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1. Présentation de l’organisme Ambassade boréale
Une mission d’appui au développement régional
Ambassade boréale est un organisme à but non lucratif dont la mission est de mettre en œuvre des
initiatives et des projets innovants ayant un impact positif sur la vitalité, la prospérité et le rayonnement
de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean.
En action pour une région dynamique, prospère et rayonnante !

Historique de l’organisme
Avant de créer Ambassade boréale, Carine Blenny et Dennis Seeldrayers, les cofondateurs de
l’organisme, ont réalisé une vaste consultation entre février et août 2018 pour écouter les besoins du
milieu et définir la mission de l’organisme, tout en évitant un quelconque dédoublement avec l’offre de
services dispensée sur le territoire. L’organisme a officiellement vu le jour le 21 septembre 2018.

Deux volets principaux
•

Initiatives visant à soutenir l’établissement durable des nouveaux arrivants

•

Initiatives de développement régional innovant

Les actions menées dans ces deux volets sont détaillées dans les sections suivantes du rapport
d’activités.
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Équipe de travail
L’équipe de travail est constituée de deux employés à temps plein, embauchés au mois de mai 2019.
Tous deux immigrants, Carine Blenny et Dennis Seeldrayers sont aussi les co-fondateurs de
l'Ambassade boréale. Ils ont mené la consultation du milieu en 2018 et ont organisé l'ensemble des
activités de l'organisme depuis sa fondation. Ils disposent d’une excellente compréhension du portrait
régional des acteurs et services.

Carine Blenny | Originaire de France, elle réside au Québec depuis 2005 et au Saguenay depuis 2009.
Elle est devenue citoyenne canadienne en 2014. Elle dispose d’une vaste expérience professionnelle au
sein de diverses organisations. Elle a entre autres agi comme conseillère en développement et directrice
par intérim de la Table agroalimentaire du Saguenay – Lac-Saint-Jean, chargée de projets en gestion
environnementale au sein de l’organisme Eurêko! ou encore conseillère en renforcement économique et
organisationnel d’une coopérative agricole dans le cadre d’un mandat de coopération internationale au
Sénégal. Ses expériences professionnelles ou bénévoles l'ont amené à mettre sur pied à différentes
initiatives telles que la Patrouille Eurêko! ou encore la cellule régionale de Cinema Politica. Elle a
également collaboré à de nombreuses initiatives citoyennes telles que 100 actions en 1 jour, Saguenay
en transition, etc.

Dennis Seeldrayers | Originaire de Belgique, il réside au Saguenay depuis 2017. Il a développé de solides
compétences en analyse et recherche lors de son parcours universitaire en anthropologie sociale à
l’université de Cambridge au Royaume-Uni ainsi que lors de ses études en droit et mathématiques. Au
fil des années, il a accumulé de très nombreuses expériences à l’international (plus de 75 pays, 7 langues
parlées). En Belgique, il a collaboré à diverses initiatives d'animation du milieu et d'implication citoyenne
faisant appel à l'art (Projet "Hôtel Charleroi", projet "Coup de ville" et l'OBNL Bleek qui encourageait
l'intégration des personnes immigrantes et réfugiées par des activités socio-culturelles et artistiques).
Note : L’embauche de Dennis Seeldrayers a été rendue possible par l’obtention de la subvention PRIIME
(Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi) d’Emploi-Québec.

