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La Ville de Lévis accorde
une aide financière de 30 000 $ au Tremplin

Sur la photo : Elhadji Mamadou Diarra, président du Tremplin, et le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, accompagnés de représentants
de la Ville de Lévis et des autres organismes bénéficiant d’une subvention dans le cadre de la PSPS. Crédit photo : Le Journal de Lévis.

En juillet dernier, Gilles Lehouillier,
maire de Lévis, a annoncé une aide
financière de près de 175 000 $ à
sept organismes lévisiens, dont Le
Tremplin, dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) pour améliorer les
milieux de vie de la ville de Lévis.
Pour l’année 2017-2018, Le Tremplin
se voit accordé une subvention de
30 000 $. Grâce à cette importante
subvention, Le Tremplin mènera différentes actions significatives visant
notamment à sensibiliser la population lévisienne aux réalités vécues
par les personnes immigrantes et à
l’apport positif de l’immigration.

D’une part, suite à l’augmentation
marquée de l’immigration à Lévis
depuis la dernière décennie, Le Tremplin est de plus en plus sollicité pour
accompagner différents partenaires
dans leurs interventions auprès des
personnes immigrantes. En effet,
ceux-ci se tournent vers Le Tremplin
pour former leurs intervenants sur
les chocs culturels et sur la communication interculturelle, pour être
informés sur l’immigration à Lévis,
etc. La sensibilisation des intervenants et de la communauté lévisienne consiste en un pan important
de ses services que Le Tremplin,
grâce au financement qui sera
accordé dans le cadre de la PSPS,

compte structurer et diversifier de
manière à développer un service qui
répond véritablement aux besoins du
milieu.
D’autre part, Le Tremplin tiendra, au
printemps 2018, un grand rassemblement populaire qui visera à souligner
l'apport des personnes immigrantes
dans le développement social, économique et culturel de Lévis. Y seront
créés des moments d'échanges positifs entre les nouveaux arrivants issus
de l'immigration et la population lévisienne de manière à rapprocher les
cultures et à favoriser le développement de Lévis en tant que société
d'accueil inclusive.
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Rappel : renouvellement de votre cotisation annuelle
L’année 2016 a été pour Le Tremplin une année mouvementée, avec le départ de
plusieurs membres de l’équipe et l’accueil de nouveaux employés, mais aussi une année
riche en développements et en démarches structurantes : déménagement dans des
locaux plus spacieux et mieux adaptés, lancement d’un service aux entreprises,
élaboration d’un plan stratégique sur trois ans... Le Tremplin s’efforce d’améliorer ses
services en continu, dans l’objectif de mieux servir sa mission : favoriser l’accueil et
l’intégration des personnes immigrantes sur le territoire de la ville de Lévis, briser
l’isolement et rapprocher les cultures. L’organisme fêtera d’ailleurs ses 10 ans cette
année, et c’est en grande partie grâce au support de ses membres et de ses bénévoles.
Comme à chaque année, nous procédons au renouvellement de la cotisation annuelle de 5$. Nous sollicitons à nouveau
votre appui pour soutenir Le Tremplin dans l’accomplissement de sa mission. Votre cotisation contribue à assurer la
poursuite de nos activités et atteindre les objectifs que l’organisme s'est fixés pour l'année à venir. Votre geste d’appui
est très apprécié!
Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez acquitter le renouvellement de votre cotisation par carte de
crédit via notre site Internet, ou encore par chèque par la poste. Vous avez également la possibilité de verser un don si
vous le désirez. Un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu vous sera émis sur demande. Merci de procéder au
renouvellement dès que possible.
Au nom de toute l’équipe du Tremplin et du conseil d’administration,

_______________________________________
Elhadji Mamadou Diarra
Président

_____________________________________
Guillaume Boivin
Directeur
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Bonne rentrée!
C’est la période de la rentrée scolaire, le retour des vacances et j’en passe.
Cette période peut être marquée par un niveau de stress plus grand. Les
préparatifs des enfants pour l’école, ceux qui commencent la maternelle,
d’autres qui changent de cycle, les frais de scolarité, voilà autant de sources
de nervosité chez la plupart des parents. Et les personnes immigrantes ne
sont pas du reste.
Pour ces personnes, c’est aussi synonyme de retour à l’école pour des
équivalences de diplômes, de formation supplémentaires ou encore de
changement de cap à proprement dire. Ce qui demande beaucoup de
courage et de détermination.

