Nous avons à cœur de faciliter l’établissement,
l’intégration et l’adaptation des personnes et des
familles immigrantes qui viennent s’installer dans
notre région. Plusieurs services sont offerts pour
faciliter leur pleine participation professionnelle,
sociale et culturelle au sein de la communauté.

Veuillez communiquer avec notre agente
de développement à l'immigration
Stéphanie Jeanne Bouchard
Courriel : immigration@cldrdl.com
Tél. : 418 862-1823 #106 1-877-VRAIE VIE
(872-4384) Téléc. : 418 862-3726
310, rue Saint-Pierre, local RC-01
Rivière-du-Loup (Qc) G5R 3V3

Nous soutenons aussi les entreprises de la région
dans leur projet de recrutement.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus
d’information sur les services offerts ou pour
rencontrer la personne responsable.

www.riviereduloup.ca
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EN IMMIGRATION
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SERVICES OFFERTS
AUX PERSONNES IMMIGRANTES (services gratuits)
Attraction
Soutien dans les démarches de recherche d’emploi
Accueil de la personne qui vient passer une entrevue

.
.

Accueil et établissement
Visite de la région
Information sur les services, organismes et activités disponibles dans la région
Soutien à l’installation
Aide à l’établissement social, culturel et économique de la personne et de sa famille
Support pour différents besoins spécifiques

.
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Intégration
Suivi professionnel et social
Référence à un organisme selon les besoins
Organisation d’activités pour les nouveaux arrivants
Aide et référence pour les démarches d'immigration
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SERVICES AUX ENTREPRISES,
AUX INSTITUTIONS ET AUX ORGANISMES
. Promotion de la région et des postes disponibles
. Accompagnement pour le recrutement de travailleurs étrangers
. Soutien au niveau de la gestion de la diversité culturelle en entreprise
. Formations et ateliers adaptés sur demande
. Information aux différents intervenants oeuvrant
.

auprès d’une clientèle immigrante
Activités interculturelles et de sensibilisation

LE CLD ET L’IMMIGRATION
Un support pour vous orienter
dans votre nouvelle communauté
Le Centre local de développement de la région de
Rivière-du-Loup travaille, de façon proactive, au
développement de l’immigration depuis 2003.
Le CLD intervient principalement au niveau de
l’attraction de personnes immigrantes, intéressées
à s’établir dans la MRC de Rivière-du-Loup et
s’assure de fournir aux familles un excellent accueil
et un bon suivi pour faciliter leur intégration et
favoriser un projet de vie à long terme dans la
région. Les personnes immigrantes apportent un
atout concurrentiel aux entreprises, en offrant
leurs compétences professionnelles et une
diversité culturelle des plus enrichissantes et
essentielles pour le développement de la région.
Afin d’assurer un service qui répond adéquatement
aux besoins, le CLD travaille en partenariat avec
différentes organisations du milieu. L’intégration
de ces nouveaux arrivants est la responsabilité de
toute la communauté; un milieu de vie accueillant
est la clef pour une saine intégration.

