Une région
ouverte à
la diversité

Lanaudière est une région qui propose des opportunités de carrière très diverses, tout en offrant
un espace propice à l’épanouissement éducatif et récréatif, mais aussi un accès privilégié à la
propriété, à des prix des plus concurrentiels.
Principaux secteurs d’activité
• Agroalimentaire (3e région agricole du Québec)
• Bioproduits végétaux
• Industrie manufacturière : bois, papier, meuble, composants métalliques, caoutchouc,
matière en plastique, vêtements
• Matériaux de construction
• Construction résidentielle et commerciale
• Tourisme
Possibilités d’études postsecondaires:
• Plus de 60 programmes d’études au collégial
• 20 programmes universitaires
• Programmes sont constitués en fonction des besoins du marché du travail Lanaudois
Lanaudière possède également une longue histoire d’immigration et voit
évoluer en son sein, une communauté culturelle variée et toujours grandissante. La région affirme sa capacité à valoriser la diversité et la notion du «
vivre-ensemble ». Des communautés provenant d’Haïti, d’Algérie, de France,
du Maroc, du Cameroun, de Tunisie, de Colombie, du Mexique, d’Italie, des
États-Unis, de Moldavie, et bien d’autres encore, y vivent et s’y côtoient.
Enfin, Lanaudière est une région qui a tout pour plaire et qui présente de
nombreux avantages, avec des milieux variés qui offrent de nombreuses
opportunités : au nord, c’est la nature sauvage qui prend toute sa place avec
de vastes forêts et aires protégées. Le nord de la région se démarque aussi par la présence des industries touristiques, minières et forestières. Vers
le centre, les forêts laissent place à une vaste plaine agricole et une forte
présence du secteur bioalimentaire. Enfin au sud, à seulement quelques
minutes de Montréal, se trouve le secteur fortement urbanisé de Lanaudière.
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SERVICES D’ACCUEIL ET INSTALLATION
Le ministère de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration (MIFI)
Le MIFI est la porte d’entrée pour le référencement
vers les différents organismes, et représente un point
incontournable pour la majorité des démarches d’installation des nouveaux arrivants.
Dans le cadre de l’offre de services d’Accompagnement Québec, les agents d’aide à l’intégration du
MIFI évaluent les besoins de la personne immigrante,
établissent un plan d’action individualisé, assurent un
référencement aux services et organismes appropriés
ainsi qu’un accompagnement et un suivi continus.
Contact : 1 877 864-9191
Lanaudière Économique
Information et accompagnement pour les démarches
d’immigration, soutien dans les démarches pour trouver un emploi par le biais d’un référencement et d’une
mise en contact avec nos partenaires.
Contact : 450 365-9218
immigration@lanaudière-économique.org
Organismes de références par MRC
MRC de Matawinie
Place aux jeunes en région
Carrefour jeunesse-emploi de Matawinie
Séjours exploratoires en région et accompagnement
dans la recherche d’emploi
Contact : 450 886-9220 poste 16
placeauxjeunes@cjematawinie.qc.ca
Perspectives nouvelles
Service Globe pour personnes immigrantes :
intégration des nouveaux arrivants au marché du
travail / Adaptation et intégration à la société
québécoise.
Contact : 1 855 755-3244
www.laclef-perspectives.com
info@laclef-perspectives.com
MRC de Montcalm
Place aux jeunes en région
Carrefour Jeunesse-Emploi de Montcalm
Séjours exploratoires en région et accompagnement
dans la recherche d’emploi
Contact : 450 831-3930 - www.cjemontcalm.qc.ca
courrier@cjemontcalm.qc.ca

MRC de D’Autray
Action famille Lavaltrie Inc.
Accueil et accompagnement des personnes et familles
immigrantes. Jumelage et activités interculturelles pour
améliorer la qualité de vie des familles de la MRC de
D’Autray.
Contact : 450 586-0733
actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca
Place aux jeunes en région
Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette
Séjours exploratoires en région et accompagnement
dans la recherche d’emploi
Contact : carrefourjeunesseemploi.org
info@cjeaj.qc.ca
Berthierville : 450 836-1112
MRC de Joliette
CRÉDIL (Comité régional d’éducation pour le
développement international de Lanaudière)
Accueil et accompagnement des nouveaux arrivants et
des réfugiés, rapprochement interculturel, service d’interprétariat et d’éducation à la citoyenneté mondiale.
Contact : 450 756-0011 - www.credil.qc.ca
info@credil.qc.ca
Perspectives nouvelles offre également des services
dans cette MRC.
Place aux jeunes en région
Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette
Séjours exploratoires en région et accompagnement
dans la recherche d’emploi
Contact : 450 755-2226
carrefourjeunesseemploi.org
info@cjeaj.qc.ca

TRANSPORTS
MRC de l’Assomption
Service d’aide à la famille immigrante
MRC de L’Assomption - SAFIMA
Accueil et accompagnement des familles immigrantes
nouvellement arrivées dans la région, développement
des relations interculturelles, francisation et activités
de socialisation.
Contact : 450 492-3799 poste 555
www.safima.ca - info@safima.ca
Perspectives nouvelles
Service Globe pour personnes immigrantes :
Intégration au marché du travail des nouveaux
arrivants / Adaptation et intégration à la société
québécoise.
Contact : 438 476-6323
www.laclef-perspectives.com
info@laclef-perspectives.com

