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Je suis très heureux, en tant que président du conseil 
d’administration du Service d’accueil des nouveaux 
arrivants (SANA) de Shawinigan, de vous livrer mon 
appréciation des activités de l’organisme pour l’année 
2019.

Permettez-moi d’abord de vous faire part de la grande 
fierté qui m’habite. C’est un grand privilège pour moi 
d’accompagner cette organisation en plein essor et 
dont l’importance n’est plus à prouver. C’est un réel 
plaisir d’avoir l’opportunité de mettre mon expérience, 
tant dans le domaine financier que philanthropique, au 
profit de cet organisme dynamique. 

Comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport, 
l’année 2019 a été très chargée sous plusieurs plans. 
La clientèle de l’organisme se fait de plus en plus im-
portante, une tendance qui s’accentue d’ailleurs année 
après année. Une bonification considérable des acti-
vités et des services de l’organisme a également été 
faite en 2019, le tout en pleine cohérence avec le plan 
d’action établi précédemment. À cet effet, c’est donc 
principalement le volet « intégration » des nouveaux 
arrivants à leur milieu de vie qui a été développé au 
cours de cette année. 

Par ailleurs, l’immigration a été mise de l’avant à plu-
sieurs reprises dans l’actualité en 2019, notamment 
en ce qui a trait aux pénuries de main-d’œuvre, mais 
aussi en ce qui concerne les seuils d’immigration et 
les processus établis par le gouvernement du Québec. 
Ces questions suscitent toujours plusieurs débats sur 
la place publique. Le travail d’éducation, de sensibi-
lisation et de rapprochement interculturel réalisé par 

le SANA de Shawinigan est en ce sens plus pertinent 
que jamais.

Chaque année, je me réjouis de constater la relation 
privilégiée qu’entretient l’organisme avec ses prin-
cipaux alliés que sont le ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) et la Ville 
de Shawinigan. Le SANA peut également toujours 
compter sur le précieux soutien de la SADC Centre-
de-la-Mauricie. Le rôle crucial que joue l’organisme au 
sein de la communauté n’est plus à prouver, ce qui lui 
permet de bonifier constamment ses services avec la 
pleine confiance de ses partenaires, que je remercie 
aujourd’hui.

Finalement, je souhaite souligner le travail de l’équipe 
grandissante du SANA, qui, par son dynamisme et son 
engagement, contribue à offrir un meilleur accueil aux 
nouveaux arrivants. Si l’organisme fait autant rayon-
ner Shawinigan comme milieu de vie et se positionne 
comme étant la référence en immigration sur le terri-
toire, c’est grâce à vous. Un dernier merci aux membres 
du conseil d’administration pour leur implication et 
leur soutien, ainsi qu’aux bénévoles si dévoués et si 
importants pour nous. 

L’année 2020 s’annonce pleine de défis et soyez assu-
rés que nous serons là pour les relever!

JACQUES  
SAMSON

P R É S I D E N T

LE RÔLE CRUCIAL 
QUE JOUE 

L’ORGANISME 
AU SEIN DE LA 

COMMUNAUTÉ N’EST 
PLUS À PROUVER [...]
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C’est avec une grande fierté que je vous présente le 
bilan des activités du Service d’accueil des nouveaux 
arrivants (SANA) pour l’année 2019. Ce rapport annuel 
vous donnera une idée du travail colossal accompli 
dans les derniers mois par l’équipe grandissante.

D’abord, mentionnons que l’année 2019 a été une 
année très chargée pour l’organisme. Comme vous le 
constaterez, le SANA a accueilli un nombre record de 
nouveaux arrivants cette année, en plus d’augmenter 
considérablement le soutien offert à la communauté 
déjà établie à Shawinigan. Nous constatons par ailleurs 
que la clientèle du SANA se diversifie et nous adap-
tons continuellement nos services d’accueil en ce sens. 

Mais ce qui retient le plus l’attention en 2019, c’est la 
bonification du mandat d’« intégration » des nouveaux 
arrivants à leur milieu de vie. Deux projets porteurs ont 
vu le jour, soit la mise en place d’une cellule de femmes 
constituée de nouvelles arrivantes et de Shawiniga-
naises d’origine, ainsi que la mise en place d’une struc-
ture de jumelage entre des nouveaux arrivants et des 
Shawiniganais. Les deux projets connaissent un im-
pressionnant engouement jusqu’à maintenant, ce qui 
témoigne d’un réel besoin au sein de la communauté. 
Depuis longtemps, l’organisme aspirait à multiplier les 
liens avec la communauté d’accueil et je me réjouis 
d’un tel succès.

Shawinigan accueille désormais des travailleurs et leurs 
famille originaires de plus de 60 pays. La majorité de 
ces nouveaux arrivants, faut-il le répéter, décrochent 
un emploi avant même de s’y établir, contribuant ainsi 
fortement à la croissance économique de la ville, d’où 

les liens étroits avec le Service de développement éco-
nomique de la Ville de Shawinigan ainsi que différents 
partenaires socio-économiques. Le travail de promo-
tion de Shawinigan comme milieu de vie a d’ailleurs 
connu un nouveau chapitre étincelant cette année 
avec le lancement de l’identité visuelle « _à Shawi » et 
d’une boite à outils de communication qui facilite l’at-
traction de main-d’œuvre immigrante sur le territoire. 

La réputation de l’organisme n’étant plus à faire, il est 
de plus en plus sollicité pour représenter l’apport des 
nouveaux arrivants au sein de la communauté sur dif-
férentes plateformes. Ces liens avec le milieu et cette 
visibilité témoignent d’une organisation plus ancrée 
dans son milieu. 

J’en profite également pour souligner également le 
succès de la cinquième campagne « Shawinigan, car-
rément PANDA! », un projet qui s’avère, années après 
années, un moyen efficace de sensibiliser la popula-
tion à la diversité culturelle par le biais d’une exposi-
tion photo.

Pour conclure, j’aimerais souligner chaleureusement le 
travail de l’équipe du SANA qui a permis un tel envol 
en 2019. Merci également aux membres du conseil 
d’administration pour leur implication, de même que 
la population pour son ouverture et son accueil cha-
leureux. Finalement, j’aimerais également remercier 
les nouveaux arrivants de nous avoir choisis. Encore 
une fois, bienvenue chez vous!

Je suis très heureuse du travail accompli. L’année 2020 
nous réserve tout autant de beaux défis à relever! 

MARIE-CLAUDE  
BRÛLÉ

D I R E C T R I C E

[...] SHAWINIGAN 
ACCUEILLE 
DÉSORMAIS DES 
TRAVAILLEURS ET 
LEURS FAMILLE 
ORIGINAIRES DE PLUS 
DE 60 PAYS. 
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Fondé en 2006, le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de 
Shawinigan est un organisme à but non lucratif qui est né d’une initiative 
du milieu économique, social et communautaire pour répondre aux 
besoins sociodémographiques de la région. 

Plusieurs partenaires de la Table locale d’immigration de Shawinigan ont 
contribué à la mise en place du Service d’accueil des nouveaux arrivants. 
Le ministère de l’Immigration de la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI), la Ville de Shawinigan, la SADC Centre-de-la-Mauricie, le Centre 
d’action bénévole de Shawinigan et le Centre Roland-Bertrand se sont 
particulièrement impliqués dans cette démarche. 

