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Nel Ewane 
Président du conseil  
d’administration

Mot du président du Conseil d’administration

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport  
annuel 2021-2022 du Carrefour BLE, lequel fait état des 
résultats éloquents de nos principaux programmes de  
formation Transformez-vous et Agrippez-vous ainsi que  
du Programme d’accompagnement et de soutien à l’inté- 
gration (PASI) - Volet régionalisation. Ce rapport témoigne  
également de l’étendue du partenariat stratégique et 
des collaborations fructueuses que le Carrefour BLE a 
développées avec les principaux acteurs du secteur de  
l’agroalimentaire et avec les organismes d’accueil, d’inté-
gration et de régionalisation.

La pénurie de main-d’œuvre exacerbée par la crise sanitaire 
et la baisse de la démographie dans les régions du Québec 
constituent les principaux enjeux de nos économies contem-
poraines. Le secteur agroalimentaire au Québec est l’un des 
secteurs les plus durement touchés par ce déficit flagrant de 
la force de travail, ce qui pourrait constituer un obstacle à 
notre autonomie alimentaire durable telle qu’inscrite dans 
la Politique bioalimentaire du Québec. 

C’est dans ce contexte que l’action du Carrefour BLE et  
ses formations de mise à niveau à la réalité québécoise 
fournissent à l’industrie des professionnels immigrants  
chevronnés qui s’installent dans les régions. Le travail de 

Carrefour BLE contribue ainsi à accroître l’offre alimentaire 
et l’achat local dans une perspective écologique. Le rapport 
annuel vous donnera plus de détails à ce sujet.

En terminant, je tiens à remercier nos principaux bailleurs 
de fonds du gouvernement du Québec, le ministère de l’Im-
migration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) et le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS), ainsi que notre partenaire privilégié, le CACI, qui, 
au fil des années, ont contribué à la réalisation de la mission 
du Carrefour BLE.

J’adresse également mes remerciements aux administra-
teurs et administratrices du Carrefour BLE, à l’équipe de 
direction, aux professeurs et aux intervenants pour leur 
engagement soutenu et leur volonté de faire davantage.

À propos du  
Carrefour BLE
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Anait Aleksanian
Directrice générale

Mot de la directrice générale
Le Carrefour BLE s’est démarqué cette année encore par sa 
capacité de croître et de desservir sa clientèle en dépit des 
défis posés par la crise sanitaire et par le contexte écono-
mique mondial. Je souhaite d’entrée de jeu remercier tous 
nos bailleurs de fonds dont l’appui rend possible notre travail 
quotidien auprès des personnes immigrantes. 

Nos réalisations reposent sur le travail acharné de notre 
équipe, et il me fait plaisir de souligner que celle-ci a grandi 
cette année par l’accueil au début du mois de juin 2021 de 
monsieur Jean El Khoury. Je profite de l’occasion pour lui sou-
haiter la bienvenue et saluer le dévouement de chacun des 
membres de notre personnel à la mission de notre organisme.

Nous continuons à offrir les formations « Agrippez-vous ! » et 
« Transformez-vous ! » qui attirent toujours autant de partici-
pants et qui leur garantissent de se placer en emploi dans leur 
domaine de compétence. À cet égard, je souhaite souligner le 
bon fonctionnement de notre partenariat avec Emploi-Québec 
ainsi que l’excellence du travail de nos professeurs dont l’ex-
pertise et l’engagement assurent le succès de nos formations.

D’autre part, la mise en œuvre du Programme d’accompa-
gnement et de soutien à l’intégration (PASI) du ministère  
de l’Immigration, de l’Intégration et de la Francisation (MIFI) 
par le Carrefour BLE se poursuit avec tellement de succès 
que ses cibles sont doublées par le MIFI.

Nous poursuivons notre travail en matière de régionalisation 
afin de permettre aux professionnels immigrants de s’intégrer 
en emploi dans les régions du Québec. C’est avec beaucoup 
de reconnaissance que je remercie tous nos partenaires, à 
Montréal et en région, pour leur collaboration. Ensemble, 
nous permettons à des familles immigrantes d’entamer une 
vie nouvelle au cœur des régions du Québec. 

L’insertion en emploi est une des préoccupations centrales 
des familles immigrantes, et le Carrefour BLE poursuivra ses 
efforts dans les années à venir afin de faire croître son réseau 
de bailleurs de fonds et de partenaires et de permettre à ses 
familles d’intégrer pleinement le monde du travail au Québec, 
notamment en région. 

Pour terminer, je souhaite remercier les membres du conseil 
d’administration pour les efforts qu’ils déploient afin de faire 
de Carrefour BLE un leader en matière d’insertion en emploi 
de professionnels d’origine immigrante.

Nos prix et distinctions 
Mérite spécial Adélard-Godbout 2012
Ordre des agronomes du Québec

Prix d’excellence 2008
Fondation canadienne des relations raciales

Prix Méritas RQuODE 2005
Catégorie Innovation
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Ahlam Tirekt
Originaire du Maroc
Transformez-vous! - Automne 2021

Louisa Abbache
Originaire d’Algérie
Transformez-vous! - Automne 2021

Sameh Mselmi
Originaire du Maroc
Transformez-vous! - Automne 2021

Témoignages des participants

La formation Transformez-vous! constitue un passage 
indispensable pour toute personne immigrante qui veut 
exceller dans le domaine de l’agroalimentaire au Québec. 
Cette formation offre des opportunités énormes ; elle 
trace parfaitement le parcours idéal pour percer dans 
notre métier en nous apportant tout le soutien possible. 
De plus, elle est très proche de la réalité du monde du 
travail ; on se sent bien armé et prêt à intégrer avec  
assurance le marché du travail.

