Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
L’accueil d’immigrants en milieu de travail : les entreprises se préparent
Saint-Agapit, 4 juin 2018 – La rareté de main-d’œuvre se fait de plus en plus
sentir dans la MRC de Lotbinière. Afin d’y remédier, plusieurs entreprises se
tournent vers l’embauche de personnes immigrantes demeurant au Québec ou à
l’international. C’est une solution efficace, mais qui peut amener son lot de défis.
Le Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière, en collaboration avec le Centre local
d’emploi du Littoral, offre aux entreprises de la région quatre formations afin de
les outiller dans l’intégration des personnes immigrantes en milieu de travail.
La première formation qui se déroulait mercredi dernier regroupait une
vingtaine de participants. Cette formation visait à outiller les entreprises
pour développer le sentiment d’appartenance chez les nouveaux arrivants.
Il a été question de la notion de hiérarchie qui diffère d’une culture à
l’autre, des biais culturels, etc. La formatrice, Annie Clément, proposait de
« travailler davantage le côté cœur plutôt que le côté argent! ». Les
responsables des ressources humaines, mais également les contremaitres
ou chefs d’équipe présents ont apprécié les exemples concrets afin
d’améliorer l’accueil des nouveaux employés.
Voici le calendrier des prochaines formations qui s’adressent aux contremaitres, aux chefs d’équipe ainsi
qu’aux responsables des ressources humaines.
o Jeudi 21 juin : Intégrer les personnes immigrantes en région, par où commencer?
o Mercredi 19 septembre : La gestion multiculturelle, gestionnaires êtes-vous prêts à relever le défi?
o Mercredi 17 octobre : Rétention et parrainage en entreprise pour les travailleurs étrangers
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Judith Riopel au 418 888-8853, poste 223 ou
par courriel à info@cjelotbinière.qc.ca. Vous êtes une entreprise et vous désirez vous inscrire? Inscrivezvous en cliquant ici (les places sont limitées).
À propos du Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière
Le CJEL travaille à faciliter l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes dans la région, à offrir
du soutien aux municipalités en matière d’immigration et sensibiliser le milieu à l’apport de
l’immigration. Il est également l’organisme offrant des services liés au choix de carrière et à la recherche
d’emploi. Il soutient les individus dans leurs démarches de façon professionnelle et efficace.
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