Communiqué
Une étude de grande importance pour l’immigration
dans la MRC de Pierre-De Saurel
Le 23 janvier dernier, L’Orienthèque, via sa structure d’accueil Accès-région Pierre-De Saurel, a reçu dans
ses locaux Mme Nadine Rivard, directrice du département Conseil stratégie et performance chez Raymond
Chabot Grant Thornton. Mme Rivard a été mandatée par la Conférence régionale des élus de la
Montérégie Est afin de réaliser une importante étude qui servira à établir les stratégies efficaces à adopter
afin d’assurer l’attraction et le maintien des personnes immigrantes en région. Puisque Sorel-Tracy est
reconnu depuis 2012 comme un pôle en immigration en Montérégie, L’Orienthèque constitue un partenaire
de choix dans la réalisation de ce type d’événement.
Grâce à sa persévérance, Mélanie Hébert, conseillère en emploi au service Exploration-emploi, a réussi à
mobiliser plus d’une vingtaine d’immigrants établis dans la région de Sorel-Tracy pour assister à cette soirée
d’importance. Deux groupes de discussion ont été organisés afin que les gens puissent échanger de façon
conviviale sur les raisons qui les ont attirés parmi nous, les défis rencontrés quotidiennement, les services
qui ont facilité leur intégration et leurs suggestions sur la façon d’améliorer le maintien des immigrants en
région. Les participants provenaient des cinq continents, soit: les Amériques (Haïti, Costa Rica, Colombie),
l’Europe (France, Espagne, Belgique, Pays-Bas), l’Afrique (Algérie, Maroc, Sénégal, Cameroun), l’Asie (Inde)
et l’Océanie (Australie). De plus, plusieurs autres immigrants qui ne pouvaient être présents à cette soirée,
ont accepté de participer à des entrevues téléphoniques, voyant la nécessité de partager leur point de vue
sur une situation qui les touche de près et qui servira à aider les prochains nouveaux arrivants.
Les échanges ont été très riches et ont grandement satisfait Mme Rivard. Celle-ci poursuivra donc ses
rencontres avec d’autres immigrants vivant à Saint-Hyacinthe, Granby, Saint-Hilaire et Saint-Jean-surRichelieu, avant d’entreprendre des rencontres auprès des intervenants et des directions des différents
organismes offrant des services spécialisés en immigration. Par la suite, un rapport synthèse sera produit
afin de recenser les constats sur la situation telle qu’elle est vécue en région et les suggestions de stratégies
à mettre en place. Ce rapport sera remis aux représentants du ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles qui veilleront à l’utiliser à bon escient.
Mélanie Hébert, du service Exploration-Emploi, et Nassim Keraouche, du service Transit, sont fiers du
succès de cette soirée qui a permis aux participants de briser leur isolement, discuter autour d’un bon café,
se créer de nouveaux contacts et échanger leurs coordonnées afin de rester en relation par la suite.
On peut donc dire que cette soirée fut une fort belle réussite pour Accès-Région Pierre -De-Saurel !
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