Le SANA a pour mission de favoriser l’accueil et l’intégration des 
nouveaux arrivants, qu’ils soient d’origine immigrante ou provenant 
d’autres régions du Canada. Dans ce même objectif, l’organisme 
sensibilise la collectivité quant à l’apport social, économique et culturel 
des personnes immigrantes sur le territoire de la Ville de Shawinigan, 
afin de faciliter leur intégration.

Au printemps 2015, différents événements sont survenus sur la scène 
régionale et ont mis la table à une réflexion commune chez plusieurs 
partenaires ainsi qu’au sein du conseil d’administration. Désirant revoir 
certaines de ces pratiques, une refonte intégrale du plan d’action a été 
réalisée et de nouvelles orientations ont été élaborées. 

Cette démarche a permis de mettre sur pied une vaste campagne 
de communication à la diversité culturelle, « Shawinigan, carrément 
PANDA! ». Deux objectifs étaient fixés par cette campagne : sensibiliser 
les citoyens de la Ville de Shawinigan à la diversité culturelle et faire 
connaître davantage le SANA à la population et aux entreprises du 
territoire. 

En parallèle, plusieurs entreprises spécialisées en nouvelles technologies 
se sont établies à Shawinigan. L’apport de ces nouvelles entreprises 
a eu comme conséquence directe l’arrivée massive de personnes 
immigrantes dans des secteurs où il y a des pénuries de main-d’œuvre. 
Hautement qualifiés, un nombre grandissant de nouveaux arrivants 
choisissent désormais Shawinigan comme milieu de vie.

HISTORIQUE

Megan Markham
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1ER JANVIER AU  
30 DÉCEMBRE 2019
La mission du Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan s’ap-
puie sur quatre objectifs principaux : 

1. Accueil et soutien des nouveaux arrivants

2. Intégration des nouveaux arrivants à leur milieu de vie

3. Sensibilisation de la population locale à la diversité culturelle 

4. Promotion de la ville de Shawinigan comme milieu de vie 

Le détail des actions réalisées au cours de l’année pour chacun de ces objectifs est 
présenté ci-dessous.

1.1. OBJECTIF 1 : ACCUEIL ET SOUTIEN DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Objectif 1 : Faciliter la venue des nouveaux arrivants à Shawinigan en leur offrant 
un service d’accueil et de soutien. Afin de rendre efficient cet objectif, trois me-
sures ont été retenues : 

-  Répondre à la mission d’accueil des nouveaux arrivants

-  Faire connaître et orienter les nouveaux arrivants vers les services offerts à 
Shawinigan

-  Soutenir les nouveaux arrivants dans leurs démarches au-delà de leur arrivée 
sur le territoire 

1.1.1. NOUVEAUX DOSSIERS
En lien avec cet objectif, le SANA a accompagné, en 2019, des dizaines de 
nouveaux arrivants originaires d’une quarantaine de pays pour une visite de 
la ville, la recherche d’un logement, l’identification des différents services sur 
le territoire, l’inscription dans les garderies, l’inscription dans les écoles, etc. 
Voici, ici-bas, le détail des nouveaux dossiers pour l’année 2019. 

En 2019, le SANA de Shawinigan a accueilli : 

169 NOUVEAUX ARRIVANTS

136 
adultes

33 
enfants

IL S’AGIT D’UNE 
AUGMENTATION 
D’UNE CINQUANTAINE 
DE NOUVEAUX 
ARRIVANTS PAR 
RAPPORT À L’ANNÉE 
PRÉCÉDENTE. 
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Provenance des nouveaux arrivants accueillis en 2019 : 
- 37 : Nombre de nationalités

- 42 : Nombre de nouveaux arrivants arrivés directement de leur pays d’origine 
(environ le quart)

Pays d’origine des nouveaux arrivants : 
 

- France : 22
- Brésil : 16
- Maroc : 15
- Canada : 12
- Niger : 10
- Cameroun : 8
- Iran : 8
- Côte d’Ivoire : 8
- Tunisie : 6
- Algérie : 6
- Île de la Réunion : 5
- Belgique : 5
- Sénégal : 5

- Cuba : 4
- Haïti : 4
- Guinée : 4
- Égypte : 3
- Madagascar : 3
- Mexique : 3
- Nouvelle-Calédonie : 2
- Angola : 2
- Burkina Faso : 2
- Philippines : 2
- Bénin : 1  
- Burundi: 1
- Chine : 1

- Équateur : 1
- Ghana : 1
- Guyane Française : 1
- Inde : 1
- Italie : 1
- Martinique : 1
- Portugal : 1
- Suisse : 1
- Tchad : 1
- Thaïlande : 1
- Togo : 1 

Instants d’eux

Instants d’eux
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Nature des interventions réalisées lors de l’accueil : 

- Recherche d’appartement : 12%
- Réseautage : 12%
- Employabilité : 11%
- Connaissance des services du SANA : 10%
- Transport : 7%
- Garderie : 5%
- Francisation : 4%
- Obtention du numéro d’assurance-sociale (NAS) : 4%
- Obtention de la carte d’assurance-maladie : 4%
- Écoles : 4%
- Visite d’un appartement : 4%
- Démarches d’immigration : 3%
- Ouverture de compte : 3%
- Meubles : 3%
- Visite de la ville : 3%
- Informations sur la région : 3%
- AUTRES : 10% (aide psychosociale, retour aux études, permis de 

conduire, services d’urgence, Hydro-Québec, entrepreneuriat, organismes 
communautaires, aide juridique, équivalence de diplômes, cours d’anglais, 
connaissance sur le Québec, ouverture d’un service de garde, etc.)

Principaux employeurs (par ordre 
d’importance) : 
- Centre national de recouvrement des données 

(CNVR)

- CGI 

- Centre National en électrochimie  
et en Technologies Environnementales 
(CNETE)

- Kongsberg

- Abattoir Lafrance

- Autres : Shalwin, Groupe Vincent, Wal-Mart, 
etc.

Statut des nouveaux arrivants : 

1.  Détenteurs de permis de travail : 39%
2.  Citoyens canadiens : 20%
3.  Résidents permanents : 18%
4.  Détenteurs de permis d’études : 11%
5.  Demandeurs d’asile : 6%
6.  Détenteurs de permis vacances-travail : 5%
7.  Réfugiés : 2%

Instants d’eux

Instants d’eux
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1.1.2. SOUTIEN AUX NOUVEAUX  
ARRIVANTS DÉJÀ SUR LE TERRITOIRE 

Outre l’accueil des nouveaux arrivants lors de leur 
arrivée, le SANA joue également un rôle premier 
plan dans l’accompagnement et le soutien des nou-
veaux arrivants qui ont choisi Shawinigan comme 
milieu vie en les référant vers les ressources appro-
priées tout au long de leur parcours, que ce soit 
l’employabilité, l’aide alimentaire, la francisation, les 
démarches administratives, l’achat de biens, les dé-
marches d’immigration, l’équivalence de diplômes, 
etc. Voici le détail de ces interventions réalisées en 
2019. 

