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Dévoilement du Guide d’accueil des nouveaux arrivants
de la MRC du Fjord-du-Saguenay
Saint-Honoré, le 19 novembre 2020 — C’est aujourd’hui que la MRC du Fjord-du-Saguenay dévoile son tout
nouveau Guide d’accueil à l’intention des nouveaux arrivants, un outil qui permettra de faciliter l’intégration de
toute personne désireuse de s’établir sur le territoire de la MRC.
Par l’adoption, en 2012, de la politique visant l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes sur le territoire de
la MRC, les maires de chacune des 13 municipalités, en collaboration avec la communauté et les différents
acteurs socioéconomiques, ont choisi de soutenir les initiatives qui favorisent l’établissement durable des
nouveaux arrivants sur leur territoire, notamment des personnes issues de l’immigration.
« Ce guide s’adresse aux nouveaux arrivants qui ont fait le choix de s’installer dans l’une des 13 municipalités de
la MRC et de jouir d’une qualité de vie à portée de la nature. Il a été conçu pour les accompagner dans leur
intégration et s’assurer qu’ils aient le goût de rester chez nous ! Ce travail de mobilisation démontre que la MRC
du Fjord-du-Saguenay et ses municipalités offrent un milieu accueillant, innovant et inclusif », indique Gérald
Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Le guide regroupe une variété d’informations sous plusieurs thématiques : premières démarches d’établissement,
inclusion culturelle et sociale, logement, emploi, éducation, soins de santé et environnement. On y retrouve
également des portraits d’enracinés installés sur le territoire, des histoires d’immigration et de migration inspirantes
et touchantes.
Rappelons qu’un montant de 47 750 $ a été investi dans la réalisation du plan d’action 2019-2020 dans le cadre
du programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et réparti
également avec la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Le Guide est accessible en format PDF dans la section Immigration et nouveaux arrivants sur le site web de la
MRC du Fjord-du-Saguenay à l’adresse suivante : https://bit.ly/3lMPCu7
La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties dans le
Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). Elle offre différents services
aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en géomatique, en évaluation foncière, en
gestion du territoire public.
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