Un grand merci à l’équipe Carrefour BLE, vous faites un 
travail très apprécié !

Je me considère chanceuse d’avoir eu l’opportunité de 
participer à la formation de Carrefour BLE que je trouve 
personnellement unique au Québec. Carrefour BLE est 
l’organisme qui ouvre les portes fermées aux personnes 
immigrantes ; c’est grâce à cette formation que j’ai pu 
décrocher un stage qui représente ma première expé- 
rience québécoise. J’ai pu également avoir un solide  
réseau professionnel dans le domaine de la transfor-
mation alimentaire. Mon passage au Carrefour BLE était 
pour moi une belle expérience avec une très bonne 
organisation de la part des responsables qui étaient 
toujours aux petits soins avec nous pour réussir le bon 
déroulement des cours. Finalement, je veux juste trans-
mettre à toute l’équipe du Carrefour BLE mes sincères 
remerciements, car grâce à vous je me suis rendue là où 
je suis aujourd’hui.

La formation Transformez-vous! est une passerelle 
obligatoire pour qu’un technologue en agroalimen-
taire puisse intégrer le marché du travail au Québec. Le  
Carrefour BLE a mis à notre disposition tous les moyens  
nécessaires pour atteindre nos objectifs.

Des cours théoriques de haut niveau, un très bon  
encadrement pour la recherche d’emploi, l’intégration  
socioculturelle de la société québécoise et on termine 
avec un stage pratique en entreprise d’une durée qui 
nous permet d’acquérir le maximum de connaissances et 
de compétences.  

Il s’agit d’une formation très enrichissante ; un grand 
merci à l’équipe du Carrefour BLE, surtout pour tous les 
efforts fournis afin d’assurer le bon déroulement de la 
formation.    

Une histoire de Carrefour BLE et moi : Le temps passe 
très vite! La partie théorique de la formation est déjà 
presque finie et j’ai eu la chance de décrocher un em-
ploi comme dépisteur en cultures maraîchères au sein 
de l’entreprise Club Agroenvirotech directement, sans 
devoir passer par un stage.

En décembre 2021, j’ai reçu un appel de Carrefour BLE. 
À ce moment-là, je ne maîtrisais pas la langue française 
correctement, mais la conseillère en emploi m’a rassuré 
et m’a donné toutes les informations nécessaires pour 
ce programme. 

Quand j’ai commencé la formation, j’étais très surpris par 
la technologie de pointe dont le Carrefour BLE était doté. 
Grâce à la salle multimédia, les étudiants ont pu pour-
suivre leurs cours de façon hybride. C’est la première fois 
que j’ai participé à une formation où les gens qui sont 
en présentiel travaillent en étroite collaboration avec 
ceux qui sont en ligne. En effet, la conseillère en emploi a 
beaucoup insisté sur l’importance de la confiance en soi 
et sur le partage de connaissances entre nous en classe. 
D’ailleurs, j’arrivais même à discuter librement dans la 
classe avec les professeurs et mes camarades malgré la 
barrière de la langue.

Je n’ai pas pu travailler dans mon domaine depuis 10 ans 
et j’avais complètement perdu confiance en moi. Je ne 
pensais même pas retourner un jour à mon domaine 
agricole. 
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Romain Junior Iliodort
Originaire d’Haïti
Agrippez-vous! - Hiver 2022

Yong XU
Originaire de la Chine
Agrippez-vous! - Hiver 2022

Finalement, j’ai été accepté par deux entreprises en 
même temps et j’ai choisi l’emploi qui me correspondait 
le plus. Il y a deux points sur lesquels la conseillère en em-
ploi a travaillé avec nous tout au long de la formation et 
que je n’oublierai jamais. Ces deux éléments sont : avoir 
confiance en soi et rester toujours positif. Finalement, ces 
deux points représentent la clé de la réussite. Ça a l’air 
miraculeux, mais c’est la grande équipe de Carrefour BLE 
qui m’a donné la baguette magique. 

Un grand merci de ma part !

La formation Agrippez-vous!  est un passage obligatoire 
pour chaque personne immigrante qui veut s’intégrer 
dans le secteur agricole. Ayant la formation académique 
adéquate, cette formation nous a permis de maîtriser le 
contexte agricole québécois, ses défis ainsi que son cadre 
règlementaire. Les cours sont donnés par des profession-
nels qui exercent le métier d’agronome. C’est une belle 
opportunité d’échange et de réseautage. L’équipe de Car-
refour BLE est très impliquée, accueillante et toujours là 
pour nous soutenir. Grâce à l’équipe et à tous les profes-
seurs j’ai regagné ma confiance en moi. 

Après deux ans de recherche d’emploi sans succès, suite 
à la formation Agrippez-vous!, j’ai pu décrocher un poste 
comme technicien en agriculture biologique chez Sollio 
Agriculture. 

Je remercie énormément l’équipe pour l’opportunité et 
le support, je lui en serai toujours reconnaissant.

Le Carrefour BLE, croissance constante

Merci à nos partenaires financiers !

