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« Avoir l’honneur de participer à la formation Agrippez-vous! Vous
ne profitez pas uniquement d’une formation indispensable pour se
familiariser aux spécificités du secteur agroalimentaire québécois
et y trouver un emploi, mais aussi vous gagnez une nouvelle famille
chaleureuse et accueillante - La famille Carrefour BLE.

•
•
•
•
•

Pour les zootechniciens, Agrippez-vous!, est un aliment concentré.
Pour les agroéconomistes, Agrippez-vous!, est un bilan consolidé.
Pour les agroalimentaires, Agrippez-vous!, est une recette inédite.
Pour les pédologues, Agrippez-vous!, est une terre noire.
Pour les agronomes, Agrippez-vous!, est la bonne pratique.
Merci à notre famille Carrefour BLE! »

Abdallah Bouayad, Agrippez-vous! hiver 2014

insertion en emploi • immigration / formation • développement durable

Opération

Séduction!
Le Carrefour BLE est devenu en 2010 un organisme de bienfaisance ce qui nous permet bien sûr d’organiser des
collectes de fonds et d’émettre des reçus de charité à nos donateurs. Bonne chose de faite ! L’étape suivante était de
recruter des personnalités du milieu permettant de donner souffle, visibilité et crédibilité médiatique à nos démarches
de financement. C’est ce que nous avons fait au printemps 2012 en approchant Pascale Tremblay, agr. et Dimitri
Fraeys, agr., pour qu’ils soient respectivement porte-parole et président d’honneur de la campagne de financement
pour la campagne 2012/2013.
Pour la version 2014/2015 de nos activités philanthropiques, c’est Errol Duchaine, journaliste chevronné, ancien
animateur des émissions La Semaine verte et Par-dessus le Marché qui prend le relais et sera le porte-parole du
Carrefour BLE. Objectif poursuivi : recueillir 60 000 $ pour permettre la continuité de nos activités, le renouvellement
de nos outils de communication et les célébrations de notre 15ème anniversaire, au printemps 2015.

Errol Duchaine
Bonjour à vous tous. J’avoue que j’ai été touché que
vous, les gens du Carrefour BLE, ayez pensé à moi
comme porte-parole de votre organisme : je suis
impressionné par le travail que vous faites ! Depuis des
années, vous avez réussi à créer un véritable réseau,
entre les nouveaux arrivants qui désirent travailler en
agro-alimentaire et les besoins de ce milieu. En plus
d’une reconnaissance de leurs compétences et une
formation d’appoint, ce que Carrefour BLE leur offre,
c’est un premier contact avec la culture québécoise.
Et cela fait de vous des acteurs d’intégration de
premier plan. Ce qu’ils découvrent à votre contact est
déterminant pour la suite des choses. Bravo ! Alors
c’est parti, dans les prochaines semaines, même dans
les prochains mois, nous allons travailler ensemble au
succès de notre campagne annuelle de financement.
On se la souhaite fructueuse.
Errol Duchaine, journaliste et conférencier.

Porte-Parole du Carrefour BLE

Emboitez-nous le pas et faites
un don vous aussi :

www.carrefourble.qc.ca

Carrefour BLE : une bonne cause !

insertion en emploi

Au cours de cette dernière année nous nous sommes encore approchés
des changements que nous voulions entamer pour célébrer dignement
notre 15ème anniversaire. Non seulement nos locaux sont beaux et bien
aménagés mais nous avons aussi bonifié nos interventions à différents
niveaux dans le but de mieux remplir notre mission.
Le conseil d’administration a connu un certain renouvellement suite à
l’arrivée de Nel Ewane, Moussa N’Diaye et Myriam Graine. À noter que
ces trois-là sont des finissants du programme Agrippez-vous ! maintenant
en emploi et actifs dans le domaine. Leur arrivée n’a correspondu à aucun
départ puisqu’il y avait des places vacantes au c.a.
Par ailleurs, au niveau de la formation elle-même, nous avons précisé
les choses quant à un programme qui s’adresserait spécifiquement aux
professionnels spécialisés en génie alimentaire. Tant et si bien que le
nouveau programme Transformez-vous ! sera offert dès l’automne 2014.
À ce sujet, les informations sont facilement accessibles à partir de notre
site internet. Évidemment, le programme Agrippez-vous ! demeure mais
sera désormais réservé exclusivement aux candidats formés en agronomie
et toujours offert à l’hiver pour leur donner la possibilité de faire un
stage printanier et/ou estival. Et, tant qu’à parler formation, notons qu’il
n’y a eu aucune avancée dans nos pourparlers concernant la possibilité
que l’Université Laval offre un micro-programme de mise à niveau en
agronomie pour les professionnels d’origine immigrante. Programme dont
le développement serait assuré par l’OAQ grâce à une subvention du
Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion (MIDI). Tous les
aspects de ce projet ont été débattus maintes et maintes fois…. La balle
est maintenant dans le camp du MIDI. Nous verrons bien…
Et puisque pour former et informer il nous faut assurer au Carrefour BLE
une bonne part d’auto-financement, nous avons dû procéder là-aussi à
quelques changements. Pascale Tremblay et Dimitri Fraeys n’étant plus
disponibles pour être nos figures de proue, nous avons tout simplement
approché le journaliste Errol Duchaine …qui a dit oui ! Alors le voici
devenu notre nouveau partenaire ès philanthropie ! Il serait peut-être utile
de préciser ici que nos revenus de subventions stagnent depuis au moins
5 ans si bien que nous devons compenser en allant chercher 30 % d’autofinancement. Va vraiment falloir qu’on devienne bon là-dedans..!
Pour mémoire : au cours de l’année 2012/2013 nous avons réalisé une
première campagne de financement qui nous aura permis d’amasser
58 600 $. Ce que nous avons d’ailleurs annoncé au printemps 2013 lors de
la 1ère collation des grades organisée dans nos locaux.
Nous revoilà donc partis pour un tour : objectif de l’actuelle campagne
qui clôturera au printemps 2015 alors que célébrerons notre 15ème
anniversaire : 60 000 $. Difficile alors de clore ce texte autrement qu’en
vous disant : donner au Carrefour BLE, c’est pour une bonne cause et
suivez, nous sur Facebook!
Geneviève Chagnon,
directrice et l’ensemble du conseil d’administration

