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Dans une atmosphère effer-
vescente qui caractérise ce 
milieu d’usine, messieurs 
Martial Maurice et Gérard 
Pronovost, les coproprié-
taires des Industries Ni-
gan à Cookshire, ainsi que 
madame Linda Harpin des 
ressources humaines, sont 
heureux de partager leur 
expérience avec monsieur 
Victor Manuel Penado, jour-
nalier dans leur usine.

Dans cette entreprise qui se spé-
cialise dans les joints d’étanchéité 
pour l’industrie automobile, mon-
sieur Victor Manuel Penado, ori-
ginaire du Salvador, est le seul 
employé immigrant. Lorsque les 
deux copropriétaires ont acquis 
l’industrie en 2003, ce dernier y 
était employé depuis déjà quelques 
mois. 

Son travail consiste à opérer 
une perceuse pour faire des trous 
dans des pièces de caoutchouc des-
tinées à être fixées sous le capot 
des auto. « Ça demande de la minu-
tie, de la rapidité et du discerne-
ment », partage madame Harpin. 
En effet, comme monsieur Penado 

travaille sur une chaîne de mon-
tage, il doit être en mesure d’exé-
cuter ses tâches efficacement et 
rapidement. Il peut produire entre 
1000 et 1500 pièces par jour ! « Il est 
capable de déceler les pièces qui 
font défaut et qui ne pourront pas 
continuer leur processus d’usina-
ge. Il a un bon jugement », ajoute 
madame Harpin. Monsieur Pena-
do a plus de 48 années d’expérien-
ces dans le domaine d’usinage. Il 
reconnaît aisément les habiletés 
manuelles qu’il a su développer 
et acquérir depuis lors tant au 
Québec que dans son pays d’ori-
gine.  « J’ai commencé à travailler 
comme journalier au Salvador dès 

l’âge de 14 ans », confie fièrement 
le sexagénaire vivant au Québec 
depuis maintenant 25 ans. Mon-
sieur Penado aime son travail et 
n’hésite pas à faire la route entre 
Sherbrooke et Cookshire tous les 
jours afin de mettre à profit ses 
nombreuses années d’expérience. 

Messieurs Pronovost et Mau-
rice sont assurément satisfaits 
du rendement de ce dernier et 
n’hésitent pas à le citer en exem-
ple en tant qu’employé modèle. 
« Monsieur Penado est souvent 
disponible pour faire du temps 
supplémentaire si on le lui deman-
de. Il est sérieux, consciencieux et 
assidu à son travail », affirme mon-

sieur Maurice. « Il donne l’exem-
ple à beaucoup de nos employés! » 
ajoute-t-il. Ils apprécient aussi le 
fait que celui-ci, de par sa longue 
expérience dans le domaine, soit 
tout à fait autonome à comprendre 
et à suivre les procédures dans son 
département. « Nous n’avons pas 
de superviseurs en tant que tels 
dans l’usine. Ce sont les électromé-
caniciens qu’il faut aller consulter 
pour des problèmes ou questions 
et cela ne peut se faire que de façon 
ponctuelle », ajoute madame Har-
pin. Dans une usine de production 
où tout va vite et doit être opéra-
tionnel, on comprend que l’auto-
nomie soit primordiale!

Les deux copropriétaires ainsi 
que madame Harpin ont déjà eu 
de l’expérience avec une main-
d’œuvre immigrante. Ils en gar-
dent une grande satisfaction et 
en parlent avec déférence. « Tout 
comme monsieur Penado, les em-
ployés immigrants s’impliquent 
beaucoup, sont ponctuels et res-
pectueux des règles et procédures 
de notre entreprise », affirme mon-
sieur Maurice. Pour les proprié-
taires d’un tel milieu, ce sont des 
qualités qui inspirent confiance 
et qui assurent un rendement très 
efficace et productif. Ces derniers 
reconnaissent volontiers le pré-
cieux apport d’une main-d’œuvre 
immigrante et espèrent multiplier 
l’expérience. « Voilà 9 ans que 
monsieur Penado travaille chez 
nous et on en prendrait d’autres 
comme lui !» finissent-ils d’une 
seule voix. 

Les industries Nigan : on en prendrait d’autres 
comme Victor Manuel Penado! Vendredi 27 avril à 20 h – 

Afpeyum : Je serai avec toi 
jusqu’à la fin du poème

Pièce de théâtre poétique, 
surréelle et onirique dirigée et 
mise en scène par Gonzalo Vil-
ches Cabrera. Les artistes pro-
viennent de différents horizons 
culturels, générationnels et de 
diverses croyances. Entrée : 10$. 
Pour réservation, contactez la 
Maison des arts et la culture de 
Brompton au 819 846-1122.

Mardi 22 mai à 17 h 30 
Vous êtes une personne immi-

grante âgée entre 16 et 35 ans? 
Vous aimeriez aider à améliorer 
l’intégration sociale, scolaire et 
professionnelle des personnes 
immigrantes à Sherbrooke? 
Vous êtes invité à prendre part à 
une Recherche-Action. 10 $ vous 
seront remis pour votre parti-
cipation. Goûter gratuit. Pour 
réserver : 819 571-6198, option 2.