Les membres du conseil d'administration de l'organisme sont des personnes impliquées dans les
secteurs sociaux, culturels ou environnementaux. Ces membres contribuent à soutenir la démarche et
ouvrir leurs milieux respectifs afin de soutenir le bon déroulement des activités.
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2. Volet « Établissement durable des nouveaux arrivants »
Pour réaliser notre mission d'appui à un développement régional innovant, il est capital d'offrir une
réponse active aux enjeux démographiques qui menacent le Saguenay - Lac-Saint-Jean (vieillissement
de la population, exode des jeunes, etc.). Notre région ne pourra continuer à prospérer et assurer une
occupation dynamique du territoire qu'à la condition de voir sa population croître à nouveau...
Nous croyons que c'est grâce à un réseau social bien développé que les nouveaux arrivants se plairont
ici, souhaiteront s'y établir durablement et contribueront à renforcer l'attractivité de la région. En
soutenant l'intégration sociale des nouveaux arrivants au Saguenay, nous souhaitons contribuer à initier
un cercle vertueux pour la région qui se résume ainsi :
« Par une meilleure intégration sociale dans une communauté accueillante et inclusive, les nouveaux
arrivants expriment leur plein potentiel, développent un fort sentiment d’attachement à la région et
choisissent de s'y établir durablement. Par un bouche-à-oreille positif, ils deviennent de véritables
ambassadeurs de la région et suscitent l'envie chez d'autres personnes de venir s'y installer ».

Nos activités auprès des nouveaux arrivants visent ainsi à :
●

Concrétiser la devise « Bienvenue au Saguenay » en permettant aux nouveaux arrivants de vivre
une expérience positive suite à leur installation au Saguenay ;

●

Contrer l'isolement des personnes immigrantes, leur permettre de développer un réseau social
plus vaste et plus diversifié hors de leur milieu scolaire ou de leur milieu professionnel, par le
développement d’une communauté d’entraide qui joue le rôle d’une « famille de remplacement »;

●

Mettre en œuvre les conditions propices à une intégration réussie et au rapprochement
interculturel en permettant aux personnes immigrantes de mieux comprendre et mieux apprécier
les spécificités culturelles de notre région (telles que ses sports et loisirs, ses traditions et
coutumes, son mode de vie caractéristique à son climat nordique, son histoire et ses Premières
Nations, son terroir et son alimentation boréale, etc.)

●

Favoriser le dialogue et le rapprochement interculturel entre personnes de toutes origines et
mobiliser la communauté locale dans le processus d’accueil et d’intégration des personnes
immigrantes (notion d’engagement partagé permettant une réelle intégration des personnes
immigrantes dans leur nouvelle communauté)

●

Encourager les personnes de toutes origines à développer des liens sociaux durables et à faire
des activités ensemble sur la base d'intérêts communs, sans que la présence de membres de
l'Ambassade boréale ne soit nécessaire.
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Historique des initiatives mises en œuvre depuis mars 2018 pour soutenir l'intégration
des nouveaux arrivants et leur établissement durable dans notre région
●

Organisation de 4 cafés-rencontres à Jonquière et Chicoutimi entre mars et octobre 2018 pour
entendre les témoignages des nouveaux arrivants et élaborer un projet réellement adapté à leurs
besoins (voir le document « Détails de la consultation ») ;

●

Vaste consultation des acteurs du milieu entre février et juin 2018 pour bien cibler les enjeux et
les besoins identifiés par le milieu, tout en évitant un quelconque dédoublement avec l’offre de
services dispensée sur le territoire (voir le document « Détails de la consultation ») ;

●

Organisation de 2 potlucks interculturels pour célébrer la journée de la diversité culturelle (21 mai
2018) et la Fête nationale du Québec (24 juin 2018) ;
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●

Organisation d'une Journée complète d'ateliers pour les nouveaux arrivants animés par Service
Canada et 3 organismes communautaires (2 décembre 2018);

●

Création d’un guide collaboratif en ligne pour les nouveaux arrivants : https://bienvenue-ausaguenay.ca/;

●

Création de la page « Activités et rencontres au Saguenay » sur la plateforme Meetup afin de
susciter des rencontres entre les personnes (gens d'ici, personnes immigrantes et nouveaux
arrivants) sur la base d'intérêts communs ;
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●

Activités de représentation et interventions publiques sur l'immigration : conférences, Cercle de
presse du Saguenay – Lac-Saint-Jean, participation à des événements (consultation du Hub
Saguenay – Lac-Saint-Jean ; Journée d’échanges Demain Le Saguenay – Lac-Saint-Jean, etc.)
et dans les médias (voir les reportages sur notre chaîne Youtube) ;
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●