Les projets pour la période 2021-2022 du Carrefour BLE ont 
été réalisés 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 Francisation et de l’Intégration (MIFI) 
dans le cadre du programme PASI - Volet régionalisation (Pro-
gramme d’accompagnement et de soutien à l’intégration), 
ainsi que de l’Office québécois de la langue française (OQLF) 
pour le développement du cours de français professionnel.

Le Carrefour BLE remercie chaleureusement ses partenaires 
financiers qui ont rendu possible la réalisation de ses projets.

Nous avons atteint nos objectifs dans le cadre des projets 
suivants : 

• Rosemont vire à l’enVert ! (2000) ;

• Accros de l’agro (2002-2003) ;

• Agrippez-vous! (de 2002-2014, hivers 2015-2019) ;

• Transformez-vous! (automnes 2014-2018) ;

• Cap sur les régions (de 2007-2019) ;

• Valorisation de la langue française (2017 et 2018) et 
Conception d’un cours de français professionnel spécia-
lisé pour les participants aux deux formations (2018), à 
Montréal ;

• Enracinez-vous ! (2004-2005), en région (Portneuf, Capi-
tale-Nationale).
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Structure du Carrefour BLE

En 2021-2022, les membres du conseil d’administration du Carrefour BLE se sont réunis à  
5 reprises et ont tenu leur assemblée générale annuelle virtuellement le 17 juin 2021. 

Lilas Bouloum
Vice-président

Myriam Nora Graïne, agr.
Administratrice

François Quesnel, agr.
Secrétaire 

Michel Duranleau
Administrateur

Louardani Mourad
Administrateur

Nadiath Tabe
Administratrice

Nel Ewane
Président

Bernard N’Dour
Trésorier

Taulant Leskaj 
Administrateur

Ouarda Akli
Conseillère à la formation, en emploi  
et en régionalisation

Anait Aleksanian
Directrice générale

Jean El Khoury
Conseiller en régionalisation

Employés

Helen Koja
Adjointe administrative

Ramón Carrasco
Adjoint à la direction

Conseil  
d’administration
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Agrippez-vous! et  
Transformez-vous!
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Des formations en perpétuel renouvellement

Au cours de l’année 2021-2022, nous 
avons accueilli la 8e cohorte du pro-
gramme Transformez-vous! et la 34e 

cohorte du programme Agrippez-vous!, 
composées de 19 et de 15 candidats 
respectivement. 

La crise sanitaire liée à la COVID-19 n’a eu aucun impact sur 
la formation grâce à la réactivité de l’équipe qui a pris les 
mesures adéquates pour assurer la continuité du programme.

Pour cela, certains services offerts dans le cadre du program- 
me MFOR ont été modifiés afin d’assurer la continuité des 
formations. Ainsi, le Carrefour BLE dispense ses formations 
en mode hybride. Cette nouvelle approche nous a permis 
d’offrir nos programmes de formation dans le respect des 
consignes émises par la Santé publique en matière de dis-
tanciation, de sécurité et d’hygiène, et dans des conditions de 
qualité et d’efficacité.

Suite à la crise sanitaire de COVID-19, certains employeurs 
n’ont pas été en mesure de recevoir des stagiaires. Toute-
fois, le Carrefour BLE s’est adapté à la situation et a changé 
temporairement le cheminement habituel de la stratégie de 
recherche de stage. La conseillère en emploi s’est concentrée 
principalement sur la recherche d’emploi plutôt que sur la  
recherche de stage. Il est essentiel de noter que ce change-
ment cessera de s’appliquer dès que la situation sanitaire 
s’améliorera. 

En effet, nous estimons que le stage est une phase essentielle 
dans l’apprentissage et la préparation de nos étudiants.

Les mesures de prévention et de distanciation mises en place 
au Carrefour BLE :

• Renforcement du service sanitaire pour la sécurité des 
étudiants et des employés du Carrefour BLE (désinfecter 
les salles, chaises, tables et poignées de portes plusieurs 
fois par jour) ;

• Mise à disposition d’une plus grande salle de cours aux étu-
diants afin de respecter la distance minimale entre eux ;

• Le respect d’une distance minimale d’un à deux mètres 
entre les étudiants, les professeurs et les employés ;

• Sensibilisation à l’importance sanitaire et remise de docu-
ments d’instructions, liens et sources d’information sur le 
coronavirus.

Pendant la formation théorique, les participants de la cohorte 
Transformez-vous! et Agrippez-vous! n’ont malheureusement 
pas eu la chance de visiter les différentes régions du Québec. 
En effet, suite à la crise sanitaire liée à la COVID et à la mise en 
place des consignes gouvernementales en matière d’hygiène 
et de santé, aucune activité n’a été organisée par le Carrefour 
BLE individuellement ou conjointement avec des partenaires.

Nous n’avons pas apporté de modifications significatives aux 
programmes de formation, sauf celles proposées par les pro-
fesseurs dans le but d’améliorer ou de mettre à jour le conte-
nu de leurs cours. Pour plus de détails sur les cours offerts 
dans le cadre des programmes Agrippez-vous! et Transfor-
mez-vous!, veuillez visiter notre site : carrefourble.qc.ca.

