Ce rapport a été réalisé dans le cadre d'une entente entre le ministère de l'Immigration,
de la Diversité et de l'Inclusion et le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord dans le
but de réaliser une analyse des besoins du milieu en matière d'attraction et
d'établissement durable des personnes immigrantes en région.

L’immigration en Beauce-Nord

ii

Liste des sigles et acronymes
CAIDI :

Comité d’accueil et d’inclusion des immigrants
Organisme maintenant fusionné avec le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord

CDC :

Corporation de développement communautaire

CISSS-CA :

Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches

CJEB:

Carrefour jeunesse-emploi

CLD :

Centre local de développement

CNESST :

Commission des normes, de l’équité, de santé et de la sécurité du travail

CPE :

Centre de la petite enfance

CSBE :

Commission scolaire de la Beauce-Etchemins

DENB :

Développement économique Nouvelle-Beauce

EIMT :

Étude d’impact sur le marché du travail

FCCQ :

Fédération des chambres de commerce du Québec

HLM :

Habitation à loyer modique

IPOP :

Intégration en emploi de personnes formées à l'étranger référées par un ordre professionnel

IRCC :

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

LBE :

La Beauce embauche

MIDI :

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

MRC :

Municipalités rurales de comté

PMD :

Programme Mobilité-Diversité

PME

Petites et moyennes entreprises

PRIIME :

Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi

PRINT :

Programme réussir l’intégration

PSL :

Programme supplément au loyer

QI :

Québec international

RAMQ :

Régie de l’assurance-maladie du Québec

TCI :

Table de concertation en immigration

VTSQ :

Programme Viens te souder au Québec
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Résumé des constats
BESOINS DU MILIEU EN MATIÈRE D'ATTRACTION
Responsabilité de l’organisme partenaire du MIDI
 Collaborer à la concertation pour trouver des solutions durables pour le transport en commun
 Collaborer à la concertation avec les acteurs du milieu pour améliorer l’accès aux soins de santé
Responsabilité municipale et régionale
 Continuer la concertation pour trouver des solutions durables pour le transport en commun
 Continuer la concertation avec les acteurs du milieu pour améliorer l’accès aux soins de santé
 Développer un projet de logements de transition
Responsabilité provinciale
 Alléger les processus d’immigration actuels
 Promouvoir les régions à l’international
 Soutenir financièrement les entreprises qui recrutent de la main d’œuvre immigrante
 Créer un poste d’agent de migration Place aux jeunes en région dans la MRC Robert-Cliche et
La Nouvelle-Beauce
Responsabilité fédérale
 Alléger les processus d’immigration actuels
BESOINS DU MILIEU EN MATIÈRE D'INTÉGRATION
Responsabilité de l’organisme partenaire du MIDI
 Recruter, former et jumeler des bénévoles avec des personnes immigrantes
 Créer une banque de traducteurs
 Créer un poste d’agent d’intégration et de sensibilisation en immigration mobile
 Créer de nouvelles activités pour briser l’isolement social et favoriser la pratique du français
 Offrir de nouveaux ateliers d’information
 Améliorer le référencement entre l’organisme et les partenaires du milieu
Responsabilité municipale et régionale
 Créer de nouvelles activités pour briser l’isolement social et favoriser la pratique du français
Responsabilité provinciale
 Ajuster le financement pour l’accueil et l’intégration afin d’inclue des résidents temporaires
 Permettre que les services d’accueil et d’intégration soient offerts en plusieurs langues
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 Faciliter l’accès aux programmes gouvernementaux aux résidents temporaires
 Reconnaître le milieu du travail comme milieu de vie
 Faciliter l’accès aux métiers réglementés
 Ouvrir de nouveaux milieux de garde subventionnés
 Transmettre aux partenaires du MIDI la liste des personnes devant s’établir dans la région
Responsabilité fédérale
 Faciliter l’accès aux programmes gouvernementaux aux résidents temporaires
BESOINS DU MILIEU EN MATIÈRE DE RÉTENTION
Responsabilité de l’organisme partenaire du MIDI
 Promouvoir les activités existantes dans le milieu
 Promouvoir les services d’accueil et d’intégration au CJE de Beauce-Nord
 Promouvoir ou organiser des activités pour les célibataires
Responsabilité municipale et régionale
 Continuer la concertation pour trouver des solutions durables pour le transport en commun
 Continuer la concertation avec les acteurs du milieu pour améliorer l’accès aux soins de santé
 Promouvoir les activités existantes dans le milieu
 Promouvoir ou organiser des activités pour les célibataires
Responsabilité fédérale
 Permettre aux familles de tous les résidents temporaires de s’établir au Canada avec eux
BESOINS DU MILIEU EN MATIÈRE DE CONCERTATION
Responsabilité de l’organisme partenaire du MIDI
 Soutenir la création et le maintien des structures d’accueil dans les municipalités
 Informer les acteurs du milieu sur les constats de ce rapport
 Mettre en place une plateforme d’échange pour les entreprises
 Ajouter des membres à la TCI
 Informer les constructeurs de logement des besoins de la clientèle immigrante
Responsabilité municipale et régionale
 Mettre en place et maintenir des structures d’accueil dans les municipalités
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BESOINS DU MILIEU EN MATIÈRE DE PRÉPARATION DU MILIEU
Responsabilité de l’organisme partenaire du MIDI
 Soutenir la création et le maintien des structures d’accueil dans les municipalités
 Créer de nouvelles formations sur la gestion de la diversité culturelle
Responsabilité municipale et régionale
 Mettre en place et maintenir des structures d’accueil dans les municipalités
Responsabilité provinciale
 Reconnaître le milieu du travail comme milieu de vie
BESOINS DU MILIEU EN MATIÈRE DE SENSIBILISATION
Responsabilité de l’organisme partenaire du MIDI
 Axer les actions de sensibilisation vers les propriétaires de logement, les aînés et les écoles
 Animer et rédiger des chroniques dans les médias locaux et régionaux
 Développer le projet Beauce interculturelle
Responsabilité provinciale
 Reconnaître le milieu du travail comme milieu de vie
BESOINS DU MILIEU EN MATIÈRE DE RAPPROCHEMENTS INTERCULTUREL
Responsabilité de l’organisme partenaire du MIDI
 Recruter, former et jumeler des bénévoles avec des personnes immigrantes
 Promouvoir les opportunités d’implication citoyenne auprès des personnes immigrantes
 Développer le projet Beauce interculturelle
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Contexte de la démarche
En décembre 2017, le gouvernement du Québec a organisé le Forum sur la valorisation de la diversité
et la lutte contre la discrimination. Notre organisme avait d’ailleurs participé à cette réflexion en
organisant des rencontres avec des personnes de notre territoire en collaboration avec le Carrefour
jeunesse-emploi de Beauce-Sud.
À la suite de cet événement, une stratégie d’intervention territoriale et de déploiement régional a été
mise en place. Plusieurs actions découlent de cette stratégie, dont la mise en place de points de services
régionaux du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. L’une des priorités retenues
pour Chaudière-Appalaches est de soutenir les entreprises dans leur accès à une main-d’œuvre de
qualité et en nombre suffisant pour combler les besoins du marché du travail. Ce manque de maind’œuvre ralentit actuellement le développement économique de la région.
Au printemps 2018, des ententes de partenariat ont été signées avec des organismes à but non lucratif
partout au Québec afin de dresser un diagnostic des besoins des milieux et des actions à entreprendre
pour attirer et assurer l’établissement durable d’un plus grand nombre de personnes immigrantes en
région. Déjà partenaire du ministère pour l’accueil et l’intégration de personnes immigrantes dans les
MRC Robert-Cliche et Nouvelle-Beauce, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord a été mandaté
pour effectuer cette analyse sur ce territoire.
Les constats contenus dans ce rapport ont ou seront transmis aux autorités compétentes pour des fins
de recommandations. D’ailleurs, des ajustements aux plans d’actions de plusieurs partenaires dont le
Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord ont été fait suite à cette étude.
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Aperçu méthodologique
ZONE GÉOGRAPHIQUE
L’étude a été réalisée sur le territoire de deux MRC, soit la Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche.
La MRC Robert-Cliche comprend les municipalités suivantes : Beauceville, Saint-Alfred, Saint-Frédéric,
Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Joseph-des-Érables, Saint-Jules, Saint-Odilon-de-Cranbourne, SaintSéverin, Saint-Victor et Tring-Jonction.
La MRC La Nouvelle-Beauce comprend les municipalités suivantes : Frampton, Saint-Bernard, SaintElzéar, Saint-Isidore, Saint-Lambert-de-Lauzon, Sainte-Hénédine, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie,
Saints-Anges, Scott et Vallée-Jonction.

RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Une recherche documentaire a été réalisée à l’automne 2018 pour valider ce qui était présent et absent
dans la région en termes d’accueil, d’intégration et de sensibilisation en immigration. Celle-ci a été
réalisée via les sites Internet des organismes et partenaires du milieu en plus d’appels téléphoniques
auprès de ceux-ci. Des validations par courriel ont également été effectuées auprès des acteurs clés au
printemps 2019 afin d’avoir l’information la plus à jour et la plus précise possible. L’annexe 2 contient
tous les détails de chacun des partenaires du milieu impliqué en immigration. Pour compléter le portrait,
une recherche statistique a été effectuée pour mieux comprendre l’impact démographique de
l’immigration dans la région. La liste complète des sujets approfondis est disponible à l’annexe 1.

GROUPES DE DISCUSSION
Des groupes de discussion ont été réalisées de novembre 2018 à janvier 2019. L’objectif était de valider
l’information recueillie lors de la recherche documentaire et d’évaluer des éléments plus subjectifs.
Le groupe 1 était destiné aux personnes immigrantes. Le groupe 2 pour les personnes issues de la
communauté d’accueil. Le groupe 3 étaient destinés aux acteurs du milieu. Afin de bien évaluer les
éléments distinctifs de chaque MRC, des groupes distincts ont été réalisés dans chacune d’elle. Seule
exception : les membres de la Table de concertation en immigration Beauce-Nord ont répondu aux
questions lors d’une rencontre organisée de la TCI.
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Les invitations aux groupes ont été transmises par courriel en fonction d’un profil précis. Pour le groupe
1 (personnes immigrantes), les invitations ont été transmise à des utilisateurs du service d’accueil et
d’intégration du CJE de Beauce-Nord. Pour les personnes issues de la communauté, le milieu municipal
et des bénévoles de l’organisme ont été invités. L’invitation a également été transmise à des organismes
pour diffusion dans leurs réseaux. Plusieurs corps de métier étaient représentés : institutionnel,
industriel, municipal, entreprise de service, retraité, etc.).
Pour les entreprises, celles-ci ont été invitées selon leur expérience dans l’accueil et l’intégration de
travailleurs immigrants, qu’ils aient recruté à l’international ou non. Des entreprises qui débutaient dans
ce domaine et des entreprises avec plus d’expérience ont été invitées. Des entreprises industrielles et
de service étaient présentes.
Une indemnité de participation a été remise aux participants des groupe 1 et 2 afin de couvrir les frais
liés à leur participation (transport, service de garde, etc.). Pour ceux dont le groupe était en soirée, un
repas était également servi. Le calendrier des groupes de discussion, un exemple d’invitation et la liste
des questions sont disponibles à l’annexe 4, 5 et 6.
Toutes les discussions ont été enregistrées avec le consentement des participants afin de permettre une
meilleure analyse des discussions pour la rédaction du rapport. Ces enregistrements ont été supprimés
après la rédaction dudit rapport afin d’assurer la confidentialité des échanges.
L’animation était réalisée par une agente d’intégration et de sensibilisation en immigration du Carrefour
jeunesse-emploi de Beauce-Sud. D’autres employés de l’organisme ainsi qu’une représentante du MIDI
se sont joints à certaines rencontres.

GROUPE 1 – PERSONNES IMMIGRANTES
MRC La Nouvelle-Beauce – 17 décembre 2018
- 15 personnes immigrantes résidant dans la MRC de la Nouvelle-Beauce ont été invitées.
- 7 personnes ont confirmé leur présence.
- 7 personnes étaient présentes à la rencontre qui s’est tenue au Carrefour jeunesse-emploi de
Beauce-Nord. Une personne n’a pu être présente pour des raisons personnelles, alors qu’une autre
personne s’est ajoutée le jour-même de l’événement.
- Statut d’immigration des participants : travailleur étranger temporaire, demandeur d’asile et
résident permanent (catégorie de l’immigration économique et réfugié).
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- Parmi les participants, trois personnes venaient de la région métropolitaine de Montréal et
seulement une d’entre elles s’est installée grâce à la régionalisation.

MRC Robert-Cliche – 11 décembre 2018
- 15 personnes immigrantes résidant dans la MRC Robert-Cliche ont été invitées.
- 4 personnes ont confirmé leur présence.
- 1 personne était présente et 3 personnes ne se sont pas présentées. La rencontre a eu lieu au CLD
Robert-Cliche.
- Statut d’immigration : travailleur étranger temporaire.
- Aucun participant ne s’est établi dans la région à la suite d’un processus de régionalisation.

GROUPE 2 – PERSONNES DE LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL
MRC La Nouvelle-Beauce – 9 janvier 2019
- Le nombre d’invitations envoyées précisément n’est pas disponible puisque l’invitation a été
remise à des acteurs clés pour diffusion dans leurs réseaux.
- 10 personnes ont confirmé leur présence.
- 7 personnes étaient présentes à la rencontre qui s’est tenue au Carrefour jeunesse-emploi de
Beauce-Nord.

MRC Robert-Cliche – 11 décembre 2018
- Le nombre d’invitations envoyées précisément n’est pas disponible puisque l’invitation a été
remise à des acteurs clés pour diffusion dans leurs réseaux.
- 14 personnes ont confirmé leur présence
- 12 personnes étaient présentes à la rencontre qui s’est tenue au CLD Robert-Cliche.

GROUPE 3 – ACTEURS DU MILIEU
Entreprises de la MRC La Nouvelle-Beauce – 27 novembre 2018
- 12 entreprises ont été invitées.
- 5 personnes pour 5 entreprises ont confirmé leur présence
- Toutes les personnes étaient présentes à la rencontre qui s’est tenue à la MRC La Nouvelle-Beauce.
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Entreprises de la MRC Robert-Cliche – 27 novembre 2018
- 14 entreprises ont été invitées.
- 6 personnes pour 6 entreprises ont confirmé leur présence.
- Toutes les personnes étaient présentes à la rencontre qui a eu lieu au CLD Robert-Cliche.

Table de concertation en immigration Beauce-Nord – 27 novembre 2018
- 9 organismes ont été invités, soit l’ensemble des membres de la table de concertation en
immigration (voir la liste des membres à la page 20).
- 9 personnes étaient présentes de 7 organismes différents. La rencontre a eu lieu à la MRC La
Nouvelle-Beauce.

