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ACCUEILLIR LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS EN ESPAGNOL 

Sherbrooke, 7 juin 2021 – Alors que la population québécoise s’indigne des conditions de vie déplorables dans 

lesquelles vivent certains travailleurs saisonniers, l’organisme Actions interculturelles tient à souligner la 

participation de plusieurs partenaires au projet Ensemble on sème. Cette initiative régionale vise à favoriser 

l’intégration de ces travailleurs essentiels à la survie de nos entreprises agricoles et à créer des ponts avec la 

communauté.  

Piloté par Actions interculturelles, Ensemble on sème accompagne les employeurs de la MRC de Coaticook dans 

leurs efforts d’intégration des travailleurs étrangers, notamment en les aidant à surmonter la barrière linguistique.  

À ce jour, une cinquantaine de travailleurs ont participé aux rencontres d’accueil au cours desquelles leur sont 

présentés, en espagnol, une multitude de renseignements sur leurs droits, leur nouveau milieu de vie ainsi que 

les ressources et les services disponibles en région. Toujours en espagnol, ils ont également accès à une boîte à 

outils numérique contenant des fiches d’information et des capsules vidéo.  

Selon Jim Arevalo, chargé de projet, « Ensemble on sème répond à un besoin exprimé sur le terrain. Si les 

producteurs que nous avons rencontrés sont soucieux d’accueillir dignement et d’informer adéquatement les 

travailleurs étrangers, plusieurs ont mentionné les contraintes liées à la barrière linguistique. De plus, les 

travailleurs ont exprimé un sentiment d’isolement. » 

C’est donc pour favoriser les contacts avec la population locale et l’ouverture à l’autre qu’ont été organisées des 

activités, dont une journée de pêche au Parc Découverte Nature, une randonnée au Parc de la Gorge de Coaticook 

et une sortie Kayak à Waterville. D’autres sorties sont également à venir. 

Ensemble on sème est un projet-pilote orchestré par Actions interculturelles grâce à la contribution financière 

d’Immigrant Québec, lui-même porteur de l’appel à projets financé par le gouvernement du Canada par le biais 

du programme des travailleurs étrangers temporaires. Il est soutenu par plusieurs organismes régionaux, dont 

UPA-Estrie, la MRC de Coaticook, le Centre d’action bénévole de Coaticook, la Friche à l’art et les Comptonales.  

Actions interculturelles est un organisme sans but lucratif estrien qui bâtit des passerelles entre les immigrants et 

la société d’accueil depuis 30 ans. Le souhait d’Actions interculturelles est qu’Ensemble on sème devienne une 

initiative annuelle régionale.  
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