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Feuillet d’information à l’intention
des personnes immigrantes
désirant s’établir en Côte-Nord

Ce feuillet vise à renseigner les personnes immigrantes désireuses
de venir s’établir et travailler dans la région de la Côte-Nord.
Il offre des liens vers des sites Web d’information sur l’immigration
et le marché de l’emploi, fournit les coordonnées des organismes
de régionalisation et vous informe sur les ressources d’accueil
disponibles en Côte-Nord.

Sites Web et services
gouvernementaux
Citoyenneté et immigration Canada
www.cic.gc.ca/francais/index.asp

Ce site Web fournit de l’information sur les programmes et
services du gouvernement du Canada.

Ministère de l’Immigration
et des Communautés culturelles
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/index.html
www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/index.html
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/placeauquebec/fr/index.php

Ces sites Web du gouvernement du Québec offrent de l’information sur l’immigration, l’emploi et les aspects quotidiens
de la vie au Québec tels le logement, l’éducation et la langue.

Guide « Apprendre le Québec »
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/
apprendre-quebec.html

Ce guide présente les démarches à entreprendre pour réussir son projet d’intégration à la société québécoise. Il aide à
utiliser efficacement les renseignements et les services offerts
par le gouvernement du Québec et ses partenaires.

Avant d’entreprendre votre démarche de recherche d’emploi
en Côte-Nord, nous vous suggérons de contacter un organisme de régionalisation qui vous conseillera et pourra vous
orienter vers un organisme d’accueil de la Côte-Nord.

Organismes de régionalisation et emploi en région
Organismes de régionalisation
Situés à Montréal, les organismes de régionalisation constituent la porte d’entrée pour obtenir de l’information sur le
marché de l’emploi en région et sur les offres d’emploi qui y
sont disponibles.

Organismes de régionalisation – Montréal
Collectif

7124, rue Boyer
Montréal (Québec) H2S 2J8
Téléphone : 514 279-4246
Site Web : www.cfiq.ca

Promotion–Intégration–
Société nouvelle
(PROMIS)

3333, chemin de la
Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C8
Téléphone : 514 345-1615
Site Web : www.promis.qc.ca

Accueil liaison
pour arrivants (ALPA)

2030, boulevard Pie-IX,
bureau 309
Montréal (Québec) H1V 2C8
Téléphone : 514 255-3900
Site Web : www.alpaong.com

Carrefour BLE

7030, rue Saint-Denis, RC
Montréal (Québec) H2S 2S4
Téléphone : 514 279-3669
Site Web :
www.carrefourble.qc.ca

Chercher et trouver un emploi

Portail régional Trouvez votre espace

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/emploi/cherchertrouver/index.html

www.trouvezvotreespace.com

Ce site Web du gouvernement du Québec contient des informations visant à maximiser les chances des personnes immigrantes d’obtenir un nouvel emploi. Vous y trouverez de l’aide pour :
-

préparer un dossier d’emploi;
faire évaluer des études effectuées hors du
Québec, si nécessaire;
acquérir ou parfaire votre connaissance du français;
utiliser les services publics d’emploi et consulter
les sites d’offres d’emploi.

Programme d’aide à l’intégration des
immigrants et des minorités visibles
en emploi (PRIIME)

Ce site Web présente de l’information sur une variété de sujets
touchant la vie en Côte-Nord. Vous y trouverez aussi le Magazine Côte-Nord, des photographies et des témoignages de
gens fiers d’habiter la région.

Organismes d’accueil en Côte-Nord
Le Centre Émersion et le Centre alpha LIRA offrent sur la CôteNord, et plus particulièrement à Baie-Comeau et à Sept-Îles,
des services personnalisés d’accueil et d’intégration.
Ces services permettent aux personnes immigrantes d’être
accompagnées dans leur démarche d’intégration sociale et
communautaire, ainsi qu’en employabilité, et d’obtenir des
outils afin d’être plus autonomes dans leur nouvelle communauté. Ces organismes offrent notamment :

emploiquebec.gouv.qc.ca/individus/immigrants-minorites/priime.asp

-

Ce programme s’adresse aux personnes qui n’ont jamais
occupé d’emploi dans leur métier ou leur profession au
Canada ou aux États-Unis et qui respectent certains critères
d’admissibilité.

-

Il permet notamment à un employeur de profiter d’une aide
financière pouvant couvrir une partie de votre salaire pour
votre intégration en emploi.

À la suite de vos démarches auprès d’un organisme de régionalisation, vous pourrez contacter l’un des deux organismes
d’accueil de la Côte-Nord.

Comité d’adaptation de la main-d’œuvre
(CAMO) - Personnes immigrantes
www.camo-pi.qc.ca
www.reussirauquebec.ca

Ces sites Web contiennent des informations visant à accroître l’intégration au marché du travail et assurer le maintien
en emploi des personnes immigrantes. Vous pourrez vous y
procurer :
-

Le Guide Réussir au Québec
Le Guide d’intervention en reconnaissance
des acquis et des compétences

Ressources et pôles
d’accueil en Côte-Nord
Portail gouvernemental
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/cote-nord.html

Ce portail d’Immigration et Communautés culturelles Québec
présente de nombreuses informations sur la région et des
liens vers les programmes et services publics offerts sur la
Côte-Nord.

des services d’accompagnement
dans les démarches d’entrevue d’embauche;
l’organisation possible de séjours exploratoires
personnalisés.

Organismes d’accueil – Côte-Nord		
BAIE-COMEAU

SEPT-ÎLES

CENTRE ÉMERSION
22, Place La Salle
Baie-Comeau (Québec)
G4Z 1K3
Téléphone : 418 296-6388
Courriel :
emersion@emersion.qc.ca
Site Web :
www.emersion.qc.ca

CENTRE ALPHA LIRA
460-A, Place du Commerce
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z6
Téléphone : 418 968-9843
Courriel :
formation@centrealphalira.org
Site Web :
www.centrealphalira.org

Le Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord offre
aussi des services ponctuels d’accueil aux nouveaux arrivants selon la demande. Au besoin, le Carrefour accompagnera les personnes immigrantes ou pourra les référer aux
ressources et organismes du milieu pouvant répondre plus
spécifiquement à leurs besoins en matière d’accueil et d’intégration dans la communauté.
LES ESCOUMINS
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
26, rue de la Rivière, bureau 10
Les Escoumins (Québec) G0T 1K0
Téléphone : 418 233-3838
Courriel : cje@cjehcn.qc.ca
Site Web : www.cjehcn.qc.ca
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