RECHERCHE STATISTIQUE
La région de la Beauce a l’une des populations les plus active au Québec et au Canada et les statistiques
en lien avec l’emploi le démontrent bien.
Pour la région économique du Centre-sud du Québec (dont font partie les 3 MRC de la Beauce), le taux
de chômage était à 2,8% au 9 juin 2019. C’est le taux le plus bas au Québec, à égalité avec la région de
Sherbrooke. C’est également le plus bas taux de chômage de tout le Canada. Très peu de régions
s’approchent d’un taux aussi bas.
Le taux d’assistance sociale chez les 18-64 ans est à un niveau historiquement bas. En avril 2019, celuici se situait à 3,7% pour l’ensemble de la Chaudière-Appalaches, incluant la Beauce. C’est le taux le plus
bas de tout le Québec.
En ce qui a trait à l’immigration, voici un portrait de la région obtenu grâce aux statistiques du
recensement de 2016 et de l’étude nationale sur les ménages de 2011. À la suite des constats réalisés
dans la MRC de Beauce-Sartigan par le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, les statistiques
contenues dans le tableau sont présentées avec une certaine réserve. Bien que celles-ci soient près de
de la réalité, tout porte à croire que ce ne sont pas tous les résidents non-permanents et nonfrancophones qui ont complétés les formulaires
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Pourcentage de la population immigrante, incluant
les résidents non-permanents
Pourcentage de la population qui parle français
Portrait des résidents permanents

Immigration économique
Réunification des familles
Réfugiés
Autres

Variation des arrivées entre 2006-2010 et 2011-2016
Principaux pays de provenance

Résidents non-permanents1
Variation entre 2011 et 2016

BeauceSartigan

RobertCliche

NouvelleBeauce

Les 3 MRC

1,7%

1,3%

1,8%

1,7%

99.99%
735
40%
59%
1%
+ 81%
États-Unis
France
Chine
Haïti
Mexique
Philippines
150
+250%

99.99%
185
45%
34%
14%
7%
+11%
États-Unis
France
Haïti

99.99%
590
54%
33%
13%
-19%
France
Colombie
États-Unis
Chine
Mexique
Algérie
90
+450%

99.99%
1 510
46%
45%
8%
1%
+21,5%
États-Unis
France
Colombie
Chine
Haïti
Mexique
305
+381%

65
+100%

Les métiers de la formation professionnelle sont en forte demande chez les employeurs de la région,
mais le nombre d’inscriptions dans ces programmes est en diminution. Depuis les 5 dernières années,
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin a vu sa clientèle diminuer de 25% en formation
professionnelle. Le recrutement d’élèves internationaux est donc essentiel pour combler la demande
des employeurs. La première cohorte est arrivée en 2011 à la CSBE. Depuis, ils ont accueilli 156 élèves
internationaux dans les centres de formation à Saint-Georges, Saint-Joseph-de-Beauce et Sainte-Marie.
En 2013, le programme Viens te souder au Québec (VTSQ) a vu le jour. 54% des élèves ont fait partie de
ce programme. Celui-ci a évolué au fil des ans, mais son objectif est toujours demeuré le même : attirer
des élèves français dans les programmes de formation professionnelle ayant un manque de maind’œuvre important dans la région. Plusieurs partenaires ce sont joint à l’aventure dont les 3 organismes
de développement économique de la Beauce et les entreprises du milieu. Le pays de provenance des
élèves était principalement Haïti la première année, puis la France dans les années qui ont suivi. D’autres
pays sont également représentés comme le Brésil, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, la Guadeloupe, la
Tunisie, l’Algérie, la Réunion et la Belgique.
Voici quelques statistiques concernant les élèves internationaux à la CSBE :
✓ Entre 10 et 28 élèves internationaux sont accueillis chaque année;
✓ Le taux d’abandon des études est à 23% pour les élèves de VTSQ, 15% pour les autres élèves
internationaux et 26% pour l’ensemble des élèves en formation professionnelle à la CSBE;
1

Les résidents non-permanents incluent les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants internationaux et tout autre statut temporaire.
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✓ Le taux de réorientation vers une autre formation que celle choisie initialement est de 30% pour
les élèves de VTSQ et aucune réorientation n’a été réalisée pour les autres élèves internationaux;
✓ Entre 2011 et 2017, le taux de diplomation était de 78% pour les élèves de VTSQ, 92% pour les
autres élèves internationaux et 70% pour l’ensemble des élèves en formation professionnelle à
la CSBE;
✓ 65% des élèves de VTSQ demeurent dans la région à la fin de leurs études.
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Résultats – recherche documentaire
PRÉSENTATION DES ACTEURS MOBILISÉS
Voici une liste des principaux acteurs mobilisés dans l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes
dans la MRC de Beauce-Sartigan. En annexe 2, vous trouverez une description détaillée de chacun de
ces acteurs ainsi que leurs différents niveaux d’implication en immigration.
▪

Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord

▪

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

▪

MRC de la Nouvelle-Beauce

▪

MRC Robert-Cliche

▪

Développement économique Nouvelle-Beauce

▪

CLD Robert-Cliche

▪

Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce

▪

La Beauce embauche

▪

Centre local d’emploi – Emploi-Québec

▪

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

▪

Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins

▪

Député de Beauce-Nord

▪

Député de Beauce

Prenez note que tous les acteurs indiqués sont impliqués à différents niveaux en immigration. Il y a un
réel travail de collaboration entre ceux-ci selon leurs champs de compétences respectifs.
Plusieurs acteurs sont également mobilisés comme les députés provinciaux, le député fédéral et les
municipalités ayant des structures d’accueil. Les députés ont d’ailleurs soutenu financièrement CAIDI
pour des activités et la création d’outils, tout comme d’autres organismes du milieu. D’autres partenaires
locaux sont également mobilisés lors d’ateliers d’intégration offerts aux personnes immigrante dont la
Sûreté du Québec et Destination Beauce.
Les municipalités ayant des personnes immigrantes sur leur territoire et celles qui en auront bientôt ont
tous le désir de bien accueillir ces nouveaux résidents. Chacune étant unique, la collaboration est
adaptée dans chaque municipalité. La plupart ont des comités d’accueil pour les nouveaux arrivants,
mais ceux-ci ne sont pas toujours adaptés pour l’arrivée des personnes immigrantes, particulièrement
lorsqu’il y a une arrivée massive. Le processus de création ou de bonification des structures d’accueil est
L’immigration en Beauce-Nord
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entamé dans plusieurs municipalités. Celles-ci sont d’ailleurs collaboratives et travaillent de concert avec
les organismes socio-économiques pour mettre en place des conditions d'accueil optimales. Les
bénévoles sont également très impliqués. Le niveau de développement de chacune des structures varie
d’une municipalité à l’autre. Le retour du MIDI en région est très apprécié par les partenaires locaux.
Plusieurs épiceries de la région ont commencé à intégrer des produits moins traditionnels à la suite de
demandes de la clientèle ce qui est très aimé. La majorité des commerçants sont ouverts aux demandes
de la clientèle immigrante.
Les institutions financières sont nombreuses dans la région et offrent un bon soutien aux nouveaux
arrivants.
Quelques avocats et consultants en immigration dans la région desservent les entreprises et les
personnes immigrantes dans leurs démarches d’immigration. La collaboration avec les partenaires du
milieu est très bonne. Ce type de service étant coûteux et peu accessibles pour les personnes
immigrantes, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord et les bureaux des députés soutiennent ces
gens gratuitement en leur offrant de l’information et du soutien pendant leurs démarches.

PRÉSENTATION DES ACTEURS NON-MOBILISÉS
Tel que mentionné précédemment, le retour en région du MIDI est très apprécié par les acteurs locaux.
Il est toutefois dommage de constater que le gouvernement fédéral soit absent. Le bureau du député
fédéral est très actif pour soutenir les personnes immigrantes en cas de problèmes. Immigration
Réfugiés et Citoyenneté Canada est toutefois absents de la région. Ils sont difficiles à joindre et ne sont
pas mobilisés avec les acteurs de la région. Les personnes immigrantes et les acteurs du milieu ont de
la difficulté à obtenir des réponses de leur part.
Comme mentionné précédemment, plusieurs municipalités ont emboité le pas pour l’établissement de
structures d’accueil dans leur municipalité. Comme certaines structures demeurent à établir dans des
milieux, ce sont des acteurs qui seront amenés à se mobiliser ultérieurement.
Pour les entreprises et organismes offrant des services de base aux personnes immigrantes (logement,
garderie, transport, épicerie, santé, etc.), l'accès à ces services est très variable, encore plus pour les
résidents temporaires.
L'accès à des logements sociaux est impossible pour les résidents temporaires, ce qui les rend plus
vulnérables. Les résidents permanents ont aussi des difficultés à accéder aux logements sociaux. La
majorité des OMH sur le territoire offre des logements pour les personnes de 50 ans et plus résidents
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dans la région. Aucun organisme n’est présent sur le territoire si une personne est en situation
d’itinérance, le plus près étant à Saint-Georges.
Il y a peu de logements disponibles dans la région, ce qui crée un effet de rareté et une augmentation
significative des coûts de locations, particulièrement à Sainte-Marie. Les grands logements sont
également rares pour les familles nombreuses tout comme les logements où tout est inclus (meubles,
électricité, chauffage, etc.). Quoi que certains propriétaires soient ouverts à la diversité culturelle, il y a
encore une réticence à louer à des personnes immigrantes par crainte de ne pas être payé, que le
logement soit sale ou vandalisé. Il est également difficile d’avoir un propriétaire qui accepte les baux de
moins d’un an. Comme les propriétaires n’ont pas d’associations ou de regroupements, il est compliqué
de les regrouper afin de discuter du sujet et les sensibiliser à la réalité des personnes immigrantes.
La région n’a aucun transport en commun ce qui est un enjeu majeur. Seul quelques services de taxi
demeurent disponibles, mais ils sont de plus en plus rares et les coûts sont plus importants qu’un
transport en commun. Autobus Breton offre la liaison entre certaines municipalités près de la rivière
Chaudière deux fois par jour, mais les horaires correspondent rarement aux horaires de travail des
personnes. Transport collectif de Beauce offrait du transport à horaire fixe pour des rendez-vous
médicaux à Charny, Lévis et Saint-Georges jusqu’en juin 2019. Le mandat du transport collectif et adapté
sera désormais assumé par la MRC La Nouvelle-Beauce pour l’ensemble de Beauce-Nord incluant la
MRC Robert-Cliche. Le nouveau programme s’appellera Mobilité Beauce-Nord et débutera le 11 juillet
2019. Le service sera ajusté au cours des prochains mois. Aucun système de covoiturage n’est actif sur
le territoire. Les participants sont référés à des sites Internet comme Facebook. Un employeur de la
région s’est mobilisé pour ses employés (autant immigrant que Québécois) et offre des navettes en
autobus à bas coût pour se rendre au travail. Les acteurs socio-économiques travaillent sur des pistes
de solution pour résoudre le problème du transport.
Le fait de ne pas avoir d'épicerie dans certaines municipalités freine l’installation de personnes
immigrantes et pose un problème pour ceux qui n’ont pas de véhicule.
L’accessibilité aux soins de santé demeure difficile pour les personnes immigrantes. Plusieurs n’ont pas
de médecins de famille, ce qui bloque leur accès à des cliniques médicales avec du sans rendez-vous.
D’autres personnes ne sont pas admissibles à la RAMQ et il devient plus difficile de consulter un médecin
même s’ils ont une assurance privée. Dans les deux cas, plusieurs doivent se rendre à l’hôpital, ce qui
est problématique puisqu’il n’y en a pas dans les deux MRC. Les gens doivent se rendre à l’extérieur
pour avoir les soins nécessaires.
Malgré la belle collaboration qui existe entre les organismes du milieu et les CPE, cela ne garantit pas
une place dès l’arrivée des personnes immigrantes. La recherche d’une garderie peut être difficile pour
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une nouvelle famille, particulièrement pour les places subventionnées. De plus, les travailleurs étrangers
temporaires n’ont pas accès au remboursement anticipé du crédit pour la garde d'enfant. Les places en
garderie privées non subventionnées sont des options qui ont une lourde charge financière pour ces
familles puisqu’elles doivent attendre la déclaration d’impôt pour obtenir un remboursement des frais
engendrés.
Les organismes communautaires du territoire sont sensibles à la question de l’immigration et développe
actuellement leur expertise. Il n’y a aucun organisme communautaire qui soit officiellement mobilisé
dans le processus d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes hormis l’organisme partenaire
du MIDI (Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord).

CONCERTATION
Plusieurs tables de concertation locales et régionales sont actives dans le secteur afin de pourvoir
différents besoins de la population locale. Pour ce rapport, nous nous sommes concentrés sur la
concertation spécifiquement sur le thème de l’immigration.

TABLE DE CONCERTATION EN IMMIGRATION BEAUCE-NORD
Mandat
La mission de la table est d'assurer une concertation entre les acteurs du milieu afin de favoriser
l'attraction et la rétention des personnes immigrantes dans les MRC de Robert-Cliche et NouvelleBeauce.

Acteurs impliqués
▪

Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord

▪

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

▪

Chambre de commerces et d’industries Nouvelle-Beauce

▪

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

▪

Corporation de développement communautaire (CDC) Beauce-Etchemins

▪

Ministère d l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

▪

MRC de La Nouvelle-Beauce

▪

MRC Robert-Cliche

▪

Service Québec

L’immigration en Beauce-Nord

19

Projets ou activités en émanent
▪

Réseautage entre les partenaires du milieu

▪

Partage d’information en lien avec l’immigration

Retombées et portée des actions
▪

Meilleure collaboration entre les acteurs du milieu

COMITÉ DE GESTION DU PMD-MRC
Mandat
En 2017, les 3 MRC de la Beauce ont travaillé ensemble pour déposer un projet dans le cadre du
programme Mobilité-Diversité (volet MRC). Le comité voit à la concertation des acteurs ainsi qu’à sa
mobilisation afin de réaliser le plan d’action.
Plus spécifiquement, les objectifs sont de :
▪

Réunir les différents intervenants reliés à l'immigration de la grande Beauce

▪

Créer un climat propice à l'intégration durable des personnes immigrantes dans les municipalités
visées grâce à la transformation des milieux

▪

Créer un climat propice à l'inclusion de personnes immigrantes dans les municipalités visées
grâce à la qualité de vie des milieux

▪

Créer un climat propice à l'intégration durable des personnes immigrantes dans les municipalités
visées grâce à des milieux inclusifs et accueillants incluant celui du travail

Acteurs impliqués
▪

Les 3 MRC de la Beauce : la MRC Beauce-Sartigan, la MRC Robert-Cliche et la MRC La NouvelleBeauce.

▪

Les 3 organismes de développement économique de la Beauce : le Conseil économique de
Beauce, le CLD Robert-Cliche et Développement économique Nouvelle-Beauce

▪

Les 2 organismes mandatés par le MIDI pour l’accueil et l’intégration des personnes
immigrantes : le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud et le Carrefour jeunesse-emploi de
Beauce-Nord.

▪

La Beauce embauche.
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Projets ou activités en émanent
Le plan d’action a été élaboré en fonction d’offrir une uniformité de services dans la grande Beauce. Les
projets et activités étaient donc déjà existants dans certaine partie de la Beauce, mais non dans son
intégrité. Les carrefours jeunesse-emploi du territoire sont mandatés pour réaliser le plan d’action.

Retombées et portée des actions
▪

Développement de structures d’accueil dans des municipalités en Beauce-Sartigan, incluant des
comités de bénévoles et l’adaptation des services offerts aux personnes immigrantes

▪

Mise à jour des structures d’accueil dans certaines municipalités de Robert-Cliche et de la
Nouvelle-Beauce

▪

Formations sur le choc culturel dans les 3 MRC.

▪

Réalisation d’une nouvelle activité civique dans les MRC Robert-Cliche et La Nouvelle Beauce.

▪

Ajout de toutes les municipalités de la MRC Beauce-Sartigan à l’activité civique de Saint-Georges
en 2017. Dû à l’augmentation des arrivées de personnes immigrantes dans la MRC, cette optique
n’est plus possible. Les municipalités rurales seront donc accompagnées dans l’organisation de
leur propre activité civique dès 2018.

POLITIQUES, PROJETS ET STRATÉGIES
Les municipalités du secteur n’ont pas les mêmes services quant à l’accueil et l’intégration des personnes
immigrantes. Sans contredit, toutes ont la volonté de bien faire dans ce domaine et sont ouvertes à la
création d’une structure d’accueil dans leur municipalité si le nombre de nouveaux arrivants immigrants
le permet.
Actuellement, aucune municipalité n’a de politique spécifique concernant l’accueil et l’intégration des
personnes immigrantes. Elles sont généralement incluses dans une politique familiale, une politique
d’accueil des nouveaux arrivants (autant Québécois qu’immigrant) ou la politique de la ruralité. Une
activité d’accueil des nouveaux arrivants est généralement incluse. Cette activité se déroule chaque
année ou aux deux ans en incluant un hommage aux bénévoles des organismes de la municipalité. Dans
certains cas, c’est un comité d’accueil qui organise l’événement.
Certaines municipalités ont des outils de communication destinés aux nouveaux arrivants : guide
d’accueil, section du site Internet, répertoire des services/commerces/organismes ainsi qu’une liste des
propriétaires de logement. Du développement demeure à faire dans plusieurs municipalités en ce sens.
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À l’annexe 3, un tableau est disponible avec le détail des actions effectuées ou en développement dans
les municipalités. Comme les acteurs du milieu sont très dynamiques, les éléments inclus dans ce tableau
peuvent changer rapidement. Il est donc possible que des éléments soient absents.

OFFRE DE SERVICE AUX PERSONNES IMMIGRANTES
Type de services
Les principaux services d'accueil et d'intégration en immigration sont offerts par le Carrefour jeunesseemploi de Beauce-Nord. Les services sont offerts en français, en espagnol et en anglais2. Des rencontres
individuelles et des rencontres de groupe sont offertes pour soutenir les personnes immigrantes dans
la réalisation de leur plein potentiel dans la région. L'organisme organise aussi des activités pour
favoriser l’intégration des personnes immigrantes et sensibiliser la communauté quant à l’apport positif
de l’immigration. Plusieurs de ces activités sont réalisées en collaboration avec les partenaires du milieu
Plusieurs organismes communautaires et acteurs socio-économiques offrent également des services en
lien avec l'immigration :
-

Transport mensuel entre Montréal et la Beauce pour des entrevues;

-

Séjours individuels ou en groupe pour découvrir la région;

-

Accueil à l’aéroport à des dates spécifiques pour les étudiants internationaux;

-

Guide d’accueil;

-

Activités d’accueil et de bienvenue;

-

Francisation à temps plein ou à temps partiel;

-

Francisation en entreprise;

-

Alpha-francisation en groupe ou en individuel;

-

Activités de conversation en français;

-

Activités d’intégration et interculturelles;

-

Service-conseil par des avocats et consultants spécialisés en immigration.

La liste détaillée des services offerts par les acteurs clé est incluse à l’annexe 2.

