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DES PARTENAIRES DE LA MRC DE NICOLET-YAMASKA MOBILISÉS POUR UN PLAN 

D’ACTION CONCERTÉ EN IMMIGRATION 

Nicolet, le 6 février 2020. – Dans le cadre du projet Immigraction, la MRC de Nicolet-Yamaska est très heureuse 

d’avoir réuni une quarantaine d’acteurs issus du milieu municipal, institutionnel, communautaire et 

entrepreneurial dans le cadre d’une première journée de consultation sur l’immigration qui s’est tenue le 

14 janvier dernier. 

L’objectif de cette journée visait à permettre de : 

 Maintenir la mobilisation du milieu qui accueille des personnes immigrantes ; 

 S’assurer de la couverture de services aux personnes immigrantes pour l’attraction, l’accueil, 
l’intégration et la rétention ; 

 Élaborer ensemble les orientations stratégiques et le plan d’action triennal. 
 

« Le dossier de l’immigration est véritablement une responsabilité partagée et je suis très heureuse de 

constater la présence de plusieurs partenaires aujourd’hui. Nous saluons l’engagement et la mobilisation de 

tous d’avoir collaborer à la réalisation d’un plan d’action concret visant à faire de Nicolet-Yamaska une terre 

d’accueil propice à l’arrivée, l’intégration, l’inclusion et la rétention des nouveaux arrivants » a souligné 

madame Geneviève Dubois, préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska.  

Afin de mener à bien cette démarche, la MRC de Nicolet-Yamaska se fait accompagner par NISKA une 

coopérative de travailleurs spécialisée en développement territorial et organisationnel. 

Une deuxième et dernière journée de consultation aura lieu le 10 mars prochain à Nicolet dans le but de 

pousser davantage la réflexion sur le sujet en vue d’un plan d’action concerté en immigration.   Un plan 

d’action visant à rendre le territoire de la MRC plus accueillant et inclusif. 

Rappelons qu’Immigraction est un projet financé par le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration par l’entremise du Programme Mobilisation-Diversité ainsi que par la MRC de Nicolet-Yamaska.  
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Mohamed Diarra 
Conseiller en développement des communautés  
MRC de Nicolet-Yamaska 
m.diarra@mrcny.qc.ca,  819-519-2997 poste 2233 
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BAS DE VIGNETTE  
Une quarantaine d’acteurs issus du milieu municipal, institutionnel, communautaire et entrepreneurial ont pu 
échanger dans le cadre d’une première journée de consultation sur l’immigration. 
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