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PREMIERS PAS VERS UNE POLITIQUE D’ACCUEIL DANS LE VAL-SAINT-FRANÇOIS

Sherbrooke, le 12 novembre 2018 – Le 8 novembre dernier, une cinquantaine d’élus et d’acteurs socioéconomiques du Val-Saint-François se sont réunis pour discuter d’accueil des nouveaux arrivants et des
immigrants. La rencontre s’est déroulée au Centre communautaire France-Gagnon-Laprade de Saint-FrançoisXavier-de-Brompton. Les trois objectifs de la journée étaient de :
1. jeter les bases d’une première politique d'accueil des nouveaux arrivants et immigrants;
2. se mobiliser autour de principes favorisant l'attraction, l'accueil, l'intégration et la rétention des nouveaux
arrivants et;
3. échanger sur des pistes d'action pouvant être développées dans les municipalités.
Au fil des présentations et des échanges, les participants ont pu partager leurs idées en lien avec les axes
attractivité et accueil-intégration-rétention. La prochaine étape sera la tenue d’un forum pour les citoyens au
retour des Fêtes. Ces derniers pourront alors s’exprimer et échanger sur les pistes de solutions qui auront
découlées du premier forum, pour ensuite permettre la création d’une politique des nouveaux arrivants
rassembleuse. « Le Val-Saint-François est une région qui a beaucoup à offrir et les partenaires sont très
intéressés à rendre leurs milieux accueillants. Nous sommes enthousiastes pour la suite des travaux », affirme
Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François.
La journée de réflexion était une initiative du comité d'immigration du Val-Saint-François. Ce regroupement
d'acteurs de la région se réunit pour discuter des enjeux d'accueil, d'intégration et de rétention des immigrants.
Le comité travaille aussi à démystifier l'immigration auprès de la population par le biais de différentes actions.
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À propos : La MRC du Val-Saint-François travaille à améliorer la qualité de vie des citoyens de son territoire.
Ses principaux mandats sont le développement culturel et touristique, la réalisation du schéma d’aménagement,
la gestion des matières résiduelles et le développement économique. Consultez le site web pour en savoir plus :
www.val-saint-francois.qc.ca. L’entente en immigration est rendue possible grâce à des contributions financières
accordées en vertu du Programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion et du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire.

1 de 2

Source :
Rouka Idrissa Abdoulaye
Agente de mobilisation et développement en immigration

Contact :
Caroline Falcão, agente aux communications
819 826-6505, poste 46
caroline.falcao@val-saint-francois.qc.ca

* Sur la photo en pièce jointe, on peut voir les élus présents lors de la rencontre. Dans l’ordre habituel : M. JeanLuc Beauchemin, maire de Saint-Denis-de-Brompton, M. Herman Herbers, maire du Canton de Cleveland, M.
Luc Cayer, maire de Stoke, M. Bertrand Ménard, maire de Richmond, Mme Sylvie Bureau, mairesse de Windsor,
M. Rolland Camiré, maire de Val-Joli, M. Jacques David, maire de Bonsecours, M. Patrice Desmarais, maire du
Canton de Valcourt, M. Gérard Messier, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton et M. Renald Chênevert,
maire de Valcourt.
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