Types de référencement
Tous les partenaires et les acteurs du milieu référencie des personnes immigrantes selon leurs
compétences respectives. De plus en plus de clients satisfaits réfèrent également les services d’accueil

2

En développement pour le service en anglais.
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et d’intégration à des amis ou des confrères de travail. Les références des employeurs de la région sont
en hausse.
Tous les partenaires et les acteurs du milieu se référencient des personnes immigrantes selon leurs
compétences respectives. Cela est d’autant plus facilité par la concertation qui est très présente dans la
région. Lorsqu’ils ont eu un premier service, il n’est pas rare qu’une personne immigrante réfèrera
également les organismes à leurs amis ou leurs confrères de travail. C’est pourquoi les références des
employeurs sont très importantes. Celles-ci sont d’ailleurs en hausse. L’organisme CAIDI a fusionnée
avec le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord en 2017. CAIDI est devenu un projet de l’organisme.
Le réflexe de référer au CJE de Beauce-Nord est toujours en construction.

Mécanismes existants pour favoriser les échanges interculturels
Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord collabore avec plusieurs organisations du milieu afin
d’inclure les personnes immigrantes aux activités des Québécois. L’objectif est de ne pas dédoubler les
efforts pour organiser des activités tout en allant là où il y a des Québécois. Un groupe de personnes
immigrantes s’est d’ailleurs joint à la Guignolée. Le bénévolat dans les organismes et la participation
aux activités de la communauté sont valorisés pour une bonne intégration.

Clientèle non-jointes ou non-admissibles aux services offerts et les raisons
Les résidents temporaires (étudiants internationaux et travailleurs étrangers temporaires) ne sont pas
admissibles au financement PRINT du MIDI. Malgré ce fait, le Carrefour jeunesse-emploi de BeauceNord soutient cette clientèle depuis 2017. Cela permet une meilleure intégration et rétention de ces
personnes dans la région. Puisque le service est offert depuis peu, il n’y a pas de statistiques disponibles
actuellement. Il y a toutefois un changement de discours dans la clientèle et ils désirent demeurer dans
la région. Avec l'augmentation croissante des entreprises qui recrutent à l’international, le manque de
ressource sera un défi pour répondre à la demande.
Les personnes immigrantes issue de la réunification familiale est plus difficile à joindre, particulièrement
pour ceux parrainés par leurs conjoints québécois. Souvent, le parrain ne connaît pas nos services.

Services essentiels non-offerts actuellement
Seul le transport en commun n’est pas disponible dans la région. Tous les autres services essentiels sont
offerts, mais leur accessibilité peut varier selon le secteur ou d’autres facteurs. Certaines municipalités
n’ont pas d’épicerie ou de clinique médicale. L’accès à un médecin de famille est difficile et vient
compliquer l’accès aux cliniques sans rendez-vous qui réserve leurs plages horaires à leur clientèle.
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Barrières à l’attraction, l’intégration et l’établissement durable des personnes immigrantes
dans la région
Une personne immigrante n’ayant pas de permis de conduire ou de voiture aura de la difficulté à se
déplacer dans la région et son intégration sera plus difficile. La pénurie de logement et la hausse des
loyers pourraient également empêcher ceux qui veulent s'installer dans la région de concrétiser leurs
projets. De plus, comme plusieurs emplois disponibles sont dans le domaine industriel, cela peut être
moins attrayant pour une personne ayant un ou des diplômes universitaires.

CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU
État des relations interculturelles dans la région
L’état des relations interculturelles dans la région est actuellement bon. Il reste toutefois de la
sensibilisation à faire dans des milieux plus homogènes où l’arrivée massive de travailleurs étrangers
temporaires crée de l’incertitude.
Le plus grand défi demeure l’acceptabilité sociale de certaines religions, particulièrement l’islam. Il s’agit
d’une religion méconnue de la population et les scandales diffusés dans les médias nationaux n’aident
pas à une saine compréhension mutuelle. La population a peur des accommodements peuvent être
déraisonnables selon certains.

Facteurs qui contribuent à l’attraction et à l’établissement durable des personnes immigrantes
dans la région
▪

Les nombreux emplois spécialisés et non-spécialisés disponibles dans la région;

▪

La proximité avec la Ville de Québec qui permet d’accéder à une gamme d’emplois
supplémentaire, particulièrement dans la fonction publique et les hautes technologies;

▪

La possibilité de devenir propriétaire de sa maison à moindre coût;

▪

La qualité de vie;

▪

La sécurité;

▪

Le coût de la vie moindre que dans les grands centres;

▪

La mobilisation des acteurs du milieu;

▪

Le service d’accueil et d’intégration offert à tous, peu importe leur statut d’immigration;

▪

Les activités de loisir organisées par les municipalités et les acteurs du milieu;

▪

Les cours de francisation disponibles à temps plein et temps partiel;

▪

Les écoles du territoire (primaire, secondaire, professionnelle, collégiale);

L’immigration en Beauce-Nord

24

▪

Les espaces verts;

▪

Les services de la ville centre.

Facteurs qui freinent l’attraction et à l’établissement durable des personnes immigrantes dans
la région
▪

L’accès à un médecin de famille et aux cliniques sans rendez-vous difficiles;

▪

La difficulté d’obtenir une place subventionnée dans une garderie;

▪

Le peu de logements disponibles, la hausse des loyers, le manque de grands logements et le
manque de logements tout inclus (meubles, électricité, chauffage);

▪

La réticence des propriétaires de logements à louer à des personnes immigrantes;

▪

Le transport en commun inexistant;

▪

Les lieux de culte inexistants pour certaines religions;

▪

Les services de base inexistants dans certaines municipalités (ex : épicerie);

▪

L’absence de magasins à grande surface (ex : Wal-Mart);

▪

L’impossibilité ou le refus par IRCC pour que les familles des travailleurs étrangers temporaires
s’installent au Canada.

PROMOTION DE LA RÉGION
LA BEAUCE EMBAUCHE
La Beauce embauche est une initiative régionale qui regroupe les MRC de Beauce-Sartigan, RobertCliche et la Nouvelle-Beauce. En collaborant avec les partenaires du milieu, LBE vise à attirer de la maind’œuvre sur le territoire en faisant la promotion de la qualité de vie et des emplois disponibles. Les
entreprises en croissance ont beaucoup d’emplois à combler et elles ont besoin des meilleurs travailleurs
disponibles pour atteindre leur objectif.
Créé en 2014, la Beauce embauche a participé à de nombreuses foires de l’emploi, visité des centres de
formation et a accueilli en région plusieurs personnes intéressées par la vie en Beauce. De plus, elle a
créé des campagnes publicitaires majeures en province, mis en place une banque de candidats pour les
employeurs et a concerté le milieu d’affaires autour d’un objectif commun. Depuis sa création, la Beauce
embauche a stimulé une couverture médiatique nationale de la région.
La Beauce embauche sert les intérêts de tous les employeurs beaucerons, mais les entreprises qui
sont membres du projet peuvent bénéficier de plus de services et de soutien au recrutement. Les
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Beaucerons à la recherche d’emploi peuvent également profiter de la plateforme de recrutement mise
en place.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIES NOUVELLE-BEAUCE
Un emploi en sol québécois est un projet pilote provincial. L’objectif est de favoriser la régionalisation
des personnes immigrantes au Québec arrivée depuis moins de 5 ans. La Chambre de commerce et
d’industries Nouvelle-Beauce fait partie du projet pilote. Ils ont le mandat de représenter la région de
Chaudière-Appalaches.
Le projet pilote s’est décliné en 3 phases : un salon de recrutement à Montréal, un voyage de
familiarisation pour les travailleurs immigrants dans la région et une conférence d’une demi-journée
destinée aux ressources humaines des entreprises afin de valoriser la richesse des équipes
pluriethniques.
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Résultats - Groupe de discussion
Voici un résumé des discussions de chacun des groupes. Aucune personne ou entreprise participante
n’est nommée afin de respecter la confidentialité des échanges. Dans cette optique, le masculin est
utilisé dans les textes.

* Les opinions et références mentionnées dans les groupes de discussion sont celles des participants et
n’engagent pas le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud.

PERSONNES IMMIGRANTES – MRC LA NOUVELLE-BEAUCE
Les participants aiment beaucoup la région et sa chaleur humaine. Tout est paisible, calme et tranquille.
Il n’est pas difficile de s’intégrer. Les participants perçoivent la population locale comme gentille et
tolérante. Certaines personnes sont originaires de petites municipalités dans leur pays et se sentent bien
dans le type d’environnement offert en Beauce. Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord offre
beaucoup de soutien dans l’intégration. L’arrivée de certains participants ont également été souligné
dans les médias. Ceux-ci ont beaucoup apprécié cet accueil. Dans la ville de Sainte-Marie, les
nombreuses opportunités de bénévolat et les activités culturelles sont appréciées.
Le profil des participants au groupe est très différent. Certains ont été recrutés directement à
l’international par l’entreprise où ils travaillent. Leur objectif était d’offrir un meilleur avenir pour leur
famille ou simplement pour l’aventure. D’autres ont immigré ailleurs au Québec et ont déménagé en
Beauce par la suite. Ce sont souvent les références d’amis ou de connaissances demeurant dans la région
qui les ont influencés à déménager. Les opportunités d’emploi et le coût de la vie plus bas ont également
eu une grande influence sur leur choix en plus d’avoir un réseau social présent dans la région pour les
accueillir. Un participant a aussi mentionné avoir été référé par un organisme de régionalisation à
Montréal. Un autre a transité par un programme agricole offert dans la région.
Les participants ayant vécu à Montréal recherchaient un lieu plus calme et paisible. À Montréal, il y avait
trop de trafic, de monde et de bruit. Certains ont même mentionné avoir vécu du profilage racial là-bas.
La francisation y était aussi plus difficile puisque la population montréalaise ne parle pas exclusivement
français. Ici, l’apprentissage du français se fait plus facilement. Dans tous les cas, le style de vie désirée
pour leur famille a eu une forte influence sur leur décision de s’installer dans la région. C’est plus
sécuritaire et tous les gens se connaissent. La ville de Sainte-Marie est d’ailleurs appréciée pour son
mélange ville-village-campagne où l’on peut trouver tout ce dont on a besoin, profiter de la nature et
ne pas subir les inconvénients d’une grande ville.
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En plus de ce qui a influencé leur décision de s’installer dans la région, les participants voulaient entrer
en contact davantage avec la culture québécoise. Cet aspect a été comblé.
Comme il n’y a aucun transport en commun, plusieurs participants ont de la difficulté à se déplacer
puisqu’ils n’ont pas de véhicule. Certains ne connaissaient pas cet aspect de la région avant de s’y
s’installer.
L’accès à une clinique médicale est difficile. Lorsqu’une personne n’a pas de médecin de famille, c’est
impossible d’avoir accès aux sans rendez-vous dans les cliniques de la région. Les participants ne
comprennent pas pourquoi il n’y a pas d’hôpital dans une ville comme Sainte-Marie.
Le logement est également un défi dans son ensemble. Certains participants ont dû payer des pénalités
à leur ancien propriétaire pour mettre fin à leur bail. Une personne a d’ailleurs fait un prêt pour payer
cette pénalité. Une fois dans la région, es conditions de location sont strictes et vient compliquer l’accès
au logement.
La barrière de la langue est également difficile à vivre pour les non-francophones. Le français est une
langue difficile à apprendre, mais nécessaire pour communiquer avec la population locale. C’est perçu
comme un beau défi à relever. La population serait toutefois moins tolérante lorsqu’ils parlent anglais.
Cette intolérance serait plus présente chez les aînés que la jeune génération qui serait plus ouverte à
cet égard
Des participants ont des permis de travail sur des postes peu ou non spécialisé. Leur emploi ne les
autorise pas à faire venir leur famille au Canada. Le fait d’être éloigné d’eux est lourd à porter. La route
sera longue afin qu’ils puissent vivre tous ensemble ici, puisqu’ils doivent obtenir leur résidence
permanente pour ce faire. D’autres participants ont également déménagé dans la région en laissant leur
famille à Montréal. Être loin de leurs êtres chers est difficile à vivre.
La majorité des participants se sentent partie prenante de la communauté beauceronne. Il y a beaucoup
de ressources pour leur intégration et cela les a aidés en plus de la tolérance de la société d’accueil. Les
personnes n’ont pas ressenti de racisme ou de ségrégation. Plusieurs ont d’ailleurs des amis natifs de la
Beauce et ont été surpris de la rapidité à laquelle cela s’est produit. Le sport et le bénévolat ont aidé
plusieurs dans leur intégration de la communauté. Pour ceux qui parlaient déjà français, leur ouverture
à la différence de la langue leur a servi et ils se sont rapidement adaptés à l’accent et aux expressions
beauceronnes. Il est d’ailleurs bien perçu par les participants de défendre ses traditions et sa culture
tout en respectant celles des autres. Un seul participant était mitigé à savoir s’il se sentait partie prenante
de la communauté beauceronne. Comme il n’est pas familier avec l’histoire et les valeurs d’ici, il a peur
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de commettre des bévues par inadvertance. Son expérience dans la région demeure toutefois assez
positive à l’exception de rares commentaires déplacés qu’il a eu dans une école.
Il y a beaucoup d’opportunités pour entrer en contact avec les Beaucerons : le travail, le sport, le
bénévolat, l’église, les activités avec le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord, etc. Certains ont
également des contacts avec la population à l’épicerie, dans les services publics, à l’école ou lors de
sorties nocturnes. L’approche a été facilité pour ceux dont l’arrivée a été annoncée dans les médias. Des
Beaucerons prenaient même les devants pour leur parler dans les lieux publics. Le soutien moral et
matériel offert par le CJE de Beauce-Nord et ses bénévoles a vraiment aidé l’un des participants.
Certaines de ces personnes sont devenus des amis puis des membres à part entière de la famille.
Quoi qu’il y ait beaucoup d’opportunités pour entrer en contact avec la population locale, il est suggéré
d’avoir plus d’activités en hiver. Avoir la collaboration de bénévoles pour de l’initiation aux sports
hivernaux comme le patin à glace ou le ski serait apprécié. Quoi que les activités existantes dans la
région soient communiquées par différents moyens, les personnes ne connaissent pas bien comment
se renseigner. Un effort de communication pourrait être fait en ce sens. Des participants ont été surpris
de voir les églises presque vides. Ils ont également été surpris de constater qu’il n’y avait pas beaucoup
d’implication des enfants dans des activités de l’église comme la chorale. La fin du Festival des couleurs
du monde a été mentionné. Ce type d’activité interculturelle manque dans la région. Il est suggéré
d’organiser une activité semblable au festival pour échanger sur la danse, la musique et la nourriture du
monde. Dans tous les cas, les participants soulignent qu’ils ont une part de responsabilité pour leur
intégration et qu’ils peuvent également proposer des activités ou des changements auprès des instances
concernées.
Plusieurs ont souligné le système d’immigration comme un obstacle à leur intégration. Le système est
complexe pour les résidents temporaires qui veulent demeurer dans la région de manière légale et
permanente. Il serait facilitant d’avoir accès à une ressource qui puisse les informer et les soutenir dans
leurs démarches d’immigration.
Les participants s’attendaient d’avoir un transport en commun et un accès plus facile au système de
santé. Il s’agit de deux points d’insatisfaction importants. Des participants remettent en doute leur avenir
dans la région dû à ces aspects. Ce sont également deux freins importants lorsqu’ils tentent de
convaincre des personnes de s’installer en Beauce. La religion peut également être un obstacle à
l’attraction de personnes immigrantes, puisqu’il n’y pas de lieux de cultes pour certaines religions.
Concernant leur expérience de travail dans la région, celle-ci est généralement positive. Ils aiment leur
emploi et l’expérience qu’ils y développent. Malgré tout, des participants sont en recherche de nouvelles
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opportunités d’emploi. L’accès aux métiers régis par des ordres professionnels est ardu. La nonreconnaissance de leur formation et de leur expérience crée de la frustration, particulièrement lorsqu’ils
analysent le discours du gouvernement et des partenaires sur les nombreux emplois disponibles au
Québec. La méthode pour la reconnaissance des diplômes par le MIDI est d’ailleurs critiquée. C’est cette
non-reconnaissance qui provoque l’insatisfaction face à leur emploi. Cela a même mené à de la détresse
psychologique chez certaines personnes lorsqu’ils ont dû trouver un emploi en dehors de leur champ
de compétence (exemple : dans une usine).
Parmi les raisons qui pourraient pousser les participants à quitter la région, il y a l’absence de transport
en commun et l’accès difficile aux soins de santé. Le travail pourrait aussi mener certaines personnes à
quitter la région s’ils n’ont pas un emploi dans leur domaine. La famille étant importante, il pourrait y
avoir des départs si la famille ne peut s’installer ici dû aux problèmes liés à l’immigration ou si les enfants
allaient étudiés à l’extérieur.
La plupart des participants perçoivent la communauté comme très accueillante. La diversité
ethnoculturelle y est valorisée et il y a du soutien pour des échanges et du réseautage. Les participants
ne ressentent pas non plus de racisme de manière collective quoi qu’il y ait toujours des exceptions de
manière individuelles. Certains points sont toutefois mitigés par rapport à l’aspect inclusion dans la
communauté. Les opportunités d’emploi et d’affaires varient d’un secteur à l’autre. L’accès au marché
du travail peut être plus difficile pour une personne qui n’a pas du tout d’expérience de travail au
Québec. Sans être un fait de la région en elle-même, la reconnaissance des acquis et des compétences
de leur pays n’est pas considérée.

