
 
 
 

La Maison de la Famille des Maskoutains (MFM) reçoit une aide 

gouvernementale pour son projet Mon histoire, notre histoire II 

 

Saint-Hyacinthe, le 23 avril 2022 – La MFM est heureuse d’annoncer que le ministère 
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) lui accorde un appui financier 
de 200 000 $ pour la réalisation de son projet Mon histoire, notre histoire II dans cadre du 
Programme d’appui à la collectivité (PAC).  
 
Le PAC vise à favoriser, par l’engagement collectif de la société, l’attraction, l’intégration 
citoyenne, l’établissement durable et la pleine participation, en français, nouveaux arrivant 
et des minorités ethnoculturelles dans toutes les régions du Québec. 
 
Initié en 2020 dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité du MIFI, le premier volet 
du projet Mon histoire, notre histoire a d’abord pris forme avec la participation 
d’adolescents issus de l’immigration qui ont partagé leur vision, leur vécu et leurs rêves. 
Cette fois-ci, grâce au financement du MIFI, Mon histoire, notre histoire II donne la parole 
à celles et ceux qui souhaitent contribuer à la pleine participation des personnes issues 
de l’immigration dans la région maskoutaine. 
 
Sous forme d’ateliers, ces rencontres seront réalisées avec la participation de citoyens et 
d’organisations (entreprises, organismes, etc.) du territoire de la MRC des Maskoutains 
vivant des enjeux reliés à la diversité ethnoculturelle, à l'intégration et à la rétention. 
Réalisé sur une période d’un an, le projet prévoit également la tenue d’un important 
sommet interculturel qui aura lieu à l’automne prochain et où seront présents plus de 150 
participants. 
 
« Nous sommes fiers de pouvoir travailler avec des organismes engagés et dévoués 
comme la MFM qui offrent des services essentiels à la réussite de l’intégration de 
nombreuses personnes immigrantes, particulièrement dans la région de Saint-Hyacinthe. 
Le Programme d’appui à la collectivité traduit bien la vision et les mesures prises par notre 
ministère pour mieux accueillir et mieux intégrer les personnes immigrantes au Québec 
dans le but de favoriser leur établissement durable ainsi que leur pleine participation. »  
 
M. Jean Boulet, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre 
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 
 
« La Maison de la famille maskoutaine accompagne les nouveaux arrivants dès leur 
arrivée en circonscription. L’intégration citoyenne et la pleine participation en français des 
nouveaux arrivants à Saint-Hyacinthe s’inscrivent directement dans la réussite de leurs 



 
 
projets futurs. Avec cette aide financière, mon gouvernement prouve encore une fois qu’il 
reconnaît l’importance de l’entière participation des personnes issues de l’immigration. » 
 
Chantal Soucy, Députée de Saint-Hyacinthe 
 
« Grâce à la participation financière du MIFI, notre région pourra réaliser des rencontres 
interculturelles entre les Québécoises et Québécois de toutes les origines dont 
l’aboutissement se traduira par un vaste sommet qui réunira l'ensemble des acteurs du 
milieu. On pourra ainsi poursuivre le dialogue sur les enjeux liés à l'accueil et l'intégration 
et dégager des pistes de solutions ».  
 
Jubilee Larraguibel, coordonnatrice - Services aux nouveaux arrivants à la MFM 
 
Plusieurs partenaires participeront à ce grand projet rassembleur dont les 17 municipalités 
de la MRC des Maskoutains, Espace carrière, Saint-Hyacinthe Technopole la Chambre 
de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe ainsi que le Comité interculturel 
maskoutain. 
 
Liens connexes :  
  

• Programme d’appui à la collectivité (PAC)  
  

• Premier volet Mon histoire, notre histoire  
 

• Maison de la Famille des Maskoutains 
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https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/programme-dappui-aux-collectivites-quebec-investit-plus-de-8-m-pour-lattraction-et-lintegration-des-personnes-immigrantes-dans-les-regions#:~:text=L'enveloppe%20totale%20du%20PAC,en%20place%20depuis%20avril%202012.
https://www.youtube.com/watch?v=21pov7WyxF0&list=PLbx5tEhpyS7ybYDA6W3zv_ILYHB0bv6T_
https://www.mfm.qc.ca/
mailto:mduhaime@mfm.qc.ca

