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SALON DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTÉGRATION AU QUÉBEC :
De nombreux travailleurs qualifiés intéressés par Saguenay
Saguenay, le 15 juin 2018 – La 7ème édition du Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec
tenue les 30 et 31 mai dernier au Palais des Congrès à Montréal a attiré près de 10 000 visiteurs.
Groupe Inclusia était présent afin de rencontrer des travailleurs qualifiés, potentiellement
intéressés à s’établir à Saguenay. Plus de 300 personnes se sont arrêtées à notre kiosque afin de
discuter des opportunités d’emploi dans la région et des services qui soutiennent l’installation des
nouveaux arrivants. De plus, cela a permis de développer des liens concrets avec les organismes
en régionalisation qui soutiennent l’immigration dans les régions du Québec.
Lors de l’événement, l’équipe a présenté ses services d’accompagnement et de référence et a
recueilli plus de 70 curriculum vitae faisant état de profils socioprofessionnels qualifiés couvrant
plusieurs domaines d’activité dont les technologies de l’information, l’ingénierie, l’administration,
la santé, le soutien administratif et technique, ainsi que la production et la manutention.
À l’occasion du Salon, monsieur David Heurtel, Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion, est venu nous rencontrer afin de souligner son appui aux initiatives mises en place par
notre organisation pour soutenir l’immigration dans notre région. Mandaté par son ministère,
Groupe Inclusia s’implique notamment dans l’actualisation de la Table régionale de concertation
en immigration afin de maximiser l’offre de service facilitant une intégration à Saguenay dans le
respect des champs d’expertise des partenaires. De plus, nous continuons de contribuer aux
opportunités d’arrimage entre les besoins de main-d’œuvre des entreprises et les compétences
des personnes immigrantes en recherche d’emploi.
Ainsi, Groupe Inclusia invite les employeurs à communiquer leurs besoins de personnel en nous
appelant au 418 548-3445. Pour connaître l’ensemble des services en immigration, visitez le site
Internet groupeinclusia.com ou appelez-nous au 418 487-2688.
À propos
Groupe Inclusia s’est donné comme mission d’offrir des services d’accompagnement personnalisé
et de formation sur mesure aux personnes et aux entreprises qui aspirent à l’amélioration
continue de leur employabilité et au développement de leurs ressources humaines.
Quant aux services en immigration, nous offrons aux nouveaux arrivants un accompagnement
personnalisé pour faciliter leur établissement et leur intégration socioprofessionnelle au
Saguenay. De même, les entreprises peuvent être soutenues dans leur processus de recrutement

et l’actualisation de pratiques de gestion plus inclusives dans leur milieu de travail. Notons qu’en
2017, les personnes immigrantes représentaient 1,1 % de la population régionale à Saguenay.
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