La formation en temps de pandémie

Dans le cadre du programme d’intégration des immigrants 
et des minorités visibles en emploi, l’organisme Carrefour 
BLE a organisé la formation Agrippez-vous! pour faciliter la 
mise à niveau en agronomie des nouveaux arrivants et leur 
permettre de mieux intégrer le secteur agroalimentaire, ce 
qui est bénéfique pour les entreprises agricoles et pour la 
société québécoise. Carrefour BLE représente un pont entre 
les professionnels du domaine agroalimentaire d’origine 
immigrante et les secteurs de la production, de la transforma-
tion et de l’agroenvironnement. La formation Agrippez-vous! 
s’inscrit dans cette perspective ; elle est adaptée aux besoins 
du secteur agroalimentaire du Québec sur une base régulière.

La formation commence par une partie théorique qui s’éche-
lonne sur une période de trois mois. Cette partie débute  
par une séance de travail sur le curriculum vitae et sur la 
lettre de présentation ainsi que par les entrevues réalisées 
par la chargée de formation. Des professeurs expérimen-
tés effectuent un survol des sujets suivants : la production  
végétale, la production animale et le PAEF.
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Lefranc Luc Maille
Originaire d’Haïti
Agrippez-vous! - Hiver 2022

Des notions en gestion d’entreprise agricole sont abordées et 
un aperçu est donné concernant les principaux règlements 
et lois qui régissent la production agricole au Québec, l’appli-
cation de l’HACCP et la mise en œuvre de Bonnes Pratiques  
Agricoles (BPA). Il est également question des défis de l’indus-
trie de l’agroalimentaire, des principes de l’agriculture durable 
et du développement de l’agriculture urbaine et périurbaine à 
Montréal. La formation couvre des thématiques transversales 
telles que la présentation de la réalité sociopolitique québé-
coise par différents intervenants. Des échanges ont lieu sur  
la problématique de l’employabilité et la mise en pratique 
d’outils de communication est présentée. Plusieurs invités 
des différentes régions du Québec viennent présenter leur 
région aux participants et des conférences sur des sujets de 
société (finance, harcèlement au travail ou sécurité publique) 
sont également réalisées. 

Tout au long de la formation, des suivis ont été effectués par la 
conseillère sur la recherche de stage qui est la phase pratique 
de la formation. Plusieurs contrats de stage et d’emploi ont été 
signés avant même la fin de la partie théorique. Des accompa-
gnements ciblés ont été réalisés pour aider les participants à 
aller plus vite et convaincre les employeurs.

Pour faire face à la situation sanitaire et assurer la réussite 
de la formation, l’organisme Carrefour BLE a adopté des  
mesures de prévention en diminuant le nombre de partici-
pants dans la salle de classe. La formation a été organisée de 
façon hybride, soit 40 % en virtuel et 60 % en présentiel. Les 
services sanitaires ont été renforcés (désinfection partout, 
distribution de masques, distance entre les participants dans 
une salle très bien aérée, etc.). Selon moi, la situation sani-
taire n’a eu aucun impact sur le déroulement de la formation. 

Les responsables de Carrefour BLE ont géré cette crise de  
manière remarquable. 

Carrefour BLE a fait un travail excellent notamment dans le  
choix des participants, des intervenants et des professeurs. 
On sent un niveau d’engagement et de motivation à tous les 
niveaux. Les thématiques abordées au cours de la formation 
sont d’une grande utilité pour les nouveaux arrivants et surtout 
pour ceux qui sont intéressés par le secteur agroalimentaire. Il 
est aussi important de souligner l’accompagnement de Carre-
four BLE dans l’insertion de certains participants au niveau du 
marché du travail. Ils sont sortis plus outillés pour démarrer ou 
continuer leur expérience professionnelle. C’est une évidence 
que le rôle de Carrefour BLE est essentiel dans la préparation 
technique et pratique des nouveaux arrivants pour le monde 
agroalimentaire québécois.

A l’issue de la partie théorique, je crois que je suis prêt 
pour passer l’examen de l’Ordre des Agronomes du 
Québec qui est l’objectif premier de ma participation à 
la formation. Les différentes interventions m’ont aussi 
permis de découvrir l’agriculture québécoise ainsi que 
les acteurs clés du secteur. Il est enfin important de sou-
ligner la qualité exceptionnelle des relations humaines 
entre les participants. J’ai eu un plaisir immense à faire 
partie de ce groupe.
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Maldonado Mariana Beatriz
Originaire du Venezuela
Agrippez-vous! - Hiver 2022
Technicienne agricole, CEROM

Depuis le début de l’année 2020, le monde entier a 
connu une situation véritablement atypique à laquelle 
nous avons tous dû nous adapter. La formation dis-
pensée par Carrefour BLE n’a pas échappé à cette  
situation. Heureusement, l’équipe a fait tout ce qui  
était humainement possible pour continuer à offrir des  
formations aux agronomes étrangers arrivant dans le 
pays et désireux d’intégrer le marché du travail et  
d’évoluer dans leur domaine.

À cette fin, toutes les mesures de sécurité ont été prises 
afin de respecter les directives émises par le ministère 
de la Santé. Les installations de formation ont été équi-
pées de technologie de pointe pour faciliter l’interaction 
entre les enseignants et les étudiants, tant en ligne qu’en 
présentiel.

La pandémie a eu un impact majeur sur le marché du 
travail. La pénurie de main-d’œuvre s’est accrue, mais 
pour beaucoup d’entre nous, professionnels de l’agricul-
ture, ce n’était pas une garantie d’entrer sur le marché 
du travail, car nous n’avions pas l’information sur l’agri-
culture québécoise, information que nous avons acquise 
au cours de notre formation et qui nous a permis de 
nous positionner sur le marché du travail.

