
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Pour faciliter l'accueil des nouveaux résidents 

Josée Néron fera revivre le programme Avantages Saguenay 

SAGUENAY, le 7 septembre 2017 – La chef de l'équipe du renouveau démocratique et 

candidate à la mairie, Josée Néron, s'engage à relancer le programme Avantages Saguenay qui 

est suspendu depuis le 14 juillet dernier, faute de financement de la Ville. Ce service permet, 

notamment, la création de conditions favorables à l'établissement et à la rétention des jeunes 

sur le territoire de la Ville de Saguenay. Celui-ci est donc d'une aide précieuse pour renverser 

le bilan migratoire qui affichait moins 758 habitants pour l'année 2016. 

« Lorsque la Ville a refusé de renouveler son entente financière, le 31 mars dernier, elle a mis 

un frein aux activités d'accueil et de soutien envers les nouveaux résidents. Un programme 

essentiel qui ne requiert qu'un investissement total de 30 000$ sur trois ans, à raison de 

10 000$ par année. L'ERD entend rétablir cette injustice et accorder l'argent nécessaire pour 

remettre ce programme sur les rails », a déclaré Josée Néron lors d'un point de presse qui 

s'est déroulé dans les bureaux du Carrefour-jeunesse emploi Saguenay. 

Le renouvellement de ce partenariat entre Promotion Saguenay et le comité Avantages 

Saguenay permettra de réaliser plusieurs projets d'envergure, entre autres, les outils d'accueil 

pour les nouveaux résidents, la tenue de la « Semaine des nouveaux résidents à Saguenay », la 

poursuite de l'octroi d'incitatifs financiers sur le territoire en plus de continuer les actions de 

communication du programme Avantages Saguenay et la continuité du projet Place aux 

jeunes Saguenay. 

Ramener les jeunes en région 

Lorsque vient le temps de choisir une carrière, nombreux sont ceux qui prennent le chemin 

des grands centres pour y étudier. Or, peu d'entre eux reviennent ici pour y faire leur vie 

avec leur petite famille. À cet effet, l'ERD estime que le Programme Avantages Saguenay 

joue un rôle de premier plan.  

« Le comité travaille très fort pour fournir tout le support nécessaire aux nouveaux venus, 

soit par le biais de paniers d'accueil, de livrets d'avantages commerciaux et des 

remboursements d'activités d'intégration. De plus, il offre un service d'accompagnement aux 

jeunes nouvellement établis ainsi qu'à ceux qui reviennent à Saguenay. Il est impensable 

d'attirer nos jeunes à Saguenay sans l'aide d'un programme comme celui-ci », a ajouté Mme 

Néron. 

Rappelons que chaque année, depuis sa fondation en 2009, le programme Avantage 

Saguenay a contribué à l'établissement de près d'une centaine de jeunes professionnels 

diplômés, de 18 à 35 ans. Au total, il s'agit de plus 1 120 personnes qui ont implanté leurs 

racines en sol saguenéen.  



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Le programme Avantages Saguenay en chiffres... 

Pour 2015-2016 

 29 « Bourses entrevues Saguenay » ont été octroyées, le tout d'une valeur de 

3 995,85$. Celles-ci permettent de aux gens de se déplacer dans la région pour une 

entrevue ou des démarches d'affaires. 

 55 paniers d'accueil et livrets avantages commerciaux ont été distribués. 

 2 soirées d'accueil ont été organisées. 

 93 personnes se sont établies à Saguenay, comprenant les conjoints et les enfants. 

 134 pochettes d'accueil ont été distribuées.  
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