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COMMUNIQUÉ

La Table de concertation de
l’Immigration en Nouvelle-Beauce
Ville de Sainte-Marie, le 29 juin 2012 – La mise en place de la Table de concertation
de l’immigration en Nouvelle-Beauce découle de l’Entente spécifique de régionalisation
de l’immigration dans la Chaudière-Appalaches (2009-2012) gérée par la CRÉ de la
Chaudière-Appalaches.
La Table est une instance locale qui a pour mission d’assurer une concertation entre les
acteurs du milieu afin de favoriser l’attraction et la rétention des personnes immigrantes
en Nouvelle-Beauce. Elle regroupe des représentants des personnes immigrantes, du
milieu municipal ainsi que plusieurs organisations dont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrefour Jeunesse-Emploi Beauce-Nord;
Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce;
CLD de La Nouvelle-Beauce;

Comité d’accueil et d’intégration des immigrants Beauce-Nord (CAIDI);
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin;
CSSS du Grand Littoral;
Emploi-Québec;
Intégration communautaire des immigrants (ICI);
UPA de la Beauce;
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.

En fonction des statistiques relatives à la démographie et des perspectives d’emploi
dans notre région, les membres de la Table sont d’avis que la régionalisation de
l’immigration est une belle façon d’assurer une relève et de favoriser le recrutement au
bénéfice des entreprises du territoire, tout en offrant à la clientèle immigrante un milieu
de vie dynamique où il fait bon vivre.
En novembre 2011, les membres de la Table se sont dotés d’un Plan d’action qui
regroupe les quatre axes d’intervention suivants :
 Favoriser la concertation entre les acteurs du milieu;
 Offrir des services d’accueil et d’intégration aux personnes immigrantes en
Nouvelle-Beauce;

 Mobiliser les employeurs envers l’apport de l’immigration dans les secteurs
ciblés;
 Sensibiliser la population à l’apport de l’immigration et la richesse du
rapprochement interculturel.
Tous les partenaires de la Table travaillent à l’atteinte des actions identifiées.
En plus d’analyser des problématiques ayant trait à l’immigration en Nouvelle-Beauce et
de dégager des solutions en partenariat, les membres de la Table collaborent à faire
connaître l’organisme CAIDI Beauce-Nord qui dessert les territoires de la
Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche. Celui-ci offre différents services d’accueil et
d’accompagnement aux personnes immigrantes qui s’installent chez nous. Pour avoir
des informations supplémentaires sur CAIDI, nous vous invitons à les rejoindre au
418 386-7573 ou visiter leur site Web à caidi.org.
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