Régionalisation de l’immigration au
Québec : Actions et enjeux
Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion - MIDI

Régionalisation de l'immigration au Québec contexte

Économique
Démographique

Socioculturel – linguistique et
l'ouverture sur le monde
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Champs d'intervention du MIDI en matière de
régionalisation de l'immigration

Milieux de vie
(collectivités)

Personnes
immigrantes
et leur
famille
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Acteurs du
marché du
travail

Déploiement régional du MIDI
Structure
 4 Services d’intervention territoriale (SIT);
 21 antennes sur l'ensemble des régions du Québec

Clientèle(s) visée(s)
 Les municipalités locales, les agglomérations, les communautés
métropolitaines et les municipalités régionales de comté;
 Les organismes communautaires;
 Les entreprises.

Objectifs
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Offrir aux partenaires régionaux des services de proximité;
Accompagner les entreprises dans les démarches d’immigration;
Faciliter la mise en place de collectivités accueillantes;
Assurer la participation des personnes immigrantes et celles de minorités
ethnoculturelles à la société québécoise.

Accueillir et intégrer
Création de quatre services d'intervention territoriale (SIT)
SIT
Ouest du Québec

SIT
Montréal
et Laval

Gatineau
►

Montréal

Chibougamau
►

►

►

►

►
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Joliette
Rouyn-Noranda

►

Laval

SIT
Estrie, Montérégie,
Mauricie et Centredu-Québec

Sherbrooke
►

Brossard

►

Drummondville

►

Granby

Pointe-Claire
►

Saint-Jérôme
Val-d'Or

SIT
Capitale-Nationale
et Est du Québec

Saint-Jean-surRichelieu

Québec
►

Gaspé

►

Lévis

►

Rimouski

►

Rivière-du-Loup

►

Shawinigan

►

Roberval

►

Trois-Rivières

►

Saguenay

►

Saint-Georges

►

Sept-Îles

Interventions visant les milieux de vie (1-2)

Acteurs :
 Les instances municipales
 Villes, agglomérations, MRC et municipalités locales
 Rôle:
• Concertation et mobilisation auprès des acteurs locaux dans
le but d’édifier des collectivités plus accueillantes et
inclusives.
 Moyen d'action:
• Mise en place des plans d'action pour soutenir des projets et
des initiatives visant l’attraction; la promotion; les
rapprochements interculturels; la sensibilisation et la
préparation des milieux.
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Interventions visant les milieux de vie (2-2)

Acteurs :
 Les organismes à but non lucratif
 Rôle :
• Sensibilisation de la communauté à la diversité culturelle;
• Liaison entre les personnes immigrantes et les employeurs.
 Moyen d'action:
• Réalisation d'activités visant l'attraction; la promotion; les
rapprochements interculturels; la concertation et la
mobilisation; la rétention; la préparation des milieux et la
sensibilisation.
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Interventions visant les personnes immigrantes et
leur famille (1-2)

Acteurs :
 Organismes de régionalisation à Montréal
 Rôles:
• Recrutement des personnes immigrantes à Montréal aux
fins de régionalisation;
• Promotion à Montréal des opportunités d'emploi en région;
• Intermédiaire entre les personnes immigrantes, les
employeurs et les OBNL en région.
 Moyen d'action:
• Réalisation d'activités de recrutement et promotion visant
l'attraction des personnes immigrantes en région.
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Interventions visant les personnes immigrantes et
leur famille (2-2)

Acteurs :
 Organismes d'aide à l’installation et à l’intégration.
 Rôles:
• Aide à l’intégration et à l'installation – liaison avec d'autres
acteurs du milieu

 Commissions scolaires, CÉGEP, Universités et
OBNL
 Rôles:
• Francisation
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Interventions visant le marché du travail
 Services d'accompagnement aux entreprises
 Description
 En complémentarité avec Emploi-Québec, le Ministère offre de
l'accompagnement personnalisé aux entreprises et aux organismes
établis au Québec inscrits au registre des entreprises du Québec, en
lien avec la clientèle immigrante.

 Clientèle(s) visée(s)
 Les entreprises québécoises privées et parapubliques, à but lucratif ou
non lucratif, de toute taille, de tous les secteurs d’activité, ainsi que les
organismes.

 Objectifs
 Offrir des services d’information, d'aiguillage et d’accompagnement aux
entreprises dans leurs efforts d’attraction, de recrutement, d’accueil,
d’intégration et de rétention des travailleurs issus de l’immigration.
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Enjeux
 La région métropolitaine de Montréal représente un fort pôle
d’attraction des personnes immigrantes.
 La cohérence de l'ensemble des projets, initiatives et actions visant
la régionalisation de l'immigration.
 La préparation du milieu pour l'accueil des personnes immigrantes
et des minorités ethnoculturelles qui s'installe en région afin de
maximiser leurs chances de réussite.
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Ronaldo L. Cândido – conseiller en
politique et programme
Direction de la société inclusive et de
l'interculturalisme
Ministère de l'Immigration, de la
Diversité et de l'Inclusion
Novembre 2018

Merci beaucoup.
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Les diapositives ci-dessous ne seront pas présentées, mais pourront être
utilisées pour répondre aux questions.

Caractéristiques d'une collectivités accueillantes et
inclusives
•

Un accès équitable aux établissements, installations et services;

•

Un marché de l’emploi local dynamique, libre de toute discrimination où
les compétences des personnes immigrantes sont reconnues;

•

Des possibilités d’apprendre le français et d’en faire usage dans
l’espace public;

•

Une attitude de reconnaissance et de valorisation à l’égard de la
diversité ethnoculturelle;

•

Des occasions d’échanges et de réseautage interculturels;
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Nombre de personnes immigrantes par région administrative au Québec pour les
cohortes 1996-2005 et 2006-2015 présentes en 2006 et 2015 respectivement
Centre-du-Québec

1783 1891

Montérégie Ouest

4310

11085

Montérégie Est

5373

Laurentides

5384

Lanaudière

8521

3307

Chaudière-Appalaches 1380

7785
2719

189

Gaspésie-Îles-de-la-…
Nord-du-Québec

138

Côte-Nord

251
352

Abitibi-Témiscamingue

Outaouais

281
198
404
885
6948

Estrie
Mauricie

7933

11364

5405

1607

6485

2748

Capitale-Nationale

11320

19864

Saguenay–Lac-Saint-Jean 1040 960
Bas-Saint-Laurent 718
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Source: MIDI - Statistiques et bulletins - Présence en 2017 des immigrants admis au Québec de 2006 à 2015
Et Présence en 2006 des immigrants admis au Québec de 1996 à 2005
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Variation du nombre de personnes établies en région entre les cohortes
1996- 2005 et 2006-2015
Centre-du-Québec
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48%

Laurentides

58%

Lanaudière
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Chaudière-Appalaches

97%
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49%
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43%
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61%

Abitibi-Témiscamingue

151%

Outaouais

64%

Estrie

20%
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71%

Capitale-Nationale
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Et Présence en 2006 des immigrants admis au Québec de 1996 à 2005
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21 antennes régionales (en partenariat avec Service Québec)
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Source: Données cartographiques 2018 Google

