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La MRC poursuit sa consultation sur l’immigration

Une Conférence-Web sera offerte le 9 décembre prochain
Ville-Marie, le 12 novembre 2020 – La MRC de Témiscamingue (MRCT) organise la
Conférence-Web « Comment retenir et intégrer les personnes immigrantes dans notre
MRC », animée par la spécialiste en régionalisation de l’immigration Émilie Bouchard, le
9 décembre prochain à compter de 13h30.
La tenue de cette conférence, destinée à la population témiscamienne, s’inscrit dans la
suite d’actions visant à sensibiliser les gens et recueillir leurs échanges sur les moyens à
mettre en place en tant qu’employeur, municipalité ou citoyen, pour mieux intégrer les
personnes immigrantes. Trois tables de discussions seront disponibles tout de suite après
la conférence, et les participants seront redirigés vers ces tables selon leurs intérêts.
Retenir les immigrants à long-terme : un défi pour plusieurs régions
Certains défis sont observés en région, comme la rétention des personnes immigrantes à
long-terme. Certains éléments dans cette conférence permettront assurément aux
participants d’identifier des pistes de solution pour améliorer l’intégration sociale, entre
autres. « Notre MRC accueille plusieurs immigrants qui choisissent notre territoire pour y
déployer leur projet de vie. Mais ils ne restent pas tous. Nous devons nous questionner
sur les défis rencontrés et sur les raisons qui modifient les choix de vie. Il faut savoir poser
les bonnes questions et déterminer comment agir différemment, et mieux », exprime la
préfète de la MRCT Claire Bolduc.
D’ailleurs, pour mieux comprendre la réalité des immigrants qui déménagent chez nous,
quatre témoignages de nouveaux arrivants seront présentés à divers moments dans la
conférence. De quoi enrichir les échanges via les tables virtuelles par la suite.
Pour s’inscrire à la conférence, visitez le www.mrctemiscamingue.org,via plate-forme
Eventbrite Cliquez ici pour consulter la publication Facebook.
Nous avons tous un rôle à jouer !
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