« Cela fait maintenant 10 ans
que Le Tremplin est là pour
venir en aide aux personnes
immigrantes. Faciliter cette période de transition fait partie
de ce que votre organisme
offre à ces nouvelles personnes
et familles qui ont décidé de
venir s’installer à Lévis pour y
bâtir leur avenir et celui de
leurs enfants.
Nous sommes très fiers de
toutes nos réalisations. Tout ce
travail et toutes ces reconnaissances, Le Tremplin les doit au
travail acharné de bénévoles
chevronnés qui donnent sans
compter. »

Cela fait maintenant 10 ans que Le Tremplin est là pour venir en aide aux
personnes immigrantes. Faciliter cette période de transition fait partie de ce
que votre organisme offre à ces nouvelles personnes et familles qui ont
décidé de venir s’installer à Lévis pour y bâtir leur avenir et celui de leurs
enfants. Plusieurs d’entre elles ne parlent pas le français; les cours de
francisation, l’aide aux devoirs pour les enfants sont autant de support que
l’équipe du Tremplin et ses bénévoles œuvrent à leur prodiguer.
Cette année, donc, nous soulignerons notre 10e anniversaire. Dix ans, il y a
du chemin parcouru! Mais, il y a encore à faire. Les divisions dans la société,
les tensions que nous voyons un peu partout sont autant de raisons pour
continuer à travailler fort, à tendre la main, à créer et maintenir le dialogue
entre les peuples et les cultures.
Au fil des ans, Le Tremplin est venu en aide à des milliers de personnes
immigrantes à Lévis, a participé à la formation d’étudiants par le billet de
stages et de témoignages, a déposé des mémoires et a participé à des
commissions parlementaires. L’organisme s’est solidement ancré à Lévis en
devenant l’organisme de référence en matière d’immigration. Il a développé
des partenariats durables avec la Ville de Lévis, Centraide et bien d’autres
organismes du milieu. Nous sommes très fiers de toutes nos réalisations.
Tout ce travail et toutes ces reconnaissances, Le Tremplin les doit au travail
acharné de bénévoles chevronnés qui donnent sans compter.
Bonne rentrée à tous et pour ses 10 ans, je dis 3 650 mercis!
.
N
o
u
s

Elhadji Mamadou Diarra, président
presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie :
Un aller simple pour le Québec
Par Gisèle Gagnon

