
AGENT D'AIDE À

L'INTÉGRATION

MARIANA CARDENAS JIMENEZ
Évaluer les besoins des personnes

immigrantes et établir un plan
d’action individualisé.
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PLAN D’ACTION
EN MATIÈRE D’ACCUEIL,

D’INTÉGRATION ET
D’OUVERTURE À LA

DIVERSITÉ
CULTURELLE

 
AGENTE LOCALE

RÉSEAU D'ACCUEIL  ESTRIEN

CLAUDIA RACINE
Mise en oeuvre du plan d'action
pour un territoire accueillant et

inclusif, structurer l'accueil
territorial.

COORDONNATRICE RÉGIONALE

RÉSEAU D'ACCUEIL ESTRIEN

ANNIE-CLAUDE DÉPELTEAU
Appuyer les MRC, assurer un lien
avec les organismes régionaux et

stimuler le transfert de
connaissances entre

les MRC.

AGENTE DE LIAISON AVEC LES MRC

MYRIAM NADEAU
Liaison avec les services

d'intégration socio-économique du
SANC et mise en œuvre du projet

Bâtissons des ponts.

T O U S  M O B I L I S É S  P O U R  L ' A T T R A C T I O N ,  L ' A C C U E I L ,  L ' I N C L U S I O N  E T  L A  R É T E N T I O N  D E S  N O U V E A U X  R É S I D E N T S  D A N S  L A  M R C  D U  G R A N I T

AGENTE AAIR

JOANIE RAÎCHE
Favorise l'attraction, l'accueil,

l'intégration et la rétention (AAIR)
de la clientèle non desservie par

PAJ.

COMITÉ

ENTREPREUNARIAT

Soutenir un groupe de
jeunes leaders dans leur
entreprise et dans leur

communauté

COORDONNATRICE DÉFI 2025

GINETTE ISABEL
Coordonne les comités qui

découlent du défi 2025 et s'assure
de l'implantation des différents

plans d'action.

AGENTE PLACE AUX JEUNES

SONIA GRENON
Favorise la migration,

l'établissement et le maintien des
jeunes qualifiés sur le territoire de

la MRC du Granit.

COMITÉ MARKETING

Faire connaitre la région et
les initiatives qui animent

son milieu de vie

COMITÉ MAIN

D'OEUVRE

Améliorer les pratiques de
gestion des ressources

humaines,  l’attraction et la
rétention de la main-

d’œuvre et la formation

COMITÉS D'ACCUEIL
MUNICIPAUX

LA BRIGADE D'ACCUEIL
DU GRANIT

Défi territorial (MRC)
+ 2025 personnes d'ici 2025 

LA BRIGADE
JEUNESSE

POLYVALENTE MONTIGNAC

AGENTE PLACE AUX JEUNES -

AAIR

ALYSON NADEAU
Favorise l'attraction, l'accueil,

l'intégration et la rétention de la
clientèle desservie par

PAJ et AAIR.

GROUPE TACTIQUE
SUR LA GESTION DE LA

DIVERSITÉ CULTURELLE 

Orienté les stratégies
d’accueil, d’intégration et de

rétention des personnes
immigrantes.

CONSEILLÈRE AUX ENTREPRISES,
DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTION

DE MAIN D’ŒUVRE

JULIE LAMONTAGNE
Accompagne, conseille les entreprises
dans leurs stratégies d’attraction, de

recrutement et de rétention
de main-d’œuvre

DIRECTRICE GÉNÉRALE

QUARTIER ARTISAN

SARAH GIROUARD
Favoriser l’essor des artisans

entrepreneurs tout en contribuant
au développement

durable de
Lac-Mégantic.



RÉSEAU D'ACCUEIL ESTRIEN AGENT D'AIDE À L'IMMIGRATION

Accueil et rencontres personnalisées

Service d'accueil et d'intégration (visite du milieu,
références aux services et ressources locales)

 Soutien individuel (emploi, logement)

 Séjours exploratoires (fin de semaine et journées
découvertes)

 Activités de réseautage et de rétention

 Affichage d'offres d'emploi page Emploi Mégantic

 Promotion de la région

18-35 ANS, DIPLÔMÉS POST-SECONDAIRE PERSONNES NON DESSERVIES PAR PAJ

Soutien individuel à distance (emploi, logement)

Service d'accueil personnalisé et d'intégration
(visite du milieu de vie, références aux services et
ressources locales)

Activités de réseautage et de rétention 

Séjours exploratoires (fin de semaine et journées
découvertes)

Site web Place aux jeunes et page Emploi Mégantic

Affichage d'offres d'emploi spécialisé

Promotion de la région (outils promotionnels,
réseaux sociaux, salon de l'emploi, visite de classes)

819 583-1101 poste 242
sans frais : 1-877-583-2081
placeauxjeunes@introcje.ca
3639 rue Laval, Lac-Mégantic

819 583-1101 poste 241
sans frais : 1-877-583-2081
aair@introcje.ca
3639 rue Laval, Lac-Mégantic

AGENTE DE LIAISON AVEC LES MRC

MYRIAM NADEAU
Liaison avec les services

d'intégration socio-économique du
SANC et mise en œuvre du projet

Bâtissons des ponts.