www.carrefourble.qc.ca
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Témoignages

développement durable

Témoignages
« Agrippez-vous! est une formation incontournable pour
les nouveaux arrivants professionnels de l’agro-alimentaire.
Elle m’a permis d’acquérir un éventail très complémentaire
de connaissances, d’informations et d’outils qui touchent
aussi bien les aspects agronomique, environnemental,
socioculturel qu’institutionnel de l’agriculture Québécoise.
Cela m’a permis de mieux appréhender et comprendre
le contexte et les enjeux du secteur agro-alimentaire
Québécois et va sans doute favoriser mon intégration
socioprofessionnelle »
Badr Smida, Agrippez-vous! hiver 2014, en emploi comme
Aide-conseiller agricole chez SG Ceresco depuis juillet 2014.

« Avant mon arrivée au Québec, on me disait que
Carrefour BLE est un organisme important en matière
d’insertion de professionnels immigrants dans le marché
de l’emploi au Québec. Je peux dire à présent que je suis
convaincu que Carrefour BLE est incontournable pour un
professionnel immigrant voulant travailler dans l’agroalimentaire du Québec. Agrippez-vous! va bien au-delà
d’un simple programme de formation, il représente un
lieu d’inter-échange dynamique et se caractérise par une
étonnante diversité culturelle. En très peu de temps avec
Agrippez-vous!, on arrive à appréhender les multiples
facettes de la société Québécoise (sociale, économique,
politique). Avec Agrippez-vous!, on a appris qu’un
professionnel immigrant ne doit pas être un simple chercheur
d’emploi mais il doit se projeter comme un citoyen désireux
d’apporter sa contribution à la construction de la société
Québécoise en constante évolution. »

Libellé de mission
Le Carrefour BLE (Bio Local Emploi) est un
organisme à but non lucratif qui a pour mission
l’insertion en emploi de professionnels d’origine
immigrante, principalement, dans les secteurs
de l’agroalimentaire et de l’environnement.
Les activités du Carrefour BLE favorisent une
approche globale d’intégration et s’inscrivent
dans une perspective de développement
durable.

Macdonald MICHEL, Agrippez-vous! automne 2013, en
emploi comme chef de projet pour Haiti chez SUCO depuis
avril 2014.

« J’ai débuté ma formation au moment de l’entrevue qui a
suscité chez moi une nouvelle réflexion sur mon orientation
professionnelle au Québec. Cette mise à niveau est
incontournable pour se lancer sur le marché du travail car
en plus du côté technique, elle renforce également le coté
social lié à l’intégration car il y a une vie sociale autour d’un
emploi. Le plus important pour moi est que cette formation
ranime mon intérêt pour le secteur agricole et me permet
de faire des réflexions sur les possibilités de contribuer
à son développement en adaptant des réussites et des
façons de faire d’ailleurs à la réalité québécoise dans le but
de répondre à diverses problématiques autant techniques
que sociales. »
Yves Guillaume Chancy, Agrippez-vous! hiver 2014, en
emploi comme Assistant technicien agricole à l’Usine de
Saint-Denis, Bonduelle Amérique du Nord depuis mai 2014.

www.carrefourble.qc.ca
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Le Carrefour BLE, ça fonctionne

développement durable

Merci à nos partenaires financiers

Membres du conseil
d’administration au 15 juillet 2014

Les projets 2013-2014 de Carrefour BLE ont été
financés grâce au soutien d’Emploi-Québec, dans
le cadre de la mesure MFOR. Nous avons aussi reçu
l’aide du Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion (MIDI) dans le cadre du Programme
Mobilisation-Diversité.

Président et trésorier : Bernard N’dour
Vice-président : Samir Aoudia, Agr.
Secrétaire : François Quesnel, Agr.

Administrateurs :

Le Carrefour BLE remercie chaleureusement ses
partenaires financiers sans qui la réalisation des
projets serait impossible.

Djamel Esselami, Agr.
Mohammed Boudache, Agr.
Nel Ewane
Myriam Nora Graïne
Moussa N’Diaye
Geneviève Chagnon, M.Sc.

Jusqu’ici le Carrefour BLE a atteint ses objectifs à
travers les projets :

En 2013-2014, les membres du conseil d’administration
de Carrefour BLE se sont réunis à quatre reprises et
tenaient le 27 septembre 2013 leur assemblée générale
annuelle dans les locaux de l’organisme au 7245, rue
Clark, suite 202 à Montréal.

