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Mouvements de population



L’ÈRE GLACIAIRE

Il y a 20,000 ans, une ère glaciaire frappait la Terre.
Le niveau de la mer était alors 120 mètres plus bas 
et les glaces recouvrent jusqu’à 3 kilomètres de haut 
l’Europe du Nord et l’Amérique du Nord..



Terrasse sous-marine



L’ORIGINE

Dans les zones tempérées, l’Homme moderne 
devient sédentaire et développe l’agriculture.



Les Cités se développent



Réchauffement climatique

Il y a 15,000 ans un réchauffement  et  une fonte des 
neiges provoquent une remontée du niveau de la mer 



L’ORIGINE

Les océans reprennent leur position originelle



L’ORIGINE

D’innombrables cités furent englouties.
Avec la technologie d’aujourd’hui, on réussit  
à retracer certaines zones qui ont été 
habitées il y a des milliers d’années.



L’ORIGINE

Partout sur la planète on découvre ces villes englouties 
qui démontrent les connaissances et les habilités 
architecturales de l’homme de cette époque.



L’ORIGINE

Au 20e siècle, découverte au large de Bimini, Îlot des 
Bahamas, d’une cité engloutie. Puis en 2001, en 
cartographiant le fond marin autour de Cuba, Paulina
Zelitsky découvre une immense citée engloutie datant 
de plus de 10,000 ans.



L’ORIGINE

LÉGENDE
1. Bahamas : Bimini
2. Cuba : Guanahacabibes
3. Jamaïque : Port Royal
4. Guatemala : Lac Atitlan
5. Espagne : Turpa
6. France : Ys
7. Allemagne : Rungholt
8. Suède : Vineta
9. Italie : Trevise
10. Grèce : Pavlopetri
11. Égypte : Héraclein
12. Israël : Atlit Yam
13. Inde : Dwarka
14. Chine : Cité du Lion
15. Japon : Yonaguni
16. Nlle-Calédonie
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Découvertes de citées englouties



Mouvements de population
LES SURVIVANTS

Les inondations ont forcé la migration



MOUVEMENT DES POPULATIONS

LES SURVIVANTS



Mouvements de population



Mouvements de population

Un mouvement 
perpétuel

dans l’histoire de 
l’humanité :

200 millions de 
personnes en transit.

De ce nombre, 

près de  70  millions
sont des Réfugiés



Mouvements de population



Mouvements de population



§ 19,5 millions de Réfugiés reconnus par le HCR

§ 38,2 millions de déplacés interne

§ 10 millions d’Apatrides

§ 1,8 millions de demandeurs d’asile 



Plus de 10 millions de réfugiés au Moyen-Orient

Mouvements de population



L’Asie compte plus de 8 millions de réfugiés

Mouvements de population



L’Afrique compte plus de 
12 millions de réfugiés.

Mouvements de population



Bogota, Colombie
6 millions de réfugiés en Amérique

Mouvements de population



L’avenir par le HCR
Haut Commissariat des Réfugiés de l’ONU

• Retour au pays
• Installation dans le pays d’accueil
• Réinstallation dans un pays tiers

LE FUTUR DES RÉFUGIÉS

PAYS DE RÉINSTALLATION

• États-Unis
• Canada
• Australie
• Nouvelle-Zélande
• Pays Scandinaves



PARCOURS MIGRATOIRE

• L’EX-YOUGOSLAVIE

• L’AFRIQUE

• LA COLOMBIE

• LE KOSOVO

• LE BHOUTAN

• LA SYRIE



1995-96-97  Ex-Yougoslavie

141 personnes  /  rétention 48  



L’Ex-Yougoslavie
• Bosnie Herzégovine
• Serbie
• Croatie
• Slovénie
• Monténégro
• Macédoine



La tragédie yougoslave sera décrite pendant des années, par la majorité
des médias occidentaux, comme une invasion de la Croatie et de la
Bosnie par la Serbie. Ce sera 15,000 morts et un million de déplacés.
Profil : Intellectuels, professionnels, universitaires

LA GUERRE DES BALKANS



1998-2016  Afrique

330 personnes  /  rétention 320  



• Congo
• Rwanda
• Burundi
• Tanzanie
• Angola
• Mauritanie
• Côte d’Ivoire

1998-2016  Afrique



Depuis 1994, des millions de personnes vivent 
dans des camps de réfugiés ou errent en Afrique.

