
Les élus, les organismes, les employeurs et les résidents de la mrc Brome-Missisquoi reconnaissent que les personnes immigrantes 
font partie de son histoire et de son identité et qu’ils contribuent au développement de la communauté depuis des décennies.  Les 
personnes immigrantes, peu importe leur origine et leur statut, sont des résidents qui participent activement au développement de 
la région et qui apportent une richesse culturelle et une expérience de vie unique. C’est pourquoi, en tant que membre de la 

collectivité,  j’appuie les énoncés suivants :

DANS LA MRC BROME-MISSISQUOI

Les relations inter-
culturelles harmo-
nieuses et la recon-

naissance du rôle important 
que jouent les personnes 
immigrantes sur le plan cul-
turel, social et économique 
sont valorisées.

Les personnes im-
migrantes peuvent, 
et ce dès leur arrivée 

dans la mrc participer ac-
tivement au développement 
socio-économique, culturel 
et social de leur collectivité, 
leur permettant ainsi d’at-
teindre leur plein potentiel 
et de s’épanouir.

Les opportunités 
d’emplois équita-
bles et l’accès à des 

services inclusifs sont o�erts 
à tous les résidents. 

Toutes les commu-
nautés o�rent les 
conditions propices 

à l’établissement durable des 
personnes immigrantes, en 
leur permettant de s’adapter 
à leur nouvel environnement 
et ainsi mieux comprendre le 
fonctionnement de la société 
québécoise.

Les acteurs locaux 
jouent un rôle actif 
dans l’accueil et l’in-

tégration des personnes im-
migrantes et agissent ensem-
ble afin d’o�rir di�érentes op-
portunités de rencontres et 
d’échanges interculturels qui 
permettent de développer 
une meilleure connaissance 
de l’autre et de créer un sen-
timent de confiance, de re-
spect, de fierté et de solidarité 
entre tous les résidents 
de la mrc. 

Sylvie Dionne-Raymond
PRÉFET DE LA MRC BROME-MISSISQUOI
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Brome-Missisquoi est un milieu de vie accueillant et dynamique dans lequel 
s’épanouissent des gens de di�érentes nationalités et cultures.


