
   
 

 

5e édition de la Semaine des nouveaux résidants 

Une participation record  
 
Saguenay, le 25 mai 2018 – La Semaine des nouveaux résidants, orchestrée par le comité Avantages Saguenay et 
ses partenaires, proposait cette année deux activités thématiques placées encore une fois sous le signe du 
réseautage. Celles-ci ont rassemblé plus de 400 participants, dépassant de loin la participation des années 
antérieures. 
 
« La relance officielle du programme Avantages Saguenay nous a donné une visibilité sans précédent. Le succès de 
nos événements est également attribuable à la mobilisation des partenaires visant le maintien des jeunes adultes à 
Saguenay. », souligne Nathalie Girard, agente de développement Avantages Saguenay. Parmi eux, beaucoup de 
jeunes venant d’autres régions du Québec ont concrétisé un projet de vie à Saguenay. Certains font un retour en 
région après plusieurs années à l’extérieur. Des personnes natives des grands centres urbains ou venant d’autres 
pays ont également été accueillies tout au long de la SNR. 
 
La mairesse de Saguenay, Josée Néron, accueille les nouveaux résidants 
Dans le cadre du programme Avantages Saguenay, 48 jeunes professionnels et leur famille ont été accueillis 
officiellement à la Pulperie de Chicoutimi le mardi 22 mai par madame Josée Néron, mairesse de la Ville de 
Saguenay. Les jeunes nouveaux résidants ont reçu les symboliques clés de la Ville de Saguenay, un livret 
d’avantages commerciaux comprenant quelques centaines de dollars en rabais et chèques-cadeaux, un panier de 
produits locaux ainsi qu’une pochette d’accueil contenant de précieux renseignements sur leur nouveau milieu de 
vie.  
 
Les porte-paroles de la semaine, Claudia Bélanger et Paul-Henri Callens, ont insisté sur la facilité d’intégration à 
Saguenay. « Les activités abondent et il est facile de développer son réseau social ou professionnel dans les 
domaines qui vous intéressent. Soyez proactif! » explique Claudia Bélanger, cofondatrice du Moulin à Cie.  
 
Les citoyens accueillis à la Place du citoyen 
La Place du citoyen était littéralement bondée hier (24 mai). Les nouveaux citoyens entourés par d’autres citoyens 
bien établis ont échangé avec les exposants sur place. C’est dans une ambiance très conviviale que les participants 
ont pu s’informer sur divers services disponibles à Saguenay tout en dégustant des produits d’ici. D’ailleurs, même 
le temps incertain n’a pas découragé les participants.  
 
« J’ai participé aux deux activités et ça m'a permis de me créer un réseau de contacts en peu de temps. Hier, on a 
même continué la soirée avec des nouveaux amis. » exprime Dany Coutu, de Val-David dans les Laurentides, 
nouvellement arrivé à Saguenay. Environ 300 personnes ont profité de l’activité qui avait lieu pour la première fois 
en plein air. Le comité organisateur est très heureux de la réponse du public et ils ont déjà beaucoup d’idées pour 
la prochaine édition.  
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