Covoiturage et transports alternatifs
Embarque Lanaudière
Plateforme vers les solutions alternatives de transport,
dont le covoiturage. embarquelanaudiere.ca
MRC de Joliette
Service d’autobus au départ de la MRC :
Jembarque.com
MRC de l’Assomption et Les Moulins
Services d’autobus et train – région métropolitaine de
Montréal :
exo.quebec/fr/planifier-trajet/train/mascouche
Autobus MRC de l’Assomption :
exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/MRCLASSO
Autobus MRC Les Moulins :
exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/MRCLM

MRC Les Moulins
AMINATE
Service d’accueil, d’information et d’intégration des
immigrants à Terrebonne et Mascouche, sensibilisation
du milieu et promotion de la diversité ethnoculturelle.
Contact : 450 492-7989
www.aminate.qc.ca
info@aminate.qc.ca
Perspectives nouvelles
Intégration des nouveaux arrivants au marché du travail,
adaptation et intégration à la société québécoise.
Contact : 450 312-0300
www.laclef-perspectives.com
info@laclef-perspectives.com

MRC de D’Autray
Transport par autobus et taxibus :
www.mrcautray.qc.ca/citoyens/transport
MRC de Matawinie
Transport par autobus et taxibus :
mrcmatawinie.org/transport
MRC Montcalm
Transport par autobus et taxibus
www.mrcmontcalm.com/site/services/transport-collectif

EMPLOI
SERVICES QUÉBEC
Localisateur de centres d’emploi locaux: www.mtess.
gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/
localisateur/services.asp : Renseignements sur les
programmes et services gouvernementaux et
accompagnements vers l’emploi disponibles.
Un emploi en sol québécois
Programme de la fédération des chambres de
commerce : arrimage d’opportunités d’emploi et de
nouveaux arrivants
Contact : www.emploisolquebecois.ca

ÉTUDES / ÉDUCATION
Petite enfance
La place 0-5
Ressources éducatives et places en service de
garde.
Contact : www.laplace0-5.com/geosearch

MRC de D’Autray, de Montcalm,
de Joliette et de la Matawinie
Centre de services scolaire des Samares (excepté
le territoire de Saint-Donat, desservi par le Centre de
services scolaire des Laurentides)
Contact : 450 758-3500
cssamares.ca • sg@cssamares.qc.ca
Écoles et collèges privés
Académie Antoine-Manseau
Académie François-Labelle
École Marie-Anne (Rawdon)
École Les Mélèzes (Joliette)
École Vision Terrebonne
Collège Champagneur (Rawdon)
Collège Esther-Blondin (Saint-Jacques)
Collège Saint-Sacrement (Terrebonne)
Collège De L’Assomption (L’Assomption)
Centres de formation professionnelle
Centre de services scolaire des Affluents

Primaire et secondaire
MRC de l’Assomption et Les Moulins
Centre de services scolaire des Affluents (excepté
la partie ouest de Terrebonne, desservie par le
Centre de services scolaire de la Seigneuriedes-Mille-Îles).
Contact : 450 492-9400
www.csaffluents.qc.ca
info@csda.ca

Centre de formation professionnelle Les Moulins
2525, boul. des Entreprises
Terrebonne (Québec) J6X 4J9
Contact : 450 492-3551 poste 2536
www.cfpmoulins.qc.ca
Centre de formation professionnelle des Riverains
120, rue Valmont, Repentigny (Québec) J5Y 1N9
Contact : 450 492-3538
cfp-desriverains@csda.ca

Service d’accueil, d’intégration et de francisation
pour tous les élèves immigrants, avec l’outil de
travail Vire-Vent.
Contact : 450 492-9400 poste 4573

Centre l’Avenir, formation générale adultes
508, rue Masson, Terrebonne (Québec) J6W 2Z3
Contact : 450 492-3737
centre.lavenir@csda.ca

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
235, Montée Lesage
Rosemère (Québec) J7A 4Y6
Contact : 450 621-5600
www.swlauriersb.qc.ca

Centre de services scolaire des Samares
Centre multiservices des Samares
333, rue Sir-Mathias-Tellier-Sud
Joliette (Québec) J6E 6E6
Contact : 450 758-3552
www.centremultiservice.ca

Centre de services scolaire des Samares (suite)

Universitaire

Centre de formation en santé de Saint-Esprit
40, rue des Écoles, Saint-Esprit (Québec) J0K 2L0
Contact : 450 758-3552 poste 25500

Université du Québec à Montréal – UQAM –
Campus de Lanaudière
Le campus propose une douzaine de programmes
de 1er cycle universitaire de l’École des Sciences de
la Gestion (ESG) de l’UQAM.
Contact : 1 800 361-4567
etudier.uqam.ca/campus/lanaudiere
lanaudiere@uqam.ca

