
 RÉSUMÉ
Dans le cadre de ce projet de recherche, nous avons réalisé un tra-
vail de modélisation et consolidation des «bonnes pratiques» de 
préparation et d’accompagnement des milieux à partir de l’exper-
tise développée dans des organismes de régionalisation de l’immi-
gration. Les di�érents schémas que nous présentons dressent un 
portrait de l’articulation des logiques de pratiques d’accompagne-
ment et de préparation des milieux. De plus, nous avons identifié 
certains défis et enjeux liés au travail avec les milieux d’accueil 
pour enfin, adresser quelques recommandations.

 MÉTHODOLOGIE
 

Nous avons d’abord mené un groupe de discussion auprès de 
représentants d’une quinzaine d’organismes membres du Réseau 
des organismes de régionalisation de l'immigration du Québec, 
(RORIQ).

Par la suite, pour connaître des pratiques spécifiques menées dans 
le domaine, nous avons rencontré en entrevue trois intervenants 
d’organismes avec lesquels nous avons abordé la question de l’ac-
compagnement et la préparation de leurs milieux respectifs.

1) Service d’Intégration Travail Outaouais (SITO) de Gatineau 
2) Portes ouvertes sur le Lac (POL) du Lac St-Jean
3) L’Orientèque de Sorel-Tracy

À partir des exemples de pratiques abordés lors de nos rencontres, 
nous avons fait un travail de modélisation présenté sous forme de 
trois schémas des logiques de pratiques d’accompagnement et de 
préparation des milieux.

Nous prévoyons réaliser prochainement un deuxième groupe de 
discussion avec les organismes du RORIQ pour échanger sur les 
résultats obtenus.

 DÉFIS ET ENJEUX
Milieu de l’emploi

1. Di�cultés à créer des liens durables avec les employeurs et de 
 les sensibiliser à l’embauche de personnel issu de l’immigration 

2. Défi supplémentaire à développer des interventions
 de sensibilisation auprès des PME

3. Di�cultés à établir des partenariats avec les entreprises
 qui permettraient de sensibiliser les employés

Ressources destinées à la préparation
et l’accompagnement du milieu

4. Précarité des emplois des personnes ayant développé une
 expertise liée à l’accompagnement et la préparation du milieu
 étant donné le manque de ressources financières

5. Di�cultés liées au roulement du personnel qui font en sorte
 que l’organisme perd continuellement l’expertise acquise
 pour préparer et accompagner le milieu

6. Manque de reconnaissance des bailleurs de fonds de la
 nécessité du travail de formation et de sensibilisation réalisé
 au sein des organismes et entreprises du milieu

Espaces de rencontres

7. Manque d’opportunités de la population d’accueil à entrer
 en contact avec les nouveaux arrivants

8. Besoin de rencontres entre la population locale et les personnes
 immigrantes en dehors d’activités folkloriques qui mettent à
 l’avant-plan le thème de l’interculturalité

9. Diminution des espaces de rencontre propices au dialogue
 et à la création de liens entre les membres des communautés
 du Québec

 RECOMMANDATIONS
Pour les organismes :
• Parallèlement aux partenariats créés et au travail de concertation
 réalisé avec les  employeurs, développer des pratiques qui visent
 la sensibilisation des employés
• Investir les espaces de rencontre au sein des communautés
 d’accueil, sans axer la rencontre sur l’immigration ou l’interculturalité

Pour les décideurs : 
• Reconnaitre le besoin de financement des organismes pour
 la mise en place de programmes qui visent à accompagner
 et préparer le milieu
• Reconnaitre, subventionner et promouvoir l’importance du
 travail réalisé par les organismes en termes de formation auprès
 des organismes et institutions du milieu
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LOGIQUE DE PRATIQUE EN ACCOMPAGNEMENT ET PRÉPARATION DU MILIEU : 
RÉPONDRE AUX BESOINS DES EMPLOYEURS 

 
L’organisation 
 
  
 

Évaluation 
Programmes évalués 
par les participants et 
employeurs 
 

Changement 
espéré  
Que la main 
d’œuvre 
immigrante soit 
mieux adaptée  
au marché de 
l’emploi 
 

Modalités 
- Partenariat à 
égalité vis-à-vis des 
employeurs 
- Utilisation de la 
pédagogie de la 
réussite et de la 
transformation, et 
des principes de 
gestion totale de la 
qualité 
 
Techniques, 
moyens 
d’intervention 
- Formation 
- Entrevue avec 
employeurs dans 
les bureaux de 
l’organisme 
- Embauche d’une 
ressource à temps 
plein pour le travail 
avec les 
employeurs 
- Conférences, 
allocutions, 
utilisation des 
médias  
 
 

Mission  
 Intégration des 
personnes 
immigrantes par 
leur insertion en 
emploi 

Intervenant 
Médiateur, 
communauté 
de travail  
 
 
 
