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Une bonne nouvelle avant les Fêtes 
Arrivée de 42 travailleurs dans Charlevoix 

 
Charlevoix, le 19 décembre 2022 – La députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Mme Kariane 
Bourassa, la préfète de la MRC de Charlevoix-Est, Mme Odile Comeau, le préfet de la MRC de 
Charlevoix, M. Pierre Tremblay, et le président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale,  
M. Guy Thibodeau annoncent l’arrivée de 42 travailleurs dans Charlevoix à la fin du mois février 
prochain, dont 25 futurs infirmières et infirmiers et 14 familles. 
 
Du renfort pour les employeurs et les Charlevoisiens ! 
« 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 Charlevoix ! Ces travailleurs et travailleuses sont venus 
de loin pour nous prêter main-forte. Je suis persuadée qu’ils trouveront en Charlevoix une terre 
d’accueil charmante remplie de gens exceptionnels. Notre économie locale et l’offre locale de soins 
de santé publique en ressortiront gagnantes ! » a déclaré Mme Karine Bourassa, députée de 
Charlevoix–Côte-de-Beaupré. Parmi nos nouvelles familles, 17 conjoints ont des expériences de 
travail variées ; comme la comptabilité, l’éducation, l’ingénierie, la mécanique et le transport. Ces 
personnes souhaitent travailler et vivre dans Charlevoix. 
 
Plus d’infirmières dans notre région ! 
Dès leur arrivée, 25 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 
de Baie-Saint-Paul, à l’Hôpital de La Malbaie, dans les résidences d’assistance continue ou dans l’un 
des CHSLD de la région de Charlevoix.  
 
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. La formation sera offerte par les 
enseignants du Centre d’études collégiales dans Charlevoix.  
 
« L’arrivée de nouvelles infirmières dans Charlevoix 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 feront toute la différence et nous avons besoin de la communauté 
charlevoisienne 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 
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CIUSSS de la Capitale-Nationale », a déclaré M. Guy Thibodeau, président-directeur général du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
 
 
Des familles qui choisissent Charlevoix ! 
« Ces familles, qui laisseront derrière elles maisons, amis et parents, ont choisi la belle région de 
Charlevoix pour s’établir et rêver d’une vie meilleure et heureuse ici. À nous maintenant de 
contribuer à bien les accueillir et assurons-nous d’offrir tout le soutien nécessaire et possible pour 
ces travailleurs étrangers et les membres de leurs familles ! », a souligné Mme Odile Comeau, 
préfète de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
« Il me fait plaisir de confirmer le très grand intérêt des municipalités et de la MRC de Charlevoix à 
l’endroit de ces nouvelles familles. Notre plan d’action visant l’accueil, l’intégration et la pleine 
participation des personnes immigrantes a justement pour objectif d’offrir un milieu de vie à la 
hauteur de leurs attentes. Nul doute que les services mis en place en réponse à leurs besoins 
favoriseront cet établissement », a précisé le préfet de la MRC de Charlevoix, M. Pierre Tremblay. 
 
Besoin urgent de logements : Appel aux propriétaires de Charlevoix 
Les élus de Charlevoix et le CIUSSS de la Capitale-Nationale font un appel aux propriétaires de la 
région, afin d’identifier rapidement des logements disponibles et accueillants, à partir des mois de 
janvier et février prochains. Cela peut être une chambre, un logement ou même une maison à louer. 
Les propriétaires de logements dans Charlevoix peuvent contacter dès maintenant le Service 
d’accueil des nouveaux arrivants de Charlevoix (SANA). 

o Par téléphone : 1-877-702-7784 poste 423 (Charlevoix-Est) et poste 630 (Charlevoix-
Ouest) — Boîte vocale accessible en dehors des heures de bureau et jours fériés. 

• Par courriel : sana.charlevoix@cje-appui.qc.ca 
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