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Bienvenue  
dans La Matapédia !
Ce petit guide a été conçu dans l’objectif de vous fournir des références et 
des renseignements utiles pour faciliter votre installation et votre intégration 
dans votre nouvelle communauté.

On entend par personne nouvel-
lement arrivée soit une personne 
ayant quitté  depuis plus d’un an 
la MRC avant d’y revenir, soit une 
personne provenant d’une autre 
MRC, région ou pays et qui vient 
de s’établir dans La Matapédia. Il 
peut donc s’agir d’un étudiant, d’un 
adulte, d’un  retraité, qu’il soit céli-
bataire, en couple ou en famille, 
d’origine  immigrante ou non.

Pour les jeunes qualifiés 
(avec diplôme postsecondaire) 
âgés entre 18 et 35 ans
PLACE AUX JEUNES  
DE LA MATAPÉDIA

     418 629-2572
     paj@tremplintravail.com

Pour les plus de 36 ans,  
les étudiants hors MRC et 
internationaux :
MRC DE LA MATAPÉDIA

     418 629-2053, poste 1024
     vivez@lamatapedia.ca 

Quelles que soient les raisons qui 
ont motivé votre choix de vous 
 installer sur le territoire matapédien, 
 sachez que vous trouverez écoute 
et  soutien auprès des membres du 
Service d’accueil des nouveaux 
 arrivants. N’hésitez donc pas à 
nous contacter !
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Avant même 
d’arriver…

Vous caressez le rêve de  venir vous établir ou de 
revenir dans La  Matapédia ? Avant même  d’entamer 
vos  démarches  d’installation,  prenez le temps de 
 contacter l’un des  membres du Service d’accueil 
de La Matapédia. En plus d’être mandatées pour 
 accompagner et soutenir les futurs et  nouveaux 
 arrivants, les ressources  d’accueil sont formées et 
 disponibles pour vous! 
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Dans La Matapédia, comme personne nou-
vellement arrivée vous pouvez profiter d’un 
accompagnement personnalisé qui s’adapte 
à vos besoins, quel que soit votre âge, votre 
statut ou votre lieu d’origine :

 Séjour exploratoire individuel ou de groupe;

 Bourse Contact: possibilité de rembourser une 
 partie des frais encourus lors du déplacement 
d’un candidat pour une entrevue (consultez 
les  modalités auprès des ressources du Service 
 d’accueil);

 Accompagnement dans les démarches d’installation  
(recherche de logement, information sur les 
 services de garde et les écoles, les attraits 
et   services, etc.);

 Aide pour la recherche d’emploi;

 Visite de la région à l’arrivée;

 Invitation à participer à des activités de  réseautage;

 Invitation à s’inscrire au service de parrainage des 
nouveaux, Mataccompagner.

Service d’accueil  
des nouveaux arrivants

Pour en apprendre un peu plus  
sur La Matapédia :

 Information sur la région, les municipalités, les 
 attraits, répertoire des activités (loisirs, sports, 
 culture), calendrier des événements, soutien à 
l’établissement, les offres d’emploi, inscription à 
l’infolettre Vivez La Matapédia:

www.lamatapedia.ca 

 Informations sur la région, les attraits, les offres 
d’emploi, offre de séjours exploratoires pour 
découvrir la région, accompagnement pour tout 
ce qui touche l’établissement, l’intégration, les 
 services et le réseautage.

www.placeauxjeunes.qc.ca

Pour les jeunes qualifiés  
(avec diplôme postsecondaire)  
âgés entre 18 et 35 ans :
PLACE AUX JEUNES DE LA MATAPÉDIA
     418 629-2572
     paj@tremplintravail.com

Pour les plus de 36 ans et les étudiants 
hors MRC et internationaux:
MRC DE LA MATAPÉDIA
     418 629-2053, poste 1024
     vivez@lamatapedia.ca 

Dans La Matapédia, on est en 
Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent ?

Les deux réponses sont bonnes! La MRC 
de La Matapédia fait partie de la région 
 administrative du Bas-Saint-Laurent et est 
reconnue comme telle par tous les ministères, 
sauf pour celui du tourisme. En effet, le  secteur 
« Vallée » fait la joie de milliers de touristes qui 
font annuellement le grand tour de la  région 
touristique de la Gaspésie.

 Portail régional :  
    www.bas-saint-laurent.org

 ATR touristique :  
    www.tourisme-gaspesie.com
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Combler ses besoins primaires

Vous l’aurez deviné, Internet peut être d’un grand 
 secours pour trouver réponses à vos questions. Que 
ce soit pour trouver un logement, un service, un  attrait 
ou même un emploi, vous trouverez une foule de 
 renseignements en visitant le site de lamatapedia.ca.

Un bottin des ressources vous est aussi fourni à la fin 
de ce guide. Mais comme le contact humain est 
toujours plus agréable, nous vous encourageons à 
faire appel aux ressources du Service d’accueil des 
nouveaux arrivants qui se feront un plaisir de vous 
 accompagner dans vos démarches !

Pour briser l’isolement :  
se renseigner, contribuer, 
 s’impliquer!

Bien que les Matapédiennes et les Matapédiens 
soient reconnus comme chaleureux et accueillants, 
il peut être déstabilisant pour de nouveaux arrivants 
de découvrir que la recherche d’amis n’est pas chose 
facile. Comme l’expression le dit, les Matapédiennes 
et les Matapédiens « sont tricotés serrés ». Beaucoup 
ont des réseaux  familial ou amical déjà très forts et 
ne ressentent pas nécessairement le besoin de les 
agrandir. Percer « la bulle » peut donc devenir un défi 
pour de nouveaux arrivants.

