Pour publication immédiate
Afin de faciliter l’arrivée des nouveaux résidents

Une première maison d’accueil au Saguenay
Saguenay, le 10 septembre 2021 - Une maison d’accueil pour les nouveaux arrivants verra le jour
au Saguenay. La Maison Price, située à l’angle du boulevard Saint-Paul et de la rue Price, dans
l’arrondissement de Chicoutimi, est déjà en rénovation et devrait ouvrir ses portes cet automne.
Cette initiative est rendue possible grâce au partenariat de plusieurs acteurs, dont la Ville de
Saguenay, la MRC du Fjord-du-Saguenay, le gouvernement du Québec, le Carrefour jeunesse-emploi
Saguenay et les différentes institutions scolaires.
La Maison d’accueil se veut un lieu de convergence pour les nouveaux citoyens qui viennent
s’établir, qu’ils soient issus de l’immigration internationale, de la migration interrégionale, des
efforts de nos institutions d’enseignement, de l’embauche de nouveaux employés par nos
entreprises, de l’arrivée des militaires à Bagotville (CRFM), et qui concourra également à favoriser
l’intégration des personnes autochtones et la rétention des citoyens de notre région. C’est
également le lieu où les acteurs principaux oeuvrant pour l’attraction, le recrutement,
l’établissement, l’intégration, le réseautage et la rétention se retrouveront sous le même toit pour
offrir tous les services dont une personne, un couple ou une famille ont besoin quand ils arrivent et
où les projets communs innovants ayant pour objectif l’amélioration de notre bilan migratoire
seront développés.
Un partenariat gagnant
La Ville de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay ont récemment signé un protocole d’entente
dans lequel elles prévoient des aides financières pour permettre la concrétisation du projet. Dans le
cadre de cette entente, elles mandatent l’organisme Carrefour jeunesse-emploi Saguenay pour
veiller à la coordination et à la gestion de la nouvelle maison d’accueil.
« Depuis quelques années, nous sommes confrontés à plusieurs défis, notamment la rareté de maind’œuvre et le vieillissement de la population. Nous devons trouver des moyens d’attirer des gens
chez nous et qu’ils décident d’y rester pour s’y établir. L’accueil de personnes migrantes à Saguenay
demeure une solution intéressante pour faire face à ces enjeux. En regroupant tous les services en
un même endroit, leur arrivée ne sera que facilitée et la Ville de Saguenay est fière de participer
activement à ce projet de société qui sera une plus-value pour le milieu », a souligné la mairesse de

Saguenay, Mme Josée Néron, dont la municipalité octroie 285 000 $ sur trois ans pour assurer la
mise en place du projet.
De son côté, le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, M. Gérald Savard, se réjouit de ce
partenariat : « La MRC du Fjord-du-Saguenay croit sincèrement au succès de ce partenariat et à la
mobilisation exceptionnelle envers le projet de maison d’accueil, c’est pourquoi elle participe
financièrement pour un montant de 90 000 $ sur trois ans. La Maison d’accueil permettra de
rassembler les ressources en un même endroit et d’offrir aux nouveaux résidents un lieu d’accueil
et d’accompagnement pour un établissement réussi au Saguenay. »
Pour le président du comité Avantages Saguenay-Le Fjord, M. Simon-Olivier Côté, cette nouvelle
maison d’accueil s’inscrit parfaitement dans la volonté des deux municipalités et du milieu d’offrir
des services de qualité aux personnes qui choisissent notre région pour s’établir. « On veut que le
Saguenay devienne plus accueillant, attrayant et inclusif. On souhaite devenir un leader en matière
d’accueil et avec cette nouvelle institution, ce sera maintenant possible. Ce projet, que caressait le
comité Avantages Saguenay-Le Fjord, devient réalité après des années de travail, et ce, grâce à la
mobilisation des plusieurs partenaires », a précisé M. Côté.
Pour la coordonnatrice du Carrefour jeunesse-emploi Saguenay, Mme Sara Therrien,
l’aménagement de ce lieu d’accueil n’aurait pu se concrétiser sans la participation des nombreux
partenaires. « Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont permis à la Maison d’accueil de voir le
jour. C’est grâce à la mobilisation de tous les partenaires que nous pouvons, aujourd’hui, effectuer
les travaux de réaménagement de l’édifice et que nous serons en mesure, d’ici les prochains mois,
d’offrir un support adéquat et adapté aux nouveaux arrivants à Saguenay en fonction de leurs
besoins et qui sera durable pour leur établissement », a conclu Mme Therrien.
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Montage financier
Ville de Saguenay

285 000$

MRC du Fjord-du-Saguenay

90 000$

Gouvernement du Québec

56 500$

Carrefour jeunesse-emploi Saguenay

5 000$

Institutions scolaires*

5 000$

Total
* Via la stratégie Avantages Saguenay-Le Fjord

441 500$

