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Lancement officiel de www.sanamauricie.qc.ca
Un portail pour les nouveaux arrivants
Shawinigan, le 18 septembre 2008 – La Société d’aide au développement des
collectivités (SADC) Centre-de-la-Mauricie, la Conférence régionale des élus de la
Mauricie (CRÉ) et le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du
Québec (MICC) ont lancé officiellement aujourd’hui le nouveau portail SANA
Mauricie ainsi que les sites Internet des SANA de Shawinigan, des MRC de
Maskinongé et du Haut-Saint-Maurice.
Le portail Internet SANA Mauricie, le site du réseau des services d’accueil des
nouveaux arrivants de la Mauricie, constitue un outil de référence et d’exploration de
notre région. Accordant une visibilité internationale à la Mauricie, ce portail vise à
faire connaître la région aux futurs immigrants intéressés à s’installer au Québec et
potentiellement dans notre région. Traduit en anglais et en espagnol, le portail a
effectivement été conçu pour répondre le mieux possible aux interrogations les plus
fréquentes de gens en processus d’immigration afin de faciliter leur intégration une
fois sur place en Mauricie. Ce site informatif contient donc des renseignements sur
l’emploi, sur les ressources pour les entrepreneurs, sur les principaux services et
attraits que l’on retrouve en Mauricie et bien plus encore. Plutôt que de reprendre la
totalité des informations sur ces différents sujets, le portail agit plutôt par
référencement pour guider l’internaute vers les sources d’informations plus
complètes déjà existantes.
Cependant, on y retrouve des primeurs telles qu’un historique sur la région retraçant
l’apport d’immigrants qui ont contribué au développement de la région et des
sections mettant en vedette à la fois des ambassadeurs de notre région à
l’international issus de nos milieux d’enseignement et des immigrants installés en
Mauricie qui témoignent de leur parcours. Étant à sa première phase d’implantation,
le site SANA Mauricie sera en constante évolution afin de bien répondre aux besoins
exprimés par la région.
De plus, un site web a été développé pour chacun des Services d’accueil des
nouveaux arrivants soit le SANA Shawinigan, le SANA MRC Maskinongé et le SANA
Haut-Saint-Maurice. Ces sites regroupent à la fois les informations relatives à
l’organisme SANA (mission, équipe, services offerts...) et les principaux attraits et
services des territoires où sont situés les organismes.
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Un signet promotionnel sera distribué dans différents bureaux d’Immigration-Québec
à l’étranger afin d’inciter les futurs immigrants à choisir la Maurice comme terre
d’accueil.
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