Clients 
secondaire 
Employeur 
 
ILa 
problématiqu
e  
Immigrants 
pas préparés 
au marché de 
l’emploi 
quebecois, 
manque 
d’ouverture du 
milieu        
nLe focus sur 
Employabilité 
Attraction et 
rétention  de 
manouvre 
immigrante 
(régionalisatio
n de 
l’immigration)  
tObjectif 
Favoriser 
l’embouche 
d’immigrants 
par les 
employeurs de 
la région 
Préparer les 
immigrants au 
marché 
d’emploi local 
Sensibiliser les 
citoyens à 
l’apport de 

Client 
principal 
Employeur  
 
 
Client 
secondaire 
Immigrant 
 

Problématique  
- Manque 
d’ouverture des 
employeurs à 
l’embauche du 
personnel 
immigrant 
- Immigrants pas 
préparés au 
marché de 
l’emploi 
- Discours 
politique et 
médiatique qui 
ne favorise pas 
l’embauche  
 

Le focus sur 
- Recrutement  
et préparation 
d’une main 
d’œuvre 
qualifiée pour 
répondre aux 
besoins des 
entreprises  
- Transformation 
de la vision de 
l’immigration : 
promotion de sa 
fonction 
économique  
 
  

Objectif 
- Favoriser l’embauche d’immigrants par les 
employeurs de la région 
- Préparer les immigrants à répondre au 
marché de l’emploi 
 

Le milieu 
Urbain 
 

 
Acteurs du milieu 
Élus © , organismes  , 
CLD ∞, institutions publiques  
∞, entreprises ∞ , médias ©  
 
 

Légende : 
À accompagner  
Collaboration © 
À sensibiliser  
Influences négatives  
Partenariat ∞ 
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LOGIQUE DE PRATIQUE EN ACCOMPAGNEMENT ET PRÉPARATION DU MILIEU : 
VERS UNE TRANSFORMATION DU MILIEU 

 
L’organisation 
 
  
 

Évaluation 
-Bilans réalisés par l’équipe de 
travail 
- Rapports annuels 
- Sondages  
 

Changement 
espéré  
Ouverture  de la 
population et des 
employeurs à 
l’arrivée de 
personnes 
immigrantes 
  

Modalités 
Partenariat avec 
les MRC 
(discours 
favorable à 
l’immigration) 
 
Techniques, 
moyens 
d’intervention 
- Utilisation des 
medias locaux 
- Activités de 
sensibilisation et 
rapprochement 
interculturel 
- Rencontres 
biannuelle avec 
les MRC 
- Conférences, 
transfert de 
connaissances 
et formations en 
gestion de la 
diversité 
culturelle 
-  
 
 
 

Mission 
Accueil, 
accompagnement et 
intégration 
socioprofessionnelle, 
et engagement et 
ouverture de la 
communauté pour 
favoriser la rétention 
de personnes 
immigrantes  
 

Intervenant 
Intervenant 
pivot  
 
 
Clients 
secondaire 
Employeur 
 
ILa 
problématiq
ue  
Immigrants 
pas préparés 
au marché 
de l’emploi 
quebecois, 
manque 
d’ouverture 
du milieu        
nLe focus 
sur 
Employabilit
é Attraction 
et rétention  
de manouvre 
immigrante 
(régionalisati
on de 
l’immigration
)  
tObjectif 
Favoriser 
l’embouche 
d’immigrants 
par les 
employeurs 
de la région 
Préparer les 
immigrants 
au marché 
d’emploi 
local 
Sensibiliser 
les citoyens 
à l’apport de 

Client 
principal 
Immigrant 
 
Client 
secondaire 
Employeur 
 

Problématique  
- Réticences 
d’une partie de 
la population à 
l’arrivée de 
personnes 
immigrantes  
- Lacunes dans 
la modulation 
des 
programmes 

Le focus sur 
Partenariat 
avec les MRC 
pour 
s’assurer que 
le discours 
régional est 
favorable à 
l’immigration 

Objectif 
- Maintenir l’appui des MRC et des médias 
dans la promotion de la régionalisation de 
l’immigration 
- Augmenter la participation citoyenne des 
personnes immigrantes (membres de CA, 
bénévolat)  
 

Milieu  
Rural 
 

 
Acteurs du milieu 
MRC © ∞,  organismes ©  ∞, 
CSSS © , entreprises© , 
médias ©,  
Emploi-Qc © ∞, MIDI ©   ∞ 
 

 
 

Légende : 
À accompagner  
Collaboration © 
À sensibiliser  
Influences négatives  
Partenariat ∞ 
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LOGIQUE DE PRATIQUE EN ACCOMPAGNEMENT ET PRÉPARATION DU MILIEU : 
 PRÉPARER LES IMMIGRANTS AU MARCHÉ DE L’EMPLOI 

 
L’organisation 
 
  
 

Évaluation 
- Données sur le taux de 
rétention 
- Témoignages  
- Sondages 
 

 
Volet immigration 
- Intégration et 
accompagnement de la 
main d’œuvre 
immigrante 
- Attraction et rétention 
de la main d’œuvre 
immigrante 
 
 
 

Changement 
espéré  
- Ouverture des 
employeurs (et 
ressources 
humaines), des 
employés et du 
milieu 
- Main d’œuvre 
immigrante 
mieux préparée 
pour le marché 
de l’emploi 