Mustapha Touil n'est pas ce qu'on pourrait appeler un « nouvel arrivant ».
Cet homme, originaire de la ville de Kénitra au Maroc, suivait des études en
théâtre dans sa ville natale jusqu'au moment où, en 1999, sa vie a changé.
C'est lors d'un stage à Avignon en France qu'il a rencontré celle qui allait
devenir son épouse : une Québécoise elle-même présente à ce stage.
Nous sommes en 2000. Mustapha et Ève gardent le contact à distance et
elle visite quelques fois le Maroc. Leur relation s'étant solidifiée au cours de
ces mois d'échanges, ils décident de se marier à Kénitra. Comme Ève est
encore aux études au Québec, Mustapha décide d'aller vivre à Montréal
avec son épouse.
Durant ces années dans la métropole, il se bute à plusieurs obstacles, dont
certains viennent de son prénom à consonnance arabe. Rappelons que le
11 septembre 2001 a occasionné certains mouvements de méfiance envers
les populations provenant du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ce qui
a affecté la vie professionnelle de Mustapha. Il n'a toutefois pas baissé les
bras. Il a travaillé quelques mois comme serveur ou cuisinier dans des
restaurants avant de trouver un emploi au Mouvement Desjardins dans le
service à la clientèle. À travers cela, il est retourné aux études en animation et recherches culturelles à l’UQÀM, il a
déniché quelques contrats dans le milieu artistique comme acteur (théâtre, télévision, cinéma, publicité) et sa famille
s'est agrandie avec l'arrivée de deux filles. En 2015, il a obtenu un poste chez Desjardins à Lévis, où il a emménagé avec
sa famille.
Mustapha n'a pas mis de côté ses ambitions artistiques pour autant : production de courts métrages se qualifiant dans
des festivals reconnus, montage de vidéos de formation, mise en scène de spectacles, toutes les occasions sont bonnes
pour faire valoir ses talents. D'ailleurs, il est
maintenant bénévole pour le Tremplin. Il participera
au spectacle annuel de la soirée bénéfice qui aura lieu
en novembre prochain en tant que directeur
artistique et metteur en scène de la première partie.
Se disant « Marobécois », Mustapha est un bel
exemple d'individu tenace ayant bravé les préjugés et
les barrières qui ralentissent l'intégration des
nouveaux arrivants au Québec. À travers ses projets
artistiques, il aborde des thématiques sociales faisant
réfléchir les gens. À titre d’exemple, son court
métrage Les jumelles (2007) parle de la diversité
culturelle vue par un enfant, et son court métrage
Aller simple (2010) traite de l’immigration clandestine
des diplômés chômeurs marocains.
Ville de Kénitra, Maroc
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Chronique Culturelle :
Le Maroc
Par Gisèle Gagnon

L'histoire du pays remonte à l’Antiquité, époque où les Phéniciens et les Romains
côtoient les autochtones Amazighs. Les Arabes sont ensuite arrivés sur le
territoire, faisant se succéder plusieurs dynasties. Puis, le Maroc est colonisé par
l’Espagne, le Portugal et la France qui placent le pays sous protectorat à compter
de 1912. Le Maroc retrouve son indépendance en 1956. Ce mélange de cultures
et de modes de vie a laissé des traces dans l'architecture des villes, le langage et
la pensée. Les souks, les mosquées, les palais royaux et les musées sont des
endroits qui attirent les amateurs d'histoire et de culture. La langue française y
est parlée par presque tous les habitants mais l'arabe demeure leur langue
principale.

Le Royaume du Maroc est un
pays de l'Afrique du Nord qui
fait partie d'une région appelée le Maghreb.
Dirigé par le roi Mohamed VI
sous un régime de monarchie
constitutionnelle, sa capitale
est Rabat, mais sa plus grande
ville est Casablanca.
Ce pays possède une géographie diversifiée attirant des
touristes à l’échelle internationale. Les touristes arrivent
pour la plupart à Casablanca,
nom dérivé de l'appellation
espagnole signifiant « maison
blanche ».

Salutations aux 44 membres et
sympathisants du Tremplin
originaires du Maroc !
Nos remerciements à Mustapha Touil
pour sa contribution à cet article.
Photo : ville de Casablanca.

