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Une bonne nouvelle avant les Fêtes 
Arrivée de 30 travailleurs dans Portneuf 

 
Saint-Raymond, le 2 décembre 2022 – Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, le député de 
Portneuf—Jacques-Cartier, M. Joël Godin, le préfet de la MRC de Portneuf, M. Bernard Gaudreau, 
le président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale, M. Guy Thibodeau annoncent 
l’arrivée de 30 travailleurs dans Portneuf en mars prochain, dont 21 futures infirmières et infirmiers 
et 11 familles. 
 
Du renfort pour les employeurs et les Portneuvois ! 
« Dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre, c’est une excellente nouvelle pour les 
employeurs de la région et les citoyens de Portneuf! Nous pourrons compter sur plus de personnes 
pour offrir des soins et des services de santé dans la région et davantage de travailleurs pour donner 
un coup de main aux employeurs d’ici et à notre économie locale ! », a déclaré le député de Portneuf 
Vincent Caron. Parmi nos nouvelles familles, 9 conjoints ont des expériences de travail variées; 
comme la comptabilité, la sécurité, l’agronomie et l’informatique. Ces personnes souhaitent 
travailler et vivre dans Portneuf. 
 
Plus d’infirmières dans notre région ! 
Dès leur arrivée, 21 candidates et candidats francophones provenant de la Tunisie, du Maroc et du 
Cameroun seront embauchés par le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Au cours de la première année, 
ils pourront jumeler études et travail, en œuvrant comme préposés(es) aux bénéficiaires à l’Hôpital 
régional de Portneuf ou dans l’un des CHSLD de la région de Portneuf.  
 
Ce sont des personnes d’expérience en soins dans leur pays. Pendant la première année, elles 
suivront une formation de mise à niveau et passeront l’examen de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ), afin d’obtenir le titre officiel d’infirmière. La formation sera offerte par 
les enseignants du Cégep de Limoilou, dans Portneuf, au Centre de formation de Portneuf.  
 
« L’arrivée de nouvelles infirmières dans Portneuf est un gain majeur pour la région! Nos équipes 
de soins ont également besoin d’aide et voilà qu’elle arrive! L’accueil et l’intégration de ces 
nouveaux travailleurs fera toute la différence et nous avons besoin de la communauté portneuvoise 
afin de favoriser leur intégration dans notre milieu. Dans le contexte actuel de pénurie de main-
d’œuvre, l’apport de ces travailleurs qui ont une solide expérience permettra de solidifier l’offre de 
soins et de services de santé de proximité, qui constitue une priorité pour le CIUSSS de la Capitale-
Nationale », a déclaré M. Guy Thibodeau, président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-
Nationale. 
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Des familles qui choisissent Portneuf ! 
« Ces familles, qui laisseront derrière elles maisons, amis et parents, ont choisi la région de Portneuf 
pour s’établir et rêver d’une vie meilleure et heureuse ici, parmi nous. À nous maintenant de 
contribuer à l’initiative lancée par le gouvernement du Québec et d’offrir aux nouveaux travailleurs 
étrangers et leurs familles respectives un accueil à l’image des Portneuvoises et Portneuvois ! 
Portneuf accueille des travailleurs étrangers depuis plusieurs années. Assurons-nous d’offrir tout le 
soutien nécessaire et possible pour cette nouvelle cohorte de travailleurs étrangers et aux membres 
de leurs famille ! », a souligné M. Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de Portneuf et maire de la 
Ville de Neuville. 
« Ce projet est un autre bel exemple de la collaboration entre les différents paliers de 
gouvernement ainsi que de la mobilisation des gens de la région. L'implication de la communauté 
de Portneuf est toujours au cœur de la réussite des initiatives et j'ai confiance qu'une fois de plus, 
ces familles auront un accueil à la hauteur de leurs attentes », a mentionné M. Joël Godin, député 
de Portneuf—Jacques-Cartier. 
 
Besoin urgent de logements : Appel aux propriétaires de Portneuf 
Les élus de Portneuf et le CIUSSS de la Capitale-Nationale font un appel aux propriétaires de la 
région, afin d’identifier rapidement des logements disponibles et accueillants, et ce, dès janvier, 
février ou mars prochains. Cela peut être une chambre, un logement ou même une maison à louer. 
Les propriétaires de logements dans Portneuf peuvent contacter dès maintenant Accès Travail 
Portneuf.  

• Par téléphone : 581-821-0456 (boîte vocale accessible en dehors des heures de bureau) 
• Par courriel : ybenas@portneufplus.com  
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