Trucs pour faciliter  
son arrivée  
dans sa nouvelle  
communauté
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Sans qu’elles soient magiques, voici tout de même quelques pistes pour améliorer vos chances de 
faire des rencontres inspirantes. 

1. Participez aux activités de réseautage
Des bénévoles et les ressources du Service  d’accueil 
des nouveaux arrivants proposent régulièrement 
de se joindre à eux pour une activité du RÉZO 
de La Matapédia. Il en va de même pour les 
« 5 à 7 » entre collègues de  bureau qui peuvent 
devenir de bons moments pour  fraterniser. Même 
si vous avez vécu une journée fatigante et que 
vous préférez vous reposer tranquillement chez 
vous, ou que l’activité proposée dépasse votre 
cadre habituel, réfléchissez bien avant de  refuser 
une  invitation, car celle-ci ne pourrait peut-être 
pas se reproduire !

2. Soyez informés
 L’infolettre Vivez La Matapédia! est distribuée 

par courriel au début de chaque mois. Cette 
 infolettre est rédigée par les ressources du Service 
 d’accueil. Vous pourrez y consulter des renseigne-
ments utiles à tout nouvel arrivant et recevrez les 
invitations aux activités. Abonnement en ligne sur 
le site www.lamatapedia.ca.

 Pour connaître les activités à venir, consultez le 
 calendrier du www.lamatapedia.ca et aussi  
la page Facebook Quoi faire dans La  
Matapédia ?

 Pour consulter le Guide des loisirs de La  Matapédia : 
lamatapedia.ca/guide

3. Participez à la vie de votre communauté
 Consultez les informations municipales et 

 régionales pour vous tenir au courant de  l’actualité 
et des activités proposées. Visitez les bibliothèques 
et n’hésitez pas à questionner les ressources 
 municipales. Renseignez-vous sur les comités de 
loisirs et les organismes communautaires. Vous 
serez étonnés de constater l’étendue et la  diversité 
des activités et services proposés.

4. Faites du bénévolat !
 Renseignez-vous auprès de votre  municipalité pour 

connaître les comités ou organismes pour lesquels 
vous pourriez offrir de votre temps.  Consultez 
 également le Centre d’action bénévole de la 
Vallée de la Matapédia et le site  jebenevole.ca.

5. Faites du sport
 En plus de profiter des effets positifs de la  pratique 

d’une activité, vous pourriez y rencontrer des 
coéquipiers.ères qui partagent les mêmes intérêts 
que vous !

6. Comprenez le code
 Les différences culturelles seront plus marquées 

si vous êtes un nouvel arrivant immigrant. 
La  nourriture, l’habillement, l’amitié, l’amour, 
 l’argent, le travail, la notion du temps, tout peut 
être perçu différemment. Prenez un pas de recul 
et  amusez-vous à démystifier le code. Pour aller 
plus loin, nous vous invitons à consulter la section  
« Cultures de type collectiviste et cultures de type 
individualiste » de ce guide.

À DÉCOUVRIR 
ET À PARTAGER :

La MRC de La Matapédia a produit deux outils qui  traitent 
des différents parcours et des réalités vécues par les 
 personnes immigrantes: la bande dessinée Immigréalité 
et le balado Je migre en région ! Ces deux outils sont 
 gratuits et disponibles en ligne, via le site de lamatapedia.ca. 
La bande dessinée est aussi disponible dans toutes les 
bibliothèques du Bas-Saint-Laurent.  

Aussi, divers livres sont disponibles (demandez-les à votre bibliothèque) 
pour en apprendre davantage, comme :

 Le code Québec, Les sept différences qui font de nous un peuple unique au monde des 
 auteurs Jean-Marc Léger, Jacques Nantel et Pierre Duhamel (Les éditions de L’Homme, 2016)

 Icitte: les Français au Québec des soeurs Irène et Marielle Lumineau (Guy Saint-Jean  Éditeur, 
2019)

 Guide de survie des Européens à Montréal de Hubert Mansion (Ulysse, 2014)

 Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo, de Dany Laferrière (Mémoire d’encrier, 2015) 9

www.lamatapedia.ca/guide
www.jebenevole.ca


BONUS pour les parents : participer à la vie du 
 service de garde ou de l’école, les activités parasco-
laires et sportives ou tout simplement aller se balader 
au parc sont toutes des opportunités pour fraterniser 
avec d’autres parents !

Pour aller plus loin: consultez le Dossier Cultiver 
 l’amitié et l’amour au Québec, disponible sur le site  
www.immigrantquebec.com 

Mataccompagner

Mataccompagner a pour objectif de jumeler  
les  nouveaux arrivants qui en font la demande, 
à une personne déjà établie dans la MRC de La 
 Matapédia. Les nouveaux arrivants sont jumelés à 
une marraine ou un parrain par les responsables de 
 Mataccompagner. La fréquence des rencontres  ainsi 
que les activités à partager (coup de fil, repas, sor-
tie,  rencontre, etc.) sont déterminées entre le  parrain 
ou la marraine et son jumelé. En aucun cas, les 
 marraines ou les  parrains ne doivent se  sentir obligés 
d’engager des frais pour leur jumelé (par  exemple, 
payer la facture au restaurant). S’ils le font, c’est de 
leur plein gré! En tout temps, les participants peuvent 
se retirer du réseau.

