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La Ville de Matagami vous souhaite la bienvenue et vous invite à remplir le présent formulaire. Les informations 
colligées nous aiderons à mieux vous connaître et ainsi à orienter nos services conformément à vos besoins. Si 

vous avez des questions concernant le formulaire, son utilité ou la confidentialité des informations demandées, 
n’hésitez pas à communiquer avec l’agent de migration au 819 739-4455.  

Au plaisir de vous rencontrer! 
 

COORDONNEES 

Nom :  Prénom :   
    

Adresse :     
 N° d'immeuble  Rue 

     
 Municipalité  Code postal  

Téléphone :     
 Résidence  Cellulaire  

Courriel :   
 

FAMILLE 

Avez-vous un(e) conjoint(e)?  Oui  Non    

Est-il(elle) à la recherche d’emploi?  Oui  Non Domaine d’emploi :   

Avez-vous des enfants?  Oui  Non Si oui, combien?   

Quels sont vos loisirs?  Sport :   

  Arts :   

  Plein air :   

  
 

Implication 

communautaire : 
  

  Autres :   

 

REGION D’ORIGINE 

      
Municipalité  Région  Pays  

 

RAISON DU DEMENAGEMENT 

 Travail  Études  Retraite  Famille  Autre :   

 

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE LA RÉGION NORD-DU-QUÉBEC 

 Par Place aux jeunes en région et/ou un agent de liaison 

 Par Place aux jeunes en Jamésie via les agents de migration 

 Par La ruée vers le Nord (en salon/journée carrière ou site Web) 

 Par un employeur 

 Connaissait déjà la région et/ou retour en région 

 Autre (précisez) :   

 
 

 

Veuillez retourner le présent formulaire dûment complété à l’agent de migration 
 

Par la poste ou en personne : Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie 
  110, boulevard Matagami,  C.P. 669 
  Matagami   (Québec)   J0Y 2A0 

Par courriel : migration@cjej.ca 
 
Par télécopieur : 819 739-4805 

 

Ce formulaire est aussi disponible sur le site internet de la Ville de Matagami www.matagami.com à l’onglet « Arrivants » 
 

Soyez informé sur les activités qui ont lieu à Matagami en vous abonnant à la page Facebook des « Nouveaux arrivants - Matagami » 
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