Actions de  
soutien/référencements : 

 528 ACTIONS  
 de soutien/référencement  
 réalisés en 2019  
 (par rapport à  
 150 en 2018)

45% 55%
f e m m e s

h o m m e s

Instants d’eux

Instants d’eux

Instants d’eux
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Nature des référencements de soutien : 

- Recherche d’appartement : 14%
- Garderie : 13%
- Emploi : 11%
- Suivi démarches d’installation : 9%
- Employabilité : 8%
- Services d’urgence, soutien psychosocial, soins de santé, DPJ : 6%
- Scolarité : 6%
- Francisation : 5%
- Réseautage/activités : 5%
- Transport : 5%
- Démarches d’immigration : 3%
- AUTRES : 17% (Meubles, Régie de l’assurance-maladie du 

Québec (RAMQ), camp de jour, aide juridique, conversation 
anglaise, logement temporaire, démarches administratives, 
ouverture d’un service de garde, assurances, Hydro-Québec, 
maison d’hébergement pour femmes, centre de femmes, 
aide alimentaire, viande halal, hiver, déclaration de revenus, 
racisme, ouverture de compte, numéro d’assurance sociale, 
burkini, épicerie, centre culturel musulman)

1.1.3. DEMANDES D’INFORMATION
Parallèlement à l’accueil des nouveaux arrivants, l’équipe du 
SANA s’est aussi occupée de répondre à diverses demandes 
d’informations de nouveaux arrivants qui évaluent la possibilité 
de s’installer à Shawinigan. 

Nombre de demandes d’information en vue d’une possible ins-
tallation à Shawinigan en 2019 : 23

Origine des demandes : 

- DEMANDES DE L’ÉTRANGER : 17 
- DEMANDES DU CANADA : 6

1.1.4. AUTRES
En lien avec cet objectif, l’équipe a travaillé, tout au long de 
l’année 2019, sur différents dossiers afin de bonifier les services 
offerts aux nouveaux arrivants. Ceux-ci se poursuivent en 2020. 

14%

13%

11%

9%
8%6%

6%

5%

5%

5%

3%

17%

Dossiers divers : 
- Démarches pour l’ouverture d’une garderie privée au 

centre-ville de Shawinigan 

- Bonification de la structure d’accueil et des suivis 
migratoires

- Accueil des étudiants, des conjoints et des travailleurs 
temporaires (maintenant reconnus dans notre mission)

- Arrivée de l’organisme en employabilité des personnes 
immigrantes Stratégie Carrière dans les bureaux du 
SANA

Instants d’eux
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Formations 
- Formation interculturelle donnée par le Groupe d’ex-

pertise pour le développement des cités intercultu-
relles au Québec (GEDCIQ)

- Formation sur le mentorat interculturel donnée par la 
Table de concertation des organismes au service des 
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 

- Formation sur la médiation interculturelle dans un 
contexte de jumelage interculturel donnée par la 
TCRI

- Formation sur les bibliothèques et l’immigration par 
la Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) 

- Formation sur l’immigration et les ressources hu-
maines à la Maison des régions

- Formation sur les différents statuts d’immigration 
avec un représentant du ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)

- Webinaire sur les bases de l’immigration par Immi-
grant Québec

- Formation sur la représentation des minorités au sein 
des municipalités donnée par la CEDCIQ

- Formation sur les enjeux de l’immigration de la TCRI 

Rencontres et représentations diverses : 
- Formation proposée au milieu par le SANA, portant 

sur « Les droits et recours pour femmes immigrées et 
racisées victimes de violence », donnée par la TCRI 

- Rencontre avec le Centres d’aide et de lutte contre 
les agressions à caractère sexuel (CALACS) pour 
connaitre leurs services

- Rencontre avec Services Canada pour la présentation 
de ses services 

- Rencontre des organismes communautaires du sec-
teur alimentaire 

- Rencontre avec Tourisme Shawinigan pour une colla-
boration avec les résidents-ambassadeurs

- Rencontre avec la psychologue de l’école primaire 
Immaculée-Conception pour bonifier l’accompagne-
ment psycho-social des enfants issus de l’immigra-
tion 

- Rencontre à Victoriaville portant sur les demandeurs 
d’asile

- Rencontre avec plusieurs partenaires concernant les 
problématiques sociales et les enjeux rencontrés au 
sein de divers milieux (écoles, garderies, organismes 
communautaires, etc.). 

- Prospection chez « Quand l’art passe à l’action » 
(ATSA) à Montréal 

- Rencontre avec la TCRI

- Collaboration avec la Cité des mots pour la francisa-
tion 

- Présentation des services du SANA aux étudiants in-
ternationaux du Carrefour-formation Mauricie (CFM)

- Présentation des services du SANA aux étudiants in-
ternationaux du Cégep de Shawinigan

- Rencontre prédémarrage du premier Festival de mu-
sique de rue

- Rencontre de réflexion pour une éventuelle fête de la 
diversité culturelle à Shawinigan

- Présentation de la situation de la pénurie d’emploi 
par Emploi-Québec

- Rencontre avec l’organisme L’Accorderie

- Rencontre avec la Fondation de la SSS de l’Énergie 
pour une éventuelle activité de financement

- Rencontre avec le Centre des femmes pour voir les 
possibilités de collaboration 

- Lien avec la Banque d’interprète de la Mauricie (BIM)

- Rencontre avec la Commission scolaire de l’Énergie 
et l’enseignante en francisation de l’école primaire 
Immaculée-Conception dans le but d’établit une 
structure d’accueil des élèves immigrants

- Rencontres avec des nouveaux arrivants souhaitant 
démarrer une cellule d’hommes 

- Rencontre avec le Manège des tout-petits concer-
nant les places en services de garde 

- Rencontre des élèves en francisation du Centre 
d’éducation aux adultes du Haut-Saint-Maurice

- Rencontre avec les intervenants de la TCRI à Mon-
tréal sur le réseau de jumelage interculturel au Qué-
bec

SANA

SANA
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1.2. OBJECTIF 2 : INTÉGRATION DES NOUVEAUX  
ARRIVANTS À LEUR MILIEU DE VIE

Objectif 2 : Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants à 
Shawinigan en leur offrant des activités d’intégration. Afin 
de rendre efficient cet objectif, trois mesures ont été rete-
nues : 

-  Organiser des activités permettant de réseauter

-  Organiser des activités permettant de mieux connaitre 
la culture québécoise 

-  Organiser des activités permettant de sortir de tisser 
des liens avec la communauté d’accueil 

1.2.1. ACTIVITÉS POUR TOUS 
En 2019, une douzaine d’activités distinctes, qui ont 
attiré, au total, près de 1000 personnes, ont été or-
ganisées afin de favoriser l’intégration et la rétention 
des nouveaux arrivants sur le territoire. Plusieurs nou-
veautés se sont d’ailleurs ajoutées à la programma-
tion annuelle. 

Les activités 2019 : 
- VALLÉE DU PARC (nouveauté!) :  

66 participants

- CABANE À SUCRE (nouveauté!) :  
110 participants

- SÉRIES ÉLIMINATOIRES DES CATARACTES :  
17 participants 

- CITÉ DE L’ÉNERGIE ET TOUR DE VILLE :  
40 participants 

- CAMP DU LAC VERT (nouveauté!) :  
12 participants

- LIGUE DE SOCCER :  
25 participants x 12 matchs

- APÉROS MENSUELS (nouveauté!) :  
25 participants x 7 rencontres 

- CAMPING AU PARC NATIONAL :  
32 participants

- BARBECUE : 170 personnes 

- LES DÉFIS DU PARC (nouveauté!) :  
15 participants 

- SPECTACLE DE MUSIQUE TRADITIONNELLE 
(nouveauté!) : 30 participants

- PARTICIPATION AU GUIDE TOURISTIQUE DE 
TOURISME SHAWINIGAN (nouveauté!) :  
10 participants

SANA

SANA

SANASANA
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1.2.2. CELLULE DE FEMMES (NOUVEAU)
L’année 2019 a été marqué par la mise en place du projet cellule de femmes, dont l’objectif est 
de favoriser les rapprochements et le réseautage entre les femmes immigrantes et les femmes 
québécoises. Une ressource a été embauchée à cet effet. 

