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Argenteuil vous accueille avec son Bottin du nouvel arrivant !
Lachute, le 19 juin 2019 – Dans la foulée de ses efforts pour attirer, intégrer et retenir de nouveaux
résidents et travailleurs immigrants sur son territoire, la MRC d’Argenteuil a fièrement lancé le Bottin
du nouvel arrivant, un outil pratique spécialement conçu à ces fins. Rendu possible grâce à une aide
financière du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, dans le cadre du programme
Mobilisation-Diversité, le Bottin du nouvel arrivant vise à faciliter l’intégration des nouveaux
argenteuillois en leur faisant découvrir les nombreuses ressources et services offerts dans la région.
« Dans un contexte de pénurie de la main-d’œuvre, il devient primordial d’instaurer des mesures
appropriées pour bien accueillir nos nouveaux arrivants. En ce sens, le Bottin du nouvel arrivant se
veut l’outil par excellence pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux ou futurs résidents. Pour une
famille récemment établie, le bottin permettra notamment de trouver l’information nécessaire pour
la recherche d’un emploi ou d’un logement, l’inscription à l’école ou encore l’accès aux services de
santé. Pour un travailleur de l’extérieur en quête d’un nouveau lieu de résidence, le bottin mettra de
l’avant les atouts et les attraits de la région, de manière à le convaincre d’arrêter son choix sur
Argenteuil », d’affirmer le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce.
Offert dans un format poche, en versions française/anglaise et française/espagnole, le bottin sera
distribué par la MRC d’Argenteuil lors de participations à divers salons thématiques, tels le Salon de
l’immigration et la Foire nationale de l’emploi. Le bottin sera également remis lors d’activités d’accueil
d’immigrants organisées par les partenaires de la MRC d’Argenteuil, tels le Centre pour l’immigration
en région (CIR), établi à Grenville-sur-la-Rouge, ainsi que Place aux jeunes du Carrefour JeunesseEmploi d’Argenteuil, dans le cadre des séjours exploratoires. Enfin, il sera possible de se procurer
l’outil dans les hôtels de ville des neuf municipalités constituantes de la MRC d’Argenteuil ou encore
de le télécharger à partir du www.argenteuil.qc.ca.
La conception du Bottin du nouvel arrivant s’inscrit dans la stratégie globale d’attraction, d’intégration
et de rétention de la main d’œuvre de la MRC d’Argenteuil. Une démarche de marketing territorial
est en cours afin de définir l’identité d’Argenteuil et de créer une signature visuelle distincte et
attrayante pour l’ensemble des outils qui découleront de la stratégie. À cet effet, jusqu’au 1er juillet
2019, la MRC invite la population âgée de 12 ans ou plus à partager sa perception d’Argenteuil en
complétant un sondage disponible en français ou en anglais au www.argenteuil.qc.ca.
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