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le CarreFour ble
pAR Patrick leSort

le carreFour ble 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. il vient De 
recevoir le PriX Du mÉrite SPÉcial aDÉlarD-GoDbout DÉcernÉ Par l’orDre DeS aGronomeS Du QuÉbec.

l e Mérite Spécial Adélard-Godbout 
reconnaît l’apport exceptionnel 
d’une entreprise, d’un organisme 

ou d’un individu au développement de 
l’agriculture, de l’agronomie ou du secteur 
agroalimentaire québécois. Cette année, le 
Carrefour BLE a remporté ce prix pour sa 
contribution exceptionnelle à l’insertion de 
professionnels d’origine étrangère dans le 
secteur agroalimentaire. Depuis 2000, l’or-
ganisme a permis l’intégration de plus de 
400 nouveaux arrivants dans des entreprises 
partout au Québec. « Notre programme favo-
rise l’établissement en région des candidats 
qui passent par chez nous, précise Geneviève 
Chagnon, la directrice et fondatrice. Quand 
un nouvel arrivant accepte un poste à Amos, 
à Sept-Îles ou à Trois-Rivières, il installe 
toute sa famille avec lui. Ce type d’apport est 
très important pour les milieux régionaux. » 

Bien qu’axé beaucoup sur l’agronomie, le 
programme forme des travailleurs dans la 
plupart des métiers liés à l’agroalimenta-
tion : « Nos candidats ont plutôt des profils 
de cadres liés à la transformation comme des 
responsables de contrôle qualité, des direc-
teurs d’usine, des coordonnateurs HACCP, 
des gestionnaires, des directeurs ou des tech-
niciens en recherche et développement, etc. »

Le Carrefour BLE joue également un rôle de 
premier plan dans l’ouverture des entreprises 
aux professionnels d’origine immigrante. 
Mais, il faut parfois faire tomber les préju-
gés… « En général, l’accueil est plutôt bon, 
surtout quand les besoins sont criants. Tou-
tefois, les ajustements doivent être faits des 
deux côtés : le milieu d’accueil doit faire 
preuve d’ouverture tout comme le nouvel 
employé. C’est dans la vente (si on pense 

à la vente d’intrants de toutes sortes) que 
c’est plus difficile. Beaucoup  de transactions 
représentent souvent de grosses sommes à 
traiter. Les employeurs hésitent encore à 
nommer des candidats d’origine immigrante 
pour ces postes-là. »

agrippez-vous !
Les candidats nouveaux arrivants inscrits 
au programme sont déjà scolarisés et très 
motivés. « Notre programme de formation 
Agrippez-vous est conçu pour leur four-
nir une mise à niveau spécialement conçue 
pour faciliter l’accès au marché du travail 
québécois à ces professionnels d’origine 
immigrante. Ce sont des personnes déjà 
diplômées dans leurs pays d’origine. Les 
cours offerts font le tour des compétences 
de base nécessaires pour exercer comme il 
se doit sa profession dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’agroalimentation et de 
l’environnement. » Pendant leur formation, 
les candidats soigneusement sélectionnés 
effectuent un premier stage en entreprise : 
« La durée de la formation est de cinq mois : 
trois mois de formation théorique et deux 
mois de stage en entreprise. » Les participants 
découvrent ainsi les secteurs de production 
québécois, s’attardent au cadre législatif et 
sur les normes agricoles. C’est aussi pour 
eux, l’occasion de rencontrer un bon nombre 
d’intervenants du milieu. Selon les chiffres 
du Carrefour BLE, 30 % des professionnels 
qui ont suivi leur formation occupent actuel-
lement un emploi en région dans le secteur 
de l’agroalimentation. Quant aux candidats, 
ils se disent heureux de l’accueil et de l’aide 
qu’ils ont reçus. Ils tissent souvent des liens 
avec leurs collègues de travail et partagent 
leurs connaissances. L’expérience est souvent 
très positive pour les uns et les autres. Parfois, 
ce n’est pas si simple, surtout quand il s’agit 
d’accueil par des entreprises familiales.  

« nos candidats ont plutôt des profils de cadres liés à la 
transformation comme des responsables de contrôle qualité,  
des directeurs d’usine, des coordonnateurs haCCp, etc. »
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Abonnez-vous à l’infolettre de 
l’ActuAlité AliMentAire !
Deux fois par mois, découvrez les plus récentes nouvelles de l’industrie 
agroalimentaire et restez à l’affût des différents événements à venir. 

Pour vous inscrire à la liste d’envoi de l’infolettre, 
rendez-vous sur le site de l’actualité aliMentaire
[www.actualitealiMentaire.coM]. 
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« notre programme de formation 
agrippez-vous est conçu pour fournir une mise 

à niveau spécialement conçue pour faciliter 
l’accès au marché du travail québécois aux 

professionnels d’origine immigrante. »

collecte De FonDS 
le Carrefour Ble déménage. Afin d’accueillir comme il se doit les candidats et leur fournir des salles de classe en nombre suffi-
sant, l’organisation a trouvé des locaux à sa mesure : « Jusqu’au mois de juillet dernier, le Carrefour Ble occupait un logement de 
sept pièces et demi rue Saint-Denis. un beau local avec un certain cachet, mais qui était trop petit, mal ventilé et complètement 
inadapté à nos besoins. pour mieux développer nos services et nos projets, nous devions améliorer notre situation. Notre campagne 
de collecte de fonds vise à permettre le renflouement de nos coffres suite aux dépenses importantes que nous avons eues avec ce 
déménagement. » la campagne de financement du Carrefour Ble s’adresse particulièrement aux entreprises agroalimentaires qui 
profitent globalement du travail effectué par l’organisation et de la compétence de ses candidats-étudiants. C’est aussi, bien entendu, 
une bonne occasion de faire mieux connaître le Carrefour Ble dans le milieu.

[www.carrefourble.qc.ca]