Le Maroc est un pays de contrastes, à la fois ancré dans la modernité et la
tradition. L’influence occidentale est palpable dans les grandes villes. Plusieurs
Marocains voyagent de par le monde et participent au développement de leur
communauté. Les Québécois qui s'y rendent se croiront parfois en Europe, avec
les centres commerciaux modernes et les lieux d'affaires très développés.
Toutefois, quand ils iront dans les souks des médinas, ils se retrouveront dans un
immense labyrinthe de marchés et de ruelles qui regorgent d'objets typiques du
pays. Les odeurs d‘épices, de pâtisseries, de thés et de restaurants, les couleurs
de céramiques, de tapis, de babouches et de bijoux, les voix qui fusent de part et
d’autres : tous les sens sont mis à profit dans ces endroits typiques. Pour les
habitants locaux, le souk permet bien sûr d'acheter des produits, mais c'est aussi
un lieu important de relations sociales.
La famille revêt une très grande importance pour les Marocains. Dans les villages
éloignés des grands centres, la famille élargie vivra de façon rapprochée les
événements de tous les jours. Les coutumes ancestrales y sont ancrées, comme
les rituels du thé ou de la prière quotidienne. Les touristes qui s'y rendront
constateront des différences certaines avec les grandes villes, plus cosmopolites
et où se concentrent les jeunes, que ce soit pour leur travail ou leurs études.
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Nouvelles du Tremplin
Réunion du conseil d’administration
Le 22 août dernier
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA le 22 août
2017. Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et
appréciations, par exemple en nous écrivant vos réactions à des
évènements passés ou en nous suggérant des points qui pourraient, selon
vous, être discutés à la prochaine rencontre du CA.
Cet organisme est le vôtre, vous y avez droit de parole, et votre opinion
compte pour beaucoup!






Intégration d’un nouveau membre au CA et nomination des officiers : Suite à son élection à titre
d’administrateur lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) en juin dernier, le CA est fier d’accueillir Monsieur
Julien Crozet au sein de son équipe. Première réunion du CA après l’AGA, cette rencontre a également été
l’occasion de nominer les officiers pour l’exercice 2017-2018 : Monsieur Elhadji Mamadou Diarra siègera à titre
de président, Monsieur Normand Deschênes à titre de vice-président, Madame Nawel Bahria à titre de
trésorière et Madame Louise paquet à titre de secrétaire.
Financement : Dans le cadre d’un appel de projet, Le Tremplin a déposé une demande pour mener des
consultations locales sur le racisme et la discrimination systémique. Le projet consisterait à recueillir des
témoignages et des observations terrain. L’objectif principal de cette consultation est de proposer des solutions
concrètes et durables, engageant l’ensemble des acteurs de la société québécoise, afin d’éradiquer la
discrimination systémique et le racisme, particulièrement dans les secteurs de l’emploi et du travail, de
l’éducation, de la santé et des services sociaux, du logement, de la justice, de la sécurité publique ainsi que de la
culture et des médias.
Évalutation annuelle du CA sur le plan fonctionnel : Dans une approche d’amélioration continue, le CA s’est
livré à une évaluation de son fonctionnement. Cette évaluation portait sur quatre volets : le rôle et les
responsabilités des administrateurs, l’accueil et le recrutement des nouveaux administrateurs, le contenu et la
qualité de l’information et le mode de fonctionnement proprement dit. L’exercice a permis au CA de dégager des
pistes d’actions pour bonifier ses bonnes pratiques. Implanté cette année, ce processus d’évaluation se veut
annuel et s’inscrit dans les objectifs de la planification stratégique 2016-2019.

Le conseil d’administration du Tremplin
Elhadji Mamadou Diarra, président
Normand Deschênes, vice-président
Nawel Bahria, trésorière
Louise Paquet, secrétaire

Audrée Perron, administratrice
Sarah Martel, administratrice
Julien Crozet, administrateur
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Une bénévole du Tremplin
contribue à donner le goût de la lecture aux tout-petits!
Léa Cullen-Robitaille est bénévole au Tremplin depuis bientôt trois ans.
Parmi ses implications, elle compte sa participation au comité Gala-bénéfice en 2015
et 2016 et de l’aide aux devoirs pendant
deux années consécutives. D’ailleurs, elle
entamera bientôt sa troisième année de
service en aide aux devoirs.
Léa travaille dans une maison d’édition qui
prépare du matériel pédagogique destiné à
l’enseignement. À la demande de son
patron, elle vient tout juste de renouveler
l’expérience d’être auteure pour enfants.
Éveil aux contes regroupe vingt courts
livres, inspirés des contes traditionnels, qui
s’adressent aux enfants de première année
faisant leurs premiers pas en lecture.
Les illustrations vives et colorées ont été spécialement conçues pour faciliter la compréhension des textes et des contes.
Ainsi, peu importe le niveau de lecture ou de français, les enfants auront du plaisir à découvrir les personnages et les
péripéties de ces histoires.
Une bonne idée de lecture en français pour vos enfants!

