
 

  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
 

L’Événement ID Laurentides 
 
Saint-Jérôme, le 5 octobre 2020. – L’Événement ID Laurentides, se tiendra virtuellement mardi, 
le 3 novembre à midi.  
 
En collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérôme métropolitain et le 
Centre d’intégration en emploi Laurentides l’événement permettra de dévoiler deux projets 
complémentaires qui offriront une meilleure intégration des nouveaux arrivants dans leur milieu 
et auprès des entreprises. 
 
Afin de sensibiliser le grand public et les entreprises quant aux enjeux, aux pratiques et aux outils 
de la gestion de la diversité culturelle en entreprise et de l’accueil des personnes immigrantes et 
issues des minorités enthnoculturelles dans la communauté (installation, intégration et maintien 
en emploi), un réseau d’ambassadeur sera dévoilé lors de cet événement virtuel. Ces 
ambassadeurs de la diversité culturelle apporteront une ouverture de la diversité en consolidant 
les liens de confiance et de solidarité entre les Québécois de diverses origines, et ce, afin de 
prévenir la discrimination et les préjugés de la collectivité.  
 
Une première pour la CCISJM qui innove dans un outil quadrilingue pour favoriser l’accessibilité! 
 
Également, pour permettre une meilleure intégration des nouveaux arrivants dans la MRC de la 
Rivière-du-Nord et des Laurentides, un bottin de ressources ainsi que des capsules vidéos en 
quatre langues seront rendues disponibles lors de l’événement. Ces outils visent à aider les 
nouveaux arrivants de tous horizons à trouver facilement les ressources utiles dans leur processus 
d’intégration. 
 
Nous ne pouvions réaliser un événement qui favorise les échanges interculturels sans avoir un 
porte-parole ayant vécu lui-même l’immigration. L’événement sera co-animé par l’artiste-
entrepreneur émergeant Le R Premier, qui offrira une prestation en direct, et Stéphanie Labelle, 
entrepreneure sociale et chroniqueuse. Ce charmant duo représentera justement, à l’écran, 
l’importance de la communication interculturelle. 
 
Pour les spectateurs, cet événement pourra être visionné en direct sur le web, l’événement aura 
pour objectif de favoriser les rapprochements interculturels d’individus qui habitent dans la MRC 
de la Rivière-du-Nord et dans les Laurentides tout en encourageant les échanges ouverts et actifs, 
et ce, pour de meilleures relations interculturelles entre les entreprises et les nouveaux arrivants.  
 
Que vous soyez employeurs, employés ou nouvellement arrivés dans les Laurentides, nous vous 
invitons à suivre la page Facebook de l’événement : https://fb.me/e/1bwlk2MK9 
 
Contact :  
Nathalie Honoré  
CIE Laurentides 
 450 431-0028, poste 235 │ nhonore@cielaurentides.com 

 
Cindy Asselin  
Chambre de commerce et d’industrie St-Jérôme métropolitain 

 450 431-4339│ cindy.asselin@ccisjm.com 
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