Pour vous y inscrire, rien de plus simple: contactez 
l’une des ressources du Service d’accueil de La 
 Matapédia ou complétez le formulaire en ligne sur 
www.lamatapedia.ca/setablir-dans-la-matapedia

Vivre un choc culturel  
à un moment de son  
parcours d’intégration 
dans une nouvelle  
région ! ?  

C’EST NORMAL ! 

Choc culturel :  
ses phases et ses remèdes

Merci à Mme Annie Demers Caron,  formatrice et 
 consultante en relations interculturelles et  régionalisation 
de l’immigration, pour la  préparation de cette section. 

anniedemerscaron@gmail.com

Le choc culturel est une expérience de stress et de 
perte de repères qui survient lorsqu’on change de 
contexte culturel. Souvent inconscient, il dure  plusieurs 
mois et provoque des réactions très variées.

La première phase (lune de miel) se caractérise 
par une euphorie, de l’optimisme et l’envie de tout 
découvrir. La personne qui arrive dans une  nouvelle 
culture peut ainsi l’idéaliser, tout en dépréciant 
 certains aspects de sa culture d’origine.

La deuxième phase (crise ou confrontation) est 
une inversion de la première : la personne devient 
nostalgique de sa culture d’origine et se met à 
l’idéaliser, tout en dépréciant certains aspects de 
sa nouvelle culture d’accueil, via un ethnocentrisme 
exacerbé. Une personne en choc culturel peut avoir 
des symptômes émotifs (sautes d’humeur, irritabilité, 
nostalgie, ennui, déprime…) et des symptômes phy-
siques (troubles du sommeil, fatigue, maux de ventre 
ou de tête, perte d’appétit…). Selon l’intensité de la 
crise du choc culturel, celle-ci peut provoquer un 
départ.

Si la personne met en œuvre certains remèdes, elle 
peut passer de la crise à l’adaptation  culturelle 
(phase où la personne se met en action pour 
 améliorer les dimensions de son intégration  culturelle), 
puis à l’aisance biculturelle (phase qui survient après 
plusieurs années : la personne se sent alors aussi à 
l’aise dans sa nouvelle culture que dans sa culture 
d’origine).

Déductions fiscales
Lors de vos prochaines déclarations 
d’impôt, gardez en tête de valider si vous 
êtes admissibles au crédit d’impôt pour 
nouveau diplômé travaillant dans une 
région ressource éloignée (au provincial) 
ainsi qu’aux déductions provinciale et 
fédérale des frais de déménagement.
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Le choc culturel peut être accentué lorsqu’une 
 personne qui provient d’une culture de type 
 collectiviste migre dans une société de type 
 individualiste, à cause de la « froideur sociale » qu’elle 
est susceptible de ressentir.

Quelques remèdes à la crise du choc culturel :

 Prendre conscience que nos symptômes sont 
 l’expression normale d’un choc culturel;

 Pratiquer des activités qu’on appréciait avant 
 notre déménagement;

 Aller à la découverte de notre nouvelle région (ou 
la redécouvrir);

 Se « forcer » à participer à des activités de réseau-
tage;

 Améliorer notre compréhension de l’histoire, de la 
langue et de la culture;

 S’impliquer bénévolement afin de se créer un 
 réseau social;

 Limiter notre usage des réseaux sociaux et canaux 
de télévision qui nous raccrochent trop à notre 
pays d’origine;

 Tempérer nos jugements ethnocentriques sur la 
culture qui nous accueille et nous rappeler que les 
différences culturelles font partie de ce qui nous a 
motivés dans notre désir de migration;

 Trouver des points communs entre notre culture et 
celle qui nous accueille;

 Ne pas s’enfermer dans des groupes d’ami.es qui 
proviennent uniquement de notre pays d’origine;

 Se rappeler que l’intégration à une nouvelle 
 culture est un processus long et énergivore et qu’il 
est donc normal que tout ne soit pas « parfait » 
dans les premiers mois, voire premières années.

Les phases du choc culturel peuvent nous aider 
à comprendre pourquoi, après avoir tant espéré 
vivre cette aventure en arrivant dans votre  nouvelle 
 communauté, vous nourrissez soudainement une 
 nostalgie de votre pays d’origine tout en d  evenant 
plus insatisfait ou insatisfaite. de votre parcours 
 migratoire dans notre région. Le fait de connaître 
des remèdes à la crise peut vous aider à traverser le 
choc qui est tout à fait normal et passager. Demeurez 
 optimiste !
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Le service  
Accompagnement Québec   
offert par le ministère

Le service Accompagnement Québec offert par le ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)

Ils évaluent vos besoins immédiats ou futurs et 
 préparent avec vous un plan d’action individualisé 
pour vous aider à :

 Vous établir au Québec (Installation);

 Découvrir la société québécoise (Vie collective);

 Apprendre le français (Francisation);

 Intégrer le marché du travail (Emploi);

 Vous informer sur les procédures d’immigration 
(Démarches d’immigration).

Pour plus de détails sur Accompagnement Québec, 
consulter le site :

www.quebec.ca/immigration/service-integration- 
personnes-immigrantes

Accompagnement Québec est un service  gratuit 
et personnalisé offert aux personnes immigrantes. 
Que vous soyez au Québec ou encore à l’étranger, 
il  facilite votre intégration et votre participation en 
français à la société québécoise.