GUERRE DES GRANDS LACS



Profil : Population très diversifiée, des universitaires, 
des analphabètes, certains non pas connu l’eau courante.
Communauté très solidaire, prête à faire des sacrifices pour l’autre. 
Société patriarcale: autorité de l’homme, soumission de la femme. 
Risque de violence conjugale. Intolérance à alcool.

PARCOURS MIGRATOIRE



1999  KOSOVO

107 personnes  /  rétention 86  



La Vendetta
Un code de lois médiévales à l'origine transmis oralement, en vertu duquel
lorsque l'honneur d'un homme subit un affront grave, sa famille a le droit de
tuer la personne à l'origine de l'insulte.



L’anarchie juridique n’a fait qu’encourager la violence. Comme
il n’y avait plus de lois serbes dans les faits, c’est la loi de la
vendetta qui sévissait et ce sont les minorités qui en sont
devenues les premières victimes.

Effondrement de la Yougoslavie 
et guerre de territoire 

Serbie Kosovo

Profil : Marginaux, ils ont vécu l’exclusion européenne et peuvent se 
croire au-dessus des lois. Musulmans non-pratiquants.



2000   Colombie

608 personnes  /  rétention 578  



En Colombie, l’assassinat en 1948 d’Eliecer Gaitan, leader libéral 
qui a tenté de mobiliser les classes populaires contre l’oligarchie, 
marque le début d’une guerre civile - la Violencia- qui fera 300 000 
morts.

GUERRE CIVILE EN COLOMBIE



Le Parti Communiste Colombien  propose de restructurer un appareil 
armé révolutionnaire en formant en 1964 les FARC(forces armées 
révolutionnaires de Colombie).

LES FARC



Les paramilitaires sont nés à la fin des années 60, dans le cadre d’une 
politique recommandée par les conseillers américains pour « casser » toute 
velléité de transformation sociale.

LES PARAMILITAIRES



Parmi les pays andins dans lesquels
est implantée l'économie de la drogue,
la Colombie représente un cas
exceptionnel. Nulle part ailleurs ne s'est
enclenchée une confrontation ouverte
entre les narcotrafiquants et le
gouvernement, comparable à celle qui
atteint son paroxysme en 1989-90 sous
la forme d'une terreur qui fait des
milliers de victimes.

Profil : Très grande diversité chez les membres de la communautés
colombiennes. Des intellectuels, des Chrétiens, des tortionnaires, des
idéalistes en quête d’une vie meilleure. Les machos sont nombreux et
violents parmi les moins instruits. Le nombre de divorces est très élevé
chez les femmes Colombiennes qui arrivent au Québec..

LES NARCOTRAFIQUANTS



2008   Bhoutan

269 personnes  /  rétention 154  



Pour des raisons politiques,
116,000 personnes sont
expulsées du Bhoutan et ont
passé près de 20 ans dans
des camps de réfugiés,
oubliés de tous



Parcours migratoire

Bhoutan
1902 / 1990

Népal
1990 / 2008

Canada
2008

Népal
Avant 
1902



Profil : Communauté formée d‘Hindous et de Chrétiens.
Dans une culture de castes, certaines caractéristiques ethniques 
différencient les membres et peuvent créer des conflits dans les 
relations sociales.  Grande intolérance à l’alcool.  

LES BHOUTANAIS



2016  LES SYRIENS

63 personnes  /  rétention 63  



LES SYRIENS

Profil : Grande famille, rôle patriarcal, femmes voilées,
Certains sont analphabètes dans leur propre langue et d’autres sont des 
universitaires. Musulmans pratiquants, ne consomment pas d’alcool.



Processus jusqu’à Saint-Jérôme

Traitement 
des  demandes 
des Réfugiés

Transport 
vers le 
Canada

Identifier
les réfugiés 

dans les 
camps

Installation et 
intégration 

dans la 
communauté

Accueil 
au

Canada



CANADA
CANADA

Population 
35,702,707

Densité
3,5 hab/km2



QUÉBEC

QUÉBEC

Population 
8,200,220

Densité
5,8 hab/km2

Personnes au km2

Plus de 50
10 à 50
1 à 10
0,4 à 1
Peu peuplé





Il a été un leader visionnaire, surtout si on le compare à ses contemporains 
anglais et espagnols, un homme qui rêvait d’un monde plus humain et vivant 
en paix, dans une époque marquée par la cruauté et la violence.

