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LA MRC DE CHARLEVOIX REÇOIT 617 625 $ POUR LA MISE EN ŒUVRE DE SON PLAN D’ACTION 
D’ACCUEIL, D’INTÉGRATION ET DE PLEINE PARTICIPATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 
Baie-Saint-Paul, le 29 juin 2022 – La MRC de Charlevoix est fière d’annoncer une aide financière du 
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) du Québec relative à la mise en œuvre 
du plan d’action en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, d’établissement durable de pleine 
participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. 
 
Une somme de 617 625 $ pour 2022-2025 est accordée à la MRC de Charlevoix en vertu du Programme 
d’appui aux collectivités du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Ainsi, la MRC de 
Charlevoix, par la mise en œuvre de ce plan d’action, pourra : 

 
 Soutenir son milieu dans l’amélioration de la qualité de vie de sa population et de ses nouveaux 

arrivants. 
 Être proactive, inclusive et agir en complémentarité avec les services déjà offerts. 
 Améliorer la rétention des nouveaux arrivants. 
 
Le 9 juin dernier, la MRC a procédé à l’embauche de monsieur Abdelkarim El Karmoudi, chargé de projet en 
développement territorial pour la durée de l’entente. Ce dernier veillera au développement et à la réalisation 
de stratégies, de projets et d’activités pour la mise en œuvre du plan d’action. 
 
« Avec ce plan d’action, la MRC pourra ainsi contribuer à attirer et surtout à retenir ces travailleurs et leur 
famille afin de contribuer à faire de notre région un territoire des plus inclusif et ouvert. Notre population locale 
s’en trouvera que gagnante! », souligne Pierre Tremblay, préfet. 
 
« Nous sommes fiers de poursuivre le partenariat avec la MRC de Charlevoix qui agit pour bâtir une 
collectivité toujours plus inclusive, accueillante et durable afin que l’immigration devienne un facteur de 
prospérité et de vitalité dans la région de Charlevoix. Le Programme d’appui aux collectivités vise à soutenir 
des actions menées dans le milieu d’accueil, notamment par des organismes municipaux comme la MRC de 
Charlevoix, pour y attirer des personnes immigrantes tout en facilitant leur intégration et leur pleine 
participation à la vie collective, en français. » 
 
Tamara Côté, directrice régionale de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, ministère de 
l’Immigration de la Francisation et de l’Intégration 
 

 



 

Le Plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine participation des nouveaux arrivants 2022-2025 est maintenant 
disponible sur notre site Internet. 
 

– 30 – 
Sources : 
Myriam Cloutier, conseillère en développement 
territorial 
SDLE de la MRC de Charlevoix 
mcloutier@mrccharlevoix.ca 
418 435-2639, poste 6905 

Myriam Gauthier, conseillère en communication et en 
administration 
SDLE de la MRC de Charlevoix 
mgauthier@mrccharlevoix.ca 
418 435-2639, poste 6904 

 
 
 

http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2022/04/Conseilmaires13_avril2022_Projet_plan_action_NA_-MRCCharlevoix.pdf
mailto:mcloutier@mrccharlevoix.ca
mailto:mgauthier@mrccharlevoix.ca