Ma participation au programme de Carrefour BLE m’a 
redonné confiance en moi et en mes connaissances en 
agriculture. Elle m’a également rappelé des détails que 
j’avais oubliés en raison du temps écoulé depuis mes 
études en agronomie. Elle m’a également fait apprécier 

chacune de mes expériences liées à l’agriculture ou 
transférables à la gestion agricole et m’a redonné l’envie 
de reprendre tous mes projets de maîtrise et de troisième 
cycle. Bref, cette participation m’a redonné l’envie de 
continuer à grandir et à me développer en tant que pro-
fessionnelle de l’agriculture. Je suis très reconnaissante 
aux enseignants pour toutes les informations et l’enthou-
siasme qu’ils nous ont transmis, et à notre conseillère 
pour toute la patience, le dévouement et la compréhen-
sion dont elle a fait preuve avec chacun d’entre nous.

Je me sens chanceuse d’avoir été sélectionnée pour 
suivre le cours et je recommande aux professionnels de 
l’agriculture qui sont de nouveaux arrivants de postu-
ler. Cela fera vraiment une différence au moment de la 
recherche d’emploi, au moment de l’entrevue et même 
pour le maintien de l’emploi.

En terminant, je tiens à remercier toutes les personnes et 
les institutions qui m’ont permis de suivre la formation. 
Merci d’abord à Carrefour BLE, qui m’a offert la chance 
de suivre le programme, à Emploi Québec, qui a financé 
la formation et à Service Canada, qui m’a donné le sou-
tien financier pour pouvoir me consacrer entièrement aux 
études. Merci à tous.
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Transformez-vous! automne 2021

• Hygiène et salubrité alimentaire, Élaboration de  
programmes préalables et du plan HACCP,  
Techniques de l’audit interne : Martine Guilbault

• Sécurité des produits dans le secteur alimentaire,  
orientation et exigences standardisées :  
Guy Thomas Nembot Kano

• Plans d’échantillonnage en industrie alimentaire : 
Liliane Guilbault

• Introduction aux différents procédés en usine :  
Liliane Guilbault

• Tendances et commercialisation : Maryse Murray

• Les défis de l’industrie agroalimentaire :  
Mostafa Alaoui, finissant du programme  
Transformez-vous! automne 2018

Transformez-vous! et Agrippez-vous!

• Encadrement législatif de la production  
agroalimentaire : Marie Surprenant

• Agriculture urbaine : Stéphane Lavoie

• Réalités sociopolitiques du Québec :  
Marc-André Cyr

• Stratégie de recherche d’emploi, recherche de stage : 
Ouarda Akli

• Prise de parole en public et communication :  
Denis Rousseau 

• Introduction au territoire québécois : Ouarda Akli

Agrippez-vous! hiver 2022

• Production végétale et plans agroenvironnemen-
taux de fertilisation : Larbi Zerouala

• Agriculture durable : Kachif Riaz

• Survol de la production animale : Marie-Ève Robert  
et Anick Lepage 

• Notions d’agroéconomie : Samir Kemmoune

• Les défis de l’industrie agroalimentaire :  
Marie Surprenant et Anick Lepage

• Dans le champ : Djamel Esselami

• HACCP à la ferme : Farid Baba

• Introduction au logiciel Sigachamp : Fairouz Dif,  
finissante du programme Agrippez-vous! hiver 2011

L’équipe des professeurs

Cette année, l’équipe des professeurs compte de nouvelles recrues : 

• Farid Baba pour le cours HACCP à la ferme

• Éric Dagenais pour la conférence de l’Ordre des agronomes. 

Nous remercions tous les professeurs pour leur contribution et le partage de leurs 
connaissances en classe et sur le terrain. Nous aimerions également remercier  
nos conférenciers : Mourad Elalaoui pour sa présentation sur les services des  
Jardins Vegibec et des opportunités d’emploi sur le marché agricole au Québec  
ainsi qu’Etienne Gosselin pour la conférence sur le Québec alimentaire « Au 
menu : le Québec ». 
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Participants pour l’année 2021-2022, dont

20 et 14
femmes           hommes
d’horizons géographiques et professionnels différents ont suivi nos formations. 

34

Pays d’origine des participants

Algérie 24 % Venezuela 3 %

Tunisie 18 % Iran 3 %

Syrie 12 %

Haïti 12 %

Tchad 3 %

Congo 3 %

Madagascar 3 %

Cameroun 9 %

Burkina Faso 3 %

Maroc 3 %

Rwanda 3 %

Chine 3 %

Profil professionnel des participants

Fabrication/ 53 %
Transformation

Production 9 %
animale

Production 23 %
végétale

Agroéconomie 6 %

Recherche 9 %

Le Carrefour BLE, synonyme de diversité

Cette année, 34 personnes immigrantes spécialisées en 
agroalimentaire et en agronomie (production végétale, 
agroenvironnement et agroéconomie) ont bénéficié de nos 
programmes de formation. Le groupe Transformez-vous! a 
suivi la formation du 27 septembre 2021 au 28 février 2022 
et le groupe Agrippez-vous! a commencé le 24 janvier pour 
terminer le 17 juin 2022.

