
   
 

 

 
 
Lancement de la Semaine des nouveaux résidants 

La Ville de Saguenay célèbre en grand ses nouveaux résidants 
 
          Saguenay, le 17 mai 2018 – Les partenaires du grand comité 

Avantages Saguenay lancent la 5e édition de la Semaine des 
nouveaux résidants (SNR) à Saguenay qui aura lieu du 21 au 27 mai. 
Nos porte-parole, madame Claudia Bélanger et monsieur Paul-Henri 
Callens, deux diplômés de l’UQAC et fondateurs du Moulin à Cie, un 
espace de coworking situé au centre-ville de Chicoutimi, invitent 

toute la population aux différentes activités organisées. « Célébrons ensemble ceux qui ont choisi la Ville de 
Saguenay pour s’établir, y travailler et fonder une famille.» soulignent les porte-parole. 

 
Mardi 22 mai : dîner de bienvenue pour les nouveaux résidants de Saguenay 
Dans le cadre du programme Avantages Saguenay, une quarantaine de jeunes professionnels et leur famille 
seront accueillis officiellement à la Pulperie de Chicoutimi par madame Josée Néron, mairesse de la Ville de 
Saguenay. Les jeunes nouveaux résidants recevront 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. De plus, des chèques de 100 $ en guise de remboursement de frais d’inscription à 
des activités d’intégration seront remis à divers participants lors de cet événement.  
 
Comment bénéficier du programme Avantages Saguenay? Si vous êtes âgés de 18 à 35 ans et que vous 
êtes établis à Saguenay depuis moins d’un an, vous pouvez bénéficier du programme. Tous les 
renseignements sur votre admissibilité sont disponibles à avantagessaguenay.ca. 

 
Jeudi 24 mai : soirée « Crée ton contact » à la Place du citoyen 
L’un des moyens de contribuer au maintien de ces jeunes professionnels accueillis en région est de leur 
permettre de se créer et de développer leur réseau social et professionnel. La soirée « Crée ton contact » 
offrira à tous les résidants de Saguenay (nouvellement établis ou non et de tous âges) l’opportunité de 
passer une soirée divertissante tout en se créant de nouveaux contacts. Cette activité de réseautage est 
ouverte à tous gratuitement. Seul, en couple ou en famille, les citoyens pourront découvrir des produits 
d’ici dans une ambiance festive. 
 
Plusieurs organisations seront rassemblées à la Place du citoyen pour informer les citoyens sur les 
différents services disponibles à Saguenay (information touristique, culturelle et de loisirs, bénévolat, 
participation citoyenne, entrepreneuriat, etc.). Une quinzaine de personnes-ressources du milieu seront là 
pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser les nouveaux résidants. 
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Il s’agit d’une superbe opportunité de découvrir sa ville! La population est donc invitée à se joindre à nous 
le jeudi 24 mai, à partir de 17 h 30, à la Place du citoyen au centre-ville de Chicoutimi. Dégustations 
surprises et bouchées seront servies sur place! 

 
Grand comité Avantages Saguenay 
Le comité Avantages Saguenay regroupe 16 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 Avantages Saguenay et l’agente de migration Place aux jeunes 
Saguenay travaillent de concert avec les partenaires du milieu afin de mettre en œuvre, sur le territoire de 
la ville de Saguenay, des actions concrètes en ce sens.  
 
Pour obtenir plus de renseignements sur les différentes activités,  
rendez-vous sur notre page Facebook ou au avantagessaguenay.ca. 
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