Le 19 septembre 2019, 115 femmes de différentes cultures, tant des nouvelles arrivantes que des 
Shawiniganaises d’origine, ont pris part au lancement de la cellule de femmes du Service d’ac-
cueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan. 

Depuis, des activités diversifiées ont lieu une fois par mois : des soirées 5 à 7, des activités cultu-
relles, sportives, récréatives, des ateliers de cuisine, des activités de plein air, des rencontres ami-
cales, il y en a pour tous les goûts.

NOM DONNÉ PAR LES FEMMES : « FEMMETASTIQUES DU MONDE »
TOTAL DE RENCONTRES POUR 2019 : 4 RENCONTRES 

TOTAL DE PARTICIPANTES POUR 2019 : 115 PARTICIPANTES  
(61 NOUVELLES ARRIVANTES, 48 SHAWINIGANAISES) 

Les activités mensuelles de la cellule de femmes en 2019 : 
Septembre : Lancement de la cellule, apéro au salon Wabasso (59 participantes, 15 nationalités)
Octobre : « Slow dating » / Dégustation de thés avec la sommelière en thé Lina Bernard de MDé-
lices au restaurant Taj Mahal (17 participantes, 5 nationalités)
Novembre : Apéro gourmand au Marché gourmand des Fêtes (23 participantes, 5 nationalités) 
Décembre : Souper de Noël à partager au Restaurant Le Split. (16 participantes, 9 nationalités) 

Témoignages :      

 « UNE TRÈS BELLE SOIRÉE! 
MERCI AU SANA POUR 
L’ORGANISATION...ET MERCI 
À TOUTES CES MAGNIFIQUES 
FEMMES QUI NOUS ONT FAIT 
PASSER UNE SUPERBE SOIRÉE »  
- CÉLINE, FRANCE

« BELLE SOIRÉE RÉUSSIE, J’AI 
FAIT DE BELLES RENCONTRES, 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
ARRIVANTS. AU PLAISIR DE VOUS 
REVOIR. »  
- DENISE, SHAWINIGAN

SANA 
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1.2.3. RÉSEAUTAGE INTERCULTUREL (NOUVEAU)
L’année 2019 a également été marquée par la mise en place d’un réseau de jumelage intercultu-
rel, dont l’objectif est de favoriser les rapprochements entre les personnes immigrantes et les 
Shawiniganais. Une ressource a été embauchée à cet effet.

La première cohorte, lancée l’automne dernier, a permis de réaliser 10 jumelages rejoignant 50 
personnes au total. Les participants se sont tous rencontrés lors d’une activité de lancement.

Première cohorte : 10 jumelages entre des familles et individus d’ici et des nouveaux arrivants qui 
se sont engagés à se rencontrer tout au long de l’année

Nombre de participants au total : 33 ADULTES, 15 ENFANTS
Nombre de personnes touchées : PRÈS DE 50 PERSONNES
Nombre de nationalités impliquées : 11 NATIONALITÉS 

- Sénégal

- Brésil

- France

- Côte-D’Ivoire

- Niger

- Cameroun

- Madagascar

- Inde

- Maroc

- Réunion

- Canada

Activité de lancement de groupe : 29 novembre, partie de quilles à la Place Biermans  
(32 participants) 

Nombre d’activités entre les jumelés en 2019 : Plus de 30

Exemples d’activités réalisées entre les jumelés : souper avec amis et familles (pour des anni-
versaires, avec des plats typiques), cours de poterie, escalade, cours de danse, magasinage, jeu 
de société, faire des galettes de sarrasin, glissade, jouer au hockey, écouter un film, karaoké, jeux 
vidéo, assister à un concert de violon, party de noël, décorations d’ornements de Noël, etc. 

Nombre moyen de contacts hebdomadaires (Messenger, textos, téléphone) entre les jumelés 
en-dehors des activités :  d’activités réalisés entre les jumelés en 2019 (si disponible) : 2

SANA

SANA
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« AVEC ANICK, ÇA SE PASSE SUPER 
BIEN, ELLE NOUS A INVITÉS À LA FÊTE 
DE SA PETITE ET NOUS NOUS SOMMES 
SENTIS EN FAMILLE, C’ÉTAIT TELLEMENT 
CHALEUREUX! RENCONTRER LA FAMILLE 
D’ANICK EST LA MEILLEURE CHOSE 
QUI NOUS SOIT ARRIVÉE. JE NE VOUS 
REMERCIERAI JAMAIS ASSEZ POUR 
ÇA. » – NADIA MORADE, DU MAROC, 
JUMELÉE AVEC ANICK ET SA FAMILLE, 
DE SHAWINIGAN. 
« À NOËL, MA MÈRE A OFFERT UN CADEAU 
À LA FAMILLE, ON A INITIÉ AÏSSA À L’«OSTI 
DE JEU» ET ON A DANSÉ À L’EXTÉRIEUR. 
AÏSSA AVAIT AUSSI FAIT DES PASTELS 
SÉNÉGALAIS (DÉLICIEUX!) ELLE VA NOUS 
APPRENDRE COMMENT LES FAIRE.  ELLE 
EST TELLEMENT DRÔLE ET ELLE PARLE DE 
TOUT OUVERTEMENT! C’EST UNE FEMME 
INCROYABLE. »  – MARIE-JOSÉE MERCIER, 
DE SHAWINIGAN, JUMELÉE AVEC LA 
FAMILLE DE AISSA, DU NIGER.

SANA

SANA

SANA
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1.3. OBJECTIF 3 : SENSIBILISATION DE LA POPULATION LOCALE  
 À LA DIVERSITÉ CULTURELLE
Objectif 3 : Éduquer et sensibiliser la population locale à la diversité culturelle. 
Afin de rendre efficient cet objectif, trois mesures ont été retenues : 

-  Favoriser le rapprochement culturel et accroître l’ouverture à la diversité cultu-
relle

- Déployer une stratégie communicationnelle afin d’informer, promouvoir, 
convaincre des groupes particuliers, renforcer et modifier un comportement

-  Outiller les employeurs 

1.3.1. CAMPAGNE « SHAWINIGAN, CARRÉMENT PANDA! » 
Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan a lancé, le 
jeudi 21 novembre au soir, la 5e campagne annuelle de sensibilisation à la di-
versité culturelle, « Shawinigan, carrément PANDA! ». Plus de 60 personnes 
ont assisté au vernissage de l’exposition photo « Gens d’ici, culture d’ail-
leurs! », qui propose à la population d’aller à la rencontre d’une quinzaine 
d’individus et de familles nouveaux arrivants de Shawinigan. 

Pour cette exposition qui sera diffusée à travers la ville tout au long de l’an-
née, chaque photo est accompagnée de l’histoire de ces nouveaux arrivants, 
qui raconte entre autres les raisons pour lesquelles ils ont choisi de s’établir à 
Shawinigan et ce qu’ils y apprécient le plus. De l’information sur des mythes 
entourant l’immigration, plus spécifiquement à Shawinigan, vient compléter 
l’exposition. 

