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Départ à la retraite de la directrice générale du 
Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC), Mme Mercedes Orellana 

 

Sherbrooke, le 16 août 2021 __ La directrice générale du Service d’aide aux Néo-Canadiens, Mme 

Mercedes Orellana, prendra sa retraite le 31 janvier 2022. Elle a annoncé sa décision au Conseil 

d’administration il y a quelques temps déjà.  

Le SANC, avec plus de 65 ans de service auprès de personnes 
immigrantes, est un de plus importants organismes d’accueil et 
d’intégration de personnes immigrantes au Québec. Celle qui a 
consacré 28 ans de sa carrière dans cette noble cause, quitte avec 
le sentiment du devoir accompli :  

« Toutes mes actions ont été portées par la conviction que le 
travail d’équipe est la clé du succès et qu’aider les personnes 
immigrantes me permettait de redonner une partie de ce que j’ai 
reçu en venant m’installer ici, au Québec, avec ma famille. » 

 

Développer et rayonner  

Au cours de son mandat, l’organisation a connu une belle croissance, a fortifié sa situation financière et 
accru son influence dans le milieu. Les personnes qui ont travaillé en partenariat avec le SANC ont toutes 
fait part de la bonne humeur et de l’attitude positive de Mme Orellana, de son professionnalisme et de 
ses excellentes compétences en matière de réseautage. 

Mme Orellana a énormément contribué avec les partenaires du milieu à élaborer, fournir et déployer des 

solutions stratégiques en matière d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes, afin de soutenir 

le développement de nouvelles pratiques et établir une culture de sensibilisation et d’ouverture à la 

diversité dans notre communauté d’accueil. 

Elle croit fortement en la richesse que les personnes immigrantes peuvent apporter à notre communauté. 

En les accompagnant dans leurs démarches on facilite leur intégration à leur nouvel environnement de 

vie. Ce sentiment représente pour Mme Orellana la mission du devoir accompli pour le bien-être des 

nouveaux arrivants. 

 

 

 



 
 

 

La présidente du conseil d’administration du SANC, Mme Lucie Letendre, n’a que de bons mots pour 

qualifier les réalisations de Mme Orellana :  

 

« Son passage a été extrêmement positif pour notre organisation puisqu’il nous a permis d’avancer à 

plusieurs niveaux.  

 
Sa grande expérience du milieu de l’accueil et de l’intégration ainsi que son implication sans faille auprès 
de nombreuses instances municipales, régionales et provinciales ont grandement contribué au 
rayonnement de notre organisme. Je sais qu’elle a une très bonne réputation auprès du Ministère de 
l’immigration, de la francisation et de l’intégration et des élus. Elle va nous manquer, mais il faut 
maintenant aller de l’avant et trouver un nouveau leader pour le SANC. Nous avons d’ailleurs procédé à 
l’affichage du poste sur notre site internet. »  
 
Les souvenirs que conservera Mme Orellana de son mandat, sont des rencontres stimulantes et de défis 

passionnants : « Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de la mission du Service 

d’aide aux Néo-Canadiens avec la même conviction qui m’a animée pendant ces vingt-huit années : celle 

de créer des ponts entre les personnes immigrantes et la société d’accueil estrienne afin de continuer à 

bâtir une société plus inclusive, peu importe d’où l’on vient. 
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