Conférences sur l’immigration
La MRC Brome-Missisquoi, en collaboration avec le CLD de Brome-Missisquoi, vous invite à deux conférences gratuites
qui traiteront de différents sujets en lien avec l’immigration. Sous forme de déjeuners-conférences, ces rencontres vous
permettront d’en apprendre plus sur la réalité des personnes immigrantes, sur les différents statuts d’immigration et sur
les différentes façon de faire pour faciliter l’embauche et l’accueil de personnes immigrantes dans vos milieux.

Pour vous inscrire, contactez Suzanne Lefebvre: slefebvre@cldbm.qc.ca ou au 450 266-4928, poste 246

Avec la participation financière :

Portrait de l’immigration
À QUI S’ADRESSE

CETTE CONFÉRENCE? 



Employeurs
Organismes communautaires
Élus et employés municipaux
Intervenants du milieu de la santé

CONFÉRENCIERS

Solidarité ethnique de la Yamaska (SERY)
Joanne Ouellette, directrice générale
Frey Guevara, directeur général adjoint
Isabelle Meunier, coordonnatrice du Service de l’accueil et de l’établissement

SUJETS ABORDÉS

Le monde de l’immigration est un vaste domaine, les parcours et les enjeux sont aussi diversifiés qu’il y a de catégories. Essayons de
démystifier ces différentes catégories et donnons-leur un visage humain. Les services du SERY seront aussi présentés.

LIEUX ET DATES

De 8 h à 10 h
Sutton : 22 janvier—Hôtel de ville (11, rue Principale, Sutton)
Cowansville : 29 janvier—MRC Brome-Missisquoi, salle Arthur-Fauteux (749, rue principale, Cowansville)
Bedford : 5 février—Centre George-Perron (14, rue Philippe Côté, Bedford )
Farnham : 12 février—Centre des loisirs Romuald-Potvin (1900, rue Principale Est, Farnham)
Bromont : 19 février—Centre Culturel St-John (593, rue Shefford, Bromont )
Lac-Brome : 26 février—Centre communautaire de Lac-Brome (270, rue Victoria, Knowlton )

Les ressources humaines et les équipes de gestion, comment adapter nos façons de faire
À QUI S’ADRESSE

CETTE CONFÉRENCE? 

Ressources humaines
Gestionnaires/chefs d’équipe

CONFÉRENCIERS

Brigitte Lavallée - CRHA, B. Sc., MGP formatrice agrée et coach personnelle, consultante en gestion de la diversité.

SUJETS ABORDÉS

Les avantages de la diversité culturelle en entreprises, l’intégration professionnelle des personnes immigrantes ainsi que des
conseils et outils en matière de gestion des ressources humaines (sélection et embauche, accueil et intégration, gestion
d’équipe…)

LIEUX ET DATES

De 7 h 30 à 9 h 30
Sutton : 21 février - Hôtel de ville (11, rue Principale, Sutton)
Cowansville : 22 février—MRC Brome-Missisquoi, salle Arthur-Fauteux (749, rue principale, Cowansville)
Bedford : 11 mars - Centre George-Perron (14 , rue Philippe Côté, Bedford )
Farnham : 12 mars—Centre des loisirs Romuald-Potvin (1900, rue Principale Est, Farnham)
Bromont : 21 mars—Centre Culturel St-John (593, rue Shefford, Bromont )
Lac-Brome : 22 mars— Centre communautaire de Lac-Brome (270, rue Victoria, Knowlton )

