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MRC-CJE-CDC : UN PARTENARIAT GAGNANT POUR ACCROÎTRE LA CAPACITÉ DES 
MUNICIPALITÉS À ATTIRER DES PERSONNES IMMIGRANTES ET À FAVORISER LEUR 

ÉTABLISSEMENT DANS LA MRC DE NICOLET-YAMASKA 

 
Nicolet, le 30 janvier 2020 – La MRC de Nicolet-Yamaska est fière d’annoncer la signature d’ententes de 

partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour et la Corporation de développement 

communautaire de Nicolet-Yamaska dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action d’Immigraction.  Les 

ententes signées permettront la réalisation du plan d’action visant à rendre le milieu plus accueillant et inclusif. 

Le 8 octobre dernier, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) a annoncé 

l’octroi d’une subvention de 116 614 $ à la MRC de Nicolet-Yamaska dans le cadre du Programme Mobilisation-

Diversité pour mettre en place des initiatives qui permettront de rendre la MRC plus attractive, qui faciliteront 

l’accueil de nouveaux arrivants et permettront de mettre en place les conditions gagnantes pour la rétention 

de ceux-ci. L’aide accordée par le MIFI vient compléter le budget qui totalise un peu plus de 230 000 $ qui sera 

utilisé pour une série d’actions qui sont en cours de réalisation depuis septembre dernier dont des 

participations à des foires de recrutement et des salons d’immigration, la réalisation d’une stratégie 

d’immigration pour l’ensemble du territoire de la MRC, des activités de rencontres interculturelles, des ateliers 

et des outils pour faciliter l’accueil des personnes immigrantes dans les milieux, etc. 

« Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration est heureux d’allouer une aide financière 

de 116 614 $ à la MRC de Nicolet-Yamaska dans le cadre de son programme Mobilisation-Diversité. Les MRC et 

les organismes qui œuvrent auprès des personnes immigrantes pour favoriser leur pleine participation à la 

société québécoise, soutiennent la vitalité économique des entreprises et le dynamisme des régions du 

Québec. Par leurs actions, ils contribuent à faire du Québec une terre d'accueil exceptionnelle. »  

Simon Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration, de la Francisation et l’Intégration 

« L’immigration est une des solutions incontournables pour pallier en partie au criant besoin de main-d’œuvre 

de nos entreprises ainsi que contribuer à la vitalité de nos municipalités par l’augmentation de la population.  Il 

était inconcevable que la MRC fasse cavalier seul dans un dossier d’une telle importance.  Nous avons conclu 

des ententes de services avec le CJE de Nicolet-Bécancour ainsi que la CDC de Nicolet-Yamaska afin de 

rapidement mettre à profit les meilleures expertises pour la mise en œuvre du plan d’action » précise monsieur 

Michel Côté, directeur général de la MRC de Nicolet-Yamaska. 
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« Pour les élus de la MRC, il est primordial que les actions portées par les partenaires d’Immigraction favorisent 

l’engagement des citoyens, des entreprises, des organismes, des institutions et des municipalités afin qu’elles 

soient durables et porteuses de retombées tant socioéconomiques que culturelles » souligne madame 

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

- 30 - 

Source : Caroline Vachon, directrice générale adjointe-MRC de Nicolet-Yamaska 

c.vachon@affairesny.ca,  819-519-2997 poste 2239 
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BAS DE VIGNETTE 
 

Les partenaires d’IMMIGRACTION de gauche à droite, Annie Richard, directrice 

générale du Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour, Geneviève 

Dubois, mairesse de Nicolet et préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska, Michel Côté, 

directeur général de la MRC de Nicolet-Yamaska et Isabelle Brunelle, directrice 

générale de la Corporation de développement communautaire de Nicolet-Yamaska. 
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