LE RÊVE DE CHAMPLAIN



PEUPLEMENT DU QUÉBEC

50,000 ans Présence humaine en Amérique du nord

AV 1500 200,000 autochtones sur le territoire québécois
1608 à 1760 60,000 Colons Français
1663 à 1760 Acadiens, Britanniques
1783 100,000 Loyalistes venus des États-Unis
1791 à 1850 Écossais, Irlandais, Anglais
1850 à1930 925,000 Canadiens–Français quittent le Québec pour 

les États-Unis à la recherche d’emploi
1900 à 1940 Portugais, Italiens, Juifs, Polonais, Ukrainiens

1960 à 2014 130,000 Haïtiens 
1973 3,800 Chiliens
2016 6,800 Syriens



IMMIGRATION RÉCENTE

2011 20132012



Source : MIDI : Direction de la recherche et de l'analyse prospective.

Le Québec



Source : MIDI : Direction de la recherche et de l'analyse prospective.

Le Québec



Le Québec



• Sélection 
des candidats 

• Intégration 
des immigrants

• Définition et 
détermination des 
catégories

• Admission des 
candidats

Contexte juridique

Responsabilités 
du Québec

Responsabilités 
du Canada

5



5 types de statuts :
1. Citoyen canadien 

2. Résident permanent

3. Résident conditionnel

4. Résident temporaire 

5. Autres : 

– personne à qui l’asile est conféré 
(demandeurs d’asile)

– personne sans statut 

Statuts d’immigration



69,7%

20,7%

8,2% 1,4%

Immigration économique
Regroupement familial
Réfugiés et personnes en situation semblable
Autres immigrants

Catégories d'immigration



1. AFGHANISTAN 
2. ALGÉRIE
3. ALLEMAGNE
4. ANGOLA
5. ARGENTINE
6. AUSTRALIE
7. BELGIQUE
8. BELIZE
9. BÉNIN
10.BHOUTAN
11.BIÉLORUSSIE  
12.BOLIVIE
13. BOSNIE
14. BRÉSIL 
15.BULGARIE
16. BURUNDI
17. CAMBODGE
18. CAMEROUN
19. CANADA
20. CARAIBES
21. COLOMBIE
22. COMORES
23. COSTA-RICA
24. COTE D'IVOIRE
25. CHILI
26. CHINE
27. CUBA
28. EL SALVADOR, 
29. ÉQUATEUR

30. Espagne
31. ÉTATS-UNIS
32. ÉTHIOPIE
33.EX. YOUGOSLAVIE
34.FRANCE
35.GRÈCE
36.GUADELOUPE 
37.GUATÉMALA
38.GUINÉE
39.HAITI
40.HOLLANDE
41.HONDURAS
42.HONGRIE
43. INDE
44. INDONÉSIE
45. IRAK
46. IRAN
47. Irlande
48. ISRAEL
49.JAPON
50.JORDANIE
51.KAZAKHSTAN
52.KOSOVO
53.LA DOMINIQUE
54.LIBAN
55.LITUANIE
56.MALAISIE
57.MAROC
58.MAURICE

59.MAURITANIE
60.MÉXIQUE
61.MOLDAVIE
62.NICARAGUA
63.PAKISTAN
64.PÉROU
65.PHILIPPINES
66.POLOGNE
67.R.D.CONGO
68.RÉP. DOMINICAINE
69.RÉP. TCHEQUE, 
70.ROUMANIE
71.RUSSIE
72.SAINTE-LUCIE, 
73.SÉNÉGAL
74.SOMALIE
75.SRI-LANKA
76.SUISSE
77.TAIWAN
78.TOGO
79.TUNISIE
80.TURQUIE
81.UKRAINE
82.URUGUAY
83.UZBÉKISTAN
84.VÉNÉZUELA
85.VIETNAM, 

PAYS D’ORIGINE DANS LES LAURENTIDES



Société québécoise

1. Société francophone

2. Esprit libre

3. État laïque

4. Égalité entre homme et femme

5. Éducation laïque

6. Protection de la jeunesse

7. Absence de corruption systémique

8. Culture de paix et de coopération     



VALEURS UNIVERSELLES

1. Paix
2. Dignité
3. Objectivité du réel
4. Souveraineté autonomie
5. Égalité
6. Bienveillance
7. Universalisme
8. Sécurité
9. Conformité
10.Spiritualité