Service d’aide aux devoirs
Vos enfants ont besoin d’aide pour faire leurs devoirs? Le
français n’est pas leur langue maternelle? Vous désirez
progresser dans votre francisation?
Le service d’aide aux devoirs offert par Le Tremplin permet
à des enfants immigrants de recevoir de l’assistance dans la
réalisation de leurs travaux scolaires et à des adultes
immigrants de progresser dans leur francisation de base, à
l’oral et à l’écrit.
L’aide aux devoirs a lieu une fois par semaine, durant 1h, et
elle peut se dérouler à votre domicile, dans un
établissement scolaire, au Tremplin ou dans un lieu public.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Anne-Marie Lapointe à annemarie.lapointe@letremplinlevis.com ou au
418 603-3512, poste 104.

Septembre 2017

Page 8 .

Activités à venir

Pour un 8e mois consécutif, le taux de chômage a reculé en Chaudière-Appalaches, selon
les récentes données mensuelles sur l’emploi publiées par Statistique Canada et l’Institut
de la statistique du Québec. Aux dires de plusieurs experts, la baisse du nombre de
personnes à la recherche d’un emploi explique ce recul en Chaudière-Appalaches et ailleurs
au Québec.
D’ailleurs, la province a connu le mois dernier, à 5,8 pourcent, le plus faible taux de
chômage depuis le début de la compilation des données sur l’emploi en 1976.
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Dernières activités
Café-conférence la santé et les services sociaux
Le 31 août dernier

J'ai été invitée par Le Tremplin, Centre pour personnes immi-grantes et leurs familles, à un café-conférence sur la santé
et les services sociaux. J'étais contente d’y participer parce que c'est un sujet très important pour moi que je ne
comprenais pas très bien. Une organisatrice communautaire du CISSS, Mme Maryse Larouche, était présente pour
mener la conférence, ainsi que quelques immigrants venus discuter du sujet.
Pour l'occasion, je tenais à remercier la conférencière et Le Tremplin, qui m'ont permis enfin de comprendre la différence
entre le système de santé public et le privé, le fonctionnement de la RAMQ et de la carte d'assurance maladie, ainsi que
les différentes institutions comme les CIUSSS, le CISSS (regroupant les CLSC, les CHSLD et les CH) et les cliniques privées.
Enfin, nous avons également été informés du fonctionnement des médecins de familles.
Syrine Amamou

L’épluchette tombée à l’eau
En raison de la pluie, l’épluchette-bénéfice prévue pour le 12 août a été annulée. Nous tenons à
remercier sincèrement l’équipe de bénévoles dévoués qui a travaillé corps et âme à l’organisation
de cet évènement. Espérons que Dame nature sera plus clémente l’an prochain!

L’équipe du Tremplin
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Être membre au Tremplin
Devenez membre du Tremplin en vous inscrivant auprès de Marie-Pier Fournier. On demande aux membres une
cotisation annuelle de 5 $ pour les individus, de 10 $ pour les OBNL et de 25 $ pour les entreprises. C’est un petit geste
d’appui qui a une grande importance pour l’organisme. Votre soutien est significatif pour nous.
Être membre du Tremplin vous permet de participer sans frais aux activités, ou de payer moins cher lorsque l’activité est
payante, et de publier dans le Journal Le Tremplin. Comme membre, vous avez aussi droit de vote à l’Assemblée générale
des membres.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres qui ont renouvelé leur cotisation et toutes les personnes
qui ont fait des dons au Tremplin! Le Tremplin est un organisme enregistré et peut remettre des reçus aux fins de
l’impôt sur le revenu.