PERSONNES IMMIGRANTES – MRC ROBERT-CLICHE
La perception générale de la région est positive. Il y a beaucoup d’opportunités à saisir ici autant pour
le travail que pour les études comparativement à plusieurs pays dans le monde. L’opportunité de
s’installer dans la région s’est présentée grâce au programme des travailleurs étrangers temporaires.
La première raison de s’établir ici a été l’aspect financier. Cela permettait d’augmenter les revenus
gagnés et d’améliorer la qualité de vie de toute la famille. Il est donc naturel que la principale attente
en s’installant dans la région était travailler pour envoyer de l’argent à la famille demeurée au pays et
améliorer leur condition de vie. Les règles d’immigration ne permettant pas à un travailleur étranger
temporaire peu ou non-spécialisé de faire venir sa famille, cette règle est qualifiée d’injuste et
d’inéquitable. Il s’agit d’une raison potentielle de départ de la région si la famille ne peut s’installer
ultérieurement.
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Au début, connaître les services disponibles a été difficile puisque l’accueil n’était pas structuré pour les
travailleurs étrangers temporaires. Les cours de francisation n’étaient pas disponibles à Saint-Josephde-Beauce à cette époque et cela a pris du temps avant d’apprendre que des cours étaient offerts à
Saint-Georges.
Ne pas avoir de transport en commun dans la MRC crée de l’isolement social et engendre un trajet
uniquement entre le travail et la maison. Le tout s’améliore lorsque la personne a la possibilité d’acheter
un véhicule.
Le logement est abordable dans la région. Cela devient réaliste de devenir propriétaire de sa maison un
jour. Il est donc possible de se projeter dans l’avenir et de bâtir des projets ici.
Il est difficile de se sentir comme partie prenante de la communauté beauceronne lorsqu’une personne
ne parle pas français. C’est un obstacle majeur pour l’intégration dans la communauté puisque cela
bloque les communications avec la population. Pour les personnes immigrantes qui parlent anglais, cela
aide un peu les communications au début. Avec l’apprentissage du français, il est beaucoup plus facile
d’entrer en contact avec la communauté. D’ailleurs, lorsque la population constate que les personnes
immigrantes parlent français, ils prennent davantage les devants pour discuter avec eux de manière tout
à fait respectueuse. Ils ont une saine curiosité envers les nouveaux arrivants.
Les activités festives comme la Fête du Québec et du Canada permettent de rencontrer la population
tout comme les activités sociales organisées par les entreprises. Comme le travail prend une place
importante, il reste peu de temps libre pour les loisirs. C’est aussi la responsabilité de la personne
immigrante de s’impliquer dans ces activités. D’ailleurs, la ville de Sainte-Marie est perçue comme plus
active quant à l’organisation d’activités même si elle n’est pas sur le territoire de la MRC Robert-Cliche.
Il est suggéré que chaque municipalité consacre une journée par année à des activités interculturelles
afin de permettre un meilleur échange entre les Québécois et les personnes immigrantes.
La situation en emploi est considérée comme satisfaisante dans la région. Il est toutefois décevant de
constater qu’un travailleur étranger temporaire n’a pas la même flexibilité en emploi qu’un Québécois
dû aux conditions des permis de travail.
La communauté est considérée comme accueillante et inclusive à des niveaux variables, particulièrement
d’une municipalité à l’autre. Peu de services sont offerts pour les personnes immigrantes dans les
municipalités de la MRC Robert-Cliche. Celles-ci ne semblent ne pas accueillir des personnes
immigrantes souvent. De plus, plusieurs services ne sont offerts qu’à Saint-Georges ou Sainte-Marie.
Des personnes quittent même la région la fin de semaine pour Québec et Montréal puisqu’ils ne savent
pas quoi faire ici et s’ennuient.
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Il est suggéré d’avoir un accès à une ressource gratuitement afin d’avoir de l’information sûre et fiable
sur les programmes d’immigration. Cela pourrait faciliter le processus puisqu’il est compliqué de parler
avec un agent d’IRCC et que le site Internet ne contient pas toutes les réponses. D’ailleurs, certaines
personnes ne sont pas à l’aise avec l’informatique et cela les aiderait d’avoir un soutien pour les guider
dans le processus.

PERSONNES DE LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL – MRC LA NOUVELLE-BEAUCE
Selon les personnes consultées, la stratégie du gouvernement de faire davantage appel à l’immigration
pour résoudre le manque de main-d’œuvre est contradictoire avec la diminution du nombre de
personnes admises annuellement. C’est compréhensible pour une ville comme Montréal, mais ce n’est
pas logique pour une région tel que la nôtre. Il devrait y avoir plus de personnes immigrantes qui
s’installent en région. Il est important que la sélection des personnes soit bien réfléchie afin qu’ils aient
des formations en lien avec les besoins du milieu, que l’équivalence de leur diplôme soit bien faite et
qu’ils aient un réel intérêt à s’installer en région.
Il est suggéré de mieux informer les candidats à l’immigration sur le processus de reconnaissance des
diplômes. Les ordres professionnels doivent être impliqués afin de faciliter un accès rapide à un métier
réglementé. Le domaine de la construction serait plus affecté que d’autres, puisque qu’il est difficile
d’obtenir une carte de compétences. La formation en provenance de pays étrangers n’est pas reconnue
dans ce domaine puisqu’elle varie grandement d’un pays à l’autre.
La rétention dans la région est plus difficile quand la personne immigrante est originaire d’un grand
centre urbain. Pour les travailleurs étrangers temporaires, le défi est de les intégrer dès leur arrivée afin
d’améliorer la rétention de ceux-ci. Les participants mentionnent que la rétention serait améliorée s’il y
avait davantage de magasins de vêtements à la mode, d’activités culturelles et de lieux de rencontre
pour les célibataires.
Les participants sont ouverts à la diversité culturelle. Toutefois, ils ne sentent pas que ce soit le cas pour
toute la population. Le partage de connaissance et de culture est bénéfique pour la communauté. Les
nouveaux arrivants permettent le développement de notre région ainsi que le maintien et la création
d’emplois. La population est vieillissante et a eu peu d’enfants. L’arrivée de personnes immigrantes est
bénéfique autant pour l’économie que pour le maintien de services dans les municipalités (exemple :
école, garderie, poste, etc.).
La communauté participe de différentes manières à l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes.
Un premier accueil est fait par le CJEBN et la municipalité concernée. Les acteurs du milieu sont
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également concertés. La ville de Sainte-Marie a d’ailleurs une initiative fort intéressante. Sur sa page
web, une personne nouvellement arrivée peut s’inscrire pour l’activité de bienvenue des nouveaux
arrivants. Celle-ci est ouverte non seulement aux personnes immigrantes, mais à tout nouveau résident
ou propriétaire dans la municipalité. La ville collabore avec le CJE pour cette activité annuelle. Les
partenaires du milieu ont organisé des activités pour les nouveaux arrivants et ont rédigé des guides
d’accueil avec les différents services disponibles. Des bénévoles sont présents dans les municipalités
pour soutenir l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes. Ceux-ci font d’ailleurs une tournée
d’orientation avec les nouvelles familles afin qu’ils apprivoisent leur nouveau milieu de vie.
La tâche peut devenir lourde pour un bénévole s’il a la charge complète de l’intégration de la famille. Il
faut faire attention de ne pas les brûler. Un comité pourrait être formé de personnes-ressources dans
des domaines variés tel que les services sociaux, la santé, et l’éducation. Ces personnes pourraient
informés les bénévoles et les intervenants sur des sujets précis selon les besoins.
S’il y a une arrivée massive de personnes immigrantes dans une communauté, cela peut être
déstabilisant et inquiétant pour les personnes qui y habitent au début. C’est la peur de l’inconnu. Les
personnes immigrantes se sentent alors observées. Il est important d’éviter l’effet de ghetto afin de
prévenir l’amplification de cette peur. La laïcité étant importante pour les gens de la région, une crainte
persiste envers certaines religions, tout particulièrement l’islam et ses coutumes. Il y a d’ailleurs de la
mésinformation dans les médias sociaux qui n’aide pas la cause. Malgré tout, plusieurs personnes dans
la communauté sont accueillantes et curieuses par rapport aux nouveaux arrivants.
Dans chaque municipalité, il y avait un comité pour l’accueil des personnes immigrantes. Cela s’est effrité
depuis 4 ou 5 ans. Il est important de réanimer le tout afin de contaminer positivement les milieux. Les
actions peuvent comprendre des séances d’informations publiques, des rencontres avec les épiciers
locaux pour la vente de produits ethniques et de favoriser les activités culturelles dans les comités de
loisirs. Des dons peuvent aussi être collectés pour soutenir l’accueil des nouveaux arrivants comme des
vêtements ou des bicyclettes qui facilitent leur transport. Il est essentiel qu’il y ait des actions dans
toutes les municipalités de la MRC et non seulement à Sainte-Marie. Une activité de dégustation a
d’ailleurs été réalisée lors de l’Expo St-Isidore cet été. Il est proposé d’avoir un kiosque lors de la Fête
de chez nous à Saint-Elzéar.
Le référencement vers le CJEBN pourrait être amélioré afin que toutes les personnes immigrantes aient
accès aux services. Par exemple, les écoles pourraient contacter systématiquement l’organisme lorsqu’il
y a une nouvelle famille qui s’y inscrit.
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Des ateliers d’intégration sont maintenant offerts aux personnes immigrantes, mais peu de gens y
participent. Comme ceux-ci sont en français, il est proposé qu’il y ait des interprètes présents. Une
banque de traducteurs bénévoles pourrait aussi être créé pour tout type de besoin.
L’historique de crédit du pays d’origine des personnes immigrantes n’est souvent pas reconnu. Cela
devient compliqué d’avoir accès au crédit. Il pourrait y avoir du développement pour des prêts sans
soucis pour ces gens.
L’accessibilité aux soins de santé est parfois difficile et devrait être amélioré. Pour les demandeurs d’asile,
c’est encore plus laborieux puisqu’ils ne sont pas couverts par la RAMQ. Il est essentiel d’informer les
cliniques sur les conditions du programme fédéral de santé intérimaire pour les demandeurs d’asile.
Les garderies sont difficiles d’accès et les coûts sont importants pour ceux qui doivent aller au privé. La
liste est longue avant d’avoir une place subventionnée. Les demandeurs d’asile n’ont d’ailleurs pas accès
aux places subventionnées, ce qui cause un problème encore plus grand à l’accessibilité des services.
La francisation est plus difficile dans la région pour les anglophones. Comme la majorité des personnes
fréquentant ces cours sont hispanophones, la francisation est pensée en conséquence. Plusieurs
personnes parlent également l’anglais comme deuxième langue et veulent pratiquer cette langue avec
la personne immigrante. Ils en oublient de l’aider dans son apprentissage du français.
Plusieurs personnes croient qu’il y a des travailleurs immigrants seulement chez Olymel, ce qui est
pourtant faux. La manière dont l’entreprise a pris en charge l’accueil et l’intégration de leurs travailleurs
a été perçue positivement par les participants. Il est important que les entreprises s’impliquent pour
l’intégration de leurs travailleurs immigrants dans la communauté et Olymel en est un bel exemple.
Parmi les actions proposées afin de favoriser le contact entre les Beaucerons et les personnes
immigrantes, il a été souligné que tous et chacun doit d’abord montrer l’exemple en étant ouvert à la
diversité. Le parrainage avec une personne dans l’entreprise et dans la communauté est important pour
créer ces liens. Cela devient un point de repère pour les personnes immigrantes. Les participants
suggèrent aux partenaires et au gouvernement de faire davantage de promotion pour le jumelage entre
des personnes de la communauté et des personnes immigrantes via les journaux locaux, la radio et
Facebook. Il est également suggéré de continuer les soirées d’accueil, de faciliter l’ouverture de
restaurants ethniques, de créer des événements culturels ouverts à toute la population ou se joindre à
des événements qui existent déjà avec de la musique du monde et des dégustations. La création d’un
réseau contact pour les célibataires serait également bien vu. Un participant mentionne que les activités
organisées dans le passé attiraient souvent les mêmes personnes immigrantes et qu’il y avait peu de
gens présents.
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Les participants considèrent que la communauté d’accueil est ouverte et inclusive partiellement. Il y a
beaucoup d’opportunité d’emploi dans la région, mais certaines entreprises ne reconnaissent pas la
formation et l’expérience des personnes immigrantes si elle n’a pas été acquise au Québec. Ce n’est pas
toute la population qui soit ouverte aux différences culturelles. En solidifiant et misant davantage sur
les structures d’accueil dans les municipalités, cela aurait un impact important dans la population locale.
Actuellement, il est difficile d’entrer en contact avec des gens de la région et de se bâtir un réseau de
contacts. Les personnes immigrantes peuvent vivre cet isolement social plus difficilement lorsqu’ils n’ont
pas leur famille avec eux. Les Beaucerons sont souriants et saluent les personnes lorsqu’ils les croisent,
mais cela s’arrête là. Il y a également beaucoup de sensibilisation à faire afin de briser les fausses
croyances. Les participants soulignent que les échanges doivent être réciproques. Chaque personne est
unique et le blocage dans la communication peut venir de part et d’autre. La faute ne revient donc pas
entièrement aux personnes de la communauté d’accueil.
La discrimination, le racisme et l’incompréhension mutuelle n’est pas le seul fait des natifs de la région.
Cela peut se vivre dans les deux sens. Des personnes immigrantes pensaient que toutes les Québécoises
avortaient puisque c’était légal au Canada. La hiérarchie entre les hommes et les femmes étant
différentes dans certains pays, cela peut créer des frictions en entreprise. Des entreprises craignent
d’embaucher des personnes musulmanes par rapport aux conséquences possibles du ramadan. Des
préjugés persistent envers les Colombiens en lien avec le trafic de drogue. Toutes ces incompréhensions
découlent de l’ignorance de la culture et des coutumes de l’autre. L’éducation est la clé du succès pour
résoudre ces problématiques. Un éditorial d’Hubert Lapointe du journal Beauce Média est cité comme
un bon exemple d’éducation à la population concernant les fausses nouvelles qui circulent sur le web.
Celui-ci est disponible à l’annexe 7.
Il est recommandé au gouvernement de faire une campagne nationale de sensibilisation pour
promouvoir des relations harmonieuses avec les nouveaux arrivants afin de développer l’ouverture à la
diversité et le mieux vivre ensemble. Une structure pourrait être mis en place afin de faciliter la
reconnaissance des acquis et des compétences des personnes immigrantes. Un fond d’urgence serait
aussi le bienvenu afin de soutenir financièrement les nouveaux arrivants selon des critères précis.
La région accueille de plus en plus de demandeurs d’asile. Cela préoccupe les participants,
particulièrement leur admissibilité aux permis de travail. Le processus devant le tribunal étant très long,
il est inconcevable pour les participants aient des délais de plus de 6 mois avant de pouvoir déposer
une demande de permis selon leur pays d’origine. L’intégration sociale de ces personnes est plus
difficile, car le travail est un vecteur important d’intégration dans la communauté. Cela brise également
leur isolement social et leur permet de créer leur réseau social. Au contraire, ne pas pouvoir travailler
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ajoute aux préjugés envers eux. Ils sont alors perçus comme des gens qui viennent se faire vivre sur
l’assistance sociale. Il est suggéré de diminuer les délais et les procédures en lien avec les demandes de
permis de travail pour les demandeurs d’asile.
Plusieurs participants au groupe s’impliquent en immigration et ont vu la diminution des services et des
ressources financières dédiées à l’accueil et l’intégration de personnes immigrantes dans les dernières
années. Il est important de financer adéquatement ce volet et ajouter du financement pour les
demandeurs d’asile et les travailleurs temporaires qui ne sont pas admissibles. Il est également suggéré
de faire davantage la promotion du projet CAIDI (comité d’accueil et d’inclusion des immigrants)
lorsqu’il est question d’immigration. Le nom est connu dans la région. Depuis la fusion avec le CJE de
Beauce-Nord, certains pensent que le projet n’existe plus.

