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PRÉAMBULE

S

olidement assise à la tête des eaux, point de départ de la longue course de nombreuses
rivières majestueuses, pays de lacs et de denses forêts poussant au-dessus d’un sous-sol à
la richesse insoupçonnée, la terre que l’on appelle aujourd’hui la Vallée-de-l’Or est
habitée et sillonnée par les Anishnabe depuis plus de 6 000 ans. Les profondes racines de ces
Premiers Peuples à habiter ici sont toujours visibles de nos jours.
Depuis près de 100 ans, des gens de partout ont choisi, pour diverses raisons, de venir habiter ici,
pour travailler dans les mines, pour faire du commerce, pour cultiver le sol, pour faire fortune,
pour survivre… Ils sont arrivés par train ou par bateau, emportant avec eux quelques souvenirs
du sud de la province ou de l’est de l’Europe, prêts à commencer une nouvelle vie dans un
nouveau pays, un « pays neuf » comme on l’a souvent dit. Ils ont inventé une nouvelle façon de
vivre ici, en apprivoisant le climat et la nature, parfois en tentant de les mater et de les asservir,
toujours en faisant preuve d’inventivité et d’une solidarité propre aux nouveaux établissements.
Ainsi, malgré l’adversité, quelques générations se sont succédées entre la rivière Héva et la
rivière Nottaway, du Grand lac Victoria au lac Courville, au cœur de la forêt comme sur les
grasses terres arables ou à l’ombre des chevalements de mines. La Vallée-de-l’Or s’est bâtie
une identité bien à elle, forte des apports de ceux qui ont choisi de se fondre dans cette terre et
de la façonner à leur image, riche de la diversité de ses municipalités. Malgré tout, quelques
nuages assombrissent l’avenir : de nombreux jeunes partent sans savoir qu’une place aussi
grande que leurs rêves leur est gardée ici; plusieurs retraités s’expatrient plus au sud, emportant
avec eux les richesses et l’expérience d’une vie; et c’est sans compter ceux qui ne font que
passer, le temps d’un emploi, et qui repartent aussitôt qu’une occasion se présente ou qu’un
coup dur survient.
En 2006, la MRC de La Vallée-de-l’Or et ses municipalités ont choisi de rallier intervenants,
organismes et citoyens autour d’un objectif commun : accueillir ceux qui choisissent Senneterreville, Senneterre-paroisse, Belcourt, Val-d’Or, Malartic ou Rivière-Héva. Ensemble, ils mettront tout
en œuvre pour que tous se sentent chez eux, pour que tous trouvent un milieu favorable à
l’éclosion de leurs talents, pour que tous fassent eux aussi partie de ce territoire destiné à
prendre la forme des projets de ceux qui l’habitent.
Ils avaient comme objectif de favoriser la mise en place de mesures ainsi qu’une intervention
plus concertée concernant l’accueil, l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants dans
chacune des municipalités.
Ainsi, dans la dernière décennie, une expertise quant à l’accueil des nouveaux arrivants s’est
développée et est maintenant reconnue sur l’ensemble du territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.
Il y a eu mise en place de diverses actions et prise de conscience de l’importance de ces
nouveaux arrivants. Il s’agit maintenant de développer le réflexe de l’accueil des nouveaux
arrivants sur le territoire, pour que ce soit une priorité pour l’ensemble de la population de notre
MRC.
Auteur : Paul-Antoine Martel
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VISION

EN

MATIÈRE

D’ACCUEIL

DES

NOUVEAUX

ARRIVANTS
Territoire accueillant et attrayant, la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite offrir un accueil
chaleureux aux nouveaux arrivants pour que ceux-ci se sentent chez eux dès leur arrivée.
L’importance des nouveaux arrivants est reconnue et chaque membre de la communauté
souhaite en partager la responsabilité, dans le but de favoriser une cohésion sociale riche.
L’accueil, l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants passent d’abord par une
cohabitation harmonieuse des citoyens et par une reconnaissance de la richesse issue de la
diversité.

DÉFINITIONS
Afin de faciliter la compréhension des notions présentées dans cette politique d’accueil, il est
essentiel de définir certains termes.

ACCUEIL


Accompagnement et soutien aux nouveaux arrivants.



Information aux nouveaux arrivants sur les ressources et services offerts par les
municipalités, les organismes et les divers employeurs du territoire.

ACTEURS CONCERNÉS
Les citoyens, institutions, organismes, employeurs et élus de la MRC de La Vallée-de-l’Or, en plus
des municipalités de Belcourt, Malartic, Rivière-Héva, Senneterre-paroisse, Senneterre-ville et
Val-d’Or.

ATTRACTIVITÉ
Le potentiel et la capacité de la MRC de La Vallée-de-l’Or à attirer des citoyens selon la
quantité et la diversité des attributs du territoire.

ENJEU
L’accueil, l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants dans la MRC de La Vallée-de-l’Or.

INTÉGRATION


Encouragement à la mise en place d’initiatives permettant les échanges et un partage
entre les citoyens et les nouveaux arrivants.



