
Salut zot tout’

Bon début d’année 2009. En ces 6 et 7 mars, Réunionnais du Québec Nou lé  la! vous 
invite à souffler sa première bougie : Aster  kom di granpèr, i’sa doucement i sa 
surement i’sa lontan (Jessica Persé). 

D’ailleurs, c’est avec un hommage tout particulier aux artistes nout’moman nout’ papa la  
don’anou que nous souèt a zot, chers lecteurs, lectrices, un joyeux laniversèr koulèr  
péi…..

Cette troisième Newsletter est l'occasion de revenir sur le dernier évènement de 2008, le 
fameux 160e du  20 desamn  à Québec. Depuis il y a eu plusieurs autres soirées créoles à 
Québec ainsi que des rencontres chaleureuses et une promotion inédite de notre île lors de 
la Semaine Interculturelle à Montréal. Enfin, avec des événements à ne pas manquer et 
des produits pour le moins inusités, quelques opportunités d'emplois et de stages sont à 
saisir. 
 
Actualités

Au Canada:

Accueilli par la Gouverneure générale Michaëlle Jean le 19 février dernier, Barack 
Hussein OBAMA faisait sa première visite officielle internationale au Canada. 
Saluons par la même occasion la naissance de la télé africaine du canada qui nous 
retransmet cette visite historique.

http://afriquecanada.tv/


A Montréal:

Dans le cadre de la Semaine Interculturelle  de l'Université de Montréal  qui accueille 
plusieurs centaines de visiteurs chaque année, un kiosque d'information sur la Réunion 
était présenté le mardi 11 février pour aller à la rencontre des amoureux de notre Ile. Se 
remémorer ses souvenirs de voyages, plaisir de retrouver des amis réunionnais rencontrés 
ailleurs au Québec, désir d'étudier les liens entre la Réunion et le Québec... les réactions 
des québécois et des étudiants étrangers faisaient plaisir! Surtout c'est le caractère 
multiculturel de notre Ile qui fascinait! Le thème n’était-il pas celui du métissage ?

Lors de cet événement, une première prise de contact s'est faite avec le Centre Afrika de 
Montréal qui s'est montré très intéressé à établir une relation avec Réunionnais du 
Québec Nou lé  la: affaire à suivre...

A découvrir aussi: petit reportage d'Afrique Canada.TV sur la Semaine Interculturelle 
http://afriquecanada.tv/culturesport.php

Plus récemment à Montréal, la soirée d’hiver au centre communautaire des Ateliers 
d’Éducation Populaire a été, dans un tout autre registre, un bel événement. Pour une fois, 
les créoles de la Réunion recevaient plusieurs créoles des neiges et des bons vieux dalons 
zoreils ou zarab à manger des spécialités pays pour nous réchauffer.

http://afriquecanada.tv/culturesport.php
http://www.centreafrika.com/centreafrika.htm
http://www.serdahc.umontreal.ca/evenements/s_interculturelle/index.htm


A Québec: 

Crehallsoljah rayonne 

Pour célébrer le 160e du 20 désamn de l'histoire, un collectif réunionnais basé à Québec 
a organisé une Fèt Kaf digne du Barachois. Les Réunionnais ont été nombreux à répondre 
à l’appel et se retrouver quasi en famille pour faire la fête.

Réunionnais du Québec Nou lé  la! qui s'est associé à cette soirée tient à saluer les 
nombreux artistes présents, notamment ACM, un autre collectif d’étudiants réunionnais 
de Rivière-du-Loup invité par l’équipe de Crehall SolJah, qui a interprété les bons vieux 
morceaux créoles nou i èm...wayo en hommage à nos ancêtres et à la culture 
réunionnaise: ce 20 désamn 2008 à Québec fut une soirée exceptionnelle. 

http://www.crehallsoljah.skyrock.com/


Merci Dj Nicky que l’on voit chanter ci-dessus (à suivre son portrait dans la prochaine 
newsletter). Ta réussite dans le milieu de la scène musicale québécoise inspire l’éclosion 
de nombreux talents qui font rayonner nou ti zil: DJ Niccky est en passe de devenir le roi 
du Reggae-Ragga et du DanceHall dans la plus vieille ville francaise d'Amérique.  

