Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ
UN ORGANISME DÉVOUÉ À L’ACCUEIL ET À L’INTÉGRATION
DES IMMIGRANTS PRÉSENT EN NOUVELLE-BEAUCE

Ville de Sainte-Marie, le 6 juillet 2010 – Afin de faire face au défi démographique et
répondre aux besoins en main-d'œuvre des prochaines années, certains employeurs du
Québec songent à l’embauche de travailleur étranger pour pourvoir à un ou plusieurs
postes. Afin d’accompagner les personnes immigrantes dès leur arrivée dans notre
milieu, la Nouvelle-Beauce peut compter sur le Comité d’accueil et d’intégration des
immigrants Beauce-Nord.
Communément appelé CAIDI Beauce-Nord, cet organisme à but non lucratif est né
d’une initiative débutée en 2006 par le Club Richelieu Nouvelle-Beauce qui a formé un
comité d’accueil et d’intégration des immigrants. Depuis les fondateurs, les
administrateurs et les nombreux bénévoles impliqués à cette cause ont contribué à
fournir à plus de 180 personnes immigrantes des services essentiels. Ils ont aussi créé
un rapprochement interculturel par la tenue de nombreuses activités culturelles à saveur
populaire et ont constitué un service de jumelage avec des citoyens d’ici.
CAIDI Beauce-Nord intervient à divers niveaux, à savoir :
9 Sensibiliser la population à l’accueil et à l’intégration des immigrants;
9 accueillir des immigrants (service d’accompagnement personnalisé tenant
compte des besoins de la personne immigrante et sa famille);
9 promouvoir l’intégration et la rétention des personnes immigrantes en BeauceNord.
La MRC de La Nouvelle-Beauce ainsi que CAIDI Beauce-Nord compte participer à une
table régionale de concertation en immigration en Chaudière-Appalaches. Sous la
responsabilité de la Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches (CRÉ),
cette table qui débutera ses travaux à l’automne 2010 aura pour mandats de : favoriser
la concertation des partenaires, mobiliser les acteurs concernés par l’immigration,
concevoir et réaliser le plan d’action triennal de l’entente spécifique de la CRÉ et la
conseiller en matière d’immigration.
CAIDI Beauce-Nord disposera sous peu d’une aide financière allouée par le Programme
immigration Chaudière-Appalaches (PICA) incluant un appui financier de la MRC de
La Nouvelle-Beauce. À la suite d’un appel public de projets fait par la CRÉ, un projet
présenté par CAIDI Beauce-Nord qui est spécifiquement dédié à l’accueil et l’intégration
d’immigrants a été retenu parmi les projets soumis et doit débuter à l’automne 2010.

Si vous être disponible à accompagner un nouvel immigrant avec l’organisme CAIDI
Beauce-Nord ou avez besoin de son support, n’hésitez pas rejoindre cet organisme aux
coordonnées suivantes :
•
•

Par courrier : Comité d’accueil et d’intégration des immigrants Beauce-Nord
700, rue Notre-Dame Nord, bureau B, Sainte-Marie, G6E 2K9
Par téléphone : Mme Claudette Taschereau au 418 387-7901

Pour les employeurs ayant besoin de main-d’œuvre et souhaitant recruter des
immigrants dans leur milieu de travail, nous vous invitons à rejoindre les deux
organismes suivants :
•

Centre local d'emploi de Sainte-Marie (Emploi-Québec)
1037, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, G6E 1M4
Téléphone : 418 386-8784 ou 1 877 322-6585

•

Intégration communautaire des Immigrants (ICI)
97, Notre-Dame Ouest, bureau 203, C.P. 163, Thetford Mines, G6G 5S5
Téléphone : 418 338-2050

Enfin, pour des renseignements supplémentaires entourant l’immigration au Québec,
veuillez contacter :
•

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Tél. : 1 877 864-9191
Site Internet : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca
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Pour information :

MRC de La Nouvelle-Beauce
Tél. : 418 387-3444

