
 Mapping des ressources en 
main-d’œuvre pour 

la région de Coaticook

SERVICES AUX INDIVIDUS



Formation des adultes

Conseiller orientation
819 849-9588 p.1306

fga.cshc.qc.ca/

Services d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA)

crifa.cshc.qc.ca/fr/page.
php?p=79&tc=t&tm=h

Concomitance au secondaire crifa.cshc.qc.ca/fr/page.
php?p=92&tc=t&tm=h

Reconnaissance des acquis et compétences en 
individuel (RAC)

crifa.cshc.qc.ca/fr/page.
php?p=75&tc=t&tm=h

Assistance à la personne en établissement et à 
domicile (DEP)

Agent de 
développement

819 849-9588 p.2374

crifa.cshc.qc.ca/fr/
programme.php?p=25

DEP “transport de camion” en ATE

Service de garde en milieu scolaire (AEP)

Projet pilote en usinage de la TECFE

Assistance à la personne en résidences privées pour 
aînés (AEP)

Attestation de formations professionnelles (cuisine, 
camionnage, etc.)

Ascension vers l’emploi
Conseiller en 
employabilité

819 822-3226 p.207

www.orientationtravail.org/
employeur/offrir-un-milieu-de-

travail-adapte/

Programme Parent-Bition
Accompagnateur

de milieu
819 943-3823

www.facebook.com/
parenbition-1037833139604132

Programme Parcours d’Études Professionnelles 
(PEP)

Conseiller d’orientation 
819 849-2548 p.5022

 1     Formation générale et formation de la main-d’œuvre

fga.cshc.qc.ca/
https://bit.ly/2LnWijS
https://bit.ly/2LnWijS
https://bit.ly/2JBhDV6
https://bit.ly/2JBhDV6
https://bit.ly/2LokBOS
https://bit.ly/2LokBOS
https://bit.ly/2SfTqGg
https://bit.ly/2SfTqGg


Accompagnement auprès d’individu en recherche 
d’emploi

Conseiller en 
employabilité 
mbbruneau@

orientationtravail.org 
ou 819 822-3226 p.207

www.orientationtravail.org/
individu

Subvention salariale pour les individus ayant des 
difficultés à intégrer le marché du travail

Centre Local d’emploi

819-849-7080Subvention salariale aux les personnes immigrantes 
ou les minorités visibles pour un premier emploi 
au Québec dans leur domaine de compétences 
(PRIIME)

www.quebec.ca/emploi/
programme-daide-a-

lintegration-des-immigrants-
et-des-minorites-visibles-en-

emploi-priime/

Stratégie jeunesse (prêt personnel pour les 18 à 39 
ans avec congé d’intérêt de 24 mois)

Conseiller aux 
entreprises et

analyste financier
819 849-3053 p. 124

www.sadccoaticook.ca/fr/
entreprises/prets/fonds_

dinvestissement_jeunesse_
strategie_jeunesse

Lancement d’une entreprise agricole
Agent de 

développement
819 849-9588 p.2374

Lancement d’une entreprise crifa.cshc.qc.ca/fr/
programme.php?p=10

Fonds nouveaux entrepreneurs

Directeur du 
développement 

économique
819 849-7083 p. 246

www.mrcdecoaticook.
qc.ca/entrepreneurs/fonds.
php#nouveau-entrepreneur

2    Subvention salariale (aide à l’embauche)

3    Aide financière (prêts)

4    Subvention-contribution financière non-remboursable

5    Lancement d’entreprise

www.orientationtravail.org/individu
www.orientationtravail.org/individu
www.quebec.ca/emploi/programme-daide-a-lintegration-des-immigrants-et-des-minorites-visibles-en-emploi-priime/
www.quebec.ca/emploi/programme-daide-a-lintegration-des-immigrants-et-des-minorites-visibles-en-emploi-priime/
www.quebec.ca/emploi/programme-daide-a-lintegration-des-immigrants-et-des-minorites-visibles-en-emploi-priime/
www.quebec.ca/emploi/programme-daide-a-lintegration-des-immigrants-et-des-minorites-visibles-en-emploi-priime/
www.quebec.ca/emploi/programme-daide-a-lintegration-des-immigrants-et-des-minorites-visibles-en-emploi-priime/
www.sadccoaticook.ca/fr/entreprises/prets/fonds_dinvestissement_jeunesse_strategie_jeunesse
www.sadccoaticook.ca/fr/entreprises/prets/fonds_dinvestissement_jeunesse_strategie_jeunesse
www.sadccoaticook.ca/fr/entreprises/prets/fonds_dinvestissement_jeunesse_strategie_jeunesse
www.sadccoaticook.ca/fr/entreprises/prets/fonds_dinvestissement_jeunesse_strategie_jeunesse
https://bit.ly/2JJtord
https://bit.ly/2JJtord
www.mrcdecoaticook.qc.ca/entrepreneurs/fonds.php%23nouveau-entrepreneur
www.mrcdecoaticook.qc.ca/entrepreneurs/fonds.php%23nouveau-entrepreneur
www.mrcdecoaticook.qc.ca/entrepreneurs/fonds.php%23nouveau-entrepreneur