Les agentes et agents d’aide à l’intégration du 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration (MIFI) sont présents dans toutes les 
 régions du Québec.
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LE PLAN D’ACTION INDIVIDUALISÉ COUVRE CINQ DOMAINES :

INSTALLATION FRANCISATION

VIE COLLECTIVEEMPLOI

Logement, électricité
Vie pratique, santé, 
permis de conduire
Régionalisation

Information sur les programmes 
et les démarches d'immigration

Information et aide à la recherche d'emploi 
(par Services Québec)
Reconnaissance des compétences
Évaluation comparative des diplômes

Aide financière   
Information sur l’offre de services
Aide à l’inscription aux cours de français

Allocation Objectif intégration
Information sur les valeurs québécoises
et les valeurs démocratiques

DÉMARCHES
D’IMMIGRATION

Source: https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes

Coordonnées de l’agente d’aide  
à l’intégration pour la MRC de La Matapédia :

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION,  
DE LA FRANCISATION ET DE L’INTÉGRATION

Bureau de Services Québec de Matane 
750, avenue du Phare O, bureau 205, Matane (QC) G4W 3W8

 418 646-1605, poste 30484
 Sans frais: 1 833 276-4667
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Francisation

Le français est la langue officielle du Québec. 
Communiquer en français est essentiel pour 
 participer à la société québécoise, que ce soit 
pour s’intégrer au marché du travail ou à la vie 
collective.

Le gouvernement du Québec offre des cours de 
français. Ces cours peuvent être accompagnés 
d’une aide financière à certaines conditions.

Pour plus d’information et s’inscrire :  
Québec.ca/francais

Programme d’aide à l’embauche

Programme d’aide à l’intégration  
des immigrants et des minorités visibles  
en emploi (PRIIME)

Vous cherchez une première expérience de travail au 
Québec dans votre métier ou dans votre profession ? 
Si vous êtes une personne immigrante et que vous 
n’avez pas encore eu la chance de travailler dans 
votre domaine en Amérique du Nord, le  Programme 
d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités 
visibles en emploi (PRIIME) pourrait vous en donner 
l’occasion.

Votre nouvel employeur pourrait recevoir un  soutien 
au salaire de même qu’une subvention pour des 
frais supplémentaires, par exemple le salaire d’un 
 accompagnateur, des frais de formation ou la 
 réalisation d’activités d’intégration particulières.

Rendez-vous à votre Bureau de Services Québec 
(BSQ) pour rencontrer un agent ou une agente qui 
évaluera vos besoins et s’assurera que ce  programme 
est la solution la mieux appropriée à votre situation. 
Au besoin, l’agent ou l’agente du BSQ pourra vous 
accompagner dans votre démarche de  recherche 
d’emploi.

Bureau de Services Québec d’Amqui 
49, boul. Saint-Benoît E, Amqui 
418 629-2225

Le projet Intégration en emploi de personnes 
formées à l’étranger référées par un ordre 
professionnel (IPOP)

Le programme IPOP vise à fournir un soutien à la 
transition professionnelle des personnes formées à 
l’étranger qui sont en processus pour obtenir de la 
part de l’ordre professionnel leur permis d’exercice. Il 
vise également à :

 Soutenir les personnes formées à l’étranger en 
démarche d’obtention d’un permis d’exercice 
dans une profession régie au Québec par un 
 ordre professionnel, et ce, dans un emploi lié à 
leurs champs de compétence ou dans un  secteur 
d’activités connexes;

 Soutenir les employeurs au moyen d’une aide 
 financière pour l’embauche et l’intégration en 
emploi de ces personnes.

Ce programme vous intéresse ?  
Communiquez avec le:

Bureau de Services Québec d’Amqui 
49, boul. Saint-Benoît E, Amqui 
418 629-2225

Guide pour l’intégration à l’emploi

Le Service de Transition en Emploi est un organisme 
à but non lucratif existant depuis 1994 au Bas-Saint-
Laurent et ayant pour mission de faciliter l’intégration, 
le maintien et la réinsertion en emploi des travailleurs 
expérimentés et d’en faire la promotion. L’expertise 
de cet organisme est connue et reconnue par ses 
partenaires et par les employeurs du milieu. 

Consultez “Le guide du nouvel employé immigrant 
au Bas-Saint-Laurent” produit par Service de Transition 
à l’emploi, en ligne:

t ransit ionemploi.com/nouvelles/documents- 
à-télécharger 

Une copie papier peut être disponible, sur demande, 
en contactant l’une des ressources du Service 
 d’accueil de La Matapédia.
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Merci à Mme Annie Demers Caron, formatrice et con-
sultante en relations interculturelles et régionalisation 
de l’immigration, pour la préparation de cette section.  
anniedemerscaron@gmail.com

Trois phases d’adaptation  
des personnes immigrantes

Cela vous paraîtra probablement simpliste, mais la 
plupart des experts s’entendent pour diviser le par-
cours d’intégration d’une personne immigrante en 
trois phases. Apprendre à les reconnaître pourrait 
vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez 
comme défis.

 L’adaptation fonctionnelle touche tout ce qu’il 
faut faire pour « fonctionner » dans son nouveau 
milieu de vie (se loger, se déplacer, se nourrir, 
trouver un emploi-garderie-école, etc.).  Cette 
phase exige beaucoup de charge mentale à 
la  personne immigrante qui doit y consacrer 
 beaucoup de temps afin de recréer des repères 
dans son nouveau milieu de vie.