11. Hédonisme
12. Réussite
13. Tradition
14. Stimulation
15. Pouvoir
16. Continuité
17. Unité avec la Nature
18. Tolérance
19. Inclusion
20. Diversité



OBJECTIVITÉ DU RÉEL

1. Réunir le plus grand nombre d’informations afin 
d’observer de façon impartiale les faits;

2. Examiner les causalités par collectes factuelles;
3. Mesure la récurrence des phénomènes;

TRANSPARENCE ET LIBERTÉ DE L’INFORMATION



OBJECTIVITÉ DU RÉEL

1. Examiner le problème
2. Amener une approche par rapport au contexte
3. Mesurer les implications et les conséquences

TRANSPARENCE ET LIBERTÉ DE L’INFORMATION



OBJECTIVITÉ DU RÉEL

1. Établir une conclusion
2. Prendre une décision
3. Prévoir une évaluation, une validation

TRANSPARENCE ET LIBERTÉ DE L’INFORMATION



INTERCULTURALISME



NON-ASSIMILATIONNISME



L’action du COFFRET

PROTÉGER LE PATRIMOINE
IMMATÉRIEL HUMAIN



L’accompagnement au COFFRET

Respecter le rythme de chacun



Deuil de l’immigration

Phase critique 
Décision de 

départ
Phase de désillusion

Période de souffrances 
psychologiques

Phase de culpabilité
Contact avec le pays 

d’origine

Phase de 
remise en 
question

Phase d’intégration
Contact avec le milieu

Phase de 
réalisation Phase de 

conviction

Équilibre vital

Phase d’espoir 
Situation de 

survie



Deuil de l’immigration

Phase critique 
Décision de 

départ

Équilibre vital



Phase critique 
Décision de départ

• Devoir décider de partir

• Faire face à ses peurs

• Lâcher prise et se laisser porter

• Faire confiance à l’inconnu

• Quitter toutes ses références

Deuil de l’immigration



Deuil de l’immigration

Phase critique 
Décision de 

départ

Phase d’espoir 
Situation de 

survie

Équilibre vital



Deuil de l’immigration

Phase d’espoir Situation de survie
• Se convaincre que tout est possible
• Perdre ses repères
• Suivre sans comprendre 
• Se restreindre au moment présent
• Faire confiance à tous ces inconnus



Deuil de l’immigration

Phase critique 
Décision de 

départ
Phase de désillusion

Période de souffrances 
psychologiques

Phase d’espoir 
Situation de 

survie

Équilibre vital



Deuil de l’immigration

Phase de désillusion 
Période de souffrances psychologiques

• Réaliser que rien ne sera plus comme avant
• Apparition des traumatismes
• Sensation d’infantilisation
• Perte de contrôle sur les impacts familiaux
• Être face à ses limites
• Comprendre les efforts demandés



Deuil de l’immigration

Phase critique 
Décision de 

départ
Phase de désillusion

Période de souffrances 
psychologiques

Phase d’espoir 
Situation de 

survie

Phase d’intégration
Contact avec le milieu

Équilibre vital



Deuil de l’immigration

Phase d’intégration
Contact avec le milieu

• Trouver la paix
• Développer un nouveau réseau
• Identifier des figures identitaires
• Se reconstruire avec de nouveaux paramètres



Deuil de l’immigration

Phase critique 
Décision de 

départ
Phase de désillusion

Période de souffrances 
psychologiques

Phase de culpabilité
Contact avec le pays 

d’origine

Phase d’espoir 
Situation de 

survie

Phase d’intégration
Contact avec le milieu

Équilibre vital



Deuil de l’immigration

Phase de culpabilité
Contact avec le pays d’origine

• Se confronter à son impuissance
• Vouloir aider l’autre à tout prix
• Envoyer de l’argent à la famille 
• Avoir des troubles de perception
• Être confronté à l’inégalité mondiale



Remises de migrants vers leurs pays d’origine 2010



Deuil de l’immigration

Phase critique 
Décision de 

départ
Phase de désillusion

Période de souffrances 
psychologiques

Phase de culpabilité
Contact avec le pays 

d’origine

Phase d’espoir 
Situation de 

survie

Phase d’intégration
Contact avec le milieu

Phase de 
réalisation

Équilibre vital



Deuil de l’immigration

Phase de réalisation
• Se trouver une nouvelle routine
• Être témoin des résultats
• Réussir des étapes
• Améliorer son sort
• Conserver la paix
• S’identifier à de nouveaux repères