L’exposition est diffusée un peu partout à travers la ville de Shawinigan tout 
au long de l’année afin de favoriser la rencontre de la population avec ces 
nouveaux arrivants. 

LANCEMENT : 60 PERSONNES
Nombre de lieux de diffusion : 10 lieux

DIFFÉRENTS 
COMMERCES 

d e  
S h a w i n i g a n

LIBRAIRIE 
POIRIER 

S h a w i n i g a n 

BILAN DU 
MAIRE  

à  l ’ A u b e r g e 
G o u v e r n e u r 

COCKTAIL DU 
GALA DE 

l a  
C C I S

CHÂTEAU 
BELLEVUE 

CÉGEP 
d e  

S h a w i n i g a n 

BIBLIOTHÈQUE 
H é l è n e 

B . - B e a u s é -
j o u r  ( G r a n d -

M è r e ) 

BIBLIOTHÈQUE   
B r u n o - 
S i g m e n 

( S h a w i n i g a n - 
S u d ) 

MICROBRAS-
SERIE  

T r o u  d u 
d i a b l e  – 

p u b

FOYER DU 
CENTRE DES 

ARTS  
d e  

S h a w i n i g a n
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Les photos de l’exposition se sont également retrouvées : 
- Sur des autobus de la Régie de transport en commun de Shawinigan 

(RTCS) pendant 30 semaines

- Au cinéma Biermans avant le début des représentations des mois de 
décembre à mars

- L’hôtel de Ville a arboré la bannière « Shawinigan, carrément PANDA! » 
de novembre à janvier

Rappelons que « PANDA » est l’acronyme de « Population Accueil-
lante des Nouveaux Arrivants D’ici et d’Ailleurs » en plus de repré-
senter cet animal qui est noir, qui est blanc, qui vient d’ailleurs et que 
tout le monde aime! 

Couverture médiatique de la campagne : 
- « Campagne « Shawinigan, carrément PANDA! » : Gens d’ici, culture 

d’ailleurs! » (Cahier spécial dans l’Hebdo du Saint-Maurice, 29 janvier 
2020) : https://www.lhebdodustmaurice.com/archives/29-janvier-2020/

- « Déjà cinq ans pour la campagne de sensibilisation à la diversité cultu-
relle » (Le Nouvelliste, 23 novembre 2019) https://www.lenouvelliste.
ca/actualites/shawinigan/deja-cinq-ans-pour-la-campagne-de-sensibi-
lisation-a-la-diversite-culturelle-45fbb889eb0f91668decce4c5bef0b50 

- « Carrément PANDA: une campagne qui ouvre sur le monde » (L’Hebdo 
du St-Maurice, 22 novembre 2019) https://www.lhebdodustmaurice.
com/carrement-panda-une-campagne-qui-ouvre-sur-le-monde/

- « SANA, à la rencontre de 20 nouveaux arrivants avec l’exposition Gens 
d’ici, culture d’ailleurs » (Bulletin municipal, avril 2019, p. 22) : https://
fr.calameo.com/read/0043879545cdb3562d175

- Entrevue à la radio locale CFUT

Instants d’eux

Instants d’eux



1.3.2. AUTRES ACTIVITÉS DE 
SENSIBILISATION
Différentes activités de médiation sont 
proposées tout au long de l’année afin 
de sensibiliser la population d’accueil à la 
diversité culturelle.  L’équipe est également 
fréquemment sollicitée pour prendre part à des 
activités de sensibilisation à travers les écoles 
de Shawinigan.

Nombre d’activités de sensibilisation  
en 2019 : 15
Principales activités de sensibilisation : 
- Bibliothèque vivante : 25 personnes

- Prix de la diversité culturelle : 400 personnes 

- Portes ouvertes du Centre culturel musulman 
: 60 personnes

- Speed-dating multiculturel à l’école 
secondaire Val-Mauricie : 150 élèves 

- Visite de la Caravane Ensemble pour le 
respect de la diversité : 150 élèves 

Autres présentations de sensibilisation  
auprès des jeunes : 
- Présentation du parcours d’immigration 

de Paulette Merae à l’école Immaculée-
Conception pour les élèves en francisation (2 
groupes)

- Visite d’élèves de Shawinigan High School 
au Centre culturel musulman (1 groupe)

- Visite d’étudiants du Cégep de Shawinigan 
au Centre culturel musulman (1 groupe)

- Présentations du SANA à des élèves de 
deuxième secondaire de l’école secondaire 
Val-Mauricie  
(2 groupes)

- Présentation du parcours d’immigration 
d’Abdoulaye Souley (nouvel arrivant et 
président du Centre culturel musulman) à 
l’école secondaire des Chutes (5 groupes) 

 

- Présentation du parcours d’immigration 
d’Abdoulaye Souley à l’école secondaire Val-
Mauricie  
(3 groupes)

- Présentation du parcours d’immigration 
d’Abdoulaye Souley à l’école secondaire 
des Chutes avec le Service d’animation 
spirituelle et d’engagement communautaire 
(3 groupes)

- Présentation sur l’Islam d’Abdoulaye Souley 
à l’école secondaire Val-Mauricie dans le 
cours d’éthique et culture religieuse (2 
groupes)

- Présentation du parcours d’immigration et 
de l’Islam d’Abdoulaye à l’école secondaire 
Val-Mauricie avec l’enseignante en 
adaptation scolaire (1 groupe)

- Visite des élèves en éducation à l’enfance 
du Collège Shawinigan au Centre culturel 
musulman (1 groupe)

Rencontres, collaborations et 
représentations diverses en lien avec la 
sensibilisation à la diversité culturelle : 
- Collaboration et appui au projet « Migrations 

» de l’artiste shawiniganaise Émilie Duchesne 
sur l’ancienne gare de train (Jumelage de 
six nouvelles arrivantes avec six artistes 
shawiniganaises)

- Collaboration avec la radio locale CFUT 
pour l’émission « L’Amazone au cœur de la 
Mauricie, histoire d’intégration » 

- Rencontre avec le DigiHub pour voir les 
possibilités de collaboration

- Visite de l’exposition « Nous et les autres, 
des préjugés au racisme » au Musée 
Armand-Frappier de Laval en vue d’une 
potentielle collaboration 

- Visionnement du documentaire « Bagages 
» présenté à Trois-Rivières par Stratégie 
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Carrière et discussion avec le réalisateur 
d’une possible projection 

- Démarches pour une activité aux Journées 
de la culture

- Visionnement de la pièce de théâtre « Petit 
bout de bois » de la Sénégalaise Patricia 
Gomez 

- Démarches avec le projet « Changer le 
monde une œuvre à la fois » 

- Présentation des résultats de la recherche sur 
la régionalisation de l’immigration au groupe 
COMPLICE

- Participation au défilé de mode au profit de 
la Maison Aline-Chrétien
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Émilie Duchesne

SANA

SANA



1.3.3. RÉSEAUX SOCIAUX 
Les réseaux sociaux du Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan sont 
principalement vus comme des outils de sensibilisation à la diversité culturelle s’adressant à tout le 
milieu shawiniganais. Voici un bref portrait de l’année 2019. 