Article dans un média belge sur la région et sur la démarche d’Ambassade boréale pour la
promouvoir et y accueillir les nouveaux arrivants (traduction disponible sur notre page
Facebook) ;

●

Focus group auprès des nouveaux arrivants de la municipalité de Saint-Fulgence et remise d'un
rapport de recommandations à la municipalité pour renforcer son attractivité ;
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●

Activité d’accueil des nouveaux arrivants de Saint-Fulgence le 11 novembre 2018

●

Participation en Belgique à une formation de lutte contre le racisme du mouvement No Hate
(initiative du conseil de l’Europe), avec l’appui financier des Offices jeunesse internationaux du
Québec (LOJIQ)

●

Participation aux travaux menant à l’élaboration du plan d’action en immigration de la Ville de
Saguenay ;

●

Initiative-test d’accompagnement personnalisé de personnes détentrices d’un Permis VacancesTravail (PVT) afin de les encourager à choisir le Saguenay comme lieu d’installation ;

●

Représentant de la diversité culturelle sur le comité consultatif de MAtv Saguenay – Lac-St-Jean;

●

Organisation des "Mercredis de l'Ambassade boréale" depuis novembre 2018 en réponse aux
enjeux soulevés lors de la consultation. Il s’agit de cafés-rencontres chaque mercredi soir à
Chicoutimi pour permettre aux nouveaux arrivants de rencontrer de nouvelles personnes, d’élargir
leur réseau social et se partager des informations pratiques sur la vie au Saguenay.
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●

Autres activités de rencontres sur le territoire : initiation au swing, apéros-rencontres, sortie au
marché fermier, etc.
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Évaluation des impacts de nos activités :
●

Quitter son pays pour un endroit où on ne connait personne est une décision majeure dans une
vie. Nous pensons qu'une bonne compréhension de la situation des personnes, de leurs attentes
et de leurs craintes est essentielle. Les membres de l’équipe d’Ambassade boréale, immigrants
eux-mêmes, proposent une approche humaine et rassurante du type « je te comprends ».
L'approche est communautaire plutôt qu'institutionnelle, c’est-à-dire qu’elle se caractérise
davantage par le développement d’une communauté d’entraide, comme une « famille de
remplacement », plutôt que par des services à la personne. L’objectif est ainsi de permettre aux
nouveaux arrivants de développer leur sentiment d’appartenance et leur enracinement dans la
région. En ce sens, elle se distingue très nettement des autres services et programmes dispensés
sur le territoire. Dans cette approche, la sensibilisation à la diversité culturelle ne se fait pas par
des activités spécifiques de sensibilisation mais tout simplement en favorisant les rencontres
interculturelles, sans les forcer. Cela contribue à atténuer les préjugés progressivement.

●

L’activité des « Mercredis de l’Ambassade » présente des impacts très positifs pour contribuer à
sortir les nouveaux arrivants de l'isolement. Nous sommes très satisfaits des résultats observés
après les premiers mois d'expérimentation. L'activité rencontre un bon succès : entre 20 et 30
personnes y participent chaque semaine, avec un bon taux de nouvelles participations. Des liens
amicaux se sont effectivement créés entre des personnes. Nous les voyons faire des activités
ensemble, s’entraider, s’inviter mutuellement, etc. Des chocs culturels ont été atténués
simplement par le fait d’avoir de l’écoute par d’autres personnes ayant elles aussi vécu une
expérience migratoire (approche « je te comprends »). Et encore mieux, des personnes qui ellesmêmes avaient eu besoin de soutien il y a quelques mois jouent maintenant un rôle d’appui
auprès d’autres nouveaux arrivants. L'objectif de créer une communauté d'accueil et d'entraide
est donc atteint. Les « Mercredis » répondent à un besoin et contribuent à favoriser le réseautage
et réduire l’isolement des nouveaux arrivants. Nous souhaitons donc maintenir l’initiative et
développer des partenariats structurants afin de la rendre pérenne.