Bienvenue aux nouveaux membres!
Le Tremplin souhaite la bienvenue à ses deux nouveaux membres corporatifs.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!

Aliments Trigone inc.
Distributions JT

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en septembre
Andréanne Béland
Annie Demers Caron
Antoine Dumond
Benoit St-Pierre
Céline Morency
Daniel Bernier

Diane Gravel
Francine Gagnon
Gisèle Gagnon
Jérôme Breton
Johanne Chapados
Julie Labrecque
Louise Thériault

Marine Ferlay
Monique Meilleur
Roxane Dagenais
Ruth Robertson
Suzie Laure Fopa Dongmo
Sylvie Isabelle

Bonne fête à vous tous!!!
Nous vous avons oubliés?
Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire.
Faites-nous parvenir cette information!
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Lévis, un lieu de passage et d’enracinement
Par Pierre-Olivier Maheux1, historien

Au début du 19e siècle, la grande majorité
des voyageurs en provenance du sud
passaient par Lévis dans leur périple vers
Québec. En arrivant de la Beauce, par
exemple, il n’y avait qu’un seul chemin
pour descendre au fleuve Saint-Laurent et
le traverser : une rue qui deviendra la
« côte du Passage2 » et sur laquelle sont
aujourd’hui situés les locaux du Tremplin.
Ce nom de rue symbolise bien l’histoire
lévisienne, car la ville a aussi été un lieu de
passage pour des milliers d’immigrants des
quatre coins du monde. Si la majorité d’entre eux ont uniquement transité par Lévis, un certain nombre s’y est établi et y
a pris racine. Déjà à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la communauté lévisienne affiche une diversité dont
peu de gens se souviennent.
Lévis : fille du port de Québec
La fondation de la paroisse Notre-Dame par le curé Déziel en 1851 et l’incorporation de la Ville de Lévis par le révérend
presbytérien Duncan Anderson en 1861 « ne révèlent pas les véritables fondements de la ville », selon les auteurs du
livre Histoire de Lévis-Lotbinière. Ils poursuivent : « Lévis naît de l’activité portuaire, ferroviaire et industrielle de son
littoral. Le développement que connaissent ces activités après 1850 est à mettre en relation directe avec la
concrétisation de l’extension du port de Québec sur la rive sud du fleuve3 ». La Ville de Lévis est, d’une certaine façon, la
fille du port de Québec. Au 19e siècle, un port est un lieu d’immigration, et celui de Québec ne fait pas exception. Il aurait
accueilli près de 4,5 millions d’immigrants, entre 1815 et 1941, ce qui le place au troisième rang dans le monde
occidental derrière New York et Buenos Aires en matière d’affluence4. La rive sud ne partage pas seulement le commerce
du bois et la construction navale avec la rive nord, mais aussi l’accueil des nouveaux arrivants. Une bonne partie d’entre
eux sont passés par Lévis, et ce, en raison du chemin de fer.
Un lieu de passage
En 1854, une importante ligne de train appelée le Grand Tronc
s’installe à Lévis dans l’anse Tibbits où se situe aujourd’hui le parc
Saint-Laurent. Puisqu’aucun pont ne permet à cette époque de
traverser le fleuve, cette gare ferroviaire est le principal lien terrestre
entre Québec et le reste du continent. Pendant plus de 25 ans, ce
sera un avantage considérable pour Lévis qui en amènera certains à
prétendre qu’elle surpassera sa voisine d’en face.
La présence du Grand Tronc fait en sorte que plusieurs immigrants
qui arrivent à Québec débarquent directement sur la rive sud. Lévis
1