En ce qui concerne le profil professionnel de nos participants :

• 18 personnes (53 %) travaillaient dans le domaine de la 
transformation des aliments ;

• 8 personnes (23 %) travaillaient dans le domaine de la 
production végétale ;

• 3 personnes (9 %) travaillaient dans le domaine de la  
recherche ;

• 3 personnes (9 %) travaillaient dans le domaine de la 
production animale ;

• 2 personnes (6 %) travaillaient dans le domaine de l’agroé-
conomie.
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Profils des entreprises de stage et d’emploi

Fabrication/ 50 %
Transformation
Production 36 %
végétale

Régions des stages et emplois

Montréal 43 %

Laurentides 3 %
Montérégie 33 %

Estrie 3 %
Chaudière 10 %
Appalaches

Capitale 7 %
Nationale

Agroéconomie 4 %

Recherche 10 %

Relation avec les employeurs

Placement en stage ou en emploi 

Chaque année, le Carrefour BLE établit de nouveaux partenariats avec des entreprises pour des 
opportunités de stage et d’emploi. Parmi les nouveaux collaborateurs de cette année, citons :

Montréal 
• WeCook

• Les aliments Karnie      

• Coop de solidarité Éconord         

• Worlée Natural Products  
(Canada) Inc.

• Planterra     

• La Fabrique Arhoma

Capitale Nationale
• Centre Multi-Conseils Agricole

• DuBreton Tradition

• Nutriart S.E.C. 

Montérégie

• Sollio Agriculture Ferme Marcel 
Nadeau

• Club Agroenvirotech

• Synagri

Laurentides
• Services-conseils

• Profiteausol

• DionHerbes et Épices

Estrie

• Ferme 45e Parallèle

Des entreprises spécialisées dans la transformation des ali-
ments ont accueilli 15 participants Transformez-vous! pour 
un emploi/stage en contrôle et assurance de la qualité et 
une participante en recherche et développement. En ce qui 
concerne Agrippez-vous ! 11 participants ont été retenus pour 
un emploi/stage dans le domaine de la production végétale  
et 3 participants en recherche. 

Parmi les postes occupés par nos étudiants, mentionnons :
• technicien en contrôle et assurance de la qualité,

• responsable production maraîchère,

• technologue agronome,

• agronome, technicien en horticulture, 

• dépisteur,

• assistant de recherche.
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Groupe Agrippez-vous! - Hiver 2021
La formation s’est terminée le 19 juin 2021 et, à ce jour, 
13 personnes sur 14 (92 %) sont en emploi ou ont eu un 
contrat au courant de l’année 2021-2022.

92 % 63 %

Groupe Transformez-vous! - Automne 2021 
Les participants ont terminé leur stage le 28 février dernier 
et 12 personnes sur 19 (63 %) sont déjà en emploi.

Le Carrefour BLE affiche de bons résultats de placement en emploi. 

Il est à noter que le taux de placement en emploi pour la cohorte du groupe Transformez-vous! - Automne 2021 aurait pu être 
beaucoup plus élevé que celui cité plus haut ; en effet, 2 étudiants ont décliné une proposition d’embauche à la fin de leur stage 
et 4 personnes n’ont pas fait de stage pour des raisons familiales et ne sont toujours pas en recherche d’emploi.

En ce qui concerne le groupe Agrippez-vous! - Hiver 2022, les participants ont terminé la partie théorique de la formation le 22 avril 
2022. Nous avons déjà plusieurs promesses d’emploi et de stage.
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Farid NADI
Responsable qualité
Aristo 

Larbi Zerouala
Agronome 
Professeur au Carrefour BLE

Depuis 2006, je donne deux cours à Carrefour BLE sur 
les principales productions végétales du Québec et sur 
le PAEF (document requis par le règlement sur les  
exploitations agricoles). Ces deux formations font par-
tie intégrante d’une formation de mise à niveau des 
connaissances des agronomes immigrants au Québec.

J’ai beaucoup de plaisir à donner cette formation, car 
elle permet aux agronomes inscrits au Carrefour BLE 
de réussir leur examen de l’OAQ, de se familiariser avec  
le contexte agroalimentaire du Québec et surtout de 
trouver un emploi en agronomie dans les différentes  
régions agricoles du Québec.

Le Carrefour BLE s’est doté récemment d’installations ul-
tra-modernes (locaux et technologie). Celles-ci permettent 
aux agronomes de suivre leurs formations en présentiel 
et/ou à distance.

Pour ma part, enseigner au Carrefour BLE me procure 
une fierté d’aider d’autres agronomes ayant choisi le 
Québec pour se réaliser et de contribuer au développe-
ment agricole du Québec.

Par ces quelques lignes, je souhaite témoigner de ma 
très grande satisfaction de collaborer avec le Carrefour 
BLE dans l’intégration des personnes immigrantes  
diplômées dans le domaine agroalimentaire et souhai-
tant avoir leur première expérience québécoise. Les 
étudiants ont beaucoup de chance d’avoir l’opportuni-
té de faire le programme de Carrefour BLE. En effet, il 
s’agit d’un programme complet qui permet la réinsertion  
des personnes immigrantes qui viennent avec beau-
coup de potentiel dans le domaine agroalimentaire.  
Depuis que nous avons commencé la collaboration avec  
le Carrefour BLE, nous accueillons chaque année des  
stagiaires en contrôle de la qualité que nous recrutons  
généralement après leur stage. Nous sommes très  
satisfaits par les candidats formés par le Carrefour BLE 
et c’est avec plaisir que nous continuerons à collaborer 
ensemble.

