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Avantages Saguenay accueille plus de 60 nouveaux résidants! 

 

 
 

Saguenay, le 22 mai 2019 – Rassemblés au Bistro café Summum de Chicoutimi pour souligner leur 
établissement à Saguenay, les nouveaux résidants ont été accueillis chaleureusement par le grand comité 
officiel de bienvenue de la Ville de Saguenay. C’est avec fierté que le grand comité Avantages Saguenay et 
ses partenaires ont remis les symboliques clés de la ville et les paniers d’accueil à plus de 60 jeunes 
récemment arrivés. 
 
Le programme Avantages Saguenay, qui a comme partenaire majeur la Ville de Saguenay, a pour but, entre 
autres, de souligner l’établissement sur le territoire de ces jeunes professionnels âgés de 18 à 35 ans. À 
cette fin, le grand comité Avantages Saguenay a organisé cette soirée d’accueil officielle lors de laquelle ses 
partenaires ont pu s’entretenir avec les récipiendaires et leur souhaiter la bienvenue d’une façon bien 
spéciale.  
 
 

Détails sur le programme Avantages Saguenay 
 
Le programme Avantages Saguenay, qui s’adresse aux jeunes de 18 à 35 ans, offre trois aides distinctives 
en lien avec la démarche d’établissement. Tout d’abord, il y a les Bourses entrevues Saguenay, grâce 
auxquelles un individu qui entreprend des démarches d’affaires ou qui se déplace pour une entrevue à 
Saguenay obtient le remboursement des coûts occasionnés, soit 200 $ par entrevue jusqu’à concurrence de 
600 $. 
 
Ensuite, les personnes inscrites s’étant établies à Saguenay reçoivent un accès à des avantages 
commerciaux en ligne, un panier de produits locaux ainsi qu’une pochette d’informations à l’occasion d’une 
soirée de bienvenue.  
 
Finalement, dans le but de favoriser l’implantation de nos nouveaux résidants par le développement de leur 
réseau social et professionnel, le programme leur permet de se faire rembourser les frais d’inscription à une 
activité d’intégration (sportive, culturelle ou sociale) jusqu’à concurrence de 100 $. De plus, ces jeunes 
peuvent participer à différentes activités de réseautage organisées par Réseau-Action Saguenay tout au long 
de l’année. 
 
 

Mission du grand comité Avantages Saguenay 
 
Le grand comité Avantages Saguenay regroupe 22 partenaires socioéconomiques et vise à favoriser 
l’établissement, l’intégration socioprofessionnelle et le maintien des jeunes de 18 à 35 ans à Saguenay. Pour 
ce faire, l’agente de développement pour Avantages Saguenay, soutenue par l’agente de migration Place 
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aux jeunes, travaille de concert avec les partenaires du milieu afin de mettre en œuvre, à Saguenay ainsi que 
dans la région, des actions concrètes en ce sens, notamment le programme Avantages Saguenay.  

- 30 - 

Source : 

Maud Wallerich 
Conseillère aux communications 
Carrefour jeunesse-emploi Saguenay 
Tél. : 418 697-0634, poste 104 
communication@cjesag.qc.ca 

mailto:communication@cjesag.qc.ca
mailto:simon-olivier.cote@ville.saguenay.qc.ca