Jeudi 24 mai de 17 h à 19 h – 
À la découverte du Vietnam

Dégustations et jeux de 
connaissances du Vietnam. En-
trée gratuite. Réservez à Actions 
Interculturelles au 819 822-4180.

Saviez-vous que…
Les proverbes du monde sont ri-
ches en sagesse.
 
«Un mur ne se fait pas avec 
une seule pierre.» (Russie)
Les grandes œuvres solides et dura-
bles se réalisent à plusieurs, dans 
un effort commun.

«Il est plus facile de connaître 
dix pays qu’un seul homme.» 
(Israël)
Cela peut prendre toute une vie pour 
connaître une personne parce qu’el-
le peut avoir multiples facettes.

«Si la chance est avec toi, 
pourquoi te hâter? Si la chan-
ce n’est pas avec toi, pourquoi 
te hâter?» (Afghanistan)
L’impatience est toujours inutile. Si 
les choses s’engagent bien il faut en 
profiter sans forcer le destin, si elles 
s’engagent mal la précipitation est 
aussi inutile.

«Laisse ton argent dans l’obs-
curité pour qu’il te permette 
de voir la lumière.» (Malte)
Pour connaître le véritable bon-
heur, il est bon de se détacher des 
biens matériels.

Youssef El Aribi : 
Grand connaisseur de la taxe à la consommation!
Directeur en fiscalité chez 
Raymond Chabot Grant 
Thornton de Sherbrooke, 
monsieur Youssef El Aribi, 
Marocain d’origine, confie 
d’un ton assuré et jovial son 
parcours d’intégration so-
cioprofessionnel au Québec.

La première fois que monsieur 
Youssef El Aribi est venu à Sher-
brooke, c’est à l’été de 1997 alors 
qu’il suit le programme de l’École 
internationale de jeunes entrepre-
neurs offert par le département 
d’administration de l’Université 
de Sherbrooke. Durant ces deux 
semaines, il visite différentes ville 
du Québec, mais aime Sherbrooke 
et son université. Il y revient pour 
y faire une maîtrise en compta-
bilité en 1999. Les premiers mois 
d’intégration sont difficiles. « Les 
premiers temps, j’appelais tous les 
jours mes parents et je pleurais. 
J’avais juste envie de retourner au 
Maroc », confie monsieur El Aribi. 
Au début, il trouve le climat rude 
et se sent seul. Il a de la difficulté 

à comprendre le québécois, lui qui 
est plutôt familier avec l’accent 
de France. « J’ai eu beaucoup de 
mal à saisir ce que le professeur 
disait dans ses cours, à la maîtri-
se », ajoute ce dernier.

Heureusement, monsieur El 
Aribi est très sociable et déve-
loppe ainsi son réseau social. Il 
comprend mieux les expressions 
typiques ainsi que la culture du 
Québec. Conscient que le plus gros 
de la matière étudiée en maîtrise 
lui a échappé à cause de sa diffi-
culté à comprendre la langue, il 
retourne aux études à l’Université 
de Sherbrooke pour y faire un bac-
calauréat en comptabilité.

Alors qu’il entame une maîtri-
se en fiscalité à temps partiel, il 
se lance à son compte en tant que 
fiscaliste et voyage ainsi de villes 
en villes pour différents contrats. 
Il se munie de connaissances en 
lisant tout ce qui a trait aux taxes. 
Sa piqûre pour ce domaine se fait 
grâce à un cours donné à la maîtri-
se. « J’ai beaucoup aimé le cours, 
contrairement à mes collègues, et 
j’ai continué ma formation en li-
sant beaucoup », affirme monsieur 

El Aribi. Ce dernier, par besoin 
de stabilité, recherche un poste 
dans une firme et c’est un coup de 
foudre qui lui fait accepter l’offre 
d’emploi proposée par Raymond 
Chabot Grant Thornton. En 2007, 
il y débute en tant que fiscaliste 
de niveau un, passe au deuxième 
niveau au bout de quelques mois 

pour ensuite devenir directeur en 
fiscalité, poste qu’il occupe actuel-
lement.

Monsieur El Aribi n’a rien à 
envier aux fiscalistes en Estrie. 
Il est très en demande et son nom 
est connu en région. «  95 % des 
municipalités de l’Estrie sont mes 
clients. Je m’occupe du secteur 
publique : hôpitaux, universités, 
commissions scolaires, construc-
teurs, organismes de bienfaisan-
ce ou sans but lucratif, etc. C’est 
un domaine complexe et c’est pour 
cela qu’il y a très peu de personnes 
qui y travaillent », partage-t-il. « La 
loi sur les taxes à la consommation 
est aussi peu connue par le public », 
ajoute ce dernier. Pour y remédier 
d’ailleurs, il a déjà publié dans le 
journal La Tribune une rubrique 
où il en est question. Monsieur El 
Aribi n’échangerait pas sa place 
pour tout l’or du monde. Il aime ce 
qu’il fait ainsi que son équipe de 
travail. Ce jeune père d’une fillette 
de 2 ans apprécie sa vie à Sherbroo-
ke. « On aura beau me proposer un 
poste ailleurs, il n’y a pas de prix 
pour la qualité de vie que je trouve 
ici », finit-il en souriant. (SC)


