
La mission de Préférence Estrie est d’accueillir et de faciliter l’intégration de personnel  
spécialisé, ainsi que leur famille, recruté hors région par les plus grands employeurs* 
de l’Estrie. 
 
Sur référence de l’employeur, les services offerts par Préférence Estrie sont les suivants :

*EMPLOYEURS PARTENAIRES DE PRÉFÉRENCE ESTRIE : 

Bombardier Produits Récréatifs, Boréalis, Camoplast – Solideal, CÉGEP de Sherbrooke, Centre de 
santé et de services sociaux de Memphrémagog, Centre de santé et de services sociaux – Institut  
universitaire de gériatrie de Sherbrooke, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Domtar,  
Kruger, Laboratoires Charles River, Sherbrooke Innopole, Université Bishop’s, Université de  
Sherbrooke, Ville de Sherbrooke
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UNE RESSOURCE D’ACCUEIL
 POUR vOUS ET vOTRE FAMILLE
 



 Ressources pour soutenir la recherche de logement dans des quartiers répondant aux  
 besoins des célibataires, couples et familles (location ou achat)

 Informations pour la recherche de places en garderie, prématernelles, écoles primaires et  
 secondaires publiques et privées

 Orientation vers des services utiles à la relocalisation 

 Orientation vers des ressources d’employabilité : équivalence de diplômes, mise à jour de  
 CV, amélioration de la technique d’entrevue, club de recherche d’emploi, formation en   
 anglais / français ou sur certains logiciels, etc.

 Identification de services pour accélérer l’obtention d’un emploi : Centre local d’emploi  
 (Emploi Québec), agences de personnel privées telles qu’Emplois Compétences, Adecco,  
 BRIO Ressources humaines, Manpower, Raymond Chabot Grant Thornton, sites internet  
 des grands employeurs régionaux, etc.

 Information quant aux groupes et associations utiles à sa recherche d’emploi : chambres  
 de commerce, maison régionale de l’industrie, centres locaux de développement comme  
 Sherbrooke Innopole, associations sectorielles

 Réseautage avec employeurs partenaires de Préférence Estrie

 Soutien dans la recherche de groupes sociaux à vocation culturelle, sportive,  
 religieuse ou autres

 Identification de formations de culture personnelle et de loisirs pour adultes / enfants

 Encouragement à s’impliquer bénévolement dans différents groupes / associations

 Organisation de quelques activités sociales par saison pour que les nouveaux arrivants   
fassent connaissance entre eux et tissent de premiers liens d’amitié. 

POUR CE QUI CONCERNE LES DÉMARCHES D’IMMIGRATION OU  
TOUTE QUESTION / DEMANDE PARTICULIÈRE, ADRESSEZ-VOUS  AU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES DE VOTRE EMPLOYEUR.
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Préférence  Estrie
      819 560-4250 