Évènements

A surveiller au mois d'Avril 

La programmation du Festival des Nuits d’Afrique va 
choisir ses représentants émergeants du Québec lors de la 3e 

édition des Syli d’or de la Musique du Monde. 
Ce festival est une vitrine unique et prestigieuse pour les 
artistes africains du monde entier, la Réunion incluse.
Le désormais célèbre footballeur réunionnais de Réunionnais  
du Québec Nou lé  la et de l’ATAK de Trois-Rivières, Numa, 
raffraichi par un récent ti séjour en Corse pour kas un kou 
livèr sera en prestation le 7 avril au Balatou à Montréal.
VENEZ TOUS LE SUPPORTER, CAR LES 
APPLAUDISSEMENTS COMPTENT LE SOIR DES 
SHOWS…

http://www.balattou.com/
http://www.festivalnuitsdafrique.com/


Quand une culture en promeut une autre: un de nos membres 
fondateurs Pierre-Henri Aho organise la prochaine exposition 
d'une des artistes cris les plus connues sur la scène artistique 
du Québec: Glenna Matoush. L'exposition intitulée « Nish 
layers » (couches anishinaabes du nom d'un groupe 
autochtone ) se tiendra à la Galerie Ritchies Montréal sur la 
rue Sherbrooke du 1er avril au 1er mai.

 

Message haineux - 
Technique mixte écorces de bouleau et carton 
sur papier
2002

Puisqu’il a été résolu que nous tiendrons désormais un 5 à 7 mensuel à Montréal, nous 
avons fixé un prochain Rendez-vous au vendredi 24 avril au Café de la Librairie Olivieri 
à Cotes-des-Neiges (The West is the Best).

Emplois – Stages

Le Québec a toujours eu besoin de main d’œuvre. En ces temps de crise la donne ne 
change pas. Nous vous soumettons trois offres d’emplois, dont la première en Colombie 
Britannique, province de l'extrême ouest canadien qui se prépare à recevoir les JO d’hiver 
de 2010 : 

Directeur/directrice du fret maritime (CNP: 0713) 
Conditions d'emploi : Permanent, Plein temps, Jour
Salaire : 65,000.00$ à 75,000.00$ Par année pour 40 heures par semaine, Assurance médicale, Assurance 
dentaire
Date prévue de début : Dès que possible
Lieu de l'emploi : Richmond, Colombie-Britannique (1 poste disponible) 
Compétences requises : 
Études : Études de niveau universitaire complétées

Expérience : 5 ans ou plus

Langues : Parler en anglais, Lire en anglais, Écrire en anglais
Personnel géré : 1 - 20

http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC-CNP/app/checkversion.aspx?lc=f&level=6&noccode=0713
http://www.ritchies.com/


Budget géré : 0 - 100 000 $
Milieu de travail : Compagnie de transport de marchandises
Compétences particulières : Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités journalières, Négocier des 
services et des taux préférentiels, Veiller au respect des règlements du transport, Surveiller l'analyse de 
données et de renseignements
Autres compétences : Embaucher, former, diriger et motiver le personnel
Compétences essentielles : Lecture de textes, Calcul, Communication verbale
Employeur : LogisticsTEAM (Agence de placement) 
Comment postuler : 
Veuillez envoyer votre demande par courriel : arza@telus.net
Profil de l'entreprise : Le poste est offert par l'entremise d'une agence en dotation de personnel.
Site internet : http://www.arza.ca

Pour le Québec, où on attend le printemps, on propose d’abord un stage :

Horticulteur/horticultrice
Nombre de stage(s) à pourvoir : 1
N° de l'offre : 1968367
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : aide horticulteur
PAYSAGES URBAINS INC.
Lieu de stage
Av De La Salle
Montréal (Québec)
H1V2K8
Précisions sur le lieu de stage : Le bureau est situé prè du métro Pie-IX, toutefois les clients sont situés à 
Outremont, Ville Mont-Royal et westmount
Principales fonctions
Entretien paysager résidentiel: suivi des jardins (plantation d'annuelles, taille d'arbustes, fertillisation, 
binnage des plate-bandes, participer à de légers aménagements.) 
Exigences et conditions de travail
Formation demandée : Niveau : Secondaire professionnel (DEP)

Domaine : Agriculture et pêches
Spécialité : Horticulture ornementale
Année en cours : 2

Description des compétences : excellente forme physique, poctualité, minutie au travail, faciliter à travailler 
en équipe
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : permis de conduire 
est un très gros atout
Langue(s) 
demandée(s) :

français : très bonne connaissance
anglais : aucune connaissance

Salaire offert : 11,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Le salaire peut augmenter rapidement
Type de stage : temps plein, temps partiel
Date prévue d'entrée en fonction : 2009-04-01
Date prévue de fin du stage : 2009-08-31
Communication
Moyen(s) de 
communication :

courriel (courrier électronique) : 
paysagesurbains@yahoo.ca

Précisions additionnelles : Envoyer votre CV le plus tôt possible et inscrire CV comme titre

Et enfin, une demande d’emploi qui nous a été référée.



