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Le MIFI attribue une aide financière à la Ville de Saguenay 

NOUVEAU PLAN D’ACTION EN MATIÈRE D’ACCUEIL, D’INTÉGRATION ET 

D’ÉTABLISSEMENT DURABLE DES PERSONNES IMMIGRANTES 

 

Saguenay, le 3 octobre 2019 – La Ville de Saguenay a procédé cet après-midi au 

lancement de son nouveau plan d’action en matière d’accueil, d’intégration et 

d’établissement durable des personnes immigrantes 2019/2022. Ce plan d’action a 

été produit dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité du gouvernement du 

Québec. Pour l’occasion, M. Simon Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration, de la 

Francisation et de l’Intégration (MIFI), Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-

Saint-Jean, la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron, ainsi que Mme Brigitte 

Bergeron, présidente de la commission des services communautaires, de la vie de 

quartier et du développement social, étaient présents.  

 

Ce plan d’action se définit en trois axes : Saguenay ville accueillante, ville inclusive 

et ville diversifiée. Cet important outil de gestion est le résultat d’une démarche de 

mobilisation et de consultation réalisée sur une base territoriale, collective, réflexive 

et concertée. Par l’élaboration et l’adoption du plan d’action, la Ville assume le 

leadership, précise son rôle et ses responsabilités, concrétise ses engagements et sème 

la base d’une vision collective de travaux concertés en matière d’accueil et 

d’intégration des personnes immigrantes. Pour consulter le nouveau plan d’action en 

matière d’accueil, d’intégration et d’établissement durable des personnes 

immigrantes, visitez immigration.saguenay.ca. 

 

Voici quelques citations des dignitaires, fiers de ce nouveau plan d’action. 
 

« Les municipalités et organismes oeuvrant auprès des personnes immigrantes et 

favorisant leur pleine participation à la société québécoise contribuent au 

dynamisme du Québec. L'aide financière de 62 500 $ qu'octroie le ministère de 

l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) à la Ville de Saguenay 

permettra à celle-ci d’assumer encore davantage son leadership régional dans 

l’intégration des personnes immigrantes. De plus, le déploiement de nouvelles 

ressources institutionnelles et humaines du MIFI au Saguenay s'inscrivent 

parfaitement dans cette logique de mieux accueillir et de mieux intégrer les personnes 

immigrantes. »  

- Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration 



 

 

 

« L'attraction des personnes immigrantes en région est un enjeu important et c'est en 

travaillant tous ensemble que nous arriverons à trouver des solutions adaptées et 

personnalisées aux réalités de toutes les régions. Je me réjouis donc du déploiement 

du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ainsi que des 

sommes annoncées aujourd'hui. Je suis convaincue que les projets qui en 

découleront favoriseront à la fois l'intégration des personnes immigrantes et leur 

établissement durable dans notre région. »  

- Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, ministre 

responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi. 

 

« Saguenay fait face à un important défi démographique et nous devons rendre la 

ville plus attrayante. Bien accueillir les nouveaux arrivants et rendre accessibles les 

outils nécessaires à leur intégration et à leur établissement durable, c’est essentiel si 

nous souhaitons nous enrichir de nouveaux citoyens qui bâtiront avec nous l’avenir 

de Saguenay. Je tiens à remercier tous les partenaires impliqués dans ce plan d’action 

et nommément le ministre Simon Jolin-Barrette pour son appui à nos démarches 

d’intégration des personnes immigrantes à Saguenay. »  

- Josée Néron, mairesse de Saguenay. 

 

« Je suis particulièrement fière du travail de concertation qui a été réalisé avec nos 

partenaires dans l’élaboration de ce plan d’action. Différentes organisations ont mis 

sur pied des initiatives très intéressantes sur le territoire. La Ville ne prendra pas leur 

place, mais assumera le leadership nécessaire afin de faciliter l’accès à tous les 

services existants et de s’assurer de combler les trous de service. Notre objectif est 

que le nouvel arrivant soit accompagné dès son arrivée, dans son accueil, son 

intégration et son établissement afin qu’il se sente rapidement chez lui. »  

- Brigitte Bergeron, présidente de la commission des services communautaires, de la 

vie de quartier et du développement social. 
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