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3 ACTIONS 

3.1.1 

Mettre en œuvre les actions du plan d'action de la MRC de Joliette et maintenir la 

concertation des acteurs du territoire pour favoriser la pleine participation et l'inclusion des 

personnes immigrantes. 

TCI X  X  X  

3.1.2 
Identifier un.e représentant.e politique au sein du conseil de la MRC de Joliette responsable 

du dossier immigration. 
MRC X      

3.1.3 

Codévelopper au sein de la Table une communauté de pratiques qui favorisera la 

collaboration et le support entre intervenants afin de mieux comprendre les différentes 

cultures et pratiques des organisations. 

TCI X  X  X  

3.2.1 Inviter des employeurs à participer aux rencontres de la TCI. LÉ/CDÉJ/MTESS/MIFI X  X  X  

3.2.2 

Instaurer au sein de la Table un réseau d’information en continu sur les enjeux rencontrés en 

RH ainsi que les pratiques gagnantes afin d’outiller les acteurs du milieu et favoriser 

l’établissement durable des personnes immigrantes et des autres minorités ethnoculturelles 

dans notre région. 

MTESS/LÉ X  X  X  

3.3.1 

Offrir lors de séjours exploratoires des occasions d'échanges interculturelles et de pleine 

participation aux personnes immigrantes à la vie collective et ainsi, favoriser leur 

établissement durable dans la région, tout en mobilisant les acteurs du milieu et promouvoir 

le rapprochement interculturel et l’ouverture à la diversité. 

CJEAJ/CRÉDIL/Globe-

Perspectives 

nouvelles/ Mon 

Afrique À Lanaudière  

X  X  X  

3.3.2 

Mettre en place des mécanismes de vigie sur les divers besoins et enjeux des personnes 

immigrantes et des minorités ethnoculturelles et effectuer les représentations politiques en 

cohésions avec le plan d'action. 

TCI   X  X  

3.3.3 
Sensibiliser les villes et municipalités sur la réglementation favorisant la construction 

d’habitations abordables incluant des logements sociaux. 
MRC/MAMH    X  X  

3.3.4 
Appuyer l’établissement de logement abordable, sécuritaire et transitoire pour répondre aux 

besoins entre autres en participant aux rencontres du sous-comité du CLDS sur l’habitation. 
MRC X  X  X  

3.3.5 

Faire la promotion des moyens de transport alternatifs à ceux offerts par la MRC (collectif 

urbain, rural et adapté) tel que le covoiturage offert par Embarque Lanaudière et ainsi 

favoriser des échanges interculturels. 

 TCI   X  X  