Rosemont vire à l’enVert! (2000), Agrippezvous! (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014),
Accros de l’agro (2002, 2003) et Cap sur les régions
(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), à
Montréal
Enracinez-vous ! (2004/05), en région (Portneuf,
Capitale-Nationale)

La Bienfaisance : c’est ben l’ouvrage !
Depuis 2010 le Carrefour BLE a le statut d’organisme de bienfaisance. Si cela nous permet d’organiser des collectes de fonds
et d’émettre des reçus de charité, cela nous engage aussi à
développer le secteur philanthropique de nos activités de façon
soutenue, créative et structurée. Les dernières années nous l’ont
appris : on ne s’improvise pas spécialiste en levée de fonds et
autres démarches d’auto-financement. Il faut le devenir ! Cela
demande beaucoup de travail, le développement de certaines
expertises, une bonne dose de débrouillardise, de la persévérance et le recours à toute une gamme de ressources diversifiées !
Cela exigera aussi probablement le développement d’une solide
équipe de bénévoles. Avis aux intéressés ! L’actuelle campagne
de financement nous donnera encore une fois l’occasion de voir
à toutes ces tâches et de … réussir !

Avec la participation de :
• Le ministère de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion

Diversifiez vos cultures !
Depuis quelques années, et de façon croissante, le
Carrefour BLE déploie aussi une gamme d’activités
et de services à l’intention des entreprises et/ou des
individus qui ne participent pas aux activités subventionnées (voir page 14).

www.carrefourble.qc.ca

Merci à tous nos donateurs passés et à venir ! Merci aussi à ceux
qui partagent leur expertise avec nous…
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Une équipe compétente

Une équipe compétente

Employés de Carrefour BLE

Témoignages employeurs
« Ma première expérience d’accueil d’un stagiaire
avec le Carrefour BLE est très positive; je souhaite la
renouveler lors de la prochaine session.
Le suivi fait par le Carrefour BLE avec l’entreprise au
sujet du stagiaire pendant le stage ainsi qu’à la fin du
stage est apprécié.
Le contenu du programme de formation permet
au stagiaire d’avoir des connaissances spécifiques
sur différents aspects de l’industrie alimentaire au
Québec.
Travaillant au quotidien avec une technologue
Assurance Qualité qui est passée par le Carrefour
BLE il y a quelques années, je suis convaincue que ce
programme (associé aux compétences personnelles
des candidats) aide énormément les nouveaux
arrivants à trouver un emploi dans leur domaine.
Moi-même immigrée, j’aurai aimé bénéficier d’un tel
programme lors de mon arrivée au Québec. »
Fanny Solar,
Superviseure AQ, Canada Bread,
maître de stage d’Asmae El Hayani Taib (hiver 2014)

Pour cette année :
Geneviève Chagnon, directrice et chargée de projet
Julianna Varodi, agente de soutien aux intervenantes
Inesa Yessipovich, conseillère en emploi et en régionalisation
Ramon Carrasco, adjoint administratif

Cette année encore le Carrefour BLE salue
l’engagement et le dévouement de Julianna Varodi et
Inesa Yessipovich auprès de l’ensemble de l’équipe et
des candidats. Nous remercions aussi Ramón Carrasco
pour son expertise en comptabilité.

« Carrefour BLE est un organisme incontournable
pour les nouveaux arrivants ayant un diplôme en
agronomie ou en agroalimentaire. Cet organisme
facilite l’intégration des nouveaux arrivants et surtout
leurs donne des outils nécessaires pour trouver
rapidement en emploi dans le monde agricole du
Québec.»
Hicham Bali,
Responsable Approvisionnement, SG Ceresco,
maître de stage de Badr Smida (hiver 2014) et ancien
carrefouriste (groupe d’hiver 2009)
« Du point de vue théorique, la formation Agrippezvous ! convient aux entreprises de l’agroalimentaire.
Les candidats sont préparés, c’est-à-dire, qu’ils savent
dans quoi ils s’embarquent. Cela facilite la formation
donnée sur place.»
Dominique Larose,
Coordonnatrice HACCP, Superviseure Assurance
Qualité, Les Volailles des Grandes Prairies,
maître de stage de Nabila Belhadi (automne 2013)

www.carrefourble.qc.ca
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Agrippez-vous!

Immigration • formation

Un programme qui ne cesse de se bonifier…
Au cours de l’année 2013/2014 nous avons accueilli au
Carrefour BLE les 25ème et 26ème cohortes du programme
Agrippez-vous ! composées de 16 et de 18 candidats
respectivement. Peu de nouveautés cette année en matière
de contenu sinon que nous avons accueilli deux nouveaux
professeurs, en Agriculture urbaine et en Agriculture durable
en remplacement de Messieurs Nel Ewane et Régent Leduc.
Régent Leduc, agr., a donné le cours
Agriculture durable au Carrefour BLE
de 2009 à 2013. Il a cessé d’enseigner
en 2014 pour profiter enfin de sa
retraite. Monsieur Leduc a toujours
été apprécié des étudiants pour sa
grande gentillesse, son ouverture
d’esprit, sa qualité d’écoute et
de présence. Nous le remercions
infiniment de sa contribution.