FACEBOOK
Nom de la page : SANA Shawinigan – Service d’accueil des nouveaux arrivants 

Mentions « J’aime » 

- Total des mentions « J’aime » le 1er janvier 2019 : 1214
- Total des mentions « J’aime » le 31 décembre 2019 : 1643
- Augmentation des mentions « J’aime » en 2019 : +429 

Publications les plus performantes / ayant eu la meilleure portée  
(nombre de personnes qui ont vu la publication au moins une fois) : 

1. Lancement de la vidéo « Bienvenue_à Shawi » (13 novembre / 11 800 personnes atteintes) 

2. Portrait de Indra & Ritesh, Le Radoteux, campagne « Shawinigan, carrément PANDA! »  
(7 août / 10 700 personnes atteintes)

3. Lancement de la 5e campagne « Shawinigan, carrément PANDA! »  
(22 novembre / 6700 personnes atteintes) 

4. Portrait de Ramez & Claudia, Taouk Santé, campagne « Shawinigan, carrément PANDA! »  
(28 avril / 6500 personnes atteintes) 

INSTAGRAM

Nom de la page : SANA Shawinigan 

Nombre d’abonnés : 371 ABONNÉS (2020/04/03)

Nombre de publications en 2019 : 71 PUBLICATIONS 

Publications les plus « aimées » : 

1. Photo d’un membre de l’équipe tenant un panda lors de l’activité de sensibilisation speed-dating 
à l’école secondaire Val-Mauricie (36 cœurs)

2. Photos du repas à partager de Noël de la cellule de femmes (35 cœurs) 

3. Photo de Sénégalais lors de la première neige au centre-ville de Shawinigan (33 cœurs) 

4. Photo d’équipe lors du lancement de la campagne « Shawinigan, carrément PANDA! » (32 cœurs)
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Madison Nickel



1.4. OBJECTIF 4 : PROMOTION 
Objectif 4 : Promouvoir et positionner le SANA 
comme étant l’organisme de référence du territoire 
en matière d’immigration. Afin de rendre efficient cet 
objectif, trois mesures ont été retenues : 

-  Faire la promotion du SANA auprès des immi-
grants à l’extérieur de la Mauricie

-  Faire connaître les services du SANA aux entre-
prises du territoire

-  Faire la promotion du SANA auprès de la popula-
tion shawiniganaise

1.4.1. PROMOTION DE SHAWINIGAN 
COMME MILIEU DE VIE

L’équipe du SANA de Shawinigan a participé 
à de nombreux événements afin de faire la 
promotion de la ville comme milieu de vie. 
À l’aide de différents outils, les avantages de 
s’installer dans la région sont présentés. 

Nombre d’activi tés de promotion : Près de 20 
activités de promotion

Principaux événements en 2019 : 

- Trois séjours exploratoires de Place aux 
jeunes 

- Participation au forum ministériel sur la lutte 
contre le racisme 

- Participation au Salon ma carrière au Palais 
des congrès à Montréal 

- Représentation d’entreprises de Shawinigan 
aux Journées Québec à Paris

- Présentation au DigiHub auprès d’une 
délégation de travailleurs français en 
technologies de l’information

- Promotion de la ville de Shawinigan lors des 
Défis du parc 

- Participation au Sommet de l’immigration à 
Montréal

- Participation à la Foire de l’emploi à Montréal 

- Salon de l’immigration à Montréal, kiosque 
commun avec Stratégie Carrière et le SANA 
de Trois-Rivières pour représenter la Mauricie

- Rencontre d’échange sur le recrutement 
international 

- Promotion de Shawinigan auprès des organismes de 
régionalisation en partenariat avec le Centre national de 
recouvrement des données (CNVR) à Montréal 

- Promotion de Shawinigan et du SANA au Centre national 
de recouvrement des données (CNVR) auprès des potentiels 
employés lors des concours 

- Participation au panel de l’Union des municipalités (UMQ) à 
Sherbrooke

- Promotion de Shawinigan pour séduire une candidate 
du Centre National en électrochimie et en Technologies 
Environnementales (CNETE)

- Accueil d’une délégation cubaine à l’Hôtel de Ville

- Promotion lors de la Vitrine TI, présentation de nos services 
et de la ville à la Cité de l’énergie aux chercheurs d’emploi en 
technologie de l’information et promotion au cocktail du soir 
au DigiHub

- Kiosque promotionnel lors du Sommet international de 
l’innovation en villes médianes (SiiVim) à Shawinigan

1.4.2. PROMOTION DU SANA AU SEIN DE LA 
COMMUNAUTÉ 

L’équipe du SANA de Shawinigan a participé à de nombreux 
événements afin de faire la promotion de ses services et des 
avantages de l’embauche de main-d’œuvre immigrante qualifiée 
auprès de différents acteurs socioéconomiques du milieu. Ces 
actions sont aussi considérées comme de la sensibilisation auprès 
des principaux acteurs socio-économiques du milieu et permet 
d’augmenter la notoriété et l’ancrage de l’organisme au sein du 
milieu.

Nombre d’activités de promotion : Plus de 20 représentations

Principales représentations en 2019 : 

- 5 à 7 de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Shawinigan (CCIS)

- Présence au Salon de l’emploi de Shawinigan

- Assemblée générale annuelle du Cégep de Shawinigan  

- Déjeuner de la Chambre de commerce

- Assemblée générale annuelle de la SADC Centre-de-la-
Mauricie et du Fonds Laprade

- Présentation des résultats de la recherche sur la 
régionalisation de l’immigration au Comité de diversification 
et de développement économique (CDDÉ) de la Ville de 
Shawinigan 
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- Présentation des résultats de la recherche sur la régionalisation de l’immigration 
au groupe COMPLICE 

- Présence à la conférence de presse du projet Migrations

- Présence à la première médiatique du spectacle Nezha à la Cité de l’énergie 

- Lancement de l’exposition Migrations

- Présence au Cocktail de la Fondation du Collège

- Participation à la séance d’information aux entreprises sur le recrutement 
international 

- Rencontre avec la députée de Laviolette/Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, pour 
la sensibiliser au manque de places en garderie et aux enjeux du SANA

- Rencontre avec Desjardins TI en vue de soutenir les embauches à venir

- Présence au Souper des Anciens 

- Membre du jury lors de la soirée gala de la Journée internationale de la femme 
africaine (JIFA) Mauricie

- Présence au Gala Distinction de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Shawinigan (CCIS)

- Participation à la conférence de presse du Centre des femmes et du CALACS 
Entraid’action pour le lancement de la formation sur la cyberviolence envers les 
femmes

- Participation à l’encan du Trou du Diable

- Lettre d’appui au Cégep de Shawinigan pour son projet de halte-garderie 

- Participation à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de Tourisme Shawinigan 

- Présence au 5 à 7 des membres de la Corporation de développement 
communautaire (CDC) du Centre-de-la-Mauricie

- Présence au bilan annuel du maire

SANA

SANA
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Tables de travail 
En 2019, l’équipe du SANA a aussi pris part à différentes tables de travail qui 
nécessitent un investissement plus que ponctuel et qui sert à bonifier la communauté 
d’accueil des nouveaux arrivants et à représenter les nouveaux arrivants dans la 
communauté. 