 L’adaptation sociale implique que la personne 
immigrante doit se créer un nouveau réseau 
 social, en plus de comprendre la culture/les 
valeurs de sa société d’accueil. La difficulté de 
cette phase varie selon plusieurs facteurs (ex. : 
personnalité, statut socioéconomique, motifs de 
la migration, différences culturelles…).

 L’adaptation d’aspiration survient lorsque 
la  personne immigrante se sent pleinement 
 citoyenne de son nouveau pays, de sa  nouvelle 
communauté, et souhaite que son avenir s’y 
déroule. Patience : on atteint cette phase après 
plusieurs années dans une nouvelle culture!

Lorsqu’on saisit mieux les dimensions du parcours 
d’adaptation, il est plus facile d’accepter que l’on 
puisse se sentir dépassé, voire déprimé. Patience, 
soyez indulgent avec vous-même, et gardez en tête 
les raisons qui ont justifié votre décision de vivre ces 
nouveaux défis.

Parcours  
des personnes immigrantes

parcours 
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Cultures de type collectiviste  
et cultures de type individualiste

Le nombre de cultures dans le monde est impres-
sionnant. Pour nous aider à y voir clair, on peut 
 regrouper plusieurs de ces cultures selon qu’elles sont 
davantage d’un type individualiste (Québec, France, 
 Allemagne, États-Unis…) ou d’un type collectiviste 
(cultures des Premières nations, Colombie, Sénégal, 
Vietnam…). Cette catégorisation peut nous servir de 
boussole pour interpréter le sens de certains compor-
tements culturels : il ne faut cependant pas oublier 
que chaque culture est unique! Évitons de tomber 
dans le piège des stéréotypes et des généralisations!

Pour favoriser de meilleures relations interculturelles, il 
est important de mieux comprendre les fondements/
raisons de certaines différences entre les  cultures 
de type collectiviste et de type individualiste.  Cette 
 distinction peut aussi nous aider à comprendre 
 pourquoi certains traits de notre culture sont étranges 
aux yeux de personnes provenant de cultures collec-
tivistes.

Un exemple de différences :  
les conceptions de la famille

Au sein des cultures de type individualiste, la famille 
nucléaire est centrale. Il est bien vu que les enfants 
deviennent indépendants et quittent le nid familial 
pour poursuivre leurs études. Il est normal que des 
couples se séparent et que leurs enfants vivent en 
garde partagée, dans des familles recomposées.

Au sein des cultures de type collectiviste, il est 
fréquent que la famille élargie soit très importante 
dans la vie de l’individu. Les cousins et les cousines 
peuvent être considérés comme des frères ou des 
sœurs.  L’opinion des  personnes plus âgées de la 
famille sera prise en  considération dans les choix 
de vie de l’individu. Il peut être normal de  demeurer 
dans la maison  familiale jusqu’à son mariage. 
Dans certaines  cultures, plusieurs générations vont 
 d’ailleurs vivre sous le même toit. Les personnes qui 
 proviennent de cultures de type collectiviste peuvent 
avoir de la  difficulté à comprendre qu’au Québec, il 
est normal de « placer » les personnes âgées dans 
des  résidences au lieu d’en prendre soin à la maison.
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Le tableau présente certaines différences entre les deux modèles culturels. La vie en contexte régional, au 
Québec, montre bien qu’on peut être à la frontière de ces deux types de cultures, du moins en ce qui a trait à 
certaines dimensions comme la convivialité, l’importance du groupe et des relations sociales.

TABLEAU SYNTHÈSE :  
les modèles culturels de type individualiste et de type collectiviste

ENJEUX RELATIONNELS
MODÈLE CULTUREL  

DE TYPE COLLECTIVISTE
MODÈLE CULTUREL  

DE TYPE INDIVIDUALISTE

Place de l’individu  Fort sentiment d’appartenance au groupe

 Interdépendance des individus

 Prédominance des intérêts de l’individu  
sur ceux du groupe

 Promotion de l’autonomie de l’individu

Regard de l’autre  Réputation de l’individu très importante 
 et liée à la famille ou au groupe

 Réputation de l’individu liée surtout  
aux rôles professionnels

Égalité et hiérarchie  Omniprésence de la hiérarchie

 Affichage du statut social

 Promotion de l’égalité entre les individus

Valeurs  Obéissance, respect de la hiérarchie,  
sens du devoir

 Initiative personnelle valorisée, autonomie, 
compétition, indépendance

Notion de famille  Modèle de famille élargie et responsabilité 
par rapport à cette famille

 Concertation et forte cohésion de membres 
de la famille

 Enfants sous la responsabilité de tous  
les adultes de la communauté

 Modèle de famille restreinte ou immédiate 
(biparentale, monoparentale ou  
recomposée) et recherche d’autonomie

 Concertation et cohésion plus limitée entre 
les membres de la famille

 Enfants sous la responsabilité  
quasi-exclusive des parents

Rôle des hommes  
et des femmes

 Séparation des rôles ou des tâches entre 
les hommes et les femmes

 Promotion du partage des rôles ou des  
tâches entre les hommes et les femmes

Relations entre adultes 
et enfants

 Tendance à l’autoritarisme  Tendance à laisser beaucoup de latitude aux 
enfants

Relations avec  
les personnes âgées

 Valorisation de la sagesse associée à l’âge

 Prise en charge des personnes âgées par 
la famille

 Autonomie et indépendance des personnes 
âgées

Vie sociale  Modèle qui valorise les contacts débutant 
par un préambule, par des formules de 
politesse, essentielles à toute relation 
importante