●

Il est à noter que l’ensemble des activités ont été d’abord organisées sur une base bénévole par
les cofondateurs de l’organisme, puis auto-financée par l’organisme (suite à sa constitution) grâce
aux montants générés par les initiatives de développement régional détaillées dans la section
suivante. Cependant, l’organisme vise à identifier des sources de financement récurrent pour lui
permettre d’y consacrer une plus grande partie de son temps et de ses efforts, afin de le
développer davantage, étant donné les résultats extrêmement positifs observés et leur impact sur
l’attractivité de la région. Des démarches seront effectuées en ce sens dans le prochain plan
d’action annuel de l’organisme.
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3. Volet « Initiatives de développement régional innovant »
Nous croyons qu’en complément des initiatives d’accueil des nouveaux arrivants, c’est le dynamisme de
la région qui permettra d’encourager de nouvelles personnes à venir s’y établir et favoriser leur
installation sur le long terme.

Pour faire du Saguenay – Lac-Saint-Jean une région attrayante et un milieu de vie exceptionnel pour
tous, nous contribuons au déploiement de projets innovants qui auront un impact positif sur la vitalité, la
prospérité et le rayonnement de notre région, et qui contribueront à changer les perceptions négatives
sur notre région.

Notre organisme propose une offre de services professionnels variés tels que :
• Accompagnement stratégique
• Réalisation de diagnostics
• Élaboration de plans d'action

• Animation de focus group
• Réalisation de sondages
• Soutien à la mise en œuvre de projets

Malgré sa constitution récente, l’organisme bénéficie déjà d’une grande confiance du milieu qui
lui confie des mandats d’importance tels que :

●

Été 2018 | Démarche visant à renforcer l’attractivité de la Municipalité de Saint-Fulgence, incluant
un focus group auprès des nouveaux arrivants de la municipalité, une analyse statistique, un
portrait des atouts et des éléments attractifs de la municipalité et la remise d’un rapport de
recommandations visant à permettre à la municipalité de développer une stratégie adaptée et
efficace pour renforcer son attractivité ;

●

Août à octobre 2018 | Mandat de structuration du projet de Système alimentaire boréal durable en
vue du dépôt au Fonds d’appui au rayonnement des régions (partenaires : CIUSSS, TIR-SHV,
UQAC, etc.) ;

●

Septembre à novembre 2018 | Coordination du Forum Stratégique Agro (étape préliminaire à
l'élaboration de la stratégie de développement de l’industrie agroalimentaire régionale, incluant des
axes portant sur la main d’œuvre, la relève, l’entrepreneuriat et l’innovation) ;

●

Décembre 2018 à mars 2019 | Pilotage de la démarche de planification stratégique de la
Municipalité de Saint-Fulgence ;
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●

Janvier à septembre 2019 | Cartographie des acteurs de l’alimentation boréale durable et de leurs
initiatives et recherche sur la typicité de l’alimentation au Saguenay – Lac-Saint-Jean ;

●

En cours, depuis janvier 2019 | Accompagnement de la démarche régionale de développement et
de déploiement d’une Charte boréale pour une alimentation durable au Saguenay – Lac-Saint-Jean
(partenaires : Créneau AgroBoréal, Table agroalimentaire, UQAC, Ville de Saguenay, MAPAQ,
TIR-SHV, CIUSSS, CREDD, etc.) incluant une démarche de consultation menant à la coconstruction de la Charte, la collaboration à l’organisation de divers événements (dont le Sommet
de l’alimentation boréale), l’accompagnement de la Ville de Saguenay pour l’élaboration de sa
politique alimentaire et l’élaboration d’un indice de développement régional en matière
d’alimentation durable ;

●

Juillet 2019 | Accueil des nouveaux étudiants internationaux de la Commission scolaire des Rivesdu-Saguenay.
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