- Siège sur le conseil d’administration de Tourisme Shawinigan 

- Siège sur le conseil d’administration du Cégep de Shawinigan 

- Participation au groupe d’attractivité territoriale

- Participation au groupe de travail COMPLICE

- Participation au comité attraction de talents à Shawinigan

- Participation à la table de travail du Conseil supérieur de l’éducation

- Participation au comité organisateur du Salon de l’emploi

- Mise sur pied d’un réseau visant la recherche de solutions innovantes pour les 
demandeurs d’asile

- Mise sur pied d’un comité de sélection pour le Prix de la diversité culturelle au gala Distinction de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Shawinigan (CCIS)

1.4.3. COUVERTURE MÉDIATIQUE (autre que la campagne de sensibilisation) 
En 2019, les services et les actions de l’organisme ont été mis de l’avant dans les médias. Cette présence soutenue 
permet par le fait même de faire rayonner le SANA, mais également de sensibiliser la population à la diversité 
culturelle. 

Nombre d’articles et d’entrevues : PRÈS DE 20 ARTICLES ET ENTREVUES
Couverture médiatique en 2019: 
- « La passionaria de l’intégration » (Entrevue 

de Marie-Claude Brûlé et le SANA, magazine 
Québec le Mag distribué à travers la 
francophonie, décembre 2019) 

- « Le SANA de Shawinigan lance la cellule 
de femmes » (Bulletin municipal, décembre 
2019, p. 23) : https://fr.calameo.com/
read/005127605f4641c7e90b6

- Mention du SANA Shawinigan dans la page « 
Bons coups » (Guide d’intégration Saguenay/Lac 
Saint-Jean, automne 2019)

- « Le Camp du Lac Vert se mérite un honneur » 
(L’Hebdo du St-Maurice, novembre 2019) : 
https://www.lhebdodustmaurice.com/le-camp-
du-lac-vert-se-merite-un-honneur/

- « Attraction de la main-d’œuvre : le SANA 
de Shawinigan propose sa boîte à outils » (Le 
Nouvelliste, novembre 2019) : https://www.
lenouvelliste.ca/actualites/attraction-de-la-main-
doeuvre-le-sana-de-shawinigan-propose-sa-
boite-a-outils-40c80901b109a7b9ae0d17bc5918
fd34

Jonathan Farber
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- « Des outils de communication offerts aux entreprises » 
(L’Hebdo du St-Maurice, novembre 2019) : https://
www.lhebdodustmaurice.com/des-outils-de-
communications-offerts-aux-entreprises-de-shawi/

- « 17 jeunes accueillis à l’Hôtel de ville (Bulletin 
municipal, septembre 2019, p.5) : https://fr.calameo.
com/read/005127605c053d846161a

- « Journées du Québec à Paris édition 2019 » 
(Bulletin municipal, septembre 2019, p. 21) : https://
fr.calameo.com/read/005127605c053d846161a

- « Identité visuelle rassembleuse_à Shawi »(Bulletin 
municipal, septembre 2019, p.23) : https://
fr.calameo.com/read/005127605c053d846161a

-  « Défis du parc : Plusieurs pays sur la ligne de départ 
» (L’Hebdo du St-Maurice, 3 septembre 2019, cahier 
« Les Roses ») : https://www.lhebdodustmaurice.
com/defis-du-parc-plusieurs-pays-sur-la-ligne-de-
depart/

- Entrevue à la radio locale CFUT pour promouvoir le 
barbecue multiculturel

-  « Quand le foot unit les cultures » (L’Hebdo du 
St-Maurice, 29 juillet 2019, UNE) : https://www.
lhebdodustmaurice.com/quand-le-foot-unit-les-
cultures/

- « Barbecue multiculturel du SANA à Shawinigan » (Le 
Nouvelliste, 26 juillet 2019) : https://www.lenouvelliste.
ca/actualites/barbecue-multiculturel-du-sana-a-
shawinigan-233f572b0223eb62e4d1e41c84a8959d

- « Nouvelle identité visuelle pour l’OFTCS et le SANA : 
Bienvenue_à Shawi » (Le Nouvelliste, juin 2019) : 
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/nouvelle-
identite-visuelle-pour-lotfcs-et-le-sana-bienvenue-a-
shawi-3a9fa0e688ed76ffeca95f9597a73fe5

- « Une campagne typique_à Shawi » (L’Hebdo 
du St-Maurice, juin 2019) : https://www.
lhebdodustmaurice.com/une-campagne-typique-_a-
shawi/

- « Le PANDA de Shawinigan » (Le Devoir, mai 
2019) : https://www.ledevoir.com/opinion/
chroniques/555078/le-panda-de-shawinigan

- « De l’Île-Maurice à Val-Mauricie » (Le Nouvelliste, 
février 2019) : https://www.lenouvelliste.ca/
actualites/de-lile-maurice-a-val-mauricie-
b635c6756c34629ea7b389b09f29416e

- « Des élèves de Val-Mauricie découvrent d’autres 
cultures » (L’Hebdo du St-Maurice, février 2019) : 
https://www.lhebdodustmaurice.com/des-eleves-de-
val-mauricie-decouvrent-dautres-cultures/ 

Autres demandes d’entrevues : 
- Demande d’entrevue de Radio-Canada Mauricie concernant l’annonce du ministre de l’Immigration Simon Jolin-

Barrette à Trois-Rivières sur les services bonifiés aux entreprises pour le recrutement à l’international

- Demande d’entrevue de Radio-Canada concernant l’imposition du test des valeurs québécoises dans le processus 
d’immigration 

- Demande de reportage d’une correspondante de la télévision belge pour un reportage sur les pénuries de main-
d’œuvre au Québec et la régionalisation de l’immigration

SANA SANA SANAInstant d’eux
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GRÂCE À CERTAINES SUBVENTIONS 
SPÉCIFIQUES, QUELQUES PROJETS 
SPÉCIAUX PONCTUELS ONT ÉTÉ 
ENTAMÉS OU TERMINÉS PENDANT 
L’ANNÉE 2019. 

2.1. ATTRACTIVITÉ 
Le 6 novembre 2019, après avoir constaté un besoin auprès des 
entreprises de la région et dans un contexte de pénurie de main-
d’œuvre, le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de 
Shawinigan a présenté sa boite à outils de communication visant à 
favoriser l’attraction et la rétention de main-d’œuvre à Shawinigan. 

Nés de besoins communs constatés dans le milieu, ces différents 
outils qui servent, depuis, à faire la promotion de la ville de 
Shawinigan ont été développés avec l’identité visuelle «_à Shawi 
», lancée plus tôt dans l’année. 

Les outils développés pour faciliter la promotion de la ville de 
Shawinigan sont les suivants : 

1. Une identité visuelle forte et rassembleuse

2. Un kiosque d’exposition portatif « Bienvenue_à Shawi » 

3. Une vidéo promotionnelle « Bienvenue_à Shawi » qui présente 
le quotidien des nouveaux arrivants (complémentaire à celle 
développée par Tourisme Shawinigan) 

4. Une présentation de type Prezi présentant la ville de Shawinigan 

5. Un dépliant présentant la ville de Shawinigan de façon globale 

6. Des cartons explicatifs « Choisis Shawi pour ton avenir » 
détaillant les quatre secteurs d’avenir de la ville 

7. Deux drapeaux de plage («beachflags») « Bienvenue_à Shawi » 

8. Une bannière déroulante « Vivre, choisir, s’épanouir_à Shawi » 

9. Des chandails à capuchon et des t-shirts « Vivre, choisir, 
s’épanouir_à Shawi » 

10. Des macarons « Vivre, choisir, s’épanouir_à Shawi » et  
« Bienvenue_à Shawi » 

11. Un guide d’accueil du citoyen pour ceux qui décident de s’y 
installer 

12. Différents articles promotionnels : chocolats, parapluies, sacs, 
etc. 

Pour ce projet réalisé au cours de 
l’année 2018-2019, le SANA de 
Shawinigan de Shawinigan a reçu 
un soutien financier du ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI) du gouvernement 
du Québec via le programme « 
Soutien de projets novateurs issus de 
la mobilisation et de la concertation 
locale pour l’attraction et la rétention 
de la main-d’œuvre immigrante en 
région ». 

