31e Colloque
Carrefour action municipale et famille
29 au 31 mai 2019

Fiche synthèse atelier
Nom de l’atelier : Attractivité
Date et heure du bloc de l’atelier : D1-10h15 à 12h15
Thématique de l’atelier : OSE ! Le Pays des bleuets pour faire rayonner le territoire et
favoriser l’intégration
Conférenciers : Eliot Lapointe de Portes ouvertes sur le Lac, Annie Fortin du CLD et MRC du
Domaine-du-Roy et Magali Robert du CLD du Domaine-du-Roy

QUOI : Présentation de la stratégie de main-d’oeuvre OSE ! Le Pays des bleuets qui vise
l’attraction, l’intégration et l’établissement durable des clientèles individuelles ou d’affaires et
lancement d'un nouveau guide élaboré à l’intention des municipalités pour les outiller à être
plus attractives.
OÙ : Comté Roberval pour OSE le pays des bleuets et trois MRC du Lac Saint-Jean pour le
guide
QUAND : Déploiement de la stratégie OSE en cours et lancement du guide réalisé dans le
cadre du colloque CAMF
POURQUOI : Comme partout ailleurs au Québec, la rareté de main-d’œuvre est bien présente
sur les territoires des MRC Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roy. Pour faire face à cette
situation particulièrement préoccupante dans le comté Roberval, les deux MRC ont OSÉ unir
leurs forces pour contrer le déclin démographique et du vieillissement de la population. D'où
l'origine de OSE le Pays des bleuets. Par ailleurs, un guide recensant les meilleures pratiques
en matière d'accueil, d'inclusion et d'établissement durable des nouveaux arrivants au Québec
a été produit afin de mieux outiller les municipalités.
QUI : Pour les migrants potentiels incluant les travailleurs étrangers saisonniers, les étudiants
internationaux, les jeunes et les municipalités.
COMBIEN : Plus de 120 personnes consultées pour la stratégie OSE, laquelle mobilise de
nombreux partenaires socio-économiques et entreprises également.
POUR EN SAVOIR PLUS : https://oselepaysdesbleuets.com et
http://mrcdomaineduroy.ca/publications (voir le guide pratique à l'usage des municipalités
visant l'accueil, l'Inclusion et l'établissement durable des nouveaux arrivants 2019 ou Annie
Fortin au afortin@mrcdomaineduroy.ca

