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Soirée d’accueil Fjord en prime 2013
Saint-Ambroise, le 12 septembre 2013 – Près de cent-cinquante personnes se sont réunies lors de la soirée organisée pour
accueillir les 90 nouveaux résidents récemment établis dans l’une des treize municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay,
au Complexe socioculturel de Saint-Ambroise, le 12 septembre 2013.
Vingt-et-une familles ont eu la chance de remporter par tirage une prime d’établissement de 500 $ pour les nouveaux
propriétaires ou de 200 $ pour les nouveaux locataires. Des prix de présence d’une valeur de 100 $ ont aussi été remis parmi
les autres participants.
Cette activité d’accueil vise à souhaiter formellement la bienvenue aux nouveaux arrivants, mais également à leur permettre
de rencontrer divers intervenants politiques, économiques et locaux ainsi que d’autres familles récemment installées afin de
créer des liens dans leur nouveau milieu de vie. Pour l’occasion, les agents de développement accompagnés de représentants
d’entreprises et d’organismes ont animé le kiosque de leur municipalité respective alors que l’ensemble des maires étaient
présents.
Au cours de la soirée, le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, monsieur Gérald Savard, a témoigné de l’apport important
des nouveaux arrivants à la vitalité du territoire : « La MRC, le CLD et les municipalités s’assurent de mettre en place des
projets, des services et des infrastructures pour développer les milieux, mais c’est avant tout aux citoyens que l’on doit la
vitalité de notre territoire. Voilà pourquoi il est essentiel de tenir des activités comme celle de ce soir afin de favoriser
l’intégration des résidents qui à leur tour contribueront au dynamisme du territoire.»
Cette initiative a été mise sur pied par la Table MigrActive du Fjord, en partenariat avec le CLD du Fjord, la MRC du Fjorddu-Saguenay et Place aux jeunes Fjord-du-Saguenay. La démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie régionale de
MigrAction qui favorise la rétention, l’établissement et le maintien des jeunes de 18 à 35 ans en région. Depuis ses débuts, la
stratégie élabore et réalise des actions concrètes afin de présenter une offre attractive pour convaincre les jeunes à venir
s’installer en région.
- 30 Renseignements :
Marie Tremblay
Agente de développement Stratégie MigrAction, CLD du Fjord
Tél. : 418 544-0113, poste 1210, courriel : mtremblay@clddufjord.ca

