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La Table MigrActive de Ville de Saguenay  

nomme son premier président 
 

 
Saguenay, le 23 octobre 2013 – C’est avec enthousiasme que les membres de la Table MigrActive de Ville 
de Saguenay ont élu leur premier président lors de leur dernière rencontre qui a eu lieu le jeudi 10 octobre 
2013. Monsieur Johnny Gauthier, C.O. responsable du Service de placement et des programmes Alternance 
travail-études (ATE) au Cégep de Chicoutimi et membre de la Table MigrActive depuis plusieurs années, 
assurera ce rôle pendant une période de près de deux ans.  
 

Les jeunes sont l’avenir selon M. Johnny Gauthier  
 
La Table MigrActive de Ville de Saguenay réunit 16 partenaires du milieu socioéconomique. En 2012, les 
membres avaient fait part de leur désir de se doter d’une présidence à des fins de représentation et de 
mobilisation. C’est pourquoi, le 10 octobre dernier les membres ont procédé au vote et élu leur premier 
président, M. Johnny Gauthier, siégeant à la Table et représentant le Cégep de Chicoutimi. « C’est un 
honneur pour moi d’accepter le poste de président de la Table Migractive de Ville de Saguenay. Il me fait 
chaud au cœur de voir autant de partenaires de tous les horizons (milieu de l’éducation, milieu des affaires, 
milieu communautaire), ensemble autour d’une même table pour notre jeunesse. L’avenir de toute 
communauté passe inéluctablement par une solide base qu’on appelle nos jeunes. Maintenir cette richesse 
est un engagement, mais refaire découvrir notre belle ville de Saguenay, voilà le vrai défi qui nous interpelle. 
Enfin, il nous appartient de pouvoir offrir un avenir à notre jeunesse pour que cette dernière s’occupe de 
notre futur! », s’est exprimé M. Gauthier à l’ensemble des membres de la Table MigrActive de Ville 
Saguenay. 
 
Son mandat principal reposera sur l’animation des rencontres et la mobilisation des partenaires du milieu 
autour de la Table afin de développer des projets pour l’établissement, l’insertion et la rétention des jeunes 
sur le territoire de la ville de Saguenay. Le président aura également pour rôle de représenter la Table 
MigrActive de Ville de Saguenay auprès des instances. C’est donc avec plaisir que tous les membres de la 
Table souhaitent la bienvenue à ce nouveau président. 
 

Mission de la Table MigrActive de Ville de Saguenay 
 
La Table MigrActive de Ville de Saguenay est issue de MigrAction Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle regroupe 
16 partenaires socioéconomiques et vise à favoriser l’établissement, l’intégration socioprofessionnelle et le 
maintien des jeunes de 18 à 35 ans à Saguenay. Pour ce faire, l’agente de développement de la Table, 
soutenue par les agentes de migration Place aux jeunes/Desjardins, travaille de concert avec les partenaires 
du milieu afin de mettre en œuvre, au Saguenay ainsi que dans la région, des actions concrètes en ce sens 
et notamment le programme Avantages Saguenay.  
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Actuellement, la Table MigrActive de Ville de Saguenay travaille à créer, bonifier ou améliorer différents 
projets. Pour les mener à bien, plusieurs sous-comités de travail ont été mis sur pied et se concentrent sur 
les aspects suivants :  
 

 l’accueil des nouveaux résidents;  

 le développement de nouveaux projets;  

 la création ou la bonification d’incitatifs financiers pour favoriser l’établissement des jeunes;  

 la communication de la mission et la promotion des programmes disponibles; 

 le recrutement de jeunes professionnels susceptibles d’être intéressés à s’établir à Saguenay; 

 l’organisation d’activités favorisant le réseautage et l’intégration socioculturelle des nouveaux 
résidents. 

 
Pour toute question ou besoin d’information concernant les projets ou la mission de la Table MigrActive de 
Ville de Saguenay, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Maud Wallerich, agente de développement. 
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Source et information :  
 
Maud Wallerich 
Agente de développement MigrAction  
Territoire Ville de Saguenay 
Carrefour jeunesse-emploi Saguenay 
Tél. : 418 697-0634, poste 107 
migraction@cjesag.qc.ca 
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