Soutien au travailleur autonome (pour déterminer 
l’admissibilité au programme)

Agent d’Emploi-Québec 
819 849-7080

www.emploiquebec.gouv.
qc.ca/entreprises/demarrer-
son-entreprise/soutien-au-

travail-autonome/

Service de recrutement sans frais pour les employeurs 
en Estrie (liaison entre employeur et employé)

Conseiller en 
employabilité 
mbbruneau@

orientationtravail.org 
ou 819 822-3226 p.207

www.orientationtravail.org

6    Accompagnement/service-conseil/outils

Aide à la recherche d’emploi 819 849-0440 p. 0 www.cjecoaticook.com

Placement en ligne : Site internet pour la recherche 
d’emploi

Centre Local d’emploi         
819-849-7080

www.placement.emploiquebec.
gouv.qc.ca

Aide à l’établissement, à l’intégration et au maintien 
de nouvelle main-d’œuvre spécialisée (16-35 ans)

Agent de migration
819 849-0440 p.232

www.placeauxjeunes.qc.ca/
mrc-440

Aide à l’établissement, à l’intégration et au maintien 
de nouvelle main-d’œuvre (35 ans et plus)

Agent d’accueil et 
d’immigration

819 849-7083 p. 251
www.mrcdecoaticook.qc.ca

Soutien à la recherche d’emploi en milieu agricole
Conseiller à la main 

d’œuvre agricole
819-346-8905 p.124

www.emploiagricole.com

Soutien à la recherche d’emploi pour les personnes 
handicapée

Conseiller en 
employabilité 
mbbruneau@

orientationtravail.org ou 
819 822-3226 p.207

www.orientationtravail.org/
employeur/offrir-un-milieu-de-

travail-adapte

7    Recrutement/Recherche à l’emploi

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/demarrer-son-entreprise/soutien-au-travail-autonome/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/demarrer-son-entreprise/soutien-au-travail-autonome/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/demarrer-son-entreprise/soutien-au-travail-autonome/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/demarrer-son-entreprise/soutien-au-travail-autonome/
www.orientationtravail.org
www.cjecoaticook.com
www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
www.placeauxjeunes.qc.ca/mrc-440
www.placeauxjeunes.qc.ca/mrc-440
www.mrcdecoaticook.qc.ca
www.emploiagricole.com
www.orientationtravail.org/employeur/offrir-un-milieu-de-travail-adapte
www.orientationtravail.org/employeur/offrir-un-milieu-de-travail-adapte
www.orientationtravail.org/employeur/offrir-un-milieu-de-travail-adapte


Rencontre individuelle pour le maintien en emploi 
des 16-35 ans

819 849-0440 p. 0 www.cjecoaticook.com

Travailleur de rang pour la détresse psychologique 
des agriculteurs

Travailleur de rang
450 768-6995

www.acfareseaux.qc.ca/

Programme FermEmploi pour l’intégration et le 
maintien en emploi (agriculture)

Conseiller à la main 
d’œuvre agricole

819-346-8905 p.124
www.agricarrieres.qc.ca

Rencontre individuelle des travailleurs qui présentent 
des enjeux de maintien en emploi. Conseiller en 

employabilité 
mbbruneau@

orientationtravail.org ou 
819 822-3226 p.207

www.orientationtravail.org

Soutien au maintien en emploi pour les personnes 
handicapées

8    Maintien en emploi

Conciliation études-travail

Agent de 
développement

819-849-0440 p.230

www.cjecoaticook.com

Soutien à la recherche d’emploi et à l’intégration 
en emploi d’été pour les étudiants en situation de 
handicap

Conseiller en 
employabilité

819 822-3226 p.207

www.orientationtravail.org/
employeur/offrir-un-milieu-de-

travail-adapte

9    Emploi-étudiant

www.cjecoaticook.com
www.acfareseaux.qc.ca/
www.agricarrieres.qc.ca
www.orientationtravail.org
www.cjecoaticook.com
www.orientationtravail.org/employeur/offrir-un-milieu-de-travail-adapte
www.orientationtravail.org/employeur/offrir-un-milieu-de-travail-adapte
www.orientationtravail.org/employeur/offrir-un-milieu-de-travail-adapte


Aide à l’établissement, à l’intégration et au maintien 
de nouvelle main-d’œuvre spécialisée

Agent de migration
819 849-0440 p.232

www.placeauxjeunes.qc.ca/
mrc-440

Découverte de la région par les Séjours exploratoires

Aide à l’établissement, à l’intégration et au maintien 
de nouvelle main-d’œuvre (35 ans et plus)

Agent d’accueil 
et d’immigration

819 849-7083 p. 251

www.mrcdecoaticook.qc.ca

Accompagnement et intégration dans le milieu des 
nouveaux arrivants 

Agent d’accueil 
et d’immigration

819 849-7083 p. 251

www.mrcdecoaticook.qc.ca

10   Attractivité et rétention de la main-d’œuvre

11    Immigration

www.placeauxjeunes.qc.ca/mrc-440
www.placeauxjeunes.qc.ca/mrc-440
www.mrcdecoaticook.qc.ca
www.mrcdecoaticook.qc.ca