Et puis, pour nos candidats, les occasions d’aller dans le
Bas-Saint-Laurent sont rares bien que les opportunités
professionnelles soient nombreuses, encore faut-ils qu’ils en
entendent parler et qu’ils puissent sentir le milieu. C’était
formidable ! D’autant que le séjour comprenait un souper
fort convivial le samedi soir – en présence d’une diversité
d’acteurs socio-économique - et une présentation globale
de la région à l’ITA de La Pocatière le 2 mai, juste avant
qu’on débarque à la ferme École. C’est fou c’qu’on peut
faire en 24 heures ! Et ce malgré le temps maussade
et froid !

La belle surprise de l’année aura plutôt été côté sortie
puisque nous avons renoué avec le Bas-Saint-Laurent où
nous n’étions pas allés depuis longtemps (2009). Ceci grâce
à la collaboration et à l’appui financier de la Conférence
régionale des élus du Bas St-Laurent (CREBSL).
Au cours de cette virée de 2 jours nous avons eu la chance
d’être reçus – et fort bien - dans les entreprises et organismes
suivants : Dynaco, Tourbière Berger, Agrobiopole, Centre
de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ),
Agro-Enviro-Lab, Laboratoires Biopterre, Institut de
technologie agroalimentaire (ITA), Ferme-École Lapokita
et ce à Rivière du Loup, La Pocatière et Saint-Modeste.
Cela nous aura permis de prendre le pouls du milieu
agroalimentaire bas laurentien et de constater de visu la
vitalité et la diversité de ce secteur dans la région.

Témoignage employeur
« Selon notre expérience, Carrefour BLE demeure
à l’écoute de leurs clients et mesure le degré
d’appréciation de leurs stagiaires. Ils peuvent être
fiers du programme de formation et des stages
offerts aux différentes industries agro-alimentaires
québécoises. Carrefour BLE est un organisme qui
peut compter sur un personnel qualifié, expérimenté
et passionné. Merci pour votre contribution, c’est un
plaisir de travailler avec des gens dévoués. »
Isabelle Bertrand,
Directrice AQ, Produits Plaisirs Glacés inc.,
maître de stage de Lila Mezouani (hiver 2014)

www.carrefourble.qc.ca
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Nous adressons des remerciements bien sentis à Suzette
Derome, Agente de concertation et de développement
Immigration, économie sociale et culture, à la CRE du BasSaint-Laurent sans qui cette sortie n’aurait pas été possible.
Et nous saluons bien sûr tous ceux qui ont mis l’épaule à la
roue – dirigeants d’entreprises et autres intervenants variés
– qui ont fait en sorte que notre virée soit enrichissante et
diversifiée. Elle l’a été et…nous reviendrons !

Agrippez-vous!

…et qui sort sur le terrain !

Immigration • formation

Par ailleurs, au cours de l’année 2013/2014 nous avons
réalisé quelques autres sorties en entreprises et en régions.

La cohorte Agrippez-vous!
de l’automne 2013 a visité :

Grâce à la collaboration de nos collègues Sofiane
Elketroussi, agr., directeur Environnement chez Volailles
Giannone - et Oussama Benslimane, agr., directeur de
Cogenor, finissants du programme Agrippez-vous ! de
2002

➡

Dans la région de Longueuil : À la Métairie et à La Croisée
de Longueuil avec au menu, une visite du Jardin de la
Croisée et une activité de mise en conserve de tomates et
de betteraves.
➡ Grâce à la collaboration bien sûr de Denis Rousseau,
directeur des Jardins Collectifs à la Croisée et intervenant
auprès des étudiants du Carrefour BLE.
Sortie en production animale dans la région de
Montérégie : le groupe a visité la ferme Benchris à SteAngèle-de-Monnoir, la ferme Walas à Henryville ainsi que
la ferme Lochette au Mont St-Grégoire.
➡ Grâce à la collaboration de Bernard Doré, professeur
du cours Production Animale, programme Agrippez-vous !
Dans la région de Montérégie: Une virée fromagère !
La sortie a commencé par la visite à Bio-K+ à Laval, s’est
poursuivie par la visite de la Fromagerie du Verger à
St-Joseph du Lac et s’est terminée par la Fromagerie
Suisse Normande à St-Roch de l’Achigan.
➡ Grâce à la collaboration de Abdelghani Ould Baba Ali,
directeur du Centre québécois d’expertise fromagère,
allié de longue date du Carrefour BLE.

La cohorte Agrippez-vous!
hiver 2014 a visité :

Sortie laitière en Montérégie : Ferme Markus Ritter et
Catherine Gruber à Elgin, Bergerie Hugh Sutherland à
Huntingdon, Fromagerie Ruban Bleu à Mercier et Boutique
« Ferme Valens » à Huntingdon.
➡ Grâce à la collaboration de Bernard Doré, agr,
professeur du cours Production Animale, programme
Agrippez-vous ! et Anna Potapova du CLD Huntingdon,
notre collègue et finissante du programme Agrippezvous ! groupe d’hiver 2011.
Merci donc à nos hôtes, à nos organisateurs!! Et merci à
Ghislain Légaré, notre très sympathique chauffeur!!

Dans la région de Lanaudière : Le groupe a visité
l’entreprise Volailles Giannone de St-Cuthbert ainsi que les
fermes Belvache (robot-traite) et Caribou (salon de traite)
de St Anne des Plaines.