PERSONNES DE LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL – MRC ROBERT-CLICHE
Les participants sont d’accord avec la stratégie du gouvernement de faire appel à l’immigration pour
contrer la pénurie de main d’œuvre actuelle. En plus de l’immigration, d’autres stratégies seraient à
mettre en place comme faciliter le retour au travail de retraités ou l’inclusion en emploi des assistés
sociaux sans contraintes sévères à l’emploi. Des subventions pourraient être offertes aux entreprises afin
de coacher des personnes dans l’apprentissage d’un métier. Des mesures fiscales pourraient être mises
en place afin d’encourager les travailleurs actuels à travailler davantage. En ce moment, il n’y a pas
d’incitatifs à travailler plus, car les travailleurs auront à payer plus d’impôts et leurs allocations familiales
seront diminuées.
Selon le groupe, le manque de main d’œuvre est dû principalement au vieillissement de la population.
La pénurie est telle que des entreprises envoi des contrats dans leurs usines aux États-Unis au lieu de
les réaliser ici comme prévu. Les employeurs pourraient offrir des conditions plus flexibles aux étudiants
ce qui leur permettrait d’avoir davantage de candidats. Il y a aussi beaucoup de promotion et
d’encouragement à étudier au Cégep ou à l’université, mais peu pour les métiers de manœuvre ou de
formation professionnelle. Comme c’est dans ces domaines où il y a un manque de travailleurs, une
promotion plus accrue devrait être faite. Pour ce qui est de l’exode des jeunes, les participants sont
partagés. La MRC semble moins affectée par l’exode des jeunes car plusieurs d’entre eux vont étudier à
l’extérieur et reviennent par la suite. Selon d’autres participants, le réflexe est moins là de revenir dans
la région après leurs études. Il serait souhaitable d’avoir une ressource pour inciter ces jeunes à revenir
dans leur région natale. Cette ressource pourrait aussi avoir un mandat de favoriser la rétention des
travailleurs dans la région.
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Pour que l’immigration devienne une réelle solution à la pénurie de main d’œuvre, il est souhaitable de
bien recruter les personnes selon les besoins du marché du travail. La plupart des emplois disponibles
dans la région sont peu ou pas spécialisés. Les participants sont d’accord avec une diminution du
nombre de personnes immigrantes recrutées si celle-ci se fait en adéquation avec les besoins réels du
marché du travail. Pour les travailleurs immigrants ayant une spécialisation, il est capital qu’ils aient
accès à un processus simplifié pour faire reconnaitre leur formation et leur expérience de travail.
Selon les participants, il y a deux raisons principales pour lesquelles la communauté aimerait accueillir
des personnes immigrantes : pallier le manque de main d’œuvre dans la région et réaliser de l’aide
humanitaire.
Les entreprises recrutent de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires. Les délais de traitement
des dossiers sont très longs, autant pour l’entreprise qui recrute à l’international que le résident
temporaire qui veut devenir permanent. Il serait bénéfique que ces délais soient réduits en embauchant
davantage de ressources au gouvernement pour traiter les dossiers. Les régions ayant un taux de
chômage aussi bas que la Beauce devrait être favorisées. De plus, les PME sont rapidement bloquées
dans le recrutement pour les postes à bas salaires3 puisqu’elles ne peuvent embaucher plus de 10% de
sa main d’œuvre à l’international. Ce pourcentage devrait être revu à la hausse.
Un projet a vu le jour il y a quelques mois à Saint-Joseph-de-Beauce. Le but était d’accueillir une famille
de réfugiés syriens. Compte-tenu de tout ce qui se passe dans le monde, les gens voulaient faire une
différence significative dans la vie d’une famille. La région a d’ailleurs été très accueillante envers cette
famille.
Les résidents de la région ne sont pas tous prêts à accueillir des personnes immigrantes. Plusieurs sont
réfractaires aux changements et ne sont pas à l’aise avec les personnes immigrantes qui représentent la
nouveauté. Il y a une forme de peur face aux étrangers et aux inconnus en général. Il y a un double
discours : « venez, mais ne changez pas nos habitudes de vie »’. La population semble avoir une vision
plus négative de l’immigration, particulièrement depuis les importantes vagues de demandeurs d’asile
entrant illégalement au Canada. Certaines personnes ne sont pas convaincues non plus de la réelle
pénurie de main d’œuvre. Des personnes croient que la pénurie est dû aux salaires trop bas et que les
entreprises devraient les revoir à la hausse. De plus, les familles beauceronnes étant tissées serrées, il
est difficile pour un nouvel arrivant d’entrer dans ce cercle fermé et d’y bâtir un nouveau réseau de
contacts. Le milieu de travail devient alors une 2e famille.

3

En date du 22 avril 2019, les postes sont considérés à bas salaire si le taux horaire est à moins de 22$.
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Quoi que la plupart des nationalités, des cultures et des religions s’intègrent bien au fil du temps dans
la région, la religion musulmane est un cas à part. Selon les participants, cette religion vient bousculer
les valeurs de plusieurs natifs d’ici et cela crée de la réticence envers eux. D’ailleurs, les médias
n’aideraient pas la cause en ayant des nouvelles souvent négatives à ce sujet. Cela se passerait mieux si
les résidents de la région avaient davantage de contacts avec des personnes musulmanes.
C’est un plus pour la communauté d’accueillir des personnes immigrantes. Cela permet des échanges
interculturels et d’en apprendre davantage sur la cuisine du monde. Économiquement, les personnes
immigrantes sont importantes puisqu’elles comblent des emplois dans la région. Cela permet d’éviter
la fermeture d’entreprises.
Il n’y a pas de comité ou de structure d’accueil à Saint-Joseph-de-Beauce et cela manque. Plusieurs
personnes s’impliquent bénévolement pour l’intégration des personnes immigrantes sans pour autant
être en lien avec le CJE ou une structure d’accueil officielle. Les municipalités doivent s’impliquer dans
le processus d’accueil et d’intégration et démontrer une volonté politique et citoyenne afin de régler les
problèmes actuels de logement de transport et d’épicerie. Il n’y a pas de structures d’accueil dans toutes
les municipalités de la MRC, ce qui serait à faire en plus de recruter et de former des bénévoles. Le
jumelage entre des Québécois et des personnes immigrantes est un bon moyen d’intégrer celles-ci à la
communauté. C’est un point important pour les participants. Un projet plus structuré devrait voir le jour
à Saint-Joseph-de-Beauce bientôt. Lors des activités pour rendre hommage aux bénévoles, il pourrait y
avoir une activité d’accueil des nouveaux arrivants d’intégré afin de faciliter les échanges interculturels.
Un recensement des personnes immigrantes sur le territoire pourrait se faire afin de les inviter à des
événements. Le CJE a une liste, mais elle contient seulement ceux qui sont inscrits à leurs services.
D’ailleurs, les services offerts par le CJE sont méconnus. Un site Internet pourrait être créé pour faire
connaître les besoins d’accompagnement des personnes immigrantes. Des traducteurs pourraient aussi
être disponibles pour faciliter la vie des personnes non-francophones.
De très grands besoins sont exprimés quant aux besoins de base des personnes immigrants. Tout
d’abord, le transport en commun est inexistant. Le service de taxi n’existe plus à Saint-Joseph-de-Beauce
et est en péril à Beauceville. Cela vient compliquer l’accès aux cours de francisation pour les personnes
immigrantes n’ayant pas de véhicule pour se déplacer.
Avec l’arrivée de nouvelles personnes, cela a un impact sur les logements qui se font de plus en plus
rares. Des propriétaires sont réticents à louer à des personnes immigrantes. Il faut également faire
attention de ne pas créer des ghettos. Il est suggéré de dézoner certains secteurs et d’alléger la
règlementation afin de bâtir ou rénover des immeubles pour des logements.
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Il est difficile d’avoir accès à des soins de santé dans la MRC lorsqu’une personne n’a pas un médecin
de famille. Des personnes immigrantes ont été référées à Charny pour des soins.
Les épiceries du secteur n’ont pas les produits ethniques que les personnes recherchent. Les épiciers
sont toutefois ouverts à ce type de demandes. Certaines municipalités n’ont pas d’épicerie sur leur
territoire. Cela devient difficile pour plusieurs personnes qui n’ont pas de moyen de transport.
Le français est important dans la région. Malheureusement, les cours de francisation sont offerts à temps
partiel seulement. Les personnes immigrantes doivent se rendre à Saint-Georges ou à Québec pour
avoir des cours de francisation à temps plein. Pour les travailleurs immigrants, il est suggéré d’adapter
l’horaire de travail en fonction des cours de francisation offerts.
Les travailleurs étrangers temporaires devraient être admissibles aux services d’accueil et d’intégration
comme les résidents permanents afin de les soutenir adéquatement dans leur intégration de la
communauté.
Des nouveaux arrivants profitent des loisirs disponibles, mais seulement lorsqu’ils sont accompagnés.
Cela est d’autant plus vrai lorsque ces personnes ne parlent pas français. Il importe de les initier, de les
informer et de leur montrer où trouver l’information sur les activités à faire dans la région. Une meilleure
promotion des médias locaux est requise. Le travail est important, mais le côté social l’est aussi.
Afin qu’il y ait une meilleure cohésion dans la communauté, il manque des activités pour réunir les
personnes immigrantes et les Beaucerons. Les activités permettent d’accélérer le processus
d’acceptation des uns des autres. Peu d’activités sont organisées par le CJE, particulièrement les fins de
semaine. Des ateliers d’intégration pourraient être offerts afin de leur apprendre les us et coutumes au
Québec. Le Musée Marius-Barbeau a également organisé une activité de réseautage où ils ont invité
personnellement les personnes immigrantes. C’est aussi la responsabilité des personnes immigrantes
de se rendre aux activités et aux ateliers organisés par le CJE et de s’impliquer dans la communauté.
Les participants proposent qu’il y ait un local d’ouvert sur une base quotidienne ou mensuelle afin de
faciliter les rencontres entre Québécois et immigrants. Les activités y seraient festives avec de la
musique, café-rencontre, etc. L’ouverture d’un restaurant est même proposée. Chaque municipalité
pourrait avoir un local de ce genre avec des bénévoles. Des cours pourraient être offerts par des
Québécois ou des personnes immigrantes. Cela permettrait d’avoir plus d’échanges interculturels. Il
serait également bénéfique d’impliquer les personnes immigrantes dans les organismes de la région.
Des capsules vidéo pourrait être réalisée avec des bénévoles afin de faciliter le mieux vivre ensemble.
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Les participants considèrent que la communauté est accueillante et inclusive jusqu’à un certain point. Il
y a des réticences face aux signes religieux comme le voile chez les femmes musulmanes. Quoi que ce
ne soit pas la majorité, certaines personnes immigrantes ne semblent pas s’intégrer ce qui rend
l’acceptation de l’immigration plus difficile au sein de la communauté. Il ne faudrait pas répéter les
erreurs commises en Europe. La France est citée en exemple où les Français ne se sentent plus chez eux
dans leur propre pays.
Il y a une réticence par rapport à l’immigration dans la communauté, particulièrement chez les personnes
de plus de 45 ans. Des commentaires sur les femmes voilées qui nous envahissent ont créés un
sentiment de panique chez des connaissances des participants. En voyant des « noirs », des participants
ont observés des personnes changer de côté de rue et faire exprès de tourner la tête afin de ne pas les
voir. Des commentaires négatifs ont également été écrits sur les réseaux sociaux par des plus jeunes. Le
préjugé du voleur de job est tenace. Les participants mentionnent que les plus réfractaires n’ont
généralement peu ou pas eu de contacts avec d’autres cultures et qu’ils ont plus de préjugés. Ce type
de comportement est également observé envers d’autres Québécois. Chaque personne (immigrante ou
non) doit développer son caractère et une carapace par rapport à ce type de commentaires.
Il est crucial que les employeurs ne voient pas les travailleurs immigrants comme de la marchandise,
mais comme des êtres humains. En ce sens, il est important qu’il y ait des efforts pour l’intégration en
emploi et dans la société par les entreprises. Des subventions pour la francisation en entreprise pourrait
aider une meilleure intégration pour les non-francophones. Il est proposé aux entreprises de réaliser
des activités pour les nouveaux arrivants conjointement avec les municipalités afin que ces personnes
soient plus actives. En développement un côté plus social, cela donne davantage le goût de demeurer
de manière permanente dans la région et dans l’entreprise. Une ressource directement dans l’entreprise
pourrait être assignée pour les soutenir dans leur intégration.
Pour conclure, les participants estiment que les recommandations de la commission Bouchard-Taylor
devraient être mises en place par le gouvernement.

