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Colloque régional sur l’immigration en Mauricie
Près d’une centaine de personnes réunies à Shawinigan
Shawinigan, le 9 mai 2012 – Près d’une centaine de personnes sont réunies aujourd’hui à
Shawinigan pour assister au Colloque régional sur l’immigration en Mauricie. Sur le thème
« Œuvrons ensemble pour une Mauricie qui nous rassemble », cette activité regroupe des
personnes déjà engagées, de près ou de loin, en faveur du développement de l’immigration en
Mauricie. En plus de recevoir de la formation sur la gestion de la diversité ethnoculturelle et sur les
processus d’immigration, les participants pourront échanger de l’information sur les bonnes
pratiques.
Dans un message vidéo adressé aux participants du colloque, la ministre de l’Immigration et des
Communautés culturelles, Mme Kathleen Weil, souligne que « dans la région de la Mauricie les gens
ont très à cœur la réussite des objectifs en immigration, comme en témoigne notamment la mise en
place des six tables sur l’immigration qui couvrent la totalité du territoire régional. Les personnes
immigrantes contribuent au développement du Québec et de ses régions ainsi qu’à notre
enrichissement collectif lorsque nous leur donnons la chance de participer pleinement à la vie de la
société, cette société qu’elles ont choisie. »
Au cours de la journée, les participants pourront également participer à quatre ateliers qui
porteront sur des enjeux liés à l’immigration : Le choc des cultures, Les territoires urbains de la
Mauricie et l’immigration : défis et solutions, Embauche de personnes immigrantes : mesures de
soutien pour les entreprises et Les défis de l’intégration en milieu rural. À la fin de chacun des ateliers,
des pistes d’actions seront identifiées pour soutenir le développement de l’immigration dans la
région de la Mauricie.
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« À la Conférence régionale des élus de la Mauricie, nous sommes sensibles aux enjeux liés à
l’immigration. Nous y travaillons depuis quelques années déjà, entre autres, par l’entremise du
Fonds de développement régional du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire. Ce fonds nous permet de conclure des ententes spécifiques et de soutenir
financièrement des projets dont la réalisation contribue à la croissance de la Mauricie. Le colloque
d’aujourd’hui constitue justement un de ces projets », a mentionné M. Pierre Tremblay,
deuxième vice-président de la CRÉ de la Mauricie.
Le colloque a été organisé par la Société d’aide au développement des collectivités du Centre-de-laMauricie avec le soutien du Comité de gestion de l’entente spécifique en immigration composé de la
CRÉ de la Mauricie, du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, d’EmploiQuébec et du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
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