Deuil de l’immigration

Phase critique 
Décision de 

départ
Phase de désillusion

Période de souffrances 
psychologiques

Phase de culpabilité
Contact avec le pays 

d’origine

Phase de 
remise en 
question

Phase d’espoir 
Situation de 

survie

Phase d’intégration
Contact avec le milieu

Phase de 
réalisation

Équilibre vital



Deuil de l’immigration

Phase de remise en question
• Rester ou retourner prendre soin des siens
• Choisir une  profession sans aucune garantie
• Faire face à ses traumatismes
• Mesurer ses pertes



Deuil de l’immigration

Phase critique 
Décision de 

départ
Phase de désillusion

Période de souffrances 
psychologiques

Phase de culpabilité
Contact avec le pays 

d’origine

Phase de 
remise en 
question

Phase d’espoir 
Situation de 

survie

Phase d’intégration
Contact avec le milieu

Phase de 
réalisation

Équilibre vital

Phase de 
conviction



Phase de conviction
• Prendre sa place
• S’enraciner dans son milieu
• Ressentir l’accomplissement
• Être en mesure de se projeter
• Volonté de garder la paix

Deuil de l’immigration



CENTRE D’ORIENTATION ET DE FORMATION 
POUR FAVORISER LES RELATIONS 

ETHNIQUES TRADITIONNELLES

Ø Constitué en 1991
Ø Service d’aide aux nouveaux arrivants
Ø Accueil des Réfugiés en 1995
Ø Fusion avec le Centre communautaire Méridien 74 en 2014



LE COFFRET



Le COFFRET 

Le COFFRET a comme mission d’accueillir et d’installer les nouveaux
arrivants qui ont besoin d’aide sur le territoire des Laurentides. Notre
objectif est de favoriser l’adaptation de l’ensemble des services publics
afin qu’ils répondent à la clientèle immigrante. Nos actions visent à
sensibiliser la population et les intervenants régionaux sur l’apport de
l’immigration dans le développement régional.

La Mission



LE COFFRET
ØAccueillir et installer des nouveaux arrivants

ØLes accompagner dans leur intégration

ØOffrir des services de francisation

ØOrganiser et animer le Club de Jumelage

ØAccompagner les partenaires dans l’adaptation de leurs services

ØSensibiliser la population sur l’apport et les enjeux de l’immigration 

ØDévelopper des outils de régionalisation de l’immigration

ØFavoriser les relations interculturelles en organiser des activités 



LES RESSOURCES

LE CLE Insertion système québécois

SERVICE CANADA Assurance sociale

LE CISSS Bilan de santé
Suivis médicaux
Liens avec la communauté

LE CEGEP Francisation

LE Cie LAURENTIDES Recherche d’emploi

MARCHAND Formation de base

CS RDN Francisation des jeunes



PARTENAIRES PRINCIPAUX

· Haut Commissariat des Réfugiés des Nations Unies
· Ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion
· Ministère de l’Éducation et Enseignement supérieur
· Comité international de la Croix-Rouge
· Emploi Québec
· Amnistie internationale
· Communauté Sant'Egidio
· Citoyenneté et Immigration Canada
· Services Canada
· Agence du revenu du Canada
· Revenu Québec
· Régie des rentes du Québec
· Régie de l’assurance maladie du Québec
· Centre intégré de santé et de services sociaux des 
Laurentides
· Centre Jeunesse des Laurentides
· Ville de Saint-Jérôme
· Police de Saint-Jérôme
· Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme
· Chambre de commerce de Blainville
· Mouvement Québec français des Laurentides

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

· Book Humanitaire
· Fondation Himaya
· Hay Doun
· Action Réfugié Montréal
· Jésuites
· Association Canado-Syrienne
· Cabinet Alpin
· Avocat PRO-BONO
· Centraide Laurentides
· Moisson Laurentides
· Corporation de développement Communautaire RDN
· Conseil régional de développement social des Laurentides
· Les Serres de Clara

