestation Coût Groupe 
d’âge

Tél.	418	885-1587,	poste	108
info@alphabellechasse.org

Dans	les	locaux	de	l’organisme	:	Alpha-francisation	:	
Pour	les	personnes	rencontrant	des	difficultés	en	
lecture	et	écriture	dans	leur	langue	maternelle	et	qui	
doivent	aussi	apprendre	le	français.
Nous	soutenons	les	personnes	immigrantes	qui	ont	à	
passer	le	test	de	la	citoyenneté	canadienne	(niveau	4	
en	francisation).
En	entreprise	:	Toutes	entreprises	établies	sur	le	
territoire	de	Bellechasse.	L’horaire	est	adapté	selon	les	
besoins,	en	journée	ou	en	soirée.
Certains	ateliers	et	activités	thématiques	de	pratique	
du	français	et	compréhension	du	québécois	sont	
organisés	tout	au	long	de	l’année.
Nos	ateliers	de	formation	sont	à	temps	partiel.

Une	attestation	de	participation	est	remise	par	
l’organisme.	

Tout	au	long	de	la	session,	la	formatrice	évalue	la	
progression.	

Pour	l’obtention	de	la	résidence	permanente,	nous	
préparons	les	personnes	au	test	de	connaissance	
du	français	(TCF)	qui	se	déroule	à	Québec	:	https://
stanislas.qc.ca/tcf/

Francisation en 
entreprise :	selon	l’offre	
de	services	déposée	à	
l’entreprise.	L’entreprise	
peut	demander	une	aide	
financière	à	Services	
Québec	:	

se.cle020@servicesquebec.
gouv.qc.ca

Ateliers et activités 
thématiques :	gratuit

Alpha-francisation :	
gratuit

Toutes	
personnes	
de	16	ans	
et	plus

Travailleurs	
de	16	ans	
et	+

	Tél.	418	887-1308,	poste 2903	

france.audet@cscotesud.qc.ca

Horaire	adapté	selon	les	besoins	:
Possibilité	de	jour	et	de	soir.

Cours	à	temps	partiel	avec	possibilité	de	cours	à	temps	
plein	si	le	nombre	de	participants	le	permet.

Lieux	adaptés	selon	les	besoins	:	

•	Centre	de	formation	agricole	de	Saint-Anselme

•	CEA	de	Bellechasse	à	St-Gervais

•	En	entreprise	(nombre	de	travailleurs	minimum	
requis)

Programme	de	francisation	du	ministère	de	
l’Éducation	et	de	l’Enseignement	supérieur	(MEES).
La	reconnaissance	du	niveau	7	de	l’Échelle	
québécoise	des	niveaux	de	compétence	en	français	
des	personnes	immigrantes	adultes	(https://cdn-
contenu.quebec.ca/cdn-contenu/francisation/MIFI/
referentiel/NM_echelle_niveaux_competences.pdf)	
doit	être	reconnue	dans	le	cadre	des	programmes	
d’immigration	permanente	du	ministère	de	
l’Immigration,	de	la	Francisation	et	de	l’Intégration	
(MIFI)	par	la	démonstration	de	l’une	des	conditions	
indiquées	aux	adresses	suivantes	:
Programme	de	l’Expérience	québécoise	(PEQ)	:	
https://www.quebec.ca/immigration/programmes-
immigration/programme-experience-quebecoise/
conditions-selection/connaissance-francais
Programme	régulier	des	travailleurs	qualifiés	(PRTQ)	:	
https://www.quebec.ca/immigration/programmes-
immigration/programme-regulier-travailleurs-
qualifies/presenter-demande
Chaque	participant	peut	être	évalué	selon	4	critères	:

•	Expression	orale
•	Expression	écrite
•	Compréhension	écrite	(lecture)
•	Compréhension	orale	(écoute)

Un	relevé	des	apprentissages	est	émis	par	le	
ministère	de	l’Éducation	et	de	l’Enseignement	
supérieur	(MEES).

Gratuit

Étudiants	
âgés	de	16	
ans	et	+

Travailleurs	
de	16	ans	
et	+

Le Service aux entreprises

Centre de services scolaire 
Côte-du-Sud

https://sae.cscotesud.qc.ca/
Louis	Durand,	responsable
Tél.	418	887-1001,	poste	1801

louis.durand@cscotesud.qc.ca

L’horaire	et	la	durée	sont	variables	selon	le	besoin	
déterminé	par	entente	avec	l’entreprise	

Lieu : En	entreprise	ou	dans	un	centre	de	formation

Les	formations	sont	généralement	limitées	aux	
travailleurs.

Selon	le	cas	:	
Une	attestation	de	formation	sur	mesure	est	remise	
aux	participants.
Ou
Un	relevé	des	apprentissages	émis	par	le	MEES.

Selon	le	cas	:

Plan	de	formation	sur	mesure	et\ou

Référentiel	de	cours	LAN	du	ministère	de	
l’Éducation	et	de	l’Enseignement	supérieur	(MEES).

Tarification	horaire	auprès	de	
l’entreprise.

Francisation en 
entreprise : selon	l’offre	
de	services	déposée	à	
l’entreprise.	L’entreprise	
peut	demander	une	aide	
financière	à	Services	
Québec	:	
se.cle020@servicesquebec.
gouv.qc.ca

Travailleurs	
de	16	ans	
et	+

Francisation pour les jeunes des niveaux primaire et secondaire.  
Centre	de	services	scolaire	Côte-du-Sud				https://cscotesud.qc.ca/
S’adresser	à	la	direction	de	l’école	ciblée.

5	-	16	ans

offre de formation en francisation pour la population de bellechasse

	

https://www.quebec.ca/
education/apprendre-le-
francais/cours-en-ligne/
immigrant/en-ligne. 

Deux	formules	de	cours	de	francisation	en	ligne	(FEL)	:

Cours	en	ligne	avec	tutorat	:	cours	de	stades	
intermédiaire	et	avancé.

Cours	en	ligne	en	autoformation	:	cours	de	stade	
intermédiaire	et	modules	spécialisés	par	domaine	
d’emploi.

Des	modules	spécialisés	par	domaine	d’emploi	sont	
offerts	en	autoformation	dans	différents	domaines.	En	
suivant	un	cours	en	ligne,	vous	décidez	de	votre	horaire.	
Durée	du	cours	±16	heures	\	semaine.

Une	attestation	de	participation	peut	être	émise	par	
le	Registraire	de	la	FEL	(registrairefel@mifi.gouv.
qc.ca).	

Cependant,	cette	attestation	ne	pourra	pas	être	
utilisée	comme	pièce	preuve	d’atteinte	du	niveau	
de	compétence	langagière	requise	par	IRCC	pour	
l’obtention	de	la	résidence	permanente	ou	de	la	
citoyenneté.

Gratuit
Travailleurs	
de	16	ans	
et	+

N.B.	L’emploi	du	genre	masculin	a	pour	but	d’alléger	le	texte	et	d’en	faciliter	la	lecture.
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