Conseiller(ère) aux entreprises 
– Secteur jeunesse
 La SADC des Laurentides est un organisme de développement économique oeuvrant dans les MRC des 
Laurentides et des Pays-d’en-Haut.  Afin de remplir son mandat, la SADC investit dans les entreprises de la 
région et offre à ces dernières une assistance technique.
La personne recherchée aura le mandat de :
Promouvoir les différents programmes de financement. 
Assister les entrepreneur(e)s dans l’élaboration de projets de démarrage, redressement et expansion de leur 
entreprise. 
Assurer le suivi des dossiers financiers (prise de garanties, renouvellement, analyse des états financiers). 
Contribuer à l’amélioration de la gestion des entreprises en tant que conseiller. 
Participer à la réalisation de projets de développement ou d’information pouvant stimuler le développement 
des entreprises. 
Représenter l’organisme lors de divers événements ponctuels. 
Nous recherchons une personne détenant une formation universitaire de premier cycle en administration, 
option finance ou comptabilité et démontrant les compétences suivantes :
Expérience significative en consultation auprès de PME et en financement d’entreprises. 
Réalisation des analyses financières et établissement des prévisions financières. 
Facilité à travailler en équipe. 
Sens de l’organisation et de l’initiative. 
Bonne connaissance en informatique et particulièrement de Word et Excel. 
Le bilinguisme et la connaissance des principaux intervenants du territoire sont des atouts importants.
Le candidat doit avoir une automobile à sa disposition.
Poste à temps complet, 35 heures/semaine.
Salaire et autres avantages
Le salaire et les avantages sociaux varient entre 35 000 $ et 43 000 $, en conformité avec la politique 
salariale de la SADC.
Toute personne désirant postuler devra faire parvenir son curriculum vitae à l’attention de la direction 
générale à l’adresse suivante, avant le 12 mars 2009.
SADC des Laurentides
1332, boul. Ste-Adèle, bur. 230
Sainte-Adèle (Québec)  J8B 2N5
Télécopieur : (450) 229-6928 / Courriel : info@sadclaurentides.org
Les candidatures seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière d’emploi.  Nous 
ne communiquerons qu’avec les personnes qui seront convoquées pour une entrevue.
Développement économique Canada, partenaire de la SADC des Laurentides
Canada Economic Development, partner of the «SADC des Laurentides»

Boutique

À défaut de pouvoir vous proposer des produits "made in Reunion", on vous soumet 
l'existence de produits portant le nom de notre Ile et d'autres de l'Océan Indien, comme 
quoi, les tropiques font vendre au Canada!
À bon entendeur!

A découvrir absolument:

Plusieurs dizaines de personnes issues des communautés africaines, antillaises et 
réunionnaises se sont réunies à Montréal en ce dimanche ensoleillé du 15 mars dernier 
pour le lancement d'un ouvrage 100% kalité péi. Après le charmant livre du photographe 
réunionnais Stéphane Bénard l'automne dernier, la poètesse réunionnaise Louisa M.E. 
Lafable nous livre de superbes textes, empreints de son âme toute créole. Plusieurs 

http://www.seychelles.ca/
http://www.reunionislandcoffee.com/
mailto:sadcl@sadclaurentides.org


artistes, dont notre ami Numa, ainsi que des leaders culturels de la communauté africaine, 
ont pris la parole pour saluer la première publication de l'auteure, membre fondatrice de 
Réunionnais du Québec Nou lé là! . C'est un franc succès, tous les réunionnais présents 
vous le diront. Nous encourageons tous les amateurs de poésies d'acquérir cet ouvrage 
qui est déjà une référence admirable, pour tous les Réunionnais installés dans la Belle 
Province. Chapeau à notre Kafrine dofé Louisa oté : encore une artiste talentueuse du 
cru réunionnais, qui se distingue au Canada en publiant ce livre aux Éditions Grenier! 

Opportunités

Pour ceux qui ne connaissaient pas le PVT, le Permis Vacances – Travail
est un bon moyen de visiter le Canada pendant un an tout en étant autorisé à travailler. 
Réservé aux 18-35 ans, il est assez facile à obtenir (les quotas pour 2009 sont déjà 
toutefois atteints), pour ceux qui veulent tenter l'aventure, nous vous référons à cet 
excellent site. Intéressant pour découvrir le pays, ses coutumes et bien sûr son climat, 
avec ce type de visa. Plusieurs nouveaux compatriotes que nous saluons peuvent en 
témoigner.
 http://canada.pvtistes.net/pvt.php

Nou artrouv’

L’équipe de Réunionnais du Québec Nou lé  la!

http://www.leseditionsgrenier.ca/
http://canada.pvtistes.net/pvt.php
http://www.international.gc.ca/canada-europa/france/jeunesse-youth/pvt-whp-fr.asp