Pour plus de détails sur le programme Agrippez-vous ! visitez
nous sur le web : www.carrefourble.qc.ca

Tous le monde met l’épaule à la
roue : nous ne serions rien sans
notre réseau de collaborateurs
et collaboratrices !
C’est cette solidarité de nos anciens à la cause
de ceux qui les suivent qui favorise notre
croissance et la réalisation de notre mission.
Qu’ils en soient tous remerciés de même
bien sur que toutes les entreprises et milieux
régionaux qui se mobilisent pour nous recevoir.
C’est un plaisir toujours renouvelé et inspirant
d’aller en région.

www.carrefourble.qc.ca
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Agrippez-vous!

Un programme au fait de l’actualité

Une équipe compétente

L’équipe des profs
En 2012-2013 deux personnes ont intégré l’équipe des professeurs. Monsieur Marc Bélanger a donné le cours Agriculture
durable pour la session d’hiver 2014 en remplacement de Monsieur Régent Leduc. Monsieur Nel Ewane a donné le
cours Agriculture urbaine pour la session d’automne 2013 en remplacement de Monsieur Ismail Hautecoeur et Monsieur
Stéphane Lavoie pour le cours Agriculture urbaine pour la session d’hiver 2014 en remplacement de Monsieur N. Ewane.

Les enseignants :
Production végétale et Plans Agroenvironnementaux de Fertilisation : Monsieur Larbi Zerouala
Larbi Zerouala

Régent Leduc

Agriculture durable : Monsieur Régent Leduc,
automne 2013, Monsieur Marc Bélanger, hiver 2014

Bernard Doré

Agriculture urbaine : Monsieur Nel Ewane, Finissant
Agrippez-vous ! automne 2007, automne 2013
Monsieur Stéphane Lavoie, hiver 2014
Survol de la production animale :
Monsieur Bernard Doré
Notion d’agroéconomie : Monsieur Jean Oubda
Nel Ewane

Jean Oubda

Encadrement législatif de la production
agroalimentaire : Madame Marie Surprenant

Marie Surprenant

Les Défis de l’industrie agroalimentaire :
Madame Samira Chbouki, Finissante
d’Agrippez-vous ! hiver 2004
Dans le champ ! : Équipe de Consortium PRISME,
(Mohammed Boudache, Finissant Enracinez-vous !
automne 2004 et Djamel Esselami)
HACCP à la ferme : Madame Cynthia Lupien
Denis Rousseau

Inesa Yessipovich

Marc-André Cyr

Hygiène et salubrité alimentaire, Mise en œuvre
d’un système HACCP, Techniques de l’audit
interne et Introduction aux normes GFSI :
Madame Martine Guilbault
Réalités sociopolitiques du Québec :
Monsieur Marc-André Cyr
Stratégie de recherche d’emploi,
recherche de stage : Madame Inesa Yessipovich

Cynthia Lupien

Stéphane Lavoie

Samira Chbouki

Prise de parole en public :
Monsieur Denis Rousseau
Introduction au territoire québécois :
Madame Geneviève Chagnon

Marc Bélanger

www.carrefourble.qc.ca
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Agrippez-vous!

Un programme au fait de l’actualité

Développement durable

Nos candidats : Le Mahgreb coiffe la Chine au poteau… !
•	En 2013-2014, 34 personnes immigrantes spécialisées en
agroalimentaire, agronomie et en agroenvironnement ont bénéficié
du programme de formation Agrippez-vous ! Un premier groupe a
suivi la formation de septembre 2013 à mars 2014, un deuxième de
février à juin 2014.
• 41% de nos participants étaient originaires du Maghreb (Algérie,
Maroc et Tunisie), 23% d’Haïti, 15% de l’Afrique (Cameroun et
Côte-d’Ivoire), 6% de L’Europe (Ukraine et Macédoine) et 6% du
Colombie, 3% d’Egypte, 3% de la Syrie et nous avons eu cette
année une participante provenant de la République de Chine (3%),
une 1ère !
•	La tendance s’est maintenue au niveau du profil en fabrication
et transformation des aliments puisqu’ils ont représenté 52% de
nos participants (17 personnes), suivi de candidats ayant un profil
en production végétale, (18% - 6 personnes), en Agroéconomie /
développement rural (18% - 6 personnes), en agroenvironnement
(6% - 3 personnes), une participante (3%) en production animale.

Pays d’origine
23 %

20 %

12 %

3%

9%
9%

6%

Algérie

Maroc

Chine

Haïti

Cameroun

Syrie

Colombie

Macédoine

Tunisie

Égypte

Côte-d’Ivoire

Ukraine

6%

Profils professionnels des candidats
9%

18 %

Fabrication / Transformation

3%

Production animale

18 %

Production végétale
Agroenvironnement
Agroéconomie / développement rural
52 %
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Relation avec les employeurs