 Communication plus indirecte et implicite

 Le contexte et le non verbal sont  
importants

 Proximité physique et affective

 Modèle qui valorise les contacts directs,  
sans détour

 Communication orientée vers le contenu

 « Bulle » plus grande

Vie privée et habitat  Plusieurs générations sous le même toit  
ou habitant près les uns des autres

 Pièces communes multifonctions

 Grande proximité physique et affective

 Importance des repas partagés

 Grande importance de l’espace personnel

 Une pièce pour chaque fonction

 Valorisation d’une pièce pour chaque 
personne

 Il est possible, voire fréquent,  
de prendre ses repas seul ou seule

 
19



TABLEAU SYNTHÈSE :  
les modèles culturels de type individualiste et de type collectiviste (suite)

ENJEUX RELATIONNELS
MODÈLE CULTUREL  

DE TYPE COLLECTIVISTE
MODÈLE CULTUREL  

DE TYPE INDIVIDUALISTE

Croyances  Importance des croyances religieuses  
pour la vie communautaire

 Souvent, la quête de sens passe  
par la religion

 Caractère personnel et intime des croyances 
(religieuses et autres)

 Souvent, la quête de sens ne passe pas  
par la religion

Relation avec la nature  Relation étroite avec la nature :  
respect de l’ordre naturel des choses

 Contrôle de l’environnement

Conception du temps  Notion du temps circulaire et assez 
élastique

 Spontanéité du moment présent  
et importance du temps consacré  
aux relations sociales

 Notion du temps linéaire et très découpée

 Importance des horaires établis et de la 
ponctualité

Culture de travail  Importance du respect de la hiérarchie

 Style de leadership plus autoritaire

 Convivialité entre les employés et  
les employées du même niveau d’emploi

 Conception horizontale de la hiérarchie

 Style de leadership plus inclusif des divers 
niveaux d’emploi

 Convivialité entre les employés et les 
 employées de tous les niveaux d’emploi

 
Adaptation de Édithe Gaudet (Relations interculturelles : comprendre pour mieux agir, 2015), de Emploi-Québec Montérégie (Suivez 
le guide : guide d’accueil et d’intégration d’un nouvel employé-entreprises privées) et de IRIPI (Guide pour outiller les PME, 2017)
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SERVICE D’ACCUEIL  
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

POUR LES JEUNES QUALIFIÉS  
(AVEC DIPLÔME POSTSECONDAIRE)  
ÂGÉS ENTRE 18 ET 35 ANS

 Place aux jeunes de La Matapédia
65, boulevard Saint-Benoît O, Amqui
418 629-2572
paj@tremplintravail.com
www.placeauxjeunes.qc.ca

POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 36 ANS,  
LES ÉTUDIANTS HORS MRC  
ET INTERNATIONAUX

 MRC de La Matapédia
420, route 132 O, Amqui
418 629-2053, poste 1024
vivez@lamatapedia.ca
www.lamatapedia.ca

IMMIGRATION-CITOYENNETÉ

 Centre de soutien à la clientèle  
d’Immigration, Réfugiés  
et Citoyenneté Canada
1 888 242-2100
www.cic.gc.ca

 Service de renseignements  
du ministère de l’Immigration,  
de la Francisation  
et de l’Intégration du Québec
1 877 864-9191
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Bottin  
des ressources

INFORMATION JURIDIQUE

 Éducaloi est un organisme de bienfaisance qui  
occupe un rôle de premier plan dans l’amélioration  
de l’accès à la justice depuis sa fondation en 2000.  
Il a pour mission d’informer le public sur la loi,  
sur ses droits et sur ses responsabilités. 
educaloi.qc.ca 
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SE LOGER

 Les annonces classées du journal L’Avant-Poste 
www.lavantposte.ca

 Le journal du Brick à Brack 
www.journalbrickabrack.com

 Les groupes Facebook :
• Logements/Maisons/Locaux À LOUER -  

Amqui et les environs

• Appartements ou maisons à louer dans La Matapédia

• Maisons/Terrains/Entreprises/Autres bâtiments  
À VENDRE à Amqui

 Toutes les propriétés à vendre ou à louer  
par les courtiers immobiliers : 
www.centris.ca
www.realtor.ca 

 La coopérative d’habitation le Bocage d’Amqui,  
l’Office d’habitation de la Matapédia, l’Office municipal 
 d’Amqui et l’Office municipal de Saint-Moîse, 
www.habitation.gouv.qc.ca/repertoire

 Le site de petites annonces : 
www.kijiji.ca

SERVICES ALIMENTAIRES

 Moisson Vallée (dépannage) 
418 629-1331, poste 103

 Centre d’Action Bénévole  
(popote-roulante et transport)
418 629-4456

SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI

 Service de recrutement de La Matapédia
420, route 132 O, Amqui 418 629-2053, poste 1041
www.recrutementlamatapedia.ca

 Tremplin Travail Carrefour jeunesse-emploi  
Vallée de La Matapédia
65, boul. Saint-Benoît O, Amqui 
418 629-2572
www.tremplintravail.com

 Placement en ligne et Service d’évaluation d’aide  
à l’emploi / Bureau de Services Québec d’Amqui
49, boul. Saint-Benoît E, Amqui
418 629-2225 
www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca

 Service spécialisé de main-d’œuvre L’Élan
65, boul. Saint-Benoît O, Amqui 
418 629-2572
www.ssmo-elan.net