Encouragement à la participation et à l’implication des nouveaux arrivants dans la
communauté afin de créer des liens et se bâtir un réseau de contacts.



Valorisation de la richesse issue de la diversité des nouveaux arrivants à travers la
communauté.
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NOUVEL ARRIVANT
Toute nouvelle personne qui s’installe ou revient sur le territoire d’une des municipalités de la
MRC de la Vallée-de-l’Or, qu’il s’agisse de migration intrarégionale ou de l’arrivée d’individus
provenant de l’extérieur de la région, toute génération et toute culture confondues.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX


Offrir aux acteurs concernés un soutien, des outils adaptés et des pistes d’action, en vue
de favoriser l’accueil, l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants.



Mobiliser la collectivité autour d’une stratégie d’action concertée au sujet de tous les
enjeux en lien avec les nouveaux arrivants.

ORIENTATIONS
Les orientations se rapportent aux dimensions abordées par la politique d’accueil, d’intégration
et de rétention des nouveaux arrivants. Elles ciblent certains enjeux, préoccupations et
problématiques importantes pour les municipalités et la MRC de La Vallée-de-l’Or.
Les quatre orientations retenues sont les suivantes :
1. Contribuer au développement de l’expertise
La MRC souhaite poursuivre le développement de l’expertise des acteurs du milieu, par une
meilleure connaissance du territoire, des bonnes pratiques et de la réalité des nouveaux
arrivants.



Favoriser le partage de bonnes pratiques de la MRC de La Vallée-de-l’Or et d’ailleurs.



Soutenir les comités locaux d’accueil de chacune des municipalités par la production et
la mise à jour d’outils.



Diffuser et faire circuler les informations pertinentes auprès des acteurs concernés.

2. Soutenir la mobilisation des citoyens, organismes, institutions, entreprises et des municipalités
de la Vallée-de-l’Or
L’objectif visé par cette politique est de rendre l’ensemble des résidents responsables de
l’accueil des nouveaux arrivants. Pour cela, le comité doit sensibiliser les acteurs à l'importance
d'accueillir les nouveaux arrivants et de les mobiliser autour de la démarche. L’emploi, l’école et
les activités de loisirs sont de belles opportunités pour repérer les nouveaux arrivants et les aider
dans leurs démarches d’intégration.



Sensibilisation des acteurs concernés.



Mobilisation des acteurs concernés autour de l’accueil, l’intégration et la rétention des
nouveaux arrivants.



Partenariat et engagement des différents acteurs.
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3. Mettre en valeur la Vallée-de-l’Or et ses municipalités
Le développement du sentiment d’appartenance passe par une meilleure connaissance du
territoire et par le rayonnement d’une image positive de l’ensemble des municipalités de la MRC
de La Vallée-de-l’Or. Leurs attraits doivent être mis de l’avant pour inciter à l’établissement et à
la découverte des richesses locales.



Veiller à la diffusion d’information sur la MRC et ses municipalités.



S’allier aux organisations responsables de l’attraction de la population, notamment de la
main-d’œuvre, pour l’Abitibi-Témiscamingue.



Soutenir les initiatives visant à mieux faire connaître la MRC et ses municipalités.



S’assurer de la mise en valeur du milieu de vie ou d’accueil.

4. Favoriser la diffusion de l’information pertinente à l’établissement des nouveaux arrivants
Bon nombre d’informations doivent être mises à disposition, lorsqu’une personne décide de
s’établir dans une nouvelle municipalité, et ce, qu’elle arrive d’une autre ville, région ou pays.
Celles-ci doivent être aussi disponibles pour les citoyens, organismes d’accueil et entreprises, en
tout temps.



Rassembler, diffuser et faciliter l’accès à l’information en lien avec les nouveaux arrivants,
tant auprès de ceux-ci qu’auprès des acteurs concernés.



Soutenir les initiatives visant la diffusion de l’information pertinente.

MÉCANISMES DE SUIVI
Depuis 10 ans, le comité de suivi de la Politique d’accueil se réunit. Celui-ci est composé d’un
représentant par comité local de chacune des municipalités (6 représentants), 1 représentant
de la MRC, 1 employé de la MRC assigné au dossier et quelques organisations du milieu ayant
une expertise en lien avec les actions de la politique. Ce comité accompagne et soutient les
différentes municipalités de la MRC de La Vallée-de-l’Or dans les démarches et actions prévues
au plan d’action.
Pour mesurer annuellement les résultats obtenus, un bilan est préparé et présenté au conseil des
maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or. Le bilan des actions et les orientations seront diffusées via
le Web.
Une révision et une mise à jour de la Politique d’accueil des nouveaux arrivants sont prévues au
maximum dans 10 ans, selon l’avancement des travaux et la situation de la MRC de La Valléede-l’Or quant à l’accueil, l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants.
« Vous constaterez rapidement que les municipalités de la MRC de La Vallée-de-l’Or sont des
lieux de choix pour s’établir. En effet, l’énergie et le dynamisme qui s’y déploient font d’elles un
endroit où il est agréable de vivre et de s’impliquer. » - Pierre Corbeil, préfet de la MRC de La
Vallée-de-l’Or.
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