Relation avec les employeurs

Placement en stage…ou en emploi ?!
Le Carrefour BLE continue de placer 100% de ses étudiants en
stage. Par ailleurs, deux de nos étudiants ont réussi à décrocher
un emploi au lieu d’un stage, et deux autres ont quitté leurs
stages avant terme pour occuper des postes permanents – tout
un exploit! Et puis même si, comme d’habitude, un peu plus
de la moitié des étudiants ont effectué leur stage à Montréal
ou à Laval (on parle donc de la grande région montréalaise),
les autres sont allés ailleurs - pas très loin, c’est vrai, mais
c’est l’intention qui compte! S’éloigner de Montréal, même
temporairement, a aidé plusieurs d’entre eux à découvrir
la beauté et les avantages des régions et les a poussés à y
intensifier leurs recherches d’emploi. D’ailleurs, six d’entre eux
travaillent actuellement en dehors de Montréal et une personne
s’est installée définitivement à Victoriaville.
Si on regarde maintenant la répartition des milieux de stage,
on constate que 52% des étudiants ont trouvé un stage dans
les usines de transformation des aliments. Il apparait clairement
que nous avons désormais de plus en plus de spécialistes en
génie alimentaire (transformation), et le placement et stage et
en emploi prouvent que l’industrie québécoise a besoin de tels
spécialistes. Rappelons que le PIB bioalimentaire du Québec
représente 7 % du PIB de l’économie québécoise et 22 % du
PIB bioalimentaire canadien. La transformation alimentaire
au Québec représente le 1er secteur manufacturier avec
7,2 milliards de dollars en PIB et le principal débouché
commercial pour 67 % de la production agricole québécoise…
Parmi les autres étudiants, 10 personnes ont fait leur stage en
production végétale, tous postes confondus. Voici quelques
exemples de postes occupés : Aide à la recherche, Horticultrice,
Assistant fertilisation et dépistage, Assistant technicien agricole,
etc. Une étudiante a trouvé un stage en production animale.
Enfin, les autres étaient spécialisés en agroéconomie et en
développement rural. A ce propos, notons qu’il est rare que
nous ayons autant de spécialistes en agroéconomie en une
seule année : six personnes, trois par session. Et il n’est vraiment
pas facile de trouver un stage ou un emploi dans le secteur
de l’agroéconomie qui, malgré les besoins, tarde à ouvrir
largement ses portes. Nous devons donc tout simplement
féliciter les étudiants qui ont réussi – tous - à trouver un stage
dans ce domaine. Cela leur a donné la possibilité d’explorer
le milieu du travail, de se familiariser avec les exigences et les
particularités du domaine et d’acquérir leur première expérience
professionnelle québécoise.

Régions des stages et emploi
12 %

25 %

3%
3%

12 %
45 %

Montréal

Laurentides

Montérégie

Lanaudière

Laval

Chaudière-Appalaches

Profils des entreprises
de stage et emploi
18 %

9%
3%
18 %

52 %

Fabrication / Transformation
Production animale
Production végétale
Agroenvironnement
Agroéconomie/
développement rural
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Une bonne job !

Développement durable

Cette année, le Carrefour BLE affiche de très bons résultats
de placement en emploi des finissants : 80% pour le groupe
automne 2013 et 71% pour les groupe hiver 2014.

Placement en emploi après
la formation

Voici la répartition des résultats :
Il faut noter tout d’abord que les statistiques ont été faites
pour 32 participants et non pas 34, puisqu’une participante
attend un enfant et un autre est impossible à joindre. Alors,
dans le groupe Automne 2013, 12 participants sur 15 sont en
emploi, une personne est retournée aux études et 3 continuent
à chercher un emploi.
Dans le groupe Hiver 2014, 12 participants sur 17 sont déjà
en emploi alors que la formation vient de se terminer ! Mais
bon…se sont d’excellents professionnels! Sur 32 étudiants
(deux cohortes), 2 personnes (6%) ont obtenu leur emploi
directement, sans passer par le stage, et presque la moitié - 14
personnes (44%) - ont été embauchés par l’entreprise où ils ont
effectué leur stage. Huit autres finissants (25 %) ont rapidement
trouvé un emploi dans une autre entreprise.

3%
25 %

44 %

Emploi entreprise de stage
Emploi autre entreprise
Emploi sans stage

Résultats

Retour aux études

Automne 2013
Placement en stage :
Placement en emploi / retour aux études : 	
En recherche d’emploi :
Hiver 2014
Placement en stage :
Placement en emploi :
En recherche d’emploi :

6%

22 %



100 %
80 %
20 %

En recherche d’emploi

Témoignage

	
	

100 %
71 %
29 %

« La formation Agrippez-vous est une chance
incontournable pour tous les professionnels
de l’agronomie et de l’agroalimentaire qui
arrivent des différents coins du monde.
Pendant une courte durée, nous avons pu
comprendre le fonctionnement des différents
secteurs de productions dans le domaine de la
agriculture et de l’agroalimentaire du Québec,
le programme de cette formation a été taillé
sur mesure pour nous, afin de pouvoir faire
face à notre intégration professionnelle,
d’ailleurs je profite de cette occasion pour
remercier celles et ceux qui ont contribué à sa
réalisation. »
Nabila Belhadi,
Agrippez-vous ! automne 2013, en emploi comme Assistante assurance qualité, Les Volailles
des Grandes Prairies depuis mars 2014

www.carrefourble.qc.ca
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Développement durable

