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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

La Ville de Rimouski reçoit une subvention de 83 200 $ 

dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité 

Rimouski, le 18 juin 2018 – La Ville de Rimouski est heureuse d’annoncer qu’elle reçoit une 

contribution financière de 83 200 $ du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

(MIDI) pour la réalisation d’un projet visant à l’attraction et la rétention des personnes 

immigrantes à Rimouski. Cette annonce a été faite ce matin par le ministre délégué aux Affaires 

maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean d’Amour, au nom 

de M. David Heurtel, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.                         

Cet investissement qui se fait dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité pour des 

projets novateurs permet l’embauche d’une agente de concertation et d’intervention en 

immigration qui est d’ailleurs progressivement entrée en fonction depuis le mois de mai à la 

Société de promotion économique de Rimouski (SOPER). Son mandat consiste principalement 

à assurer la mise en place d’une table de partenaires sur l’intégration des immigrants, 

collaborer et soutenir la conception d’un plan d’action en immigration pour le territoire de la 

MRC de Rimouski-Neigette et favoriser l’intégration des personnes immigrantes sur le marché 

du travail.   

« Je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour cette aide financière qui est très 

importante pour nous. Cette subvention favorisera l’intégration des personnes immigrantes à 

Rimouski. Nous avons la responsabilité d’offrir aux étudiants internationaux, aux immigrants et 

aux réfugiés les conditions les plus favorables possible pour qu’ils puissent avoir accès à 

l’emploi et s’enraciner à long terme dans notre communauté. La pénurie de main-d’œuvre est 

un enjeu majeur auquel nous devons nous consacrer et il est essentiel de pouvoir amener chez 

nous des personnes immigrantes qui contribuent à la vitalité économique et au dynamisme 

culturel de notre ville. » 

- Marc Parent, maire de Rimouski  
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« L'immigration dans la région est une opportunité économique importante que ce soit par 

les possibilités de main-d'œuvre, mais aussi par la diversité culturelle. Nous sommes fiers de 

constater l'implication de tous les acteurs socio-économiques dans cette démarche. Les 

entrepreneurs et le milieu économique sont prêts à recevoir ces nouveaux arrivants et à les 

intégrer sur le marché du travail. »   

 - Martin Beaulieu, directeur général de la SOPER 

 

Programme Mobilisation-Diversité  

Le programme a pour mission d’appuyer les municipalités et organismes afin de bâtir des 

collectivités plus accueillantes et inclusives. L’une des priorités du programme est de 

permettre aux personnes immigrantes de participer pleinement, en français, à la vie dans 

leur nouvelle communauté. Ce projet novateur est issu de la mobilisation et de la 

concertation locale pour l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre immigrante en région.  

La contribution financière de 83 200 $ sera versée jusqu’au 31 mars 2019.  
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