Merci Carrefour BLE

Témoignages
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PASI - Volet  
régionalisation, une 

grande réussite ! 
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Au 31 mars 2022,  
nous avons accompagné 625 personnes et

45

625

déménagements dans  
9 régions du Québec.

Laurentides 13 %

Bas St-Laurent 2 %Montérégie 20 %

Outaouais 20 % Estrie 2 %

Lanaudière 11 %

Chaudière 2 %
Appalaches

Capitale 25 %
Nationale

Centre du 5 %
Québec

Installation en région

Programme PASI - Volet régionalisation (Programme  
d’accompagnement et de soutien à l’intégration) 

Un nouveau programme, un nouveau défi pour le Carrefour 
BLE ! Le PASI – Volet régionalisation a pour objectif, d’une part, 
de sensibiliser les personnes immigrantes aux avantages de 
vivre en région et, d’autre part, de les accompagner lors de  
différentes visites exploratoires. Grâce au travail remarquable 
de l’équipe qui a mené à un important dépassement des  
objectifs, le Carrefour BLE a doublé son financement dans 
le cadre de la nouvelle entente qui a débuté le 1er juillet 2021. 
En effet, la cible d’accompagnement est passée de 280 
à 615 personnes. Cet accompagnement implique principa-
lement ce qui suit : 

• Les informations sur les régions

• L’accompagnement individuel et personnalisé

• L’accueil en région

• Les activités en région

• Les séances d’information

• Les références, etc.

En collaboration avec 12 organismes partenaires de 9 régions 
différentes, et soutenu par le CACI, le Carrefour BLE a su répon- 
dre de manière exceptionnelle aux attentes de sa clientèle.

Suite à la crise sanitaire liée à la COVID et à la mise en place 
de consignes gouvernementales en matière d’hygiène et de 
santé, nous n’avons pas organisé d’activités en région pour 
cette période en collaboration avec nos partenaires. 

Cependant, nous avons continué à offrir des séances d’in-
formation hebdomadaires sur Zoom conjointement avec les 
partenaires des régions sur la qualité de vie, les opportunités 
d’emploi, les entreprises et les enjeux liés à l’emploi.

Le succès de notre mission repose sur une collaboration  
de premier ordre avec nos partenaires régionaux et sur le 
développement d’un partenariat stratégique solide, notam-
ment avec les organismes d’accueil et d’intégration, les MRC 
et les services de francisation ou tout autre service dédié. 
La réussite de l’intégration en région dépend du soutien, de 
l’encadrement et de l’accompagnement dans tous les aspects 
de la vie. Les liens avec les partenaires en région existent et 
ne demandent qu’à être développés et renforcés. En effet, 
le Carrefour BLE travaille en étroite collaboration avec près 
de 25 organismes représentant presqu’autant de villes et de 
nombreuses régions. 

Une installation réussie en région s’appuie également sur 
une collaboration soutenue avec nos partenaires et avec 
les employeurs potentiels dans les régions concernées. À 
cet égard, de nombreuses activités organisées en collabo-
ration avec nos partenaires dans les régions sont prévues 
pour faciliter l’atteinte de nos objectifs.

Finalement, nous avons poursuivi le développement de notre 
réseau de partenaires régionaux et montréalais afin de conti-
nuer à offrir le meilleur service aux personnes immigrantes. 
De plus, dans le cadre de ce projet, nous veillons à ce que tous 
les participants soient informés sur l’ensemble des mesures 
offertes par les organismes partenaires qui facilitent l’intégra-
tion des immigrants, notamment le projet Emploi en région. 
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Comme toujours, le Centre d’appui aux communautés immi-
grantes demeure notre meilleur allié. Cette collaboration nous 
permet de joindre un grand nombre de nouveaux arrivants 

que nous informons sur les possibilités, les perspectives et les 
avantages de s’installer et de travailler en région. Le travail 
continue.

Fanel Benjamin
Participant PASI

Ana Luisa Iturriaga
Directrice à l’immigration  
Saint-Hyacinthe Technopole

Elisaveta Ursu
Conseillère en régionalisation  
Service Intégration travail Outaouais 
(SITO), Gatineau

Depuis 2008, Saint-Hyacinthe Technopole - secteur immi-
gration (anciennement Forum-2020) travaille en étroite 
collaboration avec le Carrefour BLE. Notre travail conjoint 
a permis de créer un partenariat stratégique pour la  
régionalisation des personnes issues de l’immigration. 
Grâce aux efforts communs de nos équipes de travail et 
à l’arrimage des compétences des candidats avec les be-
soins des entreprises maskoutaines, plusieurs personnes 
sont venues s’établir et s’enraciner dans notre région.

Notre région, comme bien d’autres régions, vit actuel-
lement une grande pénurie de main-d’œuvre. Nos  
entreprises cherchent des personnes dans tous les sec-
teurs d’activité. Notre partenariat est plus que jamais 
important et la région peut compter sur des profils 
de personnes issues de l’immigration qui nous sont 
référées par nos partenaires de Montréal. L’équipe de 
conseillers de Carrefour BLE s’implique dans la mobilisa-
tion des personnes et démontre un grand dévouement, 
de la disponibilité et du professionnalisme autant avec 
sa clientèle qu’avec notre équipe de travail.