ACTEURS DU MILIEU – ENTREPRISES DE LA MRC LA NOUVELLE-BEAUCE
Les participants au groupe de discussion sont responsables du recrutement et de la formation des
travailleurs dans leur entreprises respectives. L’expérience en matière d’immigration est très variable
d’une organisation à l’autre. Un participant recrute des personnes immigrantes depuis plus de 30 ans
alors qu’un autre débute dans cette aventure. Dans tous les cas, le recrutement international est une
des solutions qu’ils mettent en pratique pour contrer la pénurie de main d’œuvre actuel. Des participants
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ont eu accès à des programmes dédiés à la jeunesse comme Jeune professionnel alors que d’autres ont
dû réaliser un EIMT et CAQ pour les travailleurs qu’ils ont recrutés. Les postes occupés par des travailleurs
immigrants sont dans des domaines variés : service à la clientèle, administration, manœuvre, machiniste,
soudeur et dessinateur. Les pays de provenance sont aussi diversifiés : Colombie, Costa Rica, Mexique,
Brésil, Philippines, France, Grande-Bretagne, Tunisie, Madagascar et l’Île Maurice. Les entreprises
confirment qu’ils ont perdu des opportunités d’affaires dû au manque de main d’œuvre. Le recrutement
de personnel immigrant est donc important pour eux.
L’attraction et le recrutement s’effectue de différentes manières pour chaque entreprise. Un participant
effectue toutes les démarches de A à Z depuis le recrutement à l’international jusqu’à l’accueil et
l’intégration. La première épicerie est même payée par l’entreprise. Des activités sont organisées dans
les premières journées pour leur faire découvrir la région. Plusieurs participants ont utilisé les services
d’agences de recrutement. La satisfaction est variable d’une entreprise à l’autre puisqu’ils ont vécu des
expériences positives et négatives avec les agences de recrutement. Certaines entreprises ont déjà utilisé
les services de recrutement international de Québec international. Un participant mentionne que c’est
plus difficile avec QI qu’avec une agence de recrutement, puisque l’entreprise n’est pas seule et qu’elle
doit se vendre auprès des candidats potentiels. Lorsqu’ils vont recruter avec une agence, ils sont
généralement les seuls présents, ce qui facilite le recrutement. Une seule entreprise a mentionné recruter
à Montréal en plus du recruter à l’international. Ils ont une équipe de recrutement basée en permanence
à Montréal. Ils organisent régulièrement des visites de la région et de l’entreprise pour les candidats
potentiels.
Comme le phénomène de l’immigration va s’amplifier avec le temps, il est crucial que les acteurs du
milieu se penchent sur trois enjeux majeurs : le logement, le transport et la francisation. Dans la MRC, il
est difficile de trouver des logements, particulièrement des logements meublés ou semi-meublés. Des
logements seraient également insalubres. Le coût du loyer est également critiqué. Il est proposé d’avoir
accès à des chambres temporaires pour l’arrivée des travailleurs en attendant qu’ils se trouvent un
logement et qu’ils le meublent. Cela pourrait être loué au jour, à la semaine ou au mois. L’édifice des
sœurs oblates à Sainte-Marie est suggéré. Il est toutefois important de ne pas créer l’effet de ghetto afin
de favoriser une bonne intégration dans la communauté. Plusieurs travailleurs préfèrent partager un
logement à plusieurs, puisque cela coûte moins cher et leur permet d’envoyer davantage d’argent à leur
famille dans leur pays.
Le transport en commun étant inexistant, il est difficile de se déplacer pour les personnes immigrantes
qui n’ont pas de permis de conduire ou de véhicule. Cela devient problématique lorsque la personne a
un souci de santé. Des entreprises ont prêté des bicyclettes ou un mini-van pour se déplacer en
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attendant qu’ils s’achètent un véhicule. Des bénévoles sont aussi disponibles pour certains
déplacements, mais il y a des limites à ce qui peut être demandé à un bénévole. Le processus d’obtention
du permis de conduire est également long. Des candidats potentiels de Montréal ont mentionné
préférer déménager à Québec plutôt que dans la région dû à l’inexistence du transport en commun.
Pour attirer des candidats de Montréal, ils doivent être convaincus que nous offrons les mêmes services
que Montréal, mais en mieux. Ce sera impossible tant et aussi longtemps que le transport en commun
ne sera disponible dans la région.
Pour les travailleurs non-francophones, l’implication de ces travailleurs dans leur francisation est cruciale
pour intégration à la communauté beauceronne. L’horaire doit être ajusté afin qu’ils puissent y participer
pleinement.
D’autres éléments sont aussi préoccupants. L’accès difficile à des soins de santé en fait partie. Il est
recommandé d’avoir une urgence ou une clinique 24 heures à Sainte-Marie afin que les gens n’aient pas
à se déplacer à l’extérieur de la région lorsqu’ils en ont besoin. Certains vont jusqu’à Charny pour avoir
accès à ces services. Il est presque impossible d’avoir un rendez-vous dans une clinique médicale de la
région pour une personne qui n’a pas de médecin de famille.
Les entreprises ont remarqué que la rétention était plus difficile pour les travailleurs célibataires. La
région manque de lieux de rencontre et ceux-ci vont partir dans leur quête de l’amour. Il serait
intéressant d’avoir accès à un lieu ou à des activités dédiées aux célibataires. Certains participants
favorisent d’ailleurs le recrutement de travailleurs avec leur conjoint et leurs enfants afin de pallier cette
problématique. La vie dans la région est mieux adaptée pour une famille.
D’autres défis sont présents à l’interne des entreprises. L’accueil de travailleurs immigrants est différent
qu’avec des Québécois, particulièrement pour ceux recrutés directement à l’international. L’entreprise
doit chapeauter l’accueil et l’intégration de ces travailleurs sur plusieurs mois et demeurent un point de
référence pour eux pour leurs questions. Certaines entreprises mentionnent avoir développer un
partenariat avec des organismes ou des entreprises de la région pour pallier cela.
Lorsque les travailleurs immigrants sont recrutés en groupe, il est encore plus important de les jumeler
avec des Québécois afin qu’ils ne s’isolent pas de la communauté d’accueil. Certains de ces travailleurs
vont travailler des heures intensives pour compenser le fait d’être seul. S’il y a un leader négatif dans le
groupe, cela peut également affecter l’ensemble des travailleurs.
Encourager les initiatives est important. Une équipe de soccer a d’ailleurs vu le jour récemment. Celleci est formée de Québécois et de travailleurs immigrants.
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Parmi les acteurs locaux déjà présents pour soutenir les entreprises, notons le Carrefour jeunesse-emploi
de Beauce-Nord, la Sûreté du Québec (formation sur les lois du Québec), le CLSC (vaccination) et
Destination Beauce (trousse d’accueil). Certains commerces locaux ont aussi ajouté des produits
typiques du pays d’origine des travailleurs immigrants dans leurs étalages.
La raison principale de s’installer dans la région pour les personnes immigrantes est la famille. La Beauce
est sécuritaire. Le coût de la vie est moins cher qu’à Montréal. Il y a beaucoup d’emplois disponibles et
la nature y est présente. Il serait plus facile pour une personne ayant vécu en région dans son pays de
venir vivre ici. Ils n’ont pas le réflexe de penser au transport en commun et vont plutôt chercher à
s’acheter une voiture.
Les entreprises participantes mentionnent que l’amour est un facteur de départ de la région. Les
célibataires recherchent des lieux de rencontre. La famille peut aussi être une raison de départ si le
conjoint n’a pas d’emploi dans son domaine. Les activités culturelles moins diversifiées amènent des
personnes à quitter la région pour les grands centres. L’hiver est particulièrement difficile pour eux
puisqu’il y a moins d’activités d’organisées. Le défi est grand de leur faire connaître ce qui est disponible
à cette période de l’année et de leur faire apprécier Des travailleurs immigrants auraient quitté pour
l’Ontario puisque leur formation et leur expérience de travail y serait reconnue plus rapidement. Un
participant mentionne effectuer des entrevues de départ à chaque démission. La question salariale
revient souvent dans les commentaires.
Les entreprises ne sentent pas avoir un problème pour attirer des personnes pour travailler chez eux.
Toutefois, la promotion de la région demeure importante afin de continuer en ce sens. Quoi qu’il soit
plus facile d’attirer de la main d’œuvre de la ville Québec qu’ailleurs dans la province, il n’en reste pas
moins que plusieurs candidats ne connaissent pas bien la région. Certains éléments entourant le
recrutement demeurent des défis. Par exemple, les tests de pré-embauche effectués doivent être
traduits en plusieurs langues afin d’analyser efficacement si les candidats sont stimulés par l’emploi
offert par l’entreprise et s’ils ont la capacité d’apprendre rapidement. Une entreprise a mentionné avoir
plus de 50% d’échecs à ces tests. D’autre part, il est difficile de gérer une équipe multilingue. Des
entreprises font des efforts pour limiter le nombre de langues parlées afin d’harmoniser les équipes de
travail.
Les entreprises présentent avaient des réflexions différentes quant à la régionalisation de l’immigration.
La majorité d’entre elles ont tenté l’expérience. Une seule entreprise n’a pas tenté l’expérience du côté
de Montréal pour l’instant, mais semblait intéressé par les actions de la Beauce embauche. Une seule
organisation est vraiment active à Montréal. Une équipe est d’ailleurs basée à Montréal en permanence
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pour le recrutement. Une structure d’accueil a été mise en place à l’interne. Pour les autres participants,
différentes actions ont été faites à Montréal dans le passé : des activités avec la Beauce embauche, un
emploi en sol québécois, le comité Perform, etc. Les résultats ont été négatifs dans tous les cas. Ce sont
souvent des candidats surqualifiés qui se présentent pour les postes offerts. Les entreprises doivent les
former de A à Z. Cela ne fonctionne pas pour les métiers techniques qui demandent une formation
spécifique. Un effet de cannibalisation existe également entre les entreprises qui s’arrachent les mêmes
candidats lors de ces événements. Les candidats sont aussi réticents à quitter Montréal puisqu’ils ont un
réseau social et une communauté de leur pays d’origine. Ils craignent de se sentir seul dans la région.
Pour des entreprises, les efforts de régionalisation sont terminés et n’ont plus d’intérêts en ce sens.
D’autres entreprises demeurent ouvertes aux opportunités disponibles tout en focussant sur d’autres
projets. Une entreprise participera d’ailleurs au projet de formation DUAL avec la Commission scolaire
de la Beauce-Etchemins. Le projet consiste en une alternance de cours théoriques à l’école et de
formation pratique directement en entreprise.
Les participants sont mitigés à savoir si la région est prête à accueillir des personnes immigrantes. D’une
part, la population en générale est ouverte à la différence. Les personnes plus âgées seraient toutefois
un peu plus fermées la diversité et ont peur. Cela se ressent davantage avec des personnes ayant une
couleur de peau différente. Des préjugés persistent dans certaines équipes de travail, particulièrement
ceux de voleur de job ou des mauvaises odeurs corporelles des travailleurs immigrants. Des inquiétudes
ont été émises par des employés en cas de mise à pied et les accommodements potentiels pour des
travailleurs musulmans. Les participants sont également mitigés sur le fait que la région soit prête à
accueillir des personnes immigrantes dans un cadre plus technique. Il y a un réel défi avec le manque
de logement et le transport en commun inexistant. Certains propriétaires de logement (particulièrement
ceux plus âgés) ont des craintes à louer à des personnes immigrantes. Cela bloque encore plus
l’accessibilité aux logements. Quoi que les organismes pour l’accueil et l’intégration des personnes
immigrantes en Beauce offrent déjà du support pour l’accueil et l’intégration des travailleurs étrangers
temporaires, ils ne reçoivent aucun financement pour le faire et le font à bout de bras. Comme c’est la
majeure partie de la clientèle qui arrive dans la région, le financement devrait être revu par le ministère
afin d’avoir les ressources nécessaires pour bien les intégrer dans notre communauté et dans les
entreprises.
La communauté est considérée majoritairement accueillante et inclusive. Cela se voit davantage lorsqu’il
est question des opportunités d’emploi et d’affaires ainsi que la valorisation de la diversité
ethnoculturelle. En ce qui concerne l’accès et le traitement équitable sur le marché du travail, c’est plus
difficile. Il y a un temps d’adaptation requis pendant lequel la personne embauchée peut paraître
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incompétente aux yeux des Québécois. La reconnaissance à la juste valeur des acquis et des
compétences est aussi moins facile. Les participants ne connaissent pas beaucoup ce qui se fait pour le
soutien aux échanges et réseautage dans la région. CAIDI semble moins actif sur ce point. Les activités
parascolaires, communautaires et sportives sont importantes pour être une communauté accueillante
et inclusive. Il y en a, mais il reste du travail afin d’inclure les personnes immigrantes.
Les participants ont des suggestions par rapport à l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes
ainsi que la sensibilisation de la population. Il est proposé de souligner les réussites d’intégration dans
la communauté. Une chaîne Youtube pourrait y être dédiée afin de partir avec la bonne nouvelle. Des
activités sont déjà organisées avec les personnes immigrantes où la population locale est invitée.
Toutefois, ce sont souvent les personnes immigrantes seulement qui s’y présentes. Il est suggéré
d’organiser une activité avec toute la population et d’y inclure les personnes immigrantes. Il y a une
méconnaissance par la population de la réalité qui est vécue par les personnes immigrantes. Ces
contacts informels permettraient de diminuer la crainte de l’étranger. Il est proposé que le
gouvernement diminue la paperasse lors de l’embauche de travailleurs étrangers temporaires. Celle-ci
change constamment et cela coûte très cher. Un crédit d’impôt pourrait être créé pour les entreprises
qui recrutent à l’international. Il est souhaité d’avoir une table ou un lieu d’échanges pour les entreprises
qui recrutent de la main d’œuvre immigrante afin de discuter sur le sujet et s’entraider. Un partenariat
pourrait se mettre en place pour faciliter l’accès à l’emploi des conjoints des travailleurs immigrants. Il
est également proposé de publiciser davantage les services d’accueil et d’intégration du Carrefour
jeunesse-emploi de Beauce-Nord qui sont méconnus. Il est proposé que les publicités et les
informations transmises aux personnes immigrantes par le CJE de Beauce-Nord soient aussi transmises
aux entreprises pour qu’ils puissent en informer leurs travailleurs.

ACTEURS DU MILIEU - ENTREPRISES DE LA MRC ROBERT-CLICHE
Les entreprises de la MRC ont tenté plusieurs approches pour le recrutement de main d’œuvre
immigrante. Certaines entreprises débutent, alors que d’autres ont beaucoup d’expérience dans le
domaine. Les méthodes de recrutement qui fonctionnent bien pour certaines entreprises ne
fonctionnent pas pour d’autres. L’embauche de travailleurs immigrants se fait via des agences de
recrutement international, par des agences de placement qui ont pignon sur rue à Montréal ou parmi la
main d’œuvre déjà disponible dans la région par le référencement. Il est important que la première
expérience de recrutement à l’extérieur de la région soit concluante afin qu’il y ait une suite.
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Des entreprises ont fait des efforts considérables afin d’améliorer leur programme d’accueil et de
formation dans le but d’augmenter le taux de rétention des travailleurs, qu’ils soient immigrants ou non.
Les formateurs sont bilingues afin d’améliorer la communication.
La barrière de la langue est difficile à surmonter. Une entreprise est d’ailleurs en démarche pour monter
des vidéos en espagnol pour chaque poste de travail afin de faciliter l’intégration de leurs nouveaux
travailleurs hispanophones qui arriveront sous peu. La majorité des entreprises ont eu recours fait
traduire des documents ou eu recours à de la traduction en simultanée dans les premières semaines de
travail de leurs travailleurs non-francophones. L’engagement à suivre des cours de francisation est un
critère d’embauche important dans la majorité des entreprises. Les cours sont offerts directement à
Saint-Joseph-de-Beauce, en dehors des heures de travail. Un participant mentionne avoir expérimenté
l’embauche de travailleurs non-francophones dans le passé et avoir vécu des situations catastrophiques.
C’est maintenant un critère d’embauche de parler français.
Une entreprise a aussi expérimenté le jumelage de nouveaux travailleurs immigrants avec d’autres
personnes immigrantes dans l’entreprise et ça a porté fruits.
Pour la rétention, les entreprises misent sur les activités réalisées à l’interne pour les intégrer à l’équipe
et mettent de l’avant les avantages de la région comme le coût plus bas pour l’achat d’une maison
versus les grands centres. Une entreprise a d’ailleurs instauré un système de navettes avec l’agence de
placement qu’ils utilisent afin que leurs travailleurs puissent retourner dans leur famille à Montréal la fin
de semaine.
L’enjeu prioritaire selon les participants est le transport. Le transport en commun n’est pas développé
dans la MRC, il n’y a pas de taxi après 18h à Beauceville et le service n’est tout simplement pas disponible
à Saint-Joseph-de-Beauce. Cela bloque les déplacements des travailleurs sur les des quarts de soir ou
de nuit. Cela complique également leurs déplacements en général, car plusieurs n’ont pas de permis de
conduire ou de véhicule à leur arrivée dans la région. Il est crucial que les municipalités soient impliquées
dans la recherche de solutions. Un autobus pourrait être disponible selon les horaires de travail des
entreprises. Les travailleurs n’auraient qu’à réserver et payer leur place. Comme ce système impliquerait
plusieurs partenaires, il serait important que cela ne soit pas le fardeau d’une seule entreprise.
Il manque de logements dans la MRC. Il y a beaucoup de maisons à vendre, mais peu de logements de
disponibles. Une entreprise a d’ailleurs loué une maison pour ses travailleurs afin de faciliter leur arrivée.
L’expérience est positive et négative à la fois. Cela se passe bien quand un responsable est nommé
parmi les travailleurs pour faire respecter les règles de la maison. La construction de logements serait
souhaitable dans la MRC. Une banque de personnes ayant des chambres ou des logements à louer
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pourrait également est bâtie. Des travailleurs ont aussi déménagé à Saint-Georges par le passé pour
être plus près de certains services comme le Wal-Mart.
Les entreprises ont ciblé 3 défis auxquels ils doivent faire face en lien avec l’immigration : la
sensibilisation aux différences culturelles, le français et les paperasses en immigration. Tout d’abord, les
participants ont senti du racisme au début lorsque leurs premiers travailleurs immigrants sont arrivés.
Les différences culturelles et la barrière de la langue faisaient peur à des employés qui étaient extraconservateurs. Avec le temps, les relations se sont beaucoup améliorées.
La barrière de la langue demeure toutefois un défi constant en entreprise. C’est difficile de créer un lien
avec les employés déjà présents et de connaître leurs intérêts pour mieux les intégrer (ex : soccer,
religion, etc.). Il est important de leur porter de l’intérêt, de s’en occuper et de prendre le temps. Une
entreprise a déjà prêté de l’argent à des employés ayant des soucis de santé importants qui affectaient
son travail.
Pour les entreprises recrutant à l’international, la paperasse en immigration est un véritable casse-tête
et le processus est beaucoup trop long. La limite de 10% fixée pour les métiers à bas salaire4 bloque le
développement d’entreprises qui sont en manque cruel de travailleurs. Les postes qui ne sont pas
comblés pourraient être déplacés ailleurs si la pénurie continue.
La formation sur le choc culturel offerte par le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud et de BeauceNord a été très appréciée par les entreprises participantes. Celle-ci a eu un impact positif pour
l’amélioration des relations entre les Québécois et les travailleurs immigrants. Il y a parfois une grande
différence entre les différentes croyances et les manières de faire. Il est important de savoir reconnaître
ces différences afin de prévenir les problématiques potentielles. Une formation inverse qui s’adresse aux
travailleurs immigrants est disponible, mais peu d’entreprises la connaissant. Il serait important de la
publiciser davantage auprès des entreprises afin qu’ils communiquent l’information à leurs travailleurs.
Cette activité pourrait être tenue dans le cadre d’une journée communautaire avec plusieurs entreprises
et des résidents de la région.
Il est crucial de collaborer tous ensemble au succès de l’intégration et les municipalités doivent
s’impliquer à ce niveau. Il est proposé que les municipalités organisent davantage d’activités pour les
personnes immigrantes. En ce sens, il y a un manque de bénévoles afin de soutenir l’accueil et
l’intégration des nouveaux arrivants immigrants. Il est proposé que des organismes de la communauté
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En date du 22 avril 2019, les postes sont considérés à bas salaire si le taux horaire est à moins de 22$.
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comme le Club optimiste prenne part au mouvement. Le nouvel arrivant a également sa part de
responsabilité pour son intégration dans la communauté en s’y impliquant.
Ce qui attire les personnes immigrantes dans la région, c’est d’abord le travail. Par la suite, la sécurité
offerte ici est un point positif pour eux.
Ce qui peut être un frein à leur déménagement dans la région (particulièrement pour la régionalisation
de l’immigration), c’est le peu de connaissance qu’ils ont de la région. Voici des exemples de questions
posées à des entreprises lors d’activités de régionalisation : « Est-ce que mon cellulaire va fonctionner? »
/ « Est-ce qu’il y a un Wal-Mart? » / « Est-ce que je peux faire l’aller-retour matin et soir depuis
Montréal? » / « Est-ce qu’il y a un transport en commun? ». C’est le rôle de la Beauce embauche de
promouvoir la région et de démystifier celle-ci aux yeux des personnes immigrantes.
De leur expérience, l’inexistence du transport en commun est une raison importante de départ des
personnes immigrantes de la région. Ils s’ennuient aussi de leur famille ou de leur communauté qui sont
basées à Montréal. C’est un point déterminant pour un retour à Montréal. Des travailleurs immigrants
ont également eu de meilleures offres d’emploi ailleurs et ont quitté pour cette raison. Pour les nonfrancophones, il est plus facile de s’acclimater à Montréal qu’en Beauce.
Le principal besoin des entreprises concerne le recrutement international. Ils demandent d’éliminer ou
de simplifier grandement la paperasse en immigration, de réduire les délais de traitement pour la venue
de travailleurs étrangers temporaires et de leur faciliter l’accès à la résidence permanente. Le dernier
point est d’ailleurs le but recherché par les entreprises pour obtenir un retour sur leur investissement,
car cela coûte très cher de recruter à l’international.
Il est important de faire davantage de promotion de la région auprès des personnes immigrantes à
Montréal via la Beauce embauche. Ils y font déjà de la promotion, mais il est difficile de quantifier les
résultats.
À la suite de leurs expériences, les participants sont partagés à savoir si la région est prête à accueillir
des personnes immigrantes. Cela dépend de plusieurs facteurs. Il y a beaucoup plus d’ouverture à la
diversité culturelle qu’avant puisque les gens voyagent davantage et ont plus de contacts avec des
personnes de nationalités différentes. Il reste tout de même des réticences qui se ressentent. Beaucoup
de personnes plus âgées et quelques jeunes sont inquiets en voyant des inconnus dans leur municipalité.
Certains ont même peur pour leur sécurité. Il y a aussi une réticence face à la religion musulmane. La
population a peur des accommodements religieux qui pourrait y avoir pour le Ramadan et la prière. Une
entreprise a d’ailleurs noté une diminution significative de la production de ces employés pendant le
ramadan. Le voile chez les femmes musulmanes est aussi perçu négativement. Les entreprises
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manufacturières ont des craintes d’embaucher une femme voilée pour des raisons de sécurité au travail.
La sensibilisation dans les municipalités devient cruciale et tous les acteurs du milieu doivent s’impliquer.
Les entreprises présentes sont très mitigées concernant la régionalisation de l’immigration. Plusieurs
participants ont déjà fait des actions de recrutement à Montréal et ils ont eu aucun résultat concret.
Parmi les actions entreprises, il y a des journées d’entrevues dans des organismes de régionalisation,
l’utilisation d’agences de placement ainsi que la participation à des activités de recrutement et de
découverte de la région avec la Beauce embauche. Les candidats rencontrés sont souvent surqualifiés
pour les postes offerts. Il est aussi difficile de déménager une personne de Montréal qui y vit depuis
longtemps. La distance entre la région et Montréal fait en sorte que les travailleurs ont moins de contacts
avec leur réseau déjà établi, ce qui les intéresse encore moins. Une entreprise a mentionné avoir plus
de succès lorsqu’ils font la promotion de leurs emplois à Québec qu’à Montréal. Deux participants ont
mentionné avoir eu plus de succès avec la régionalisation. Il suffirait d’une seule embauche concluante
pour que plusieurs autres personnes immigrantes appliquent dans l’entreprise. Un autre participant
utilise les services d’une agence de placement et ça va bien. Il a sensibilisé son partenaire d’affaires à
l’importance d’avoir toujours les mêmes employés pour des raisons techniques. L’entreprise fournit le
logement à ces travailleurs, à une distance à pied de l’entreprise. Les déplacements vers Montréal sont
également facilités grâce à une navette mise en place avec l’agence de placement. L’entreprise y voit
des avantages de collaborer avec une agence de placement autant pour la main d’œuvre qu’au niveau
fiscal puisque les charges sociales et de CNESST sont gérées par l’agence. Une entreprise a mis en place
un système de référencement. Ils offrent 100$ à chaque employé qui leur réfère une personne pour
travailler dans l’entreprise. Afin de faciliter les déplacements depuis Montréal pour des entrevues
d’embauche, il est suggéré de mette en place un système de navette en autobus une fois par mois.
Pour conclure, les participants perçoivent la communauté comme accueillante et inclusive sur certains
points. Du travail reste à faire pour que la région le soit complètement. Les opportunités d’emploi et
d’affaires sont abondantes, l’accès et le traitement sur le marché du travail est équitable et les acquis et
compétences sont reconnus à la juste valeur. Toutefois, la valorisation de la diversité ethnoculturelle et
le soutien aux échanges/réseautage demeure à améliorer.