Cap sur les Régions
Cette année, le programme Cap sur les régions a relevé un
défi de taille. Tandis que les années précédentes la grande
majorité de nos participants s’installaient en Montérégie,
principalement, dans la MRC des Maskoutains, le
Carrefour BLE s’est engagé cette fois auprès du Ministère
d’Immigration, de Diversité et d’Inclusion du Québec
(MIDI - ancien MICC) à diversifier ses placements et à
percer davantage le Centre-du-Québec ainsi que les MRC
Montérégiennes autres que la MRC des Maskoutains. Et
nous avons réussi ! Contrairement aux années précédentes,
seulement quatre professionnels sur dix, seuls ou en familles,
se sont installés en Montérégie, De plus, deux d’entre eux
n’ont pas choisi Saint-Hyacinthe, la place préférée de nos
anciens participants. Ils habitent plutôt Farnham et SaintDenis-sur-le-Richelieu. Parmi les autres, deux participants
sont allés à Québec, trois ont déménagé à Victoriaville et
à Drummonville (Centre-du-Québec) et une famille a choisi
de s’établir à Coaticook, en Estrie.
Par contre, la tendance de trouver un emploi d’abord et
de déménager par la suite se maintien. Seulement deux
personnes ont déménagé sans avoir un poste en vue. Voilà
pourquoi nous continuons à offrir le service d’employabilité
à nos participants, et, bien sûr, nous continuons à collaborer
avec nos partenaires régionaux.

Témoignage
« Le programme Cap sur les régions a facilité
mon installation à Victoriaville. Quand j’ai trouvé
mon emploi à Victoriaville, Inesa, agente de
ce programme, m’a mis en contact avec des
personnes ressources sur place qui m’ont aidé à
identifier et à utiliser les services et les ressources
de la ville. Depuis, je profite de la belle qualité
de vie à Victoriaville et je travaille au sein d’une
équipe formidable. Selon moi, Cap sur les régions
est un programme bien adapté qui répond au
besoin des Montréalais qui veulent s’installer en
région. »
Wilbène Cénatus, agr. M.Sc.,
Conseiller au développement durable, Cégep de
Victoriaville, Cap sur les régions

Placement en régions
10 %

40 %
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30 %

20 %

Montérégie

Capitale-Nationale

Centre-du-Québec

Estrie

Diversifiez vos cultures !, de la suite dans les idées
(http://www.carrefourble.qc.ca/fr/services-nouveaux-arrivants/diversifiez_vos_cultures.shtml)
Ceux qui reçoivent l’info-lettre mensuelle connaissent
déjà ce slogan. Plus concrètement, à partir du moment
où nous avons tenté de développer notre vie associative
et d’amener les entreprises à devenir membres aussi
du Carrefour BLE, le projet Diversifiez vos cultures !
prenait forme. Il s’agit de services payants et diversifiés
de formation, sélection et recrutement de personnel aux
entreprises qui ont des besoins à combler comme aux
individus, en dehors des programmes subventionnés.
Evidemment, par ce déploiement d’activités nous
œuvrons à l’auto-financement de l’organisation et à son
rayonnement.
Donc, au cours de l’année 2013-2014 :
• 10 personnes (hors-programme) ont participé à la
formation en génie alimentaire (HACCP et cie) ;
• 4 personnes (hors-programme) ont suivi le cours de
PAEF;
• Une personne (hors-programme) a suivi les cours
Agroéconomie, Agriculture durable et Agriculture
urbaine;
• Nos locaux ont été loués pour des activités de
formation et /ou des classes de yoga;
• Et bien sûr le soutien de nos anciens et nouveaux
membres : 15 membres corporatifs (5 nouvelles
entreprises) et 62 membres généraux (38 nouvelles
adhésions).
À noter que les individus qui deviennent membre non
seulement soutiennent l’organisation et participent à
sa vie associative, mais ils reçoivent aussi la compilation
hebdomadaire des offres d’emplois du secteur. De leur
côté, les entreprises membres peuvent faire circuler leurs
offres d’emplois dans notre réseau accédant ainsi aux
chercheurs d’emplois du milieu. Une bonne affaire pour
tout le monde.
Pour plus de détails, devenez membre et/ou visiter les
pages suivantes sur notre site : http://www.carrefourble.
qc.ca/fr/services-employeurs/index.shtml

Le Carrefour BLE sur Facebook

Depuis quelques années déjà nous sommes sur Facebook.
Cela permet à tous ceux qui le souhaitent : amis,
collaborateurs, partenaires financiers ou autre et même
visiteurs à l’étranger de nous suivre et de nous connaitre. Et
puis ça nous permet de vous faire partager nos aventures et
initiatives presqu’en temps réel.

Nous sommes avides de nouveaux clics alors :
AIMEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

Témoignages
« Je trouve la formation pertinente et enrichissante
parce qu’en plus de nous avoir permis de connaitre
les spécificités du secteur bioalimentaire au Québec,
elle a suscité notre intérêt pour plusieurs sujets (régions, activités communautaire, réalité et culture
québécoise, enjeux et défis du secteur, etc.) et c’est à
nous à continuer maintenant à garder le fil des informations avec les outils communiqués. Merci à vous!»
Hasna Rahmani,
Agrippez-vous ! automne 2013, en emploi comme
Gestionnaire Qualité Design chez Danone inc.
depuis mars 2014
« Je le sais que je suis une chanceuse. Je suis très
heureuse de participer à cette formation. Cela m’a
vraiment aidé à mieux comprendre les réalités agricole, alimentaire et agroalimentaire du Québec, en
outre je dirais que je suis plus productive dans le milieu travail. La cerise sur le gâteau serait un emploi
en fin de compte, mais je suis aussi patiente, tant
que j’appliquerai mon savoir être et mon savoir-faire,
et tout ce que j’ai reçu au Carrefour BLE, les portes
s’ouvriront d’elles mêmes. Dans le cas contraire je
les ouvrirai moi-même et de force s’il le faut. Merci à
toute l’équipe et j’ai aussi rencontré des gens superbes avec de belles personnalités. »
Francine Gabrielle Ngaleu,
Agrippez-vous ! automne 2013, en emploi comme
Technicienne contrôle et assurance qualité chez Les
aliments Da Vinci Foods depuis février 2014.
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Témoignages et commentaires