· Hébergement Fleur de Macadam
· Cité les Trois R
· L’Ami du Quartier
· Centre Com. Juridique Laurentides-Lanaudière
· Table Réflexion Action Retraités Aînés RDN
· La Maison Pause-Parent
· Mesures Alternatives du Nord
· Centre de la Famille du Grand Saint-Jérôme
· Centre du Florès
· Centre Marie-Ève
· Maison de Sophia
· Écluse des Laurentides
· Centre Sida Amitié
· CAVAC
· CALACS Laurentides
· CAP Emploi
· Carrefour jeunesse-Emploi Rivière-du-Nord
· Centre d’intégration à l’emploi Laurentides
· Intégration Travail Laurentides
· Solidarité Latino-Américaine (SLAM)
· Office Municipale d’Habitation (OMH)
· Fédération des Femmes Autochtones du Québec

PARTENAIRES MÉDIAS ET CULTURE

· Conseil de la culture des Laurentides
· Musée d’art contemporain des Laurentides
· Télévision Des Basses-Laurentides
· Transcontinental Média
· ATLAS
· ICI Radio-Canada
· TV COGECO
· Tourisme Laurentides
· École de danse Samaya
· École de Tam-Tam Zale Seck
· Cercle des Fermières

PARTENAIRES RÉGIONALISATION

· Table de Concertation des Réfugiés et des Immigrants
· Collectif des Femmes Immigrantes
· Laurentides Économique
· Carrefour Blé
· Promotion et intégration société nouvelle (PROMIS)
· Centre social d’aide aux immigrants
· Action Réfugiés Montréal
· Accueil Parrainage Outaouais
· Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants
· Carrefour Interculturel de Laval
· Centre d’accueil et de référence pour immigrants (CARI)
· Centre d’appui aux communautés immigrantes
· Centre social d’aide aux immigrants (CSAI)
· Comité régional pour le développement international de 
Lanaudière
· L’Hirondelle
· La Maisonnée
· Service d’aide aux néo-canadiens

PARTENAIRES DE L'ENSEIGNEMENT

· Académie Lafontaine
· Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
· Commission scolaire des Laurentides
· Centre de formation générale des adultes RDN
· CÉGEP de Saint-Jérôme
· CÉGEP Régional de Lanaudière à Terrebonne
· CÉGEP de Lanaudière
· Collège Champlain
· Université du Québec en Outaouais
· Université du Québec à Montréal
· Université de Montréal
· Université de Sherbrooke
· Université Fontainebleau de Paris
· Université de Venise

NOS	PARTENAIRES



Nom	de	la	Table Objectifs	de	la	Table

1. Table des partenaires en immigration MRC RDN Mobiliser les partenaires autour d’un plan d’action commun

2. Comité Clinique Interculturelle Développer les bilans de santé des Réfugiés pris en charge par l’État

3. Comité directeur du ROSNA Regroupement des organisme de soutien aux nouveaux arrivants

5. Comité régionalisation d’immigration dans les Laurentides Mobiliser les partenaires autour d’un plan d’action commun

6. SIPPE Service individuel périnatalité petite enfance

7.	Table	de	concertation	des	réfugiés	et	des	immigrants	TCRI Défense des droits et la protection des réfugiés et des immigrants du Québec

8. Réseau des organismes de régionalisation de l’immigration Assurer une répartition équitable des nouveaux arrivants dans toutes les régions du Québec

9. Regroupement des comptoirs d’entraide de la MRC RDN Regrouper les service d’entraide et les sensibiliser aux besoins des nouveaux arrivants

10. Corpo de développement communautaire MRC RDN Lutter contre la pauvreté et l’isolement et maintenir une cohérence dans les services offerts

11. Coalition d’actions en sécurité alimentaire MRC RDN Améliorer l’offre de services en aide alimentaire dans la MRC RDN

12.	Comité	Consultatif	d’urbaniste	Ville	de	St-Jérôme Comité de travail de la Ville de ST-Jérôme sur l’aménagement urbain

13. Comité Habitation MRC RDN Améliorer l’offre de services en logement social dans la MRC RDN

14. Conseil régional de développement social des Laurentides Regrouper et intensifier les forces régionales en matière de développement social

15.	Table	régionale	emploi-immigration	Laurentides Participation à la mise sur pied d’une Table régionale initiée par Emploi-Québec et MICC

17.	Comité	directeur	régional	en	itinérance Réalisation d’un plan d’action régional en matière d’itinérance

19.	Hébergement	Fleur	de	Macadam Hébergement pour itinérant afin qu’il n’y est pas de réfugié ou d’immigrant dans la rue.

20.	Cité	les	3	R Hébergement social pour les personnes démunies et à faible revenu

LES LIEUX DE CONCERTATION



LA DIVERSITÉ HUMAINE