 Portail du Bas-Saint-Laurent 
www.bas-saint-laurent.org/travailler

PROJET D’AFFAIRES

 Service de développement de la MRC de La Matapédia
418 629-2053, poste 1033
www.mrcmatapedia.qc.ca

 Société d’aide au développement de la collectivité 
(SADC) de La Matapédia 
418 629-4474
www.sadcmatapedia.com

 Chambre de commerce de la MRC de La Matapédia 
418 629-5765
www.ccmrcmatapedia.qc.ca

 Services Québec – Entreprises 
www.entreprises.gouv.qc.ca
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SANTÉ, SÉCURITÉ ET SERVICES SOCIAUX

 INFO SANTÉ 
811 option 1

 INFO SOCIAL 
811 option 2

 URGENCES 
911

 Ambulances AMS 
418 629-1696

 Sûreté du Québec / Commissariat d’Amqui 
418 629-4464

 Service de protection incendie  
et d’organisation de secours 
418 629-6156

 Centre intégré de santé et de services sociaux  
du Bas-Saint-Laurent (Amqui)
Urgence, Centre hospitalier, Centre de prélèvements, 
Centre d’hébergement, Centre de protection de  
l’enfance et de la jeunesse, CLSC, Déficience  
intellectuelle – Trouble du spectre de l’autisme,  
Déficience physique, Dépendance, Groupe de médecine 
de famille, Halte-bébé, Vaccination

418 629-2211
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca / Où obtenir des services

 Aide-Maison Vallée de la Matapédia
Entretien ménager, préparation de repas, répit  
et surveillance, service d’assistance personnelle,  
approvisionnement et autres courses

418 629-5812
www.aidechezsoi.com/eesad/aide-maison-vallee-de-la-
matapedia

 Communauté ouverte et solidaire pour un monde  
outillé, scolarisé et en santé (COSMOSS)
Entrée scolaire réussie; persévérance scolaire et  
réussite éducative, saines habitudes de vie, insertion 
sociale et professionnelle des jeunes, complémentarité 
des services. Produit La Trousse des familles: 

www.cosmoss.qc.ca/matapedia/repertoire

 SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

 CISSS-BSL - Accueil psychosocial 
1 833 422-2267

 Rayon de partage en santé mentale 
418 629-5197

 Centre de prévention du suicide et d’intervention  
de crise du Bas-Saint-Laurent 
1 866 APPELLE (1 866 277-3553)

 Drogue: aide et référence 
1 800 265-2626

 Jeu: aide et référence 
1 800 461-0140

 Au Coeur des Familles Agricoles / Service de travailleur 
de rang (pour les producteurs et productrices agricoles 
et leur famille)
450 768-6995
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SERVICES DE GARDE

 Pour une place en CPE 
(L’enfant rit (Causapscal), L’enfant joue (St-Moïse et 
Sayabec) et Les p’tits flots (Amqui), s’inscrire à : 
www.laplace0-5.com

 Pour une place en milieu familial, 
appeler le Bureau coordonnateur  
de la MRC de La Matapédia
418 776-2903, poste 1

Consulter la page Facebook - SOS Gardienne Vallée  
de La Matapédia

SERVICES ÉDUCATIFS

 Centre de services scolaire des Monts-et-Marées 
(CSSMM)
Formation préscolaire, primaire, secondaire,  
professionnelle et éducation des adultes

418 629-6200, poste 6013
www.csmm.qc.ca

 Centre matapédien d’études collégiales (CMÉC)
418 629-4190, poste 5223
www.centre-matapedien.qc.ca

 Regroupement des comités d’éducation  
de la Matapédia (ReCEM)
Offre des activités (Gym Cerveau, Programme Kino 
Québec, arts visuels, musique, etc.) dans chacune  
des municipalités 

418 629-6200, poste 6707

 Commission scolaire Eastern Shores 
(école anglophone Metis Beach)  
www.essb.qc.ca

 Université du Québec à Rimouski
www.uqar.ca

JEUNES, FAMILLES ET AÎNÉS

 Protection de la jeunesse du Bas-Saint-Laurent 
1 800 463-9009
418 723-1255

 Tel-jeunes 
Messagerie texte: 1 514 600-1002
Ligne téléphonique 1 800 263-2266

 Travailleur(se) de rue 
418 629-7361 (Maribel)
418 629-7391 (Régis)

 Les Grands Amis de la Vallée 
418 629-2799
grandsamisdelavallee.com

 Jeunathèque Maison des Jeunes d’Amqui 
418 629-5122 

 Maison des jeunes de Causapscal 
418 756-3160 

 Maison des jeunes de Lac-au-Saumon 
418 778-3378

 Maison des jeunes de Sayabec 
418 536-3462 

 Maison des jeunes de Val-Brillant 
418 742-3215

 Maison des Familles de La Matapédia 
418 629-1241
www.mdfmatapedia.org

 Centre de femmes Vallée de la Matapédia 
418 629-3496

 Ligne SOS Violence conjugale 
1 800 489-2287

 Service d’aide et d’écoute aux proches aidants d’aînés 
(Info-Aidant) 
1 855 852-7784

 Carrefour d’information aux aînés  
et aux proches aidants de la MRC 
418 629-1241
www.info-aines-matapedia.com

 LigneParents 
1 800 361-5085
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BÉNÉVOLAT, ENTRAIDE ET ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES

 Accorderie de La Matapédia 
418 629-4456, poste 205
accorderie.ca/la-matapedia

 Amirams de la Vallée 
418 629-5867
sites.google.com/site/lesamiramsdelavalleeinc

 Centre d’action bénévole Vallée de la Matapédia 
www.actionbenevolebsl.org/matapedia 
418 629-4241 
Portail provincial de jumelage jebenevole.ca

Centre Éclosion de Causapscal 
418 756-3744 

 Corporation de développement communautaire (CDC) 
Vallée de La Matapédia 
418 629-5001

 Bottin des organismes communautaires 
www.lamatapedia.ca/vivez-la-matapedia 

 Service d’information et de référence vers  
près de 10 000 ressources sociocommunautaires  
au Québec
Par téléphone 211, pour accéder au clavardage  
et répertoire en ligne 211
quebecregions.ca 

LOISIRS ET ACTIVITÉS

 Facebook Quoi faire dans La Matapédia?

 Le Guide des loisirs et le calendrier de La Matapédia
www.lamatapedia.ca

 Le Répertoire culturel 
www.lamatapedia.ca

 L’infolettre Le Cercle culturel 
www.lamatapedia.ca/cercle 

 Le service des loisirs et les comités de loisirs  
de votre municipalité

MÉDIAS LOCAUX

 Journal L’Avant-Poste 
www.lavantposte.ca

 Radio Rouge FM 
Réception: 418 629-2025 
En studio : 418 629-2666
www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-amqui 

 TVC de La Matapédia 
418 629-4503
www.tvcmatapedia.com

 Les bulletins municipaux : 
Contactez votre municipalité pour connaître  
les modalités d’abonnement
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LA MRC ET LES MUNICIPALITÉS

 Portrait général de l’ensemble des municipalités  
sur le site de la MRC de La Matapédia
www.mrcmatapedia.qc.ca

 SERVICES MUNICIPAUX : 
évaluation foncière, taxation, inspection,  
urbanisme, travaux publics, loisirs culturel et sportif, 
développement, sécurité publique

 Albertville 
418 756-3554
www.municipalite-albertville.ca

 Amqui
418 629-4242
www.ville.amqui.qc.ca

 Causapscal 
418 756-3444
www.causapscal.net

 Lac-au-Saumon 
418 778-3378
www.lacausaumon.com

 Saint-Alexandre-des-Lacs 
418 778-3532
www.saintalexandredeslacs.com

 Saint-Cléophas 
418 536-3023
www.stcleophas.com

 Saint-Damase 
418 776-2103
www.saint-damase.com

 Saint-Léon-le-Grand 
418 743-2914
www.municipalite.saint-leon-le-grand.qc.ca

 Saint-Moïse 
418 776-2833
www.st-moise.com

 Saint-Noël 
418 776-2936
www.st-noel.com

 Saint-Tharcisius 
418 629-4727

 Saint-Vianney 
418 629-4082
www.saint-vianney.net

 Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 
418 743-2177
www.lachumqui.com

 Sainte-Florence 
418 756-3491
www.sainte-florence.org

 Sainte-Irène 
418 629-5705
www.sainteirene.com

 Sainte-Marguerite-Marie 
418 756-3364

 Sayabec 
418 536-5440
www.municipalitesayabec.com

 Val-Brillant 
418 742-3212
www.valbrillant.ca
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

 Régie intermunicipale de traitement des matières  
résiduelles MRC de La Matapédia et de La Mitis 
(bac bleu, bac brun, bac vert, écocentres)
418 629-2053, poste 1138
www.ecoregie.ca

TRANSPORTS

 Service de transport adapté La Caravelle 
418 629-1502 (Transport adapté et collectif)
transportlacaravelle.com

 Autobus Orléans Express 
(Dépanneur Chez Laurie, Amqui) 
418 629-6767 
www.orleansexpress.com

 Train Via Rail Canada 
(Sayabec, Amqui, Causapscal)  
1 888 842-7245
www.viarail.ca

 Aéroport régional de Mont-Joli 
418 775-3347
www.aeroportmontjoli.com 

COORDONNÉES UTILES

 Répertoire des entreprises membres de la Chambre  
de commerce de la MRC de La Matapédia 
www.ccmrcmatapedia.qc.ca/repertoire.html 

 Friperie de la Rivière 
418 629-4248

 Ressourcerie de La Matapédia 
418 629-6777

 Pages Facebook: 
• Divers à Vendre dans la Vallée de la Matapédia 

(groupe secret)

• Divers à vendre Echange amqui et environ  
(groupe public)

 Les sites de petites annonces : 
• www.kijiji.ca

• Journal du Brick à Brack (aussi disponible  
dans la plupart des épiceries et dépanneurs) 

   www.journalbrickabrack.com 
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Pointe-à-la-Croix

Saint-Cléophas

Sainte-Irène

Val-Brillant

Saint-Moïse

Saint-Noël

Saint-Damase

Sainte-Marie-Marguerite

Sainte-Florence

Routhierville

Albertville

Saint-Zénon-
du-Lac-Humqui

Mont-Joli

Saint-Léon-
le-Grand

Parc régional
de Val-d’Irène

Saint-Vianney

Matane

Rimouski

Saint-Alexandre-
des-Lacs

Saint-Tharcisius

Lac-au-
Saumon

Causapscal

Sayabec

Amqui

Parc régional 
de la Seigneurie-
du-Lac-Matapédia

La distance en 
voiture entre 

deux municipalités 
voisines est 

d'environ 
10 minutes.

132

132

132

195

195

195

297

Carte  
de La Matapédia
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