
 
       Communiqué – Pour diffusion immédiate 

 
La MRC d’Abitibi-Ouest rédigera un plan d’action en matière d’attraction, 

d’intégration et de rétention des personnes immigrantes  
 

La Sarre, mardi le 24 août 2021 – Dans la continuité des travaux amorcés pour l’élaboration d’un plan 
d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre, la MRC d’Abitibi-Ouest annonce l’arrivée d’une 
nouvelle ressource pour accroître la capacité d’attraction,  d’intégration citoyenne, d’établissement 
durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles à la 
vie collective. Madame Cécilia Carmona, originaire du Mexique mais demeurant à La Sarre depuis 
12 ans, est entrée en fonction le 28 juin dernier. 
 
Cette embauche est possible grâce à l’entente signée entre la MRC d’Abitibi-Ouest et le ministère 
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). Ce dernier a mis en place le 
Programme d’appui aux collectivités qui vise à soutenir des actions qui favorisent l’intégration des 
personnes immigrantes à la vie collective en Abitibi-Ouest. 
 
Dans ses mandats, madame Carmona travaillera à l’élaboration d’un plan d’action en diverses 
étapes : identification des enjeux et des défis en matière d’immigration; consultation des personnes 
immigrantes, des employeurs, du milieu municipal ainsi que des intervenants sociocommunautaires; 
analyse des services aux personnes immigrantes ainsi que l’identification des axes d’intervention. 
 
Un comité de pilotage, constitué d’intervenants du milieu, sera constitué afin d’accompagner et 
orienter la démarche d’’élaboration du plan d’action ayant pour objectif de favoriser un 
environnement accueillant et inclusif au développement de notre territoire. 
 
« Notre gouvernement est résolument engagé à réussir l’intégration des personnes immigrantes dans 
toutes les régions du Québec. Pour y arriver, il faut développer des liens étroits avec les acteurs 
municipaux qui œuvrent sur le terrain. L’aide financière accordée à la MRC d’Abitibi-Ouest est un 
moyen complémentaire dans la création d’un milieu de vie où les personnes immigrantes peuvent se 
développer à la hauteur de leurs ambitions. Ainsi, c’est l’ensemble des acteurs de la collectivité qui 
bénéficieront d’une diversité riche en talents et en compétences », précise madame Nadine Girault, 
ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides. 

 
« Je félicite la MRC d’Abitibi-Ouest pour réaliser des projets dynamiques qui contribuent à la réussite 
de l’intégration des personnes immigrantes qui s’installent dans notre belle et grande région. Avec le 
soutien de l’État québécois et celui de la MRC, l’immigration pourra contribuer à la relance 
économique de nos entreprises d’ici», mentionne madame Suzanne Blais, députée d’Abitibi-Ouest. 

 
« La MRC d’Abitibi-Ouest est actuellement confrontée à un important défi démographique. De 
nombreuses entreprises ou organisations du territoire peinent déjà à combler leurs besoins en main-
d’œuvre. Les particularités du territoire, dont sa situation géographique éloignée des grands centres, 
rendent encore plus difficile l’attractivité de la main-d’œuvre. Et pourtant, notre territoire constitue 
sans doute l’un des secrets les mieux gardé du Québec! C’est dans un élan de concertation et d’une 
volonté ferme que la MRC d’Abitibi-Ouest, les municipalités ainsi que l’ensemble des acteurs du 
territoire souhaitent mettre en place les conditions propices afin d’assurer l’attractivité du territoire, 



l’intégration réussie et la pleine participation des personnes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles à la vie collective », affirme monsieur Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.  

 
 
 
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 
La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au nord 
par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agroforestières sont prédominantes sur ce 
territoire à caractère rural, où résident 20 629 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 
l’aménagement et du développement de son territoire. 
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