
 
 
 

                      Fiche descriptive 
 

COMITÉ IMMIGRATION BELLECHASSE 
 

Date de création de l’instance de concertation : 2009 
 

 
Clientèle ciblée : Personnes immigrantes et population en général 
 

 
Territoire couvert : MRC de Bellechasse 
 

 
Mission : Assurer la concertation des acteurs du milieu en vue de favoriser l’attraction et la rétention des 
personnes immigrantes dans la MRC de Bellechasse. 
 

 
Listes des organisations qui sont membres de la concertation : Voir document en annexe. 
 

 
Projets en cours ou Priorités actuelles :  
Orientation 1 : Attraction 
Objectif : Réaliser des actions qui attirent des personnes immigrantes dans la région de Bellechasse. 
Orientation 2 : Rétention (ce sont la quantité et la qualité des caractéristiques d’un milieu qui influencent l’intérêt des 
personnes immigrantes de s’installer et de s’établir dans un milieu). 
Objectif : Réaliser des actions afin que le milieu soit davantage accueillant et inclusif pour les personnes immigrantes. 
Orientation 3 : Concertation 
Objectifs : Améliorer la concertation et le réseautage des partenaires du territoire; participer à des lieux d’échanges qui visent 
à identifier et à mettre en place des actions pour assurer la cohérence et la complémentarité des interventions. 
Orientation 4 : Préparation des milieux 
Objectif : Déployer des actions afin de permettre aux collectivités de devenir accueillantes et inclusives en adaptant 
notamment les services aux personnes immigrantes et en les préparant à accueillir des personnes nouvellement arrivées. 
Orientation 5 : Sensibilisation et rapprochement interculturel 
Objectifs :  
- Réaliser des activités permettant de sensibiliser les élus, les employeurs et la population en général, quant à l'apport 

positif des personnes immigrantes, à l'importance de reconnaître et valoriser la diversité et à lutter contre le racisme et 
la discrimination. 

- Organiser des rencontres interculturelles permettant l'échange entre des personnes de toutes les origines. 
Orientation 6 : Accueil et installation 
Objectif : Offrir des services qui contribuent à l’intégration et à la fidélisation des personnes immigrantes dans Bellechasse. 
 

 
Sources de financement des projets en cours :  
- Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
- MRC de Bellechasse 
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Personne responsable de l’instance de concertation à contacter en cas de question : 
Nom : Maxime Pichette 
Fonction : Organisateur communautaire, CISSS Chaudière-Appalaches, secteur CLSC Bellechasse 
Téléphone : 418 883-2666 poste 84147 
Courriel : maxime.pichette.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 
 

 
 

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ IMMIGRATION BELLECHASSE 
 

Nom Organisation Courriel 
Christian Fradet Le Carrefour Employabilité et Travail de rue 

229, rue Principale, Saint-Gervais (QC), G0R 3C0 
418-887-7117 poste 110 

direction@cestmoncarrefour.com 
 
 

Guylaine Aubin CDC Bellechasse 
110-B, rue Principale, Saint-Lazare (QC), G0R 3J0 
418-883-1587 poste 202 

cdcbellechasse@globetrotter.net 

Maxime Pichette CISSS de Chaudière-Appalaches, secteur Bellechasse 
418-883-2666 poste 84147 

maxime.pichette.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 
 

Alain Vallières Développement économique Bellechasse 
100, Mgr Bilodeau, Saint-Lazare (QC), G0R 3J0 
418-883-2249 

avallieres@cldbellechasse.qc.ca 
 

Céline Laflamme Alpha Bellechasse 
5, rue Morin, Saint-Anselme (Québec), G0R 2N0 
418-885-1587 

coordo@alphabellechasse.org 

François Gagnon Services Québec (CLE du Littoral, conseiller aux 
entreprises) 
418-835-1500 poste 303 

francois.gagnon28@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

Maude Champagne Exceldor 
1000, route Bégin, Saint-Anselme (QC), G0R 2N0 
418-885-5125 

mchampagne@exceldor.com 
 

Sophie Méthot 
 

École Provencher 
418-885-4276 poste 1003 

sophie.methot@cscotesud.qc.ca 
 

Valérie David Conseillère en ressources humaines  
Entreprise IEL 
418-883-3338 

valeriedavid@iel.ca 
 

Jacqueline Labbé Centre d’éducation aux adultes de Bellechasse 
St-Gervais 
Tél. 418-887-1308 poste 8493 

jacqueline.labbe@cscotesud.qc.ca  

Geneviève Gonzalez Centre de formation multifonctionnel Bellechasse-
Etchemin. 
129, boulevard Bégin, Sainte-Claire (Qc), G0R 2V0 
418-883-4610 poste 1800 

geneviève.gonzalez@cscotesud.qc.ca 
 

Chantal Morin 
 

Responsable ressources humaines chez Groupe P. 
Bolduc  
418-885-0085 poste 7   

rh@plate2000.com 
 

Natacha Ste-Marie Conseillère pédagogique en adaptation scolaire 
Commission scolaire de la Côte-du-Sud 
418-248-1001 poste 8444 

natacha.stemarie@cscotesud.qc.ca 
 

Yves Turgeon Maire de la municipalité de Saint-Anselme et 
représentant de la MRC Bellechasse 
418-885-4977 

yves_turgeon@yahoo.ca 
 

Marie-Ève Dumas Conseillère en immigration régionale, marieeve.dumas@mifi.gouv.qc.ca  
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Nom Organisation Courriel 
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration 
418 609-3017 

Joëlle Bélanger-Roy Agente de projet, MRC de Bellechasse 
418-883-3347 poste 692 

JRoy-Boulanger@mrcbellechasse.qc.ca  

Roxanne Leblond Conseillère RH 
Plastiques Moore 
418-789-2888 

rleblond@plastiquesmoore.com 
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