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La MRC de Matawinie se dote d’un premier plan d’action 
en matière d’immigration 

 
Rawdon, le 9 mars 2023 – La MRC de Matawinie a conclu une entente avec le ministère de l’Immigration, de 
la Francisation et de l’Intégration (MIFI) dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités (PAC).  Cette 
entente permettra la mise en œuvre du plan d’action triennal grâce à la contribution financière de la MRC et 
du MIFI pour un montant total de 400 000 $. 
 
Le premier plan d’action en matière d’immigration de la MRC de Matawinie s’inscrit dans l’orientation de son 
plan stratégique 2020-2025 qui vise à en faire un milieu de vie attractif et inclusif. Elle s’engage donc dans le 
développement d’une communauté accueillante et inclusive qui permet l’établissement durable et la pleine 
participation en français des personnes issues de l’immigration.  
 
« L’établissement des personnes immigrantes en région est une de 
mes priorités. La contribution de 300 000 $ accordée dans le cadre du 
Programme d’appui aux collectivités (PAC) contribuera à bâtir des 
communautés plus inclusives et accueillantes dans la MRC de la 
Matawinie. Celle-ci offre de belles possibilités aux personnes 
immigrantes qui choisissent de s’y installer et de s’y épanouir en 
français. », souligne Mme Christine Fréchette, ministre de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 
 
« Les actions visent à favoriser l’attraction et l’établissement de nouveaux travailleurs étrangers et leurs 
familles, et à sensibiliser la population au développement de relations interculturelles harmonieuses dans 
toutes les municipalités de la MRC de Matawinie. », mentionne Mme Isabelle Perreault, préfet de la MRC et 
mairesse de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. 
 
Développement Matawinie sera responsable de la réalisation du plan d’action, en collaboration avec ses 
nombreux partenaires locaux et régionaux regroupés à la Table de concertation en immigration de la MRC de 
Matawinie. 
 
 
 
À propos de la MRC de Matawinie : 
 
Entreprenante de nature, la Matawinie mise sur un développement économique respectueux de la qualité de vie de ses 
résidants et la préservation de ses paysages soutenant les valeurs écologiques qu’elle défend. La MRC de Matawinie est 
une organisation proactive qui offre une multitude de services à ses municipalités et ses citoyens grâce à une équipe de 
professionnels aguerris et guidés par la concertation des élus. En Matawinie, la fierté du sentiment d’appartenance est 
majeure et le sceau 100 % Matawinie en est une illustration. Pour découvrir la Matawinie : mrcmatawinie.org  
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