Communiqué

Accès-région Pierre-De Saurel
Une initiative soutenue par:
Accès-région Pierre-De Saurel, fière représentante de la région !
Propos recueillis par Josée Lafrenière, agente de communication
Chers partenaires, chers collaborateurs,
C’est avec une immense fierté que Mélanie Dulong, chargée de projet L’Agence; Nassim Keraouche,
chargé de projet Transit et Mélanie Hébert, conseillère en emploi, ont représenté la MRC de Sorel-Tracy
et ses environs lors de deux salons de l’emploi et de la régionalisation de l’immigration, soit:
● Le Salon Ma Carrière, à Brossard, les 16 et 17 octobre derniers,
● La Foire nationale de l’emploi de Montréal, à la place Bonaventure, les 17 et 18 octobre.

Plus de 10 mille personnes étaient attendues à ces événements au cours desquels, Nassim Keraouche
s’est fait le porte-parole de Sorel-Tracy, lors de sa conférence « La régionalisation de l’immigration: un
emploi, un projet de vie » à la Foire nationale de l’emploi.

Saviez-vous que ?
Près de 80% des immigrants qui s’installent à Montréal ignorent tout des possibilités d’établissement et
d’emploi qui s’offrent à eux ailleurs en région ? À cet effet, les salons, foires ou tout autre événement
similaire, permettent aux représentants d’organismes et autres instances, d’établir un contact direct avec
les nouveaux arrivants, en discutant avec eux des opportunités d’emploi, de la qualité de vie et des
services et activités que l’on trouve en région. Pour nous, représentants d’Accès-région Pierre-De Saurel,
il s’agit là de lieux privilégiés nous offrant l’occasion de parler de Sorel-Tracy et ses environs, et des
services offerts par notre structure d’accueil. De plus, face à une future pénurie de main-d’œuvre, il est
important de combler certains postes dans des secteurs de métiers spécialisés, en favorisant la
régionalisation de l’immigration. Accès-région Pierre-De Saurel accompagne donc les immigrants et les
nouveaux arrivants dans leur processus d’emménagement afin qu’ils s’épanouissent professionnellement
tout en profitant d’un milieu de vie agréable et stimulant.
Pour terminer, saviez-vous que L’Orienthèque est membre de la RORIQ (Réseau des organismes de
régionalisation de l’immigration du Québec) ? À cet effet, nous sommes considérés à titre de partenaire
privilégié du gouvernement et des communautés locales dans la réalisation des objectifs de
régionalisation de l’immigration.
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