Centre de formation de l’Argile
918, rue Ladouceur, Joliette (Québec) J6E 3W7
Contact : 450 758-3552 poste 25000
Centre de formation de Berthier
881, rue Pierre-de-Lestage
Berthierville (Québec) J0K 1A0
Contact : 450 758-3552 poste 23057
Centre de formation de Montcalm
570, côte Jeanne
Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 1Y1
Contact : 450 439-5777 poste 26000
Centre d’excellence en santé de Lanaudière
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 0W9
Contact : 450-758-3552 poste 23 947
École hôtelière de Lanaudière
355, rue Sir-Mathias-Tellier Sud
Joliette (Québec) J6E 6E6
Contact : 450 758-3552 poste 26800
Service aux entreprises
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 0W9
Contact : 450 758-3552 poste 23941
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
Laurier Competency Development Centre
Pavillon Repentigny Contact : 450-688-2933
Centre satellite Lanaudière à Joliette
Formation générale des adultes
107, rue Delorimier Joliette (Québec) J6E 6E8
Contact : 450.688.2933 poste 3105
infovimont@swlauriersb.qc.ca

Université du Québec à Trois-Rivières – UQTR
L’UQTR est présente au travers de 3 campus dans
Lanaudière : Terrebonne, L’Assomption, Joliette, et
offrant une dizaine de programmes universitaires.
Contact : 1 844 655-5062 • futuretudiant@uqtr.ca
Université de Montréal
Le campus de Lanaudière de l’Université de Montréal
offre des programmes variés, basés sur les besoins
et demandes de la région.
Contact : 450 686-4777
www.umontreal.ca/nos-campus/lanaudiere
lanaudiere@ber.umontreal.ca
Centre universitaire régional de Lanaudière
Le Centre universitaire régional de Lanaudière regroupe les différentes formations universitaires données sur le territoire, qui sont basées sur les besoins
des organisations, entreprises et étudiants lanaudois.
Contact : 450 470-0911 poste7302
www.crul.ca • info@crul.ca
Service de francisation des adultes
Francisation Centre LA Croisée :
Édifice principal : 777, boulevard Iberville, Aile C
Repentigny (Québec) J5Y 1A2
Contact : 450 492-3799 • centrelacroisee@csda.ca

Collégial

Centre l’Avenir
508, rue Masson, Terrebonne (Québec) J6W 2Z3
Contact : 450 492-3737 • centre.lavenir@csda.ca

Cégep régional de Lanaudière
Joliette - L’Assomption - Terrebonne
Contact : 450 470-0911
www.cegep-lanaudiere.qc.ca

Francisation Joliette
355, rue Sir-Mathias-Tellier Sud
Joliette (Québec) J6E 6E6
Contact : 450 758-3552 poste 26809

ÉPICERIES
ETHNOCULTURELLES
Dépan-Chine (asiatique)
Contact : 943, rue Papineau, Joliette - 450 753-3330
G.B.La RÉFÉRENCE (africain, antillais, caraïbéen)
Contact : 7, rue Baby, Joliette - 514 652-3161
Le WillMar (antillais)
Contact : 263, boul. Brien, Repentigny - 450 581-9455
Marché Antillais Joliette
(antillais, caraïbéen, africain)
Contact : 115, rue St-Paul, Joliette - 450 365-3883
Marché Antillais Tèt Ansanm
Contact : 1699, chemin Gascon, Terrebonne
450 471-1441

COMMUNAUTÉS
Association des kabyles de Repentigny
Échanges culturels et communautaires basés
sur l’entraide et l’implication sociale au sein de la
communauté d’accueil.
Contact : 514 224-9402
kabyles.repentigny@gmail.com
www.facebook.com/pg/associationkabylerepentigny
Association Québec-France Lanaudière
Développement des relations franco-québécoises et
activités culturelles
Contact : www.quebecfrancelanaudiere.org
presidente@quebecfrancelanaudiere.org
Centre Communautaire Essalam
Contribue à l’amélioration de la qualité de vie des
familles et membres de la communauté musulmane
de la MRC Les Moulins
Contact : 2685-L, chemin Sainte-Marie, Mascouche
514 558-4253 - www.essalam.ca
Organisation de la communauté anglophone de
Lanaudière
Développement de la communauté anglophone.
Informations et références. Soutien aux étudiants.
Contact : 3657, rue Queen, Rawdon - 450 421-5379
www.ecol-lanaudiere.org
ecollanaudiere@hotmail.com

Marché Eben-Ezer (antillais)
Contact : 125, rue Valmont, Repentigny
450 704-4442
Marché Latinos (latino-américain)
Contact : 19-B, rang Sud, Saint-Thomas
450 898-3944
Raíces Marché (Produits alimentaires latinos)
Contact : 468, boul. des Seigneurs, Terrebonne
438 863-7002

MEMBRES DE
LANAUDIÈRE ÉCONOMIQUE

Avec la participation financière de :

La région de
Lanaudière valorise le

« vivre-ensemble »

et la diversité toujours
grandissante de ses
différentes communautés
culturelles.

104, rue Saint-Jacques
Saint-Jacques (QC) J0K 2R0
450 365-9218
www.lanaudiere-economique.org

