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Séances d’information pour les entreprises situées sur le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay
« Comprendre les enjeux de l’immigration et les impacts sur votre organisation »
Saint-Honoré, le 7 novembre 2018 – Dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) du Québec, la MRC du Fjord-du-Saguenay organise des séances d’information
portant sur les enjeux de l’immigration. Ces séances destinées aux entreprises du territoire se dérouleront
le 15 novembre à L’Anse-Saint-Jean et le 29 novembre à Saint-Fulgence. Des rencontres se tiendront également avec
les conseils municipaux du territoire au cours des prochaines semaines. Les sujets abordés porteront sur le recrutement
et l’intégration, les procédures d’immigration et les services aux personnes et aux entreprises.
Partenaire de ce projet, le Groupe Inclusia présentera du contenu pertinent pour les entreprises qui souhaitent recruter
des personnes immigrantes, les intégrer et assurer leur rétention au sein de leur organisation. L’organisme a également
le mandat de rencontrer les conseils municipaux du territoire avec un contenu adapté. « Le plan d’action de la MRC
dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité du MIDI vient répondre aux enjeux de recrutement de main-d’œuvre
dans la région et vise à préparer les gens sur le terrain à mieux accueillir les nouveaux arrivants, soit les personnes
immigrantes dans nos communautés », indique Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Pour ce faire,
un montant de 30 500 $ est investi dans la réalisation de ce plan d’action, réparti également entre la MRC et le MIDI.
Séances d’information
Le 15 novembre 2018
8 h 30 à 12 h
Le 29 novembre 2018
8 h 30 à 12 h

L’Anse-Saint-Jean, Auberge Le Camp de base
(5, rue Saint-Jean-Baptiste)
Saint-Fulgence, édifice municipal
(253, rue Saguenay)

Pour participer à l’une ou l’autre des séances d’information, nous vous invitons à confirmer votre présence dès
maintenant par courriel à reception@mrc-fjord.qc.ca ou par téléphone au 418 673-1705, poste 1105.

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties dans le HautSaguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). Elle offre différents services,
principalement en aménagement du territoire, en développement économique, en gestion des matières résiduelles, en
sécurité incendie, en évaluation foncière ainsi qu’en gestion du territoire public.
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Information :
Philôme La France, maire de Petit-Saguenay
Président du comité de suivi
de la Politique d’accueil et d’intégration
des personnes immigrantes
418 673-1705, poste 1108
gina.bouchard@mrc-fjord.qc.ca

