
LA RÉGIONALISATION  

DE L’IMMIGRATION:  

un emploi, un projet de vie 

 
Réseau des organismes de régionalisation  

de l’immigration du Québec 

(RORIQ)  



Qui sommes-nous?  

Réseau des organismes de régionalisation de l’immigration du Québec (RORIQ ) 
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 22 organismes membres de la Table  de concertation des organismes au service de     
     personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) : 
 
 4 organismes à Montréal  comme porte d’entrée  pour les régions;  

 
 18 organismes dans 10 régions du Québec; 

 
 Un réseau qui s’appuie sur une cinquantaine  
    d’intervenants expérimentés.   

 
 
 
 
 



Promotion des régions du Québec  

 

 

Présentation des régions: 

 

 
Diversité économique  

 

Besoins en main-d’œuvre 

 

Emplois disponibles 

 

Éducation en région 

 

Santé et les services sociaux 

 

Sports, loisir, culture et plein aire 

 

La vie Communautaire  
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Les réalisations du RORIQ 
 

Cinq ans de réalisations au RORIQ: 

 

  31 536 personnes démarchées; 

  11 092 personnes en séjours exploratoires;  

 5 969 établissements; 

 3 254 personnes insérées en emploi (salaire moyen de 35 000$/année);  

 Des retombées économiques évaluées à plus de 114 millions  

       de dollars pour nos régions respectives; 

 Création de la caravane de la régionalisation; 

 Création du Pavillon RORIQ  à la Foire de l’emploi de Montréal. 
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Les services offerts à Montréal 
 (services personnalisés)  

 

 Établissement des liens avec les partenaires régionaux  

 Suivi personnalisé et élaboration d’un plan d’action avec  

        un conseiller spécialisé en régionalisation 

 Accès aux  réseaux d’entreprises et aux offres d’emploi  

 Accueil pour les séances d’information sur les régions 

 Séjour d’exploration en région 

 Possibilité de rembourser des frais d’entrevues  

 Soutien technique et/ou  financier au déménagement en région 
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Les services offerts en région 
(services personnalisés)  

 Établissement des liens avec les partenaires montréalais   

 Séances d’information à Montréal (régions respectives) 

 Accueil et aide à l’établissement des familles 

 Accompagnement à l’intégration de la famille 

 Recherche de logement  

 Inscription dans les écoles  

 Références vers et avec le milieu 

 Intégration et maintien en emploi 

 Formation d’appoint de courte durée 

 Francisation et initiation à l’informatique  

 Toute autre aide nécessaire pour faciliter l’intégration 

socioéconomique des  immigrants. 
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Constat et conclusion 

La régionalisation de l’immigration contribue concrètement, à la 

vitalité des territoires du Québec; 

La régionalisation de l’immigration vise à soutenir l’intégration 

socioéconomique, linguistique et culturelle des personnes 

immigrantes sur l’ensemble du territoire québécois et, ça marche! 
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MERCI ! 
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