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OBJECTIFS
_   Accroître la capacité de la région de Lanaudière 

à attirer et retenir les personnes immigrantes 
et celles issues de la diversité ethnoculturelle  

_   Promouvoir les avantages de la diversité ethnoculturelle
_   Répondre aux problèmes de rareté de main-d’œuvre 

dans certains secteurs d’activité

CLIENTÈLES VISÉES
_   Personnes immigrantes et celles issues  

de la diversité ethnoculturelle ;
_  Travailleurs étrangers
_  Étudiants étrangers, diplômés du Québec
_  Participants au Programme vacances-travail (PVT)
_  Entreprises
_  Municipalités régionales de comté (MRC) et villes

SERVICES POUR ACTEURS 
INSTITUTIONNELS (MRC ET VILLES)
_   Services-conseils pour les acteurs institutionnels :  

meilleures stratégies d’attraction et de rétention  
de la main-d’œuvre immigrante

_   Collaboration partenariale avec les organismes 
communautaires

SERVICES POUR 
PERSONNES IMMIGRANTES  
ET CELLES ISSUES DE 
LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE
Accompagnement dans des démarches pour :

_  Trouver un emploi par le biais de nos partenaires
_  Immigrer dans la région
_   Référer les entrepreneurs issus de la diversité vers 

les ressources d’aide technique et financière
_   Obtenir des informations pertinentes sur la région 

et les services à l’établissement et à l’intégration

Référencement vers les services appropriés d’accueil, 
d’établissement et d’intégration  :
_  AMINATE
_  SAFIMA
_  Perspectives Nouvelles 
_  CREDIL
_  Contact Lanaudière

_   Action Famille  
Lavaltrie

_  MIFI
_  Services Québec

SERVICES POUR EMPLOYEURS
_   Pont entre l’employeur et les candidats issus  

de la diversité ethnoculturelle 
_   Services-conseils pour le recrutement  

et l’intégration de la main-d’oeuvre immigrante

Régionalisation main-d’œuvre 
immigrante (locale et internationale)
_   Recrutement de personnes immigrantes qualifiées 

et étudiants étrangers, diplômés du Québec 
_   Attraction et rétention des participants  

au Programme vacances-travail (PVT).
_   Promotion et référencement du recrutement  

international de travailleurs étrangers temporaires (TET)
_   Sensibilisation à l’embauche en entreprise  

des personnes immigrantes 

Formations
_   Sensibilisation sur la gestion de la diversité 

ethnoculturelle en entreprise
_   Séances d’information sur l’intégration 

des personnes immigrantes
_   Meilleures stratégies d’attraction et de rétention 

de la main-d’œuvre immigrante