« La plupart des professionnels de l’agroalimentaire, de
l’agronomie et de l’agroenvironnement ramènent avec
eux, d’excellentes formations techniques et d’expériences
de travail de leurs pays respectifs. Arrivés au Québec,
ils font face à un gigantesque mur qui n’est autre que
l’accès au marché du travail. Une première expérience
québécoise dans le domaine de l’agroalimentaire
s’impose! Comment décrocher cette expérience quand
on ne connait pas les acteurs du milieu? Ce qu’ils font?
Où ils sont? Voilà déjà 15 ans que Carrefour BLE offre
aux professionnels du secteur agroalimentaire d’origine
immigrante, la possibilité de réaliser une première
expérience dans leur domaine de compétences et de se
tailler une place dans la société québécoise.
L’équipe de Carrefour BLE nous donne les outils
nécessaires afin de répertorier les entreprises qui évoluent
dans nos secteurs d’activités ainsi que les stratégies pour
approcher les potentiels employeurs. En plus d’être une
formation qui permet le développement de la personne,
le programme de formation Agrippez-vous nous donne
l’opportunité non seulement de connaitre les principales
productions agricoles québécoises mais aussi toute la
législation liée au secteur agroalimentaire. J’encourage
tous les Agro-professionnels immigrants principalement
ceux qui viennent d’Haïti à se battre afin de faire cette
formation.»
Ahmed Amy,
Agrippez-vous ! hiver 2014, en emploi comme conseiller
en agroenvironnement au Club Agroenvironnemental
de l’Érable depuis juillet 2014
« Je suis très reconnaissant à toute l’équipe de
Carrefour BLE qui m’a patiemment accompagné dans
ce programme de formation Agrippez-vous ! Grâce à
cette formation, j’ai pu découvrir la richesse sur le plan
agroalimentaire des régions du Québec ainsi que les
défis auxquels ils sont confrontés. Cette formation m’aura
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permis de réussir mon examen d’admission à l’Ordre des
agronomes du Québec et de trouver un emploi dans
mon domaine de formation. Je me sens maintenant prêt
à évoluer sans crainte dans le domaine agricole. J’ai
beaucoup à donner pour que les choses avancent au
Québec, car j’ai beaucoup reçu du Québec par Carrefour
BLE.»
Hermann Tsemo Lienou,
Agrippez-vous ! hiver 2014, en emploi comme
dépisteur au Consortium PRISME depuis mai 2014.
« Je me sens informé sur le secteur agronomique du
Québec et de ces défis, je me sens également très
concerné par ces défis. Sur le plan professionnel, cette
formation a revitalisé mon désir de travailler dans ce
secteur et de véhiculer les valeurs auxquelles je crois
notamment en ce qui concerne l’agriculture durable et
l’écologie en général. Merci Carrefour BLE.»
Zineddine Chaabna,
Agrippez-vous ! automne 2013, en emploi chez Bio-K+
dans le service R&D comme technicien de laboratoire
depuis mars 2014.
« La Formation de Carrefour BLE est un tremplin
indispensable et essentiel pour s’intégrer au Québec.
Cette formation m’a permis de connaître d’autres
personnes et faire mon propre réseau, ça m’a permis
aussi de bien comprendre le contexte agroalimentaire
au Québec et elle m’a ouvert la porte pour ma première
expérience Québécoise. Que chercher de plus??!!!
Carrefour BLE c’est le pack intégration professionnelle et
sociale du Québec.»
Mohamed Lamine AIT MECHEDAL,
Agrippez-vous ! automne 2013, en emploi comme
contrôleur qualité / technicien assurance Qualité à Les
services Alimentaires le Chatel depuis mars 2014

Relation avec les employeurs – Nos nouveaux amis !
Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Cette année encore, le Carrefour BLE a établit plusieurs nouvelles collaborations
pour un stage, une embauche ou toute autre participation à l’une ou l’autre de nos activités avec les entreprises
suivantes :

Montréal
Services Alimentaires Le Chatel inc., www.lechatel.ca
NepCo, www.nepco.ca
2 Ameriks-GoGo Quinoa, www.gogoquinoa.com
Les Volailles des Grandes Prairies
Viandes Central Bernard, www.centralbernard.com
Les Aliments DaVinci, www.davincifoods.com
Canada Bread (sur la rue Viau),
www.canadabreadfoodservice.ca

Boulangerie Cantor, www.cantors.ca
Produits Plaisirs Glacés inc.
Les Aliments Levitt inc.

Montérégie
CFE Desjardins, Sud-Ouest de la Montérégie
Usine de Saint-Denis, Bonduelle Amerique du Nord,
www.bonduelle.ca

Chaudière-Appalaches
EcoCert, www.ecocertcanada.com

membres corporatifs

Nous les remercions tous de leur soutien et souhaitons poursuivre notre collaboration !

7245, rue Clark, suite 202, Montréal (Québec) H2R 2Y4
Téléphone : (514) 279-3669 / Télécopieur : (514) 279-4223

www.carrefourble.qc.ca