L’identité visuelle « _à Shawi »

L’identité visuelle « _à Shawi », 
développée en partenariat avec 
l’Office de Tourisme, foires et congrès 
de Shawinigan (OTFCS), a été 
dévoilée le 20 juin 2019. Le but de 
cette initiative est de doter les acteurs 
socioéconomiques et la communauté 
d’une image commune qui vise à faire 
rayonner Shawinigan tant à l’extérieur 
de la ville qu’auprès des citoyens. 

Les citoyens ont été invités à 
s’approprier l’image sur les réseaux 
sociaux et par le biais d’articles 
promotionnels. Les acteurs 
socioéconomiques de Shawinigan 
seront aussi éventuellement appelés 
à personnaliser l’identité visuelle « 
_à Shawi » pour développer leurs 
propres outils promotionnels afin de 
se joindre au mouvement.
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2.2. RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Le SANA de Shawinigan a été sélectionné par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) du 
Gouvernement du Québec auprès de 35 autres organismes à travers 
la province pour mener une vaste recherche documentaire portant sur 
l’immigration et les régions. La recherche, effectuée tout au long de 
l’année 2018-2019, a été déposée officiellement en mai 2019. 

Cette recherche visait à répertorier les facteurs favorisant 
l’établissement et la rétention des personnes immigrantes en-dehors 
des grands centres. Cette dernière comporte plusieurs constats et des 
recommandations qui ont guidé l’organisation dans ses orientations. 
Les résultats de cette importante analyse qualitative et quantitative ont 
été diffusés auprès d’acteurs-clés du milieu et seront diffusés auprès 
de la population de différentes façons dans les mois et années à venir.

 

2.3. OUTILS DE COMMUNICATION 

En 2019, le SANA de Shawinigan a reçu le soutien financier du Ministère 
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), par le 
biais du Programme Mobilisation-Diversité (PMD), afin d’élaborer et 
de mettre en œuvre trois (3) nouveaux outils de communication afin 
de rendre le milieu plus inclusif aux nouveaux arrivants et, par le fait 
même, diffuser et mettre en œuvre certains constats de la recherche 
documentaire. 

Les trois outils de communication retenus sont : 

1. Création d’une capsule vidéo où des nouveaux arrivants représentant 
la diversité culturelle à Shawinigan partagent différentes situations 
vécues ou différents préjugés entendus à leur égard tout en 
rectifiant les faits 

2. Création d’une capsule vidéo de type documentaire à travers laquelle 
des adolescents émettent et réagissent à des questionnements ou 
des préjugés entendus sur l’immigration à Shawinigan. Les faits 
réels sont donnés avec une approche documentaire conviviale 

3. Outiller des agents de sensibilisation au sein de la population 
d’accueil par le biais d’un projet nommé « Les alliés de la diversité »

Ce projet est toujours en cours d’élaboration et le résultat sera 
présenté au cours de l’année 2020. 

Kalinka Bassaraba
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3.1. ÉQUIPE
L’équipe du SANA est composée de deux (2) ressources permanentes, soit : 

- Mme Marie-Claude Brûlé, directrice générale

- Mme Myriam Lortie, agente de développement et de communication

L’équipe s’est agrandie en 2019 avec la mise en place de deux (2) projets d’une durée 
prévue de trois (3) ans : 

- Mme Nadine Ducharme, chargée de projet – cellule de femmes 

- Mme Karina Tardif, chargée de projet – jumelage interculturel 

En 2019, l’équipe a pu compter sur deux (2) ressources pour des mandats contractuels :

- Mme Audréanne Campeau, chargée de recherche documentaire (mandat terminé 
en juillet)

- Mme Christina Thiffeault, chargée de projet – attractivité (mandat de février à juin)

En 2019, les visiteurs ont été accueillis à la réception par :

- Mme Gloria Akokovi Aniakou

Plusieurs projets ont été menés en lien avec les ressources humaines : 
- Création d’échelles salariales 

- Formation managériale 

- Formation sur la gouvernance 

- Déjeuner du cercle RH « Fidélisez vos employés » 

- Lac-à-l’épaule conjoint avec la SADC Centre-de-la-Mauricie

- Lac-à-l’épaule de l’équipe du SANA 

- Nouveau système de budget et de gestion des feuilles de temps

Autres projets en lien avec l’organisation en 2019 : 
- Refonte du site Internet

- Représentations pour l’augmentation du budget alloué par la Ville de Shawinigan à 
l’organisme en 2020-2021-2022

- Représentations auprès du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
pour démontrer l’importance de l’organisme en contexte de pénurie de main-d’œuvre 
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3.2. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Membres du conseil d’administration à la fin de l’année 2019 : 
- M. Jacques Samson, président, délégué d’office 

- Mme Édith Kaltenrieder, vice-présidente, membre communauté culturelle 

- M. Simon Charlebois, secrétaire-trésorier, délégué d’office, Société d’aide au 
développement des collectivités du Centre-de-la-Mauricie (SADC) 

- Mme Angéline Fourchaud, administratrice, membre communauté culturelle 

- Mme Houda Nadir Baakili, administratrice, membre communauté culturelle 

- M. Luc Girard, membre du milieu

- Mme Sandrine Émonin, administratrice, membre communauté culturelle

Membres ayant fait partie du conseil d’administration au courant de l’année 2019 : 
- M. Dominique Oury, administrateur, membre communauté culturelle 

- Mme Nicole Therrien, administratrice, membre du milieu 

- M. Pierre Champagne, administrateur, membre du milieu 

À titre d’observateurs de la Ville de Shawinigan au conseil d’administration : 
- M. David Marcouiller du Service de développement économique 

- Mme Jacinthe Campagna, conseillère municipale. 

Le conseil d’administration 
s’est réuni à cinq (5) reprises 
durant l’année 2019.

Instants d’eux



MERCI À NOS PARTENAIRES 
PRINCIPAUX PARTENAIRES : 
Tourisme Shawinigan - Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins - DigiHub - Chambre de commerce 
et d’industrie de Shawinigan (CCIS) - Cité de l’énergie - Collège Shawinigan - Commission scolaire de 
l’Énergie - Culture Shawinigan - Desjardins - L’Hebdo du St-Maurice - Parcs Canada - La Table de concertation 
des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) - Société Saint-Vincent-de-Paul 
Shawinigan - Centre Roland-Bertrand - Centre de femmes de Shawinigan - Carrefour-jeunesse emploi de 
Shawinigan / Place aux jeunes - Stratégie Carrière - Centre de recherche d’emploi de la Mauricie (CREM) – 
Service de développement économique 

PARTENAIRES FINANCIERS : 

Ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration 

(MIFI)

Société d’aide au développement 
des collectivités (SADC)  
Centre-de-la-Mauricie

Ville  
de Shawinigan
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Annie Spratt
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Service d’accueil 
des nouveaux arrivants
sana@sanashawinigan.ca

819.601.9222
www.sanashawinigan.ca

Couverture et endos : Instants d’eux


