
 

 

 

 
Informations sur les actions posées en immigration par le Carrefour jeunesse-emploi Nicolet-Bécancour et 

la MRC de Nicolet-Yamaska 

 
Le Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour (CJE) et la MRC de Nicolet-Yamaska (MRC) visent à 
l’édification des collectivités de la MRC de Nicolet-Yamaska pour favoriser l’accueil et l’inclusion ainsi que la 
pleine participation en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. 
 
Dans l’objectif de promouvoir et de faire découvrir la MRC de Nicolet-Yamaska, l’équipe des deux organisations 
a présenté les attraits et services des municipalités du territoire à des personnes résidant dans la région de 
Montréal, et ce, à plusieurs occasions. Elle était présente à la Foire nationale de l’emploi en octobre 2018 ainsi 
qu’à deux séances d’information sur la vie en région en janvier et février 2019.  
 
Lors de ces séances d’information, l’équipe du CJE et de la MRC expose les nombreux avantages de venir 
s’établir dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Ces présentations sont réalisées en collaboration avec des 
organismes de Montréal responsables de la régionalisation de l’immigration tels que le Collectif des femmes 
immigrantes du Québec, PROMIS et ALPA. Depuis septembre 2018, la MRC et le CJE ont fait la promotion du 
riche milieu de vie qu’offre la MRC de Nicolet-Yamaska auprès de plus de 50 personnes immigrantes résidant 
actuellement dans la région de Montréal. Parmi les personnes rencontrées, plus de vingt ont participé à des 
séjours exploratoires et plusieurs sont venus accompagnés de leur famille. Lors de ces journées, les participants 
découvrent le caractère paisible et chaleureux de la MRC de Nicolet-Yamaska en prenant part à des activités 
réparties sur l’ensemble du territoire. Également, plusieurs personnes ont l’occasion de rencontrer des 
employeurs potentiels liés à leur profil professionnel, de visiter une dizaine d’entreprises et de développer leur 
réseau de contacts. La plupart des participants sont détenteurs d’un diplôme d’études supérieures dans des 
domaines tels que l’administration et la finance, l’informatique ainsi que l’ingénierie. Actuellement, 17 
personnes immigrantes effectuent des démarches pour trouver un emploi sur le territoire de la MRC de 
Nicolet-Yamaska. Le Service de développement économique de la MRC ainsi que le Carrefour jeunesse-emploi 
feront parvenir les curriculums vitae de ces candidats aux employeurs intéressés.  
 
En plus de poser plusieurs actions pour promouvoir la MRC de Nicolet-Yamaska, le CJE et la MRC visent à 
favoriser l’accueil et l’inclusion de personnes de toutes origines par les moyens suivants : la concertation avec 
les organismes du milieu et les municipalités, la sensibilisation des communautés, la création d’outils ainsi que 
l’organisation d’activités de rapprochements interculturels.  
 
La MRC de Nicolet-Yamaska et le Carrefour jeunesse-emploi poursuivent leur démarche pour donner suite à 
ces actions au cours des prochaines années afin de favoriser l’intégration des personnes immigrantes dans les 
communautés de la MRC de Nicolet-Yamaska et de les accompagner dans leur établissement. 
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