L’auteur remercie Claude Genest et Sandra Roy-Mercier pour leurs commentaires sur une première version du texte.
Pierre-Georges Roy, Les rues de la cité de Lévis, Lévis, 1931, p. 21.
3
Roch Samson et coll., Histoire de Lévis-Lotbinière, Québec, IQRC, 1996, p. 395
4
Martin Pâquet, « Une aire de passage. Immigration et émigration aux XIXe et XXe siècles », Québec, Champlain, le monde, Québec,
PUL, 2008, p. 135.
2
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devient ainsi « l’une des grandes portes d’entrée de l’émigration européenne en Amérique du Nord5 ». Des installations
sont aménagées à l’anse Tibbits pour les accueillir : une cafétéria et un dortoir, en plus de nombreux hôtels. Aujourd’hui,
au parc Saint-Laurent, les seules traces tangibles sont l’immeuble qui abritait autrefois l’hôtel Victoria et les vestiges des
quais.
La plupart de ces immigrants ne faisaient que débarquer du bateau et prendre le train pour aller plus à l’ouest ou, dans
bien des cas, aux États-Unis. Il est tout de même intéressant de penser que des milliers de Britanniques, d’Allemands,
d’Italiens, de Polonais, de Roumains, de Scandinaves, de Juifs, de Syriens et de Chinois sont passés à l’anse Tibbits6
Un lieu d’enracinement
Si la majorité n’était que de passage, quelques-uns se
sont établis ici.
Mentionnons, par exemple, la famille Krünstrom,
originaire de Norvège, dont des descendants habitent
toujours Lévis. L’épouse de Joseph-Godéric Blanchet,
maire de la municipalité de paroisse de Notre-Dame-dela-Victoire de 1855 à 1861, Émilie Balzaretti, était la fille
d’un marchand d’art de Québec né à Milan en Italie.
Le recensement de 1901 indique, quant à lui, la présence
de familles belges, suédoises et italiennes à Lévis. Au début du 20e siècle, une buanderie était exploitée par Lee Wah, un
Chinois d’origine, sur la rue Saint-Jean7
Par ailleurs, les Lévisiens d’origine britannique contribuent à la diversité religieuse. En 1851, Lévis compte 504 personnes
de confession protestante. La majorité appartient à l’Église d’Angleterre et à celle d’Écosse, mais on compte aussi des
méthodistes, des baptistes et, par la suite, des presbytériens. L’ancienne église anglicane, convertie en salle de
spectacles, constitue l’une des traces les plus importantes de leur présence.
Il faut savoir que, même pour ceux nés au pays, Lévis a été un lieu de passage. Des nations amérindiennes, dont les
Micmacs, les Abénaquis et les Malécites, ont longtemps
fait de Lévis un lieu de rassemblement estival. Quant aux
emplois sur les chantiers maritimes, par exemple, ils
étaient souvent saisonniers, ce qui provoquait l’arrivée et
le départ des travailleurs. Pour transformer ce lieu de
transit en une véritable communauté, le curé Déziel a
rapidement mis sur pied des institutions après la fondation
de la paroisse en 1851. Il a fondé des écoles, des hôpitaux,
et a jeté les bases d’un réseau associatif dans lequel il s’est
impliqué comme dirigeant ou comme conseiller.
Aujourd’hui, les organismes comme Le Tremplin
s’inscrivent dans cette tradition de vie associative
lévisienne. Ils contribuent à faire de Lévis un milieu de vie
où peuvent s’enraciner natifs et nouveaux arrivants.

5

Samson, op. cit., p. 283.
Ibid., p. 287.
7
Ibid., p. 289.
6
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Les petites annonces
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Nos valeurs

Notre mission









Favoriser l’accueil et l’intégration des
personnes immigrantes et leurs familles
Briser leur isolement
Rapprocher les cultures.

La solidarité
L’entraide
Le respect des différences
Le respect de la dignité des
personnes et des familles

Nos services
Accompagnement dans les démarches d’installation à Lévis
Activités informatives et intégration sociale
Réseautage et rapprochement entre les cultures
Soutien dans les procédures administratives
Aide pour l’acquisition de biens essentiels

@Le Tremplin, Centre pour personnes
immigrantes et leurs familles
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