Communiqué

Accès-région Transit
Accès-région Transit: visite exploratoire de la région de Sorel-Tracy et ses environs
Le 30 octobre dernier, L’Orienthèque, via sa structure d’accueil Accès-région Pierre-De Saurel, accueillait
12 personnes issues de pays différents, afin de leur faire visiter la grande région de Sorel-Tracy. Nassim
Keraouche, Mélanie Dulong, Mélanie Hébert et Pascale Lafond étaient présents lors de leur arrivée au
Terminus de Sorel-Tracy. Ces nouveaux arrivants venus de la Guinée, la France, l’Algérie, la Moldavie, du
Niger, du Cameroun et du Maroc, se sont volontairement déplacés de Montréal afin d’effectuer cette
visite exploratoire qui leur permettra de réfléchir sur les possibilités pour eux de venir s’établir ici.
Rappelons que c’est grâce à Nassim Keraouche, chargé de projet d’Accès-région Transit qui a su vanter
les avantages de notre région lors de conférences et salons de l’immigration, que ces gens ont pu
bénéficier de cette activité des plus enrichissantes pour eux dans leur processus de réflexion.
Informés que l’activité débutait par une visite de l’entreprise ArcelorMittal située à Contrecoeur, les
participants dont le profil professionnel correspondait aux critères qui y sont recherchés, soit entre
autres: génie des procédés, génie industriel, génie mécanique, biochimie, gestion de la maintenance et
mécanique de véhicules lourds, se sont alors inscrits à la visite exploratoire. Nous tenons à remercier les
représentants d’ArcelorMittal qui nous ont accueillis puisque les participants ont grandement apprécié
leur expérience.
Les participants ont ensuite été invités dans les locaux de L’Orienthèque où ils ont pu réseauter autour
d’un repas gracieusement fourni par les Restaurants Subway.
La visite les a ensuite menés dans les bureaux de la députée Élaine Zakaïb où ils ont eu un premier
aperçu de notre système politique provincial. Vinrent ensuite une halte au Parc Regard-sur-le-Fleuve et à
l’Office du tourisme, ainsi qu’une tournée en voiture des différents points d’intérêt de la région tels que
le Cégep de Sorel-Tracy, le CSSS Pierre-De Saurel, les avenues commerciales, les entreprises et autres.
Reconduits ensuite au terminus, les participants nous ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude pour
cette journée qui fut, de part et d’autre, fort agréable.
Voici quelques commentaires recueillis lors de l’activité:
« Conseils très professionnels de Monsieur Nassim » Zakaria Abdourahamane
« Accès facile et la ville est près de Montréal » Ibrahim Latraoui
« J’ai aimé la visite, elle a été très intéressante pour moi » Consuelo Portugal
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