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5 à 7 de jumelage et d’informations sur l’intégration des nouveaux 

arrivants philippins 
 

Chibougamau, le 28 février 2020 – Développement Chibougamau, en collaboration avec la 

Direction régionale de Services Québec du Nord-du-Québec, le ministère de l’Immigration, de la 

Francisation et de l’Intégration (MIFI) ainsi qu’Attraction Nord organisait, le 25 février dernier, un 5 à 

7 de jumelage et d’information sur l’intégration des nouveaux arrivants philippins. Plus d’une trentaine 

de représentants d’entreprises et d’organismes de Chibougamau ont assisté à cet événement.  
 

À la suite de l’embauche de travailleurs philippins par l’entreprise Chantiers Chibougamau, les 

familles de ceux-ci arriveront prochainement à Chibougamau et seront disponibles pour travailler. 

Cette soirée a d’ailleurs permis d’en apprendre davantage sur les us et coutumes du peuple philippin 

ainsi que de présenter les profils de compétences des candidats qui arriveront à Chibougamau dans 

les prochains mois. 
 

Monsieur Benoît Filion a partagé l’expérience de Chantiers Chibougamau avec leurs premiers 

employés étrangers provenant des philippines et a souligné qu’il s’agit de travailleurs de qualité, qui 

peuvent participer à combler les besoins de main-d’œuvre sur le territoire.  
 

Si vous êtes une entreprise ou un organisme ayant un besoin de main-d’œuvre et désirez recevoir 

les profils complets des candidats, veuillez communiquer avec madame Nadia Duval à 

nduval@devchib.org ou au 418 748-6060 poste 444. 
 

Développement Chibougamau poursuivra le travail avec les acteurs du milieu afin de bien accueillir 

et intégrer les nouveaux arrivants philippins pour qu’ils développent un sentiment d’appartenance et 

désirent demeurer avec nous. L’intégration, j’en fais mon affaire. Je m’implique! Et vous? 
 

À propos de Développement Chibougamau 

Si vous avez un projet d’affaires ou des enjeux de croissance dans votre entreprise, Développement 

Chibougamau est là pour vous aider. 
 

Développement Chibougamau s’est donné comme mission de contribuer au succès des entreprises 

sur le territoire de Chibougamau ainsi qu’à l’accomplissement de projets d’investissement en offrant 

un service d’accompagnement professionnel et personnalisé afin de générer des retombées 

économiques et sociales, et ce, dans une perspective de développement durable. 
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