Bref, notre travail commun a permis à de nombreuses 
familles de venir vivre et travailler dans la région et ainsi 
répondre à notre mission de dynamiser l’économie et la 
démographie maskoutaines par le biais de l’immigration 
et de permettre aux employeurs de la région de trouver 
des talents et des compétences venues de partout dans 
le monde.

Nous sommes très reconnaissants pour le travail accom-
pli par les équipes du Carrefour BLE et nous espérons 
maintenir ce précieux partenariat pour de nombreuses 
années.

SITO et Carrefour BLE sont partenaires depuis plus d’une 
décennie et, pendant tout ce temps, on a apprécié l’enga-
gement de l’équipe de Carrefour BLE dans la réalisation 
de sa mission. Même pendant la pandémie, nous avons 
pu nous adapter rapidement. En effet, nous sommes 
passés des activités en mode présentiel aux activités en 
mode virtuel, ce qui nous a permis d’assurer le continuum 
de services et d’accompagnement aux participants ayant 
comme projet de s’installer dans la région de l’Outaouais ! 
Au plaisir de collaborer avec votre équipe dévouée! 

Les personnes immigrantes ont tendance à s’installer de 
façon permanente dans la première ville qui les accueille 
en arrivant dans le pays, peu importe que cette ville leur 
offre plus ou moins d’opportunités d’intégration. Cela 
s’explique souvent par un manque de connaissances 
quant aux opportunités qui seraient offertes par d’autres 
régions. C’est à ce niveau que j’ai trouvé le travail de Car-
refour BLE pertinent et nécessaire. En effet, j’ai participé 
à différentes séances d’information sur les régions. J’ai 
découvert l’existence de belles opportunités de travail, 
de logement et de scolarité pour les enfants. Durant ces 
séances d’information, la posture ouverte des interve-
nants m’a permis de poser des questions et d’avoir des 
réponses personnalisées en lien avec ma profession et 
avec celle de ma conjointe, avec le niveau de scolarité 
des enfants et avec notre budget. Cela nous a donné une 
perspective élargie dans l’élaboration de notre projet 
éventuel d’installation. Je dois également souligner que 
le suivi est tout aussi impeccable. Je reçois régulièrement 
des offres d’emploi personnalisées.

Témoignages participants/partenaires

18 | PASI - VOLET RÉGIONALISATION, UNE GRANDE RÉUSSITE !

RAPPORT ANNUEL 2021-2022



Crise sanitaire 
COVID-19

Le Carrefour BLE s’informe tous les jours quant à l’évolution 
de la situation et aux mesures annoncées par le gouverne-
ment et ajuste ses services en conséquence. Par ailleurs, la 
direction communique régulièrement aux employées les  
mesures préventives préconisées par Santé Canada. 

Salle multimédia

Le Carrefour BLE a mis en place une salle multimédia qui 
a commencé à être fonctionnelle au mois de mai 2021. En  
effet, en ces temps de COVID, le fait de nous doter d’une 
salle multimédia nous a permis d’offrir nos programmes de  
formation dans le respect des consignes du gouvernement  
en matière de distanciation, de sécurité et d’hygiène, et 
dans des conditions de qualité et d’efficacité. Nous avons  
pu donner nos formations de manière hybride ou virtuelle 
en fonction des besoins spécifiques de nos participants  
(selon s’ils souhaitaient assister aux cours dans les locaux du  
Carrefour BLE ou chez eux). 

Les classes virtuelles présentent l’avantage de s’adapter à un 
emploi du temps particulier. Ainsi, il est possible de voir la 
session en replay si on souhaite revoir le contenu du cours, 
une fonction particulièrement utile pour nos étudiants.

Par ailleurs, contrairement à la formation sur Zoom, la classe 
virtuelle permet une plus grande interactivité : échanges  
apprenants/formateur, questions/réponses, quiz, travaux  
de groupes, etc. Tous ces éléments optimisent l’engagement 
des participants.

Finalement, la salle multimédia nous permettra d’ouvrir nos 
programmes aux personnes établies dans les régions du 
Québec. Ces personnes pourront ainsi bénéficier de notre 
programme sans devoir se déplacer et payer des frais de  
location de logement à Montréal.
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Souvenirs de  
l’année écoulée
L’année s’est écoulée dans les meilleures conditions possibles. 
L’aboutissement des formations a été plus que satisfaisant. 
Dynamisme et professionnalisme se sont côtoyés tout au long 
de l’année.

Des rencontres marquantes, motivantes et passionnantes 
se sont déroulées dans la bonne humeur, ouvrant ainsi la 
porte à des ambitions et à des objectifs devenus réalisables.  
L’encadrement des professeurs pour les deux formations et  
le soutien de l’équipe du Carrefour BLE a permis l’accom-
pagnement des étudiants à chaque étape du processus  
d’apprentissage. Les témoignages des étudiants en sont  
la preuve.

Au-delà du professionnalisme du Carrefour BLE, il y a aussi une 
dimension humaine.

Lorsque des personnes immigrantes en recherche d’emploi 
s’adressent au Carrefour BLE, que ce soit pour les formations 
ou pour la régionalisation, elles trouvent non seulement de 
l’aide, mais aussi de l’empathie qui permet de tisser des liens 
de confiance et d’amitié.

À notre tour de remercier tous ceux qui nous ont accordé leur 
confiance et leur soutien pour la continuité de notre mission. 
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12049, boul. Laurentien  
Montréal (Québec)   
H4K 1M8  
2e étage, bureau 221A

(514) 279-3669

carrefourble.qc.ca