Modalités 
- Partenariat 
- Égalité 
- Concertation 
 
Techniques, 
moyen 
d’intervention 
- Sensibilisation 
(conférences) 
-Rapprochement 
interculturel 
(5@7) 
- Journées de 
réflexion 
- Utilisation des 
medias sociaux 
 

Mission 
Améliorer les conditions 
socioéconomiques de la 
population et soutenir le 
développement régional 
  
 
 
 

 
Intervenant 
Accompagnateurmédiat
eur 
 

Intervenant 
 
Médiateur 
 
Clients 
secondaire 
Employeur 
 
ILa 
problématiq
ue  
Immigrants 
pas préparés 
au marché 
de l’emploi 
quebecois, 
manque 
d’ouverture 
du milieu        
nLe focus 
sur 
Employabilit
é Attraction 
et rétention  
de manouvre 
immigrante 
(régionalisati
on de 
l’immigration
)  
tObjectif 
Favoriser 
l’embouche 
d’immigrants 
par les 
employeurs 
de la région 
Préparer les 
immigrants 
au marché 
d’emploi 
local 
Sensibiliser 
les citoyens 
à l’apport de 
l’immigration 

Client 
principal 
Immigrant 
 
Client 
secondaire 
Employeur 
 

La 
problématique  
- Immigrants 
pas préparés au 
marché de 
l’emploi 
québécois 
- Manque 
d’ouverture du 
milieu        

Le focus sur 
- Employabilité 
- Attraction et 
rétention  de 
main d’œuvre 
immigrante 
(régionalisation 
de 
l’immigration)  

Objectif 
- Favoriser l’embauche d’immigrants par les 
employeurs de la région 
- Préparer les immigrants au marché d’emploi 
local 
- Sensibiliser les citoyens à l’apport de 
l’immigration 

Le milieu 
Moyen 

 
Acteurs du milieu 
MRC, CEGEP©  ∞, CSSS©  
∞, municipalité© , élus ,  
OBNL© , entreprises© , 
médias ©,  
Emploi-Qc©  ∞, MIDI© ∞ 
 

Légende : 
À accompagner  
Collaboration © 
À sensibiliser  
Influences négatives  
Partenariat ∞ 
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LOGIQUE DE PRATIQUE EN ACCOMPAGNEMENT ET PRÉPARATION DU MILIEU : 
RÉPONDRE AUX BESOINS DES EMPLOYEURS 

 
L’organisation 
 
  
 

Évaluation 
Programmes évalués 
par les participants et 
employeurs 
 

Changement 
espéré  
Que la main 
d’œuvre 
immigrante soit 
mieux adaptée  
au marché de 
l’emploi 
 

Modalités 
- Partenariat à 
égalité vis-à-vis des 
employeurs 
- Utilisation de la 
pédagogie de la 
réussite et de la 
transformation, et 
des principes de 
gestion totale de la 
qualité 
 
Techniques, 
moyens 
d’intervention 
- Formation 
- Entrevue avec 
employeurs dans 
les bureaux de 
l’organisme 
- Embauche d’une 
ressource à temps 
plein pour le travail 
avec les 
employeurs 
- Conférences, 
allocutions, 
utilisation des 
médias  
 
 

Mission  
 Intégration des 
personnes 
immigrantes par 
leur insertion en 
emploi 

Intervenant 
Médiateur, 
communauté 
de travail  
 
 
 
Clients 
secondaire 
Employeur 
 
ILa 
problématiqu
e  
Immigrants 
pas préparés 
au marché de 
l’emploi 
quebecois, 
manque 
d’ouverture du 
milieu        
nLe focus sur 
Employabilité 
Attraction et 
rétention  de 
manouvre 
immigrante 
(régionalisatio
n de 
l’immigration)  
tObjectif 
Favoriser 
l’embouche 
d’immigrants 
par les 
employeurs de 
la région 
Préparer les 
immigrants au 
marché 
d’emploi local 
Sensibiliser les 
citoyens à 
l’apport de 

Client 
principal 
Employeur  
 
 
Client 
secondaire 
Immigrant 
 

Problématique  
- Manque 
d’ouverture des 
employeurs à 
l’embauche du 
personnel 
immigrant 
- Immigrants pas 
préparés au 
marché de 
l’emploi 
- Discours 
politique et 
médiatique qui 
ne favorise pas 
l’embauche  
 

Le focus sur 
- Recrutement  
et préparation 
d’une main 
d’œuvre 
qualifiée pour 
répondre aux 
besoins des 
entreprises  
- Transformation 
de la vision de 
l’immigration : 
promotion de sa 
fonction 
économique  
 
  

Objectif 
- Favoriser l’embauche d’immigrants par les 
employeurs de la région 
- Préparer les immigrants à répondre au 
marché de l’emploi 
 

Le milieu 
Urbain 
 

 
Acteurs du milieu 
Élus © , organismes  , 
CLD ∞, institutions publiques  
∞, entreprises ∞ , médias ©  
 
 

Légende : 
À accompagner  
Collaboration © 
À sensibiliser  
Influences négatives  
Partenariat ∞ 
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