AGENTE LOCALE

RÉSEAU D'ACCUEIL  ESTRIEN

CLAUDIA RACINE
Mise en oeuvre du plan d'action
pour un territoire accueillant et

inclusif et structurer l'accueil
territorial.

 

Aide à l'établissement au Québec (Installation)

Découverte de la société québécoise (Vie collective)

Apprentissage du français (Francisation)

Intégration au marché du travail (Emploi)

Informations sur les procédures d’immigration
(Démarches d’immigration)

Accompagnement Québec offre via la plateforme
ARRIMA une prise de rendez-vous afin d’établir un
parcours visant à évaluer les besoins de la personne
immigrante dans les 5 domaines suivants :

SANC
819-566-5373 
www.sanc-sherbrooke.ca
530, rue Prospect,  Sherbrooke

Aide personnalisée dans les démarches
d'installation et l'ouverture de dossiers (NAS,
RAMQ, compte bancaire), et autres démarches 
Aide à l’intégration en garderie, à l’ école et au
camp de jour
Objectif Intégration : séances de groupe sur les
valeurs démocratiques et québécoises, les codes
culturels en emploi et le cadre légal dans le monde
du travail
Séances d'information sur la vie au Québec et
l'immigration tels la demande de résidence
permanente, le permis de travail, la CNESST, le
bulletin de paie, Info-hiver, Info-École, Info-Santé.,
les impôts, etc.

Aide dans l’accueil et intégration des travailleurs
temporaires (permis fermé) et leur famille
Formation adaptée, soutien personnalisé et
coaching pour l'intégration de personnel issu de
l'immigration
Aide à l’embauche de personnes immigrantes,
référencement de candidats, affichage de postes et
aide à la rétention
Service d’interprétariat dans plus de 30 langues

Pour les personnes immigrantes : 

Pour les Entreprises, institutions et organismes : 

Accompagnement auprès des comités d'accueil
municipaux, soutien la Brigade d'accueil du Granit
et la Brigade d'accueil jeunesse

Coordination de la table de concertation en matière
d'attraction, d'accueil, d'inclusion et de rétention,
et le Groupe Tactique sur la gestion de la diversité
culturelle

Mise en œuvre de la Politique Pour un territoire
accueillant et inclusif, ainsi que le plan d'action en
matière d’accueil, d’intégration et d’ouverture à la
diversité culturelle

Sensibilisation à la diversité culturelle

Organisation de la structure d'accueil de la MRC
avec la collaboration des partenaires

819 583-0181 p. 123
Sans frais : 1 888 783-0181
cracine@sdegranit.ca
5600, rue Frontenac, Lac-Mégantic

Myriam Nadeau
873-662-3729 
projet.mrc2@sanc-sherbrooke.ca
4730, rue Dollard, Lac-Mégantic

SERVICE D'AIDE AUX
NÉO-CANADIENS

AGENT D'AIDE À

L'INTÉGRATION

MARIANA CARDENAS JIMENEZ
Évaluer les besoins des personnes

immigrantes et établir un plan
d’action individualisé.

CONSEILLÈRE AUX ENTREPRISES,
DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTION

DE MAIN D’ŒUVRE

JULIE LAMONTAGNE
Accompagne, conseille les entreprises
dans leurs stratégies d’attraction, de

recrutement et de rétention
de main-d’œuvre

 

PROJET ATTRACTION ACCUEIL
INTÉGRATION RÉTENTION

PLACE AUX JEUNES

AGENTE AAIR

JOANIE RAÎCHE
Favorise l'attraction, l'accueil,

l'intégration et la rétention (AAIR)
de la clientèle non desservie par

PAJ.

AGENTE PLACE AUX JEUNES

SONIA GRENON
Favorise la migration,

l'établissement et le maintien des
jeunes qualifiés sur le territoire de

la MRC du Granit.

AGENTE PLACE AUX JEUNES -

AAIR

ALYSON NADEAU
Favorise l'attraction, l'accueil,

l'intégration et la rétention de la
clientèle desservie par

PAJ et AAIR.

Accompagnement des entreprises dans le
recrutement de main d’œuvre au Québec et à
l’étranger

Représentation du milieu local aux salons de
l’emploi

Activités de réseautage et de rétention

Soutien aux entreprises pour l’embauche de
stagiaires de niveau collégial et universitaire

Outils sur la gestion prévisionnelle des ressources
humaines et sur les stratégies de rétention

CONSEILLÈRE AUX ENTREPRISES,
DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTION
DE MAIN-D'OEUVRE

819 583-0181 p. 170
Sans frais : 1 888 783-0181
jlamontagne@sdegranit.ca
5600, rue Frontenac, Lac-Mégantic

514 873-1630, poste 21423 
Sans frais : 1-833-273-4667
Mariana.CardenasJimenez@mifi.gouv.qc.ca
70 rue King Ouest, 3e étage, Sherbrooke

COMITÉS D'ACCUEIL
MUNICIPAUX

LA BRIGADE D'ACCUEIL
DU GRANIT

Accueil et partage d''informations
Activités sociales, sportives et culturelles
Accompagnements ponctuels
Interprétariat et transport

mailto:Mariana.CardenasJimenez@mifi.gouv.qc.ca