ACTEURS DU MILIEU – TABLE DE CONCERTATION EN IMMIGRATION BEAUCE-NORD
Pour la majorité des organismes présents, ils n’ont pas le mandat d’attirer des personnes immigrantes
en Beauce. Ils travaillent davantage pour l’établissement durable et la rétention de ces personnes avec
des services d’accueil et d’intégration, de la sensibilisation dans la population, de la francisation, du
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soutien aux entreprises ainsi que des services de santé et services sociaux. Un seul partenaire mentionne
travailler sur l’attraction d’étudiants internationaux en formation professionnelle.
Un outil de promotion de la Nouvelle-Beauce est disponible pour l’ensemble des entreprises qui
désirent recruter de la main d’œuvre au Québec ou ailleurs. D’autres projets structurants ont également
été soutenu financièrement par le milieu comme un guide d’accueil, une activité civique de bienvenue
et la création d’un service pour les entreprises qui recrute de la main d’œuvre immigrante. Les 3 MRC
de la Beauce soutiennent financièrement les actions de la Beauce embauche afin de faire du recrutement
à Montréal. Pour l’attraction d’étudiants internationaux, plusieurs actions sont faites : des missions de
recrutement à l’international, des actions médias, des visio-conférences, etc. Plusieurs partenaires sont
impliqués dans ce projet : des organismes socio-économiques dans la région et à l’international, des
entreprises beauceronnes et des organismes pour l’accueil et l’intégration dans la communauté.
L’accueil est d’ailleurs bien structuré : rencontre d’accueil, remise d’un guide d’accueil, jumelage avec un
bénévole-accompagnateur, rencontre de partenaires, ateliers d’intégration avec un organisme
partenaire, soutien individuel en cas de besoin.
Comme la majorité des partenaires présents n’ont pas un mandat d’attraction, peu d’entre eux sont
mobilisés pour la régionalisation de l’immigration. Les MRC de la Beauce le sont via la Beauce embauche.
Avec les expériences passées, il a été constaté qu’il est difficile de déraciner pour une deuxième fois une
personne immigrante vivant à Montréal. Il semble que ce soit plus facile de recruter parmi les
demandeurs d’asile arrivés récemment.
Des intervenants travaillent sur les meilleures pratiques en ressources humaines afin de mieux retenir
les employés déjà présents dans les entreprises. De la formation et des outils sont offerts en ce sens. Il
semble que la situation soit plus difficile pour les petites entreprises qui n’ont pas de responsable aux
ressources humaines pour soutenir l’intégration de leurs travailleurs immigrants. Il est important que le
conjoint ne soit pas oublié lors du recrutement. Comme c’est un projet de famille, la recherche d’emploi
devient cruciale pour celui-ci afin d’avoir un bon taux de rétention. Si on soustrait Lévis du calcul, les
salaires offerts dans les entreprises de Chaudière-Appalaches sont parmi les plus bas au Québec. C’est
moins attractif pour les personnes immigrantes.
Les municipalités ont un rôle à jouer, puisque c’est un point de chute important pour répondre aux
autres besoins sociaux. Celles-ci doivent être informées de l’arrivée de personnes immigrantes dans
leurs milieux afin de bien préparer l’accueil autant au niveau municipal que pour les commerces du
milieu (ex : aliments ethniques dans les épiceries). Des municipalités ont un comité bénévole pour
l’accueil des nouveaux arrivants. Il est toutefois de plus en plus difficile de recruter des bénévoles et de
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les conserver, particulièrement dans les petites municipalités. Des bénévoles paient pour faire du
bénévolat puisqu’ils ont de nombreux déplacements à faire. Il pourrait y avoir une compensation pour
les déplacements effectués par ceux-ci. L’acceptabilité sociale est également difficile dans certaines
localités et un travail de sensibilisation en profondeur est requis. Il est proposé d’y faire des formations
sur l’immigration.
Lorsque les entreprises recrutent des travailleurs étrangers temporaires, l’accueil et l’intégration se passe
bien en général puisqu’il y a une prise en charge par l’entreprise. Il existe toutefois un blocage lorsqu’il
s’agit d’embaucher des personnes à Montréal, particulièrement pour des besoins techniques ou
manuels. Le fait de ne pas avoir un nom de famille beauceron semble freiner certaines entreprises à les
contacter pour une entrevue. Il est suggéré que le MIDI crée un outil pour que les employeurs se
retrouvent plus facilement dans les différents processus et subventions disponibles autant pour les
travailleurs étrangers temporaires que pour les résidents permanents.
Différents ateliers d’intégration sont offerts à la clientèle immigrante pour bien s’intégrer dans leur
nouveau milieu de vie : conduite hivernale, normes du travail, logement, budget, entrepreneuriat, etc.
Des activités permettant de briser l’isolement sont également organisées comme une soirée de Noel.
Ce ne sont pas tous les organismes communautaires du territoire qui se sentent aptes à accueillir la
clientèle immigrante. Des actions devront être prises pour les soutenir afin qu’ils adaptent leurs services
à cette nouvelle réalité qui sera de plus en plus présente sur le territoire.
Deux enjeux sont prioritaires pour les intervenants présents : le transport et le logement. Tout d’abord,
le transport en commun étant inexistant, cela crée des difficultés pour plusieurs personnes immigrantes
qui n’ont pas de véhicule ou de permis de conduire à leur arrivée dans la région. Le transport n’est pas
dans le mandat du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord, mais ils en font quand même pour des
besoins spécifiques. Il n’est pas possible pour l’organisme de combler tous les besoins quotidiens et ne
peut remplacer un service de transport en commun efficace. Les étudiants internationaux qui étudient
à Sainte-Marie sont souvent de passage et ne veulent pas acheter une automobile si ce n’est pas
nécessaire. Selon des participants, il semble difficile d’établir un service de taxi efficace dû aux normes
en vigueur. Un projet devrait voir le jour sous peu afin de soutenir le transport en lien avec de l’aide
alimentaire offert par les organismes communautaires.
Deuxième priorité : le logement. Celui-ci se fait de plus en plus rare, tout particulièrement à SainteMarie, Saint-Isidore et Saint-Lambert-de-Lauzon. Le problème s’est accentué avec l’arrivée massive de
travailleurs immigrants. Cela crée une pression à la hausse sur les coûts et il y a très peu de logements
abordables disponibles. Un 4 ½ à Sainte-Marie peut se louer aux environ de 900$ / mois désormais.
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Cela freine la venue de nouveaux arrivants. Les gens ont davantage tendance à s’installer à Lévis puisqu’il
y a plus de logements abordables de disponibles qu’à Sainte-Marie, ce qui était le contraire avant. Des
HLM ou des PSL peuvent être disponibles, mais plusieurs personnes immigrantes n’y ont pas accès dû
à leur statut d’immigration. Depuis plusieurs années, la communauté connaît la problématique et
travaille sur des pistes de solution. L’internet haute vitesse n’est pas disponible sur l’ensemble du
territoire et c’est un point à améliorer également.
Des enjeux de sensibilisation dans la communauté sont également ciblés. Il faut travailler en amont avec
la population afin de faciliter l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes dans le milieu. Cela
diminuerait les préjugés vécus par des personnes immigrantes. Les médias ont un rôle important à jouer
afin de faciliter la communication avec la population et pour annoncer de manière très humaine l’arrivée
des nouveaux arrivants immigrants. Ce type d’annonce permet aussi d’impliquer les communautés dans
l’accueil de ces personnes. Un des enjeux sera de recruter, former et maintenir des groupes de bénévoles
dans les municipalités.
Plusieurs personnes immigrantes ne parlent pas français à leur arrivée, ce qui complique la
communication. La francisation est disponible, mais cela prend un certain temps avant que la personne
soit confortable pour entretenir une conversation en français.
L’accessibilité à de l’information sur les processus d’immigration devrait être améliorée puisqu’il y a
plusieurs résidents temporaires dans la région. Ces personnes ont besoin d’un soutien pour demeurer
ici de manière légale et permanente ultérieurement. Il est très difficile d’avoir des réponses de la part
d’IRCC pour ce qui touche aux compétences du fédéral.
Les intervenants ont relevé d’autres défis qu’ils rencontrent régulièrement : le manque de financement
pour offrir les services adéquatement, la difficulté de cesser un bail pour venir s’installer dans la région,
le recrutement et le maintien des bénévoles, quelques réticences par des personnes de la communauté
à accueillir des personnes immigrantes, l’attirance pour les grands centres urbains et l’accès aux
garderies et CPE. Lorsqu’une garderie est disponible, elle est souvent dans une autre municipalité que
celui où réside la personne. Comme plusieurs nouveaux arrivants n’ont pas de moyen de transport, on
revient à la case départ.
Pour le recrutement d’étudiants internationaux (principalement en France), d’autres défis s’imposent : le
manque d’ancrage du projet de vie avec le milieu, le froid et l’accès aux soins de santé difficile. Il y a
également beaucoup de méconnaissance concernant les métiers disponibles, le milieu de vie et les
réalités du marché du travail. Au besoin, ils sont référés pour de l’exploration professionnelle avant de
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s’inscrire dans la formation de leur choix. Comme les programmes sociaux en France sont similaires à
ceux du Québec, cet aspect n’est pas un avantage pour les attirer dans la région.
Les participants sont unanimes : tous les acteurs locaux et la population locale doivent être impliqués
dans les efforts d’attraction et d’établissement durable des personnes immigrantes dans la région et en
faire davantage. À la table de concertation, il est souhaité que des représentants d’entreprises et le
député soient présents. Comme l’immigration est un dossier politisé, le député pourrait devenir le porteparole de la région auprès du gouvernement québécois.
Quoi qu’il y ait plusieurs raisons qui mènent les personnes immigrantes à s’installer dans la région, il y
en a deux qui sortent du lot : le travail et la qualité de vie. Cette qualité de vie se ressent sur plusieurs
aspects. Il n’y a pas de trafic. C’est calme et sécuritaire. La nature est omniprésente. Le coût de la vie est
moins cher que dans les grands centres, particulièrement lors de l’achat d’une maison. Les Beaucerons
sont aussi perçus comme très humain dans leur approche. Il y a généralement beaucoup de respect
pour les autres et de l’entraide. La culture de collaboration y est très présente, même en entreprise où
la hiérarchie est moins présente. Les employés sont responsables de leur travail, ce qui est apprécié. La
région est dynamique et offre plusieurs activités gratuites. Pour ceux ayant l’âme entrepreneurial, la
région est un terreau fertile pour y démarrer une entreprise.
Les compétences et l’expérience acquises dans leur pays n’étant pas toujours reconnus, il s’agit d’une
raison de quitter la région pour des personnes immigrantes. L’isolement et la séparation physique avec
leur famille se vit difficilement et crée parfois des tensions familiales. Certains travailleurs étrangers
temporaires ne sont pas autorisés à faire venir leur famille. Il est primordial que cela change et que toute
la famille soit autorisé à s’installer ici en même temps que le travailleur. Certaines personnes
immigrantes manqueraient d’ouverture d’esprit, ce qui les poussent à rechercher les mêmes expériences
que dans leur pays. D’autres travailleurs immigrants travaillent et vivent ensemble dans le même
logement. Cela devient parfois lourd et crée de la frustration.
Comme l’humain doit être au cœur des actions et des interventions, les besoins exprimés en ce sens
pour attirer et établir de manière durable les personnes immigrantes dans notre région. Un transport en
commun efficace et des logements abordables sont nécessaires. Une rencontre pourrait être organisée
avec des entrepreneurs afin de débloquer le dossier des logements. Le financement adéquat des
organismes d’accueil et d’intégration en immigration est une priorité, car aucune action ne pourra être
concluante s’il n’y a pas les ressources humaines pour les faire. Les ressources dans ces organismes sont
débordées et ne suffisent pas à la demande croissante. Les entreprises sont impliquées, mais elles ne
peuvent payer pour tous les services à l’extérieur de leurs entreprises. Une ressource pour de
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l’information-conseil en immigration serait aussi la bienvenue. La création d’une banque de traducteurs
bénévoles ou à contrat pourrait être intéressant dans les cas où la personne ne parle pas français. Une
équipe d’accueil ou un comité pourrait être créé dans les municipalités afin de sortir les personnes
immigrantes en dehors de l’entreprise, de leur faire connaître la communauté. Dans un monde idéal, il
est souhaité d’abolir les frais de scolarité pour les étudiants internationaux des pays francophones. Dans
les entreprises, l’augmentation des salaires pourrait rendre la région plus attractive pour les personnes
immigrantes. Il est aussi recommandé d’adapter les processus d’accueil et de formation dans les
entreprises au rythme d’apprentissage des personnes immigrantes.
Il y a beaucoup de volonté de la part des partenaires afin d’être une collectivité accueillante et inclusive.
Toutefois, une part de la population demeure à sensibiliser aux différences interculturelles. Il est
important de continuer à expliquer à la population les démarches entreprises et le recrutement
international afin que cela soit connu par eux. Ce qui est connu fait moins peur à la population. Certains
éléments accrochent parfois concernant le savoir-être, les coutumes n’étant pas les mêmes d’un pays à
l’autre. Un temps d’adaptation est nécessaire. Il y a aussi une réticence par rapport au port du voile chez
les femmes musulmanes.
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Analyse des résultats
Le peu de ressources humaines disponibles dans la région freinent les entreprises dans leur
développement. Ces entreprises jouent un rôle important dans l’attraction, l’accueil et l’intégration des
personnes immigrantes dans l’entreprise et dans la communauté. Il ne s’agit pas simplement d’un milieu
de travail, mais aussi d’un milieu de vie. Quoi que l’immigration soit une solution envisageable pour
diminuer l’impact de la pénurie de main d’œuvre, d’autres solutions ont été proposées par les
participants des groupes de discussion comme des incitatifs ou allégements fiscaux. Le retour des jeunes
dans la région après leurs études est également souhaitable.
Il y a des emplois en abondance dans la région, particulièrement dans les métiers manuels et
technique, avec ou sans formation requises. Il est donc plus facile de se trouver un emploi dans la
région. Pour ce qui est des métiers réglementés, c’est plus compliqué dû aux processus des ordres
professionnels qui sont jugés trop long et coûteux. Des personnes travaillent dans des domaines en
deçà de leurs compétences et de leurs expériences professionnelles.
Le recrutement de personnes immigrantes effectué par le gouvernement devrait favoriser davantage les
métiers manuels. Comme la région est durement touchée par la pénurie de main d’œuvre, il est
souhaitable qu’il y ait davantage de promotion de la région à l’international. Afin d’améliorer la rétention
des personnes immigrantes, il est souhaitable de cibler les personnes qui demeurent déjà en région
dans leur pays.
Le constat est clair pour les entreprises de la région : la régionalisation de l’immigration est difficile
et les résultats ne sont pas concluants. Peu d’entre elles croient en la régionalisation et très peu ont
des projets en ce sens. Le recrutement à l’international est devenu une option favorable pour
plusieurs entreprises. La rétention est plus facile lorsque les personnes immigrent directement
dans la région. Quoi qu’il y en ait quelques-unes qui recrutent à l’international depuis plusieurs années,
la majorité des entreprises débutent dans cette aventure. Le coût de ce type de recrutement est
important, particulièrement lorsque les entreprises font affaires avec une agence de recrutement. Quoi
qu’il y ait des initiatives pour des missions de recrutement plus abordables, le coût est important pour
les entreprises et ils n’ont aucun support financier de la part du gouvernement l’international en ce sens,
Les entreprises aimeraient d’ailleurs avoir un lieu d’échange pour s’entraider entre elles et mieux
s’outiller.
Un autre constat important ressort des consultations : les processus d’immigration actuels sont
complexes et les délais de traitement jugés déraisonnables autant par les travailleurs eux-mêmes,
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leurs familles que les entreprises. La situation est décriée sur toutes les tribunes. Les entreprises utilisent
souvent les services d’agences de recrutement. Certaines d’entre elles mentionnent ont vécu de
mauvaises expériences avec des agences et un encadrement de la profession serait souhaitable.
La voie des études est intéressante pour immigrer et s’intégrer en douceur dans la communauté et
en emploi. Le recrutement d’étudiants internationaux est bien développé en Beauce, mais cela pourrait
être facilitant si les étudiants de pays francophones avaient aussi accès à la gratuité scolaire au même
titre que les étudiants français.
En son ensemble, les familles qui arrivent dans la région s’intègrent mieux que les personnes
seules. Il y a davantage de contact entre la communauté d’accueil et les familles lorsqu’il y a de jeunes
enfants ce qui aide pour l’intégration sociale. Il y a très peu d’activités pour les célibataires dans la
région, ce qui force également certains à s’en aller pour trouver l’amour. En ce sens, il est primordial que
les familles des résidents temporaires puissent s’installer avec eux sans qu’il y ait d’obstacles dans le
processus d’immigration.
L’exclusion des résidents temporaires de certains programmes gouvernementaux nuit à leur
intégration. Bien que ces résidents ne soient pas admissibles au PRINT, le Carrefour jeunesse-emploi
de Beauce-Nord soutient cette clientèle depuis la fusion avec CAIDI en mai 2017. Avec l’augmentation
du recrutement à l’international, les ressources seront nettement insuffisantes pour combler les besoins.
L’admissibilité aux programmes gouvernementaux est également à revoir afin de faciliter l’intégration
sociale et professionnelle des résidents temporaires. Les programmes tels que les allocations familiales
et les HLM ont été mentionnés.
Le transport est difficile dans la région puisqu’il n’y a pas de transport en commun développé.
C’est un frein majeur pour les candidats qui veulent déménager dans la région et une raison importante
du départ de personnes immigrantes puisque plusieurs d’entre eux n’ont pas de véhicule ou de permis
de conduire à leur arrivée en Beauce.
La disponibilité des logements est préoccupante sur tout le territoire, mais la situation est plus
alarmante dans la MRC de la Nouvelle-Beauce. L’arrivée de nombreux travailleurs immigrants a fait
diminuer considérablement le taux d’inoccupation des logements. Cette pénurie provoque une pression
à la hausse des loyers. Les logements abordables se font de plus en plus rares. Très peu de logements
meublés ou semi-meublés sont disponibles dans l’ensemble des deux MRC, ce qui est moins pratique
lorsque les personnes s’établissement dans la région, spécialement lorsqu’ils immigrent directement
dans la région.
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Tout comme pour les Québécois, l’accès aux soins de santé est difficile pour la clientèle immigrante.
Dans les cliniques du secteur, il est nécessaire d’avoir un médecin de famille pour avoir accès au sans
rendez-vous. Comme cela peut se compter en années avant d’avoir un médecin de famille, cela restreint
l’accès au système de santé. C’est un irritant dans la région. Les hôpitaux les plus proches sont à Lévis
et Saint-Georges, ce qui est compliqué d’accès pour les personnes sans transport.
Avoir une place dans une garderie pour ses enfants est aussi un défi, bien que la clientèle ayant
récemment immigrée soit priorisée dans des CPE de la région. Les places se font rares en général. La
charge financière est importante pour les familles qui n’ont pas accès à une place subventionnée, car
ceux-ci ne sont pas admissibles aux versements anticipés du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant.
La francisation est la clé pour les non-francophones afin d’entrer en contact avec la communauté
d’accueil. Le service est peu connu auprès de la clientèle immigrante. La francisation pour les adultes
est disponible à temps partiel et depuis peu à temps plein à Sainte-Marie. Aucun cours de
francisation n’est disponible pour les adultes dans la MRC Robert-Cliche. Les personnes doivent se
déplacer à Sainte-Marie ou Saint-Georges, à moins que le service soit offert en entreprise. Des
subventions pourraient également être offertes pour offrir la francisation directement en entreprise, peu
importe le statut d’immigration de la personne. Afin de soutenir l’intégration des personnes nonfrancophones, il est important que les outils et les services soient disponibles dans d’autres
langues que le français tout en favorisant leur apprentissage de la langue commune des Beaucerons.
Ainsi, il serait plus facile pour les personnes de comprendre le milieu où ils vivent et bien s’intégrer.
L’accès au crédit est parfois difficile pour les personnes immigrantes puisqu’elles n’ont pas
d’historique de crédit à leur arrivée dans la région. Cela est encore plus compliqué lorsque les personnes
vivent des situations personnelles difficiles.
Quoi que la communauté d’accueil soit davantage ouverte à l’arrivée des personnes immigrantes
dans la région, certains défis demeurent. Des personnes continuent de propager des préjugés
alimentant la haine d’autrui. Les personnes plus âgées sont également plus craintives face à l’arrivée de
personnes immigrantes, des inconnus. Dans l’ensemble du territoire, une crainte persiste plus
spécifiquement concernant la communauté musulmane. C’est pourquoi il est essentiel qu’il y ait
davantage de contacts entre les personnes immigrantes et les Québécois afin de changer ces
perspectives. L’intégration des personnes immigrantes dans les activités des Québécois est une bonne
option tout comme le bénévolat. Le jumelage de Québécois avec des personnes immigrantes est aussi
bénéfique.
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Il est intéressant de constater que la majorité des personnes immigrantes se sont senties bien
accueillies dans la région. En contrepartie, la vision des québécois de souche est toute autre. La
plupart pense que nous pourrions mieux faire pour accueillir et intégrer les personnes immigrantes dans
notre communauté.
Selon la MRC de résidence, il y a quelques différences. Tout d’abord, les personnes immigrantes vivant
à Sainte-Marie se sont senties bien encadrées à leur arrivée grâce aux services du Carrefour jeunesseemploi de Beauce-Nord. C’est vécu différemment dans la MRC Robert-Cliche. Certains ne
connaissaient pas les services disponibles à leur arrivée ou n’avait pas de transport pour s’y rendre.
Les municipalités ont un rôle à jouer et elles en sont conscientes. C’est pourquoi plusieurs
municipalités ont développé des comités d’accueil avec CAIDI il y a quelques années. Le maintien des
comités a été difficile dans certains milieux et un vent de renouveau est nécessaire. Certaines
municipalités n’ont pas de structures, mais se montrent intéressées à en développer si le besoin est
présent dans leur milieu. Il y a une belle ouverture de ce côté.
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Retombés des résultats pour l’organisme
Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord était conscient des défis présents dans la communauté
et cette étude a confirmé les besoins constatés sur le terrain.
Les activités actuelles de l’organisme sont appréciées par la clientèle et seront maintenues. Les ateliers
d’intégration sont importants afin de bien informer les personnes immigrantes sur le fonctionnement
de la société québécoise. Les activités interculturelles actuelles sont appréciées de la clientèle et seront
poursuivies. Comme les bénévoles sont importants pour mettre en contact les personnes immigrantes
avec les Québécois, le recrutement de bénévoles se poursuivra dans la prochaine année.
Avant même la publication du rapport, des ajustements ont été apportés au plan d’actions de
l’organisme. C’est d’ailleurs grâce au financement additionnel du MIDI que l’organisme a pu embaucher
une nouvelle ressource à l’été 2018 et, ainsi, ajuster son plan d’action en parallèle avec la réalisation de
la présente étude.
- Création et maintien de structures d’accueil dans les municipalités
Avec les partenaires du milieu, le CJE a continué le processus de création de structures d’accueil dans les
municipalités et poursuivra le tout dans le futur. Le maintien des structures déjà existantes est aussi
essentiel afin de conserver l’intérêt et l’engagement de ces membres. Les entreprises n’étaient pas incluses
systématiquement dans les structures préexistantes. Les entreprises sont maintenant impliquées ou le
seront sous peu dans les municipalités concernées. D’autres organismes pourraient s’y joindre
ultérieurement. Cette collaboration avec les municipalités permet également de sensibiliser les comités
de loisirs à la création ou à l’ajout d’un volet interculturel à leurs activités afin de permettre davantage de
contacts entre la population locale et les personnes immigrantes afin qu’ils ne soient plus des inconnus
pour eux. Cette collaboration permet également de cibler des actions de sensibilisation avec le milieu.

- Actions politiques pour les familles des résidents temporaires
Le CJE et des partenaires du milieu ont sensibilité les politiciens aux défis vécus par les familles de
travailleurs étrangers temporaires pour s’établir ici. Comme cet aspect est crucial pour une intégration
durable de ces personnes, les actions se continueront en ce sens.

- Information sur les constats du rapport auprès des acteurs clés du milieu
Tout au long du processus, les acteurs clés du milieu ont été informés des constats dans un objectif
d’amélioration continue des services offerts dans la région. Les partenaires sont importants et tous ont à
cœur le succès de l’intégration des personnes immigrantes. Plus spécifiquement, les constats étaient en

L’immigration en Beauce-Nord

59

lien avec les processus d’immigration, la francisation, le logement, le transport, le système bancaire, les
commerces, les activités, la gestion des ressources humaines en entreprise et la promotion de la région
Ce processus d’information se poursuivra au cours des prochains mois. Les constats seront présentés à

une rencontre de la Table de concertation en immigration Beauce-Nord et des rencontres
individuelles seront planifiées au besoin. Une conférence de presse sera également organisée pour
informer l’ensemble de la population et les acteurs du milieu qui ne sont pas impliqués directement
en immigration.
- Recherche de solutions pour le transport et l’accessibilité aux soins de santé
Comme il n’y a pas de transport en commun sur le territoire et que cela affecte l’attraction et la rétention
des personnes immigrantes, l’organisme et les acteurs du milieu auront à se pencher sur cet enjeu afin de
diminuer l’impact pour les personnes sans permis de conduire ni de véhicule. L’idées d’organiser des
transports en navette selon les horaires des travailleurs de plusieurs entreprises est une piste à envisager.,
L’accès aux soins est également difficile et tous les acteurs seront impliqués pour la recherche de solution.
Le CJE a d’ailleurs débuté en ce sens en allant expliquer le programme de santé intérimaire pour les
demandeurs d’asile à une clinique.

Au cours de la prochaine année, d’autres actions seront également ajoutées au plan d’action :
- Recrutement, formation et jumelage avec des bénévoles
Quoi que le recrutement se fasse en continue, des actions supplémentaires pour faire la promotion du
bénévolat auprès des personnes immigrantes seront effectuées au cours de la prochaine année. Une
formation pour les nouveaux bénévoles sera également offerte. Cela permettra de réaliser davantage de
jumelage entre les Québécois et les personnes immigrantes, ce qui est bénéfique pour l’amélioration des
relations interculturelles dans la région. Si le financement le permet, une structure sera mise en place pour
compenser les déplacements des bénévoles.

- Création d’une banque de traducteurs
Quoi que l’organisme aie déjà une liste de traducteurs potentiels, elle restructurera celle-ci afin d’y
indiquer clairement les traducteurs bénévoles et les traducteurs à contrat avec leurs tarifs. De la promotion
de ce service pourrait être fait afin d’y ajouter de nouveaux noms. Cette banque pourra servir aux
partenaires du milieu.
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- Promotion des activités existantes dans le milieu
Malgré les efforts déjà fournis en ce sens, les personnes immigrantes ne connaissent pas bien les activités
qu’il y a à faire dans la région. Le plan d’action sera revu afin d’inclure de l’information pratique sur
comment avoir accès à l’information sur les activités à faire.

- Lancement du groupe Facebook Je m’implique bénévolement en Beauce !
Ce groupe public a été créé en juin 2018 par le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, mais celui-ci
n’a pas été lancé pour le moment. Le CJE de Beauce-Nord se joindra à l’initiative. L’objectif est que la page
soit fonctionnelle d’ici la fin de l’année 2019. Ce groupe permettra de faire connaître les opportunités de
bénévolat aux personnes immigrantes de la région pour les inciter à s’impliquer davantage dans la
communauté. Ultérieurement, une activité de speed dating avec les organismes pourrait être envisagé.

- Promotion des services en immigration du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord
Quoi qu’il y ait déjà de la promotion des services en immigration du CJE, le plan actuel sera à réviser pour
couvrir l’ensemble du territoire et de la population. L’objectif est que toutes les personnes immigrantes
sachent que de tels services existent afin d’y avoir accès. Le nom du projet CAIDI sera davantage utiliser
afin de rappeler que l’esprit de l’organisme est toujours vivant au cœur du CJE de Beauce-Nord. Une liste
d’entreprises de la région qui recrutent des travailleurs immigrants sera bâti afin de leur transmettre les
activités organisées par le CJE pour qu’ils puissent en informer leurs travailleurs et l’afficher dans leurs
locaux.

- Améliorer le référencement entre les partenaires du milieu
Des discussions seront entamées avec les partenaires du milieu afin de faciliter le référencement des
familles immigrantes au CJE de Beauce-Nord. Le processus pourrait être plus structuré et y inclure une
autorisation de transmettre de l’information à l’organisme.

- Plateforme d’échange entre les entreprises
Au cours la prochaine année, des discussions seront entamées avec les organismes de développement
économique pour mettre en place une plateforme d’échange avec les entreprises qui recrutent des
personnes immigrantes afin de faciliter l’accès à l’information et à l’expérience de chacun. De plus, cela
permettra de mettre le réseau de contacts à profit au bénéficie des conjoints des travailleurs recrutés. La
plateforme pourrait donner lieu à des rencontres en personnes une ou quelques fois par année.
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- Activités de sensibilisation dans les écoles
Comme le milieu familial a un impact important sur la vision interculturelle des personnes, des activités
de sensibilisation sont offertes depuis plusieurs années auprès des jeunes dans les écoles afin qu’ils
deviennent des influenceurs positifs. Toutefois, le peu de ressources disponible empêche un déploiement
aussi vaste que souhaité. Des ajustements sont prévus afin d’accroître la présence dans les écoles.

- Activités dédiées aux célibataires
L’organisme analysera ce qui est disponible dans la région et fera des recommandations afin de se joindre
à des activités existantes ou organiser une telle activité avec les partenaires du milieu. Une activité
préparatoire pour les personnes immigrantes est envisagée afin d’ajuster les techniques de drague au
modèle québécois.

- Suggestion de nouveaux membres à la Table de concertation en immigration Beauce-Nord
Il sera suggéré aux membres de la TCI Beauce-Nord d’inviter de nouveaux membres dont un représentant
d’une entreprise et le député de Beauce-Nord.

- Invitation d’un regroupement de constructeurs à la TCI
Il sera suggéré d’inviter un regroupement de constructeur lors d’une prochaine rencontre de la Table de
concertation en immigration Beauce-Nord afin de discuter des enjeux de logement vécus par la clientèle.

Dans l’optique où