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CA R R E F O U R  J E U N E S S E- E M P LOI  D ’A B I T I B I- E ST

LES COMITÉS D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

SERVICE D’AIDE À L’ÉTABLISSEMENT 
D E ST I N É  À L’ E N S E M B L E  D E S  N O U V E AU X  A R R I VA N T S  P E U  I M P O RT E  L E U R  P ROV E N A N C E

JOURNÉES DÉCOUVERTES

- Information et orientation des nouveaux arrivants 

- Soutien dans leurs démarches (logement, garderie, services publics, etc.)

- Évaluation de leurs besoins en matière d’intégration sociale, culturelle et économique ou de francisation

- Suivi afin de s’assurer du succès de leur intégration dans la région

Plusieurs activités de groupe sont organisées pour les nouveaux arrivants. Les rencontres visent à      
favoriser leur pleine participation à la vie collective, ainsi qu’à encourager l’établissement de relations 
interculturelles harmonieuses et constructives entre les natifs de la région et les néo-Québécois.
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Chaque municipalité de la Vallée-de-l’Or possède un comité d’accueil des nouveaux arrivants sur son territoire. 
Ces comités offrent une expérience positive, ainsi qu’un accueil et un soutien dans les démarches d’établisse-
ment, selon les besoins. 

Cette aide peut se traduire de différentes façons : accueil à l ’arrivée, familiarisation avec le milieu de vie,                
remise d’une trousse d’accueil, orientation vers les services et ressources du milieu, activités sociales du comité       
d’accueil des nouveaux arrivants, etc.
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http://mrcvo.qc.ca
https://www.facebook.com/pg/MunBelcourt/posts/?ref=page_internal
http://ville.malartic.qc.ca/
http://www.paroissesenneterre.qc.ca/
http://www.riviere-heva.com/Bienvenue/Portail-Accueil/Portail-nouvelles-en-bref.html
http://www.ville.senneterre.qc.ca/
http://www.ville.valdor.qc.ca/


Quelques trucs
pour réussir votre
intégration

SOUTIEN À L’IMMIGRATION
Pour immigrer au Québec, des démarches sont nécessaires auprès des gouvernements du Québec et 
du Canada. Voici quelques éléments à connaître afin de faciliter votre processus d’immigration.

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION (MIDI)

IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ
CANADA (IRCC)

Le MIDI a pour mission de promouvoir l ’immigration, de sélectionner des personnes immigrantes et de soutenir leur pleine participation au développement du Québec. 
Il met à la disposition des nouveaux arrivants de nombreux outils pour faciliter leur intégration, comme le guide "Apprendre le Québec", qui contient une foule de 
renseignements essentiels facilitant l ’adaptation à la société québécoise. Ce guide est disponible en français, en anglais et en espagnol.

Le rôle du Gouvernement canadien est d’effectuer les vérifications 
requises et d’approuver l’admission des immigrants, des étudiants 
étrangers, des visiteurs et des travailleurs temporaires, ainsi que 
d’aider les réfugiés et nouveaux arrivants à s’adapter à la société 
canadienne et à acquérir leur citoyenneté.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

immigration-quebec.gouv.qc.ca

Guide "Apprendre le Québec" — pour réussir votre intégration
immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/apprendre-quebec/

POUR PLUS D’INFORMATIONS

canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html

Bienvenue au Canada – Ce que vous devriez savoir
cic.gc.ca/francais/ressources/publications/bienvenue/ 

- Développez votre réseau de contacts en participant à des activités culturelles,
   sportives ou récréatives.

- Participez aux activités organisées par les comités d’accueil des nouveaux
   arrivants.

- Participez aux activités du groupe de parrainage du Carrefour jeunesse-emploi
   de votre municipalité.

- Impliquez-vous bénévolement dans la MRC (évènements culturels ou sportifs,
   organismes communautaires, écoles, etc.). 

- Inscrivez-vous à des cours à la formation professionnelle, au cégep ou à
   l ’UQAT.

- Apprenez le français ou améliorez-le.

- Cherchez un travail.

- Consultez régulièrement les journaux locaux pour connaître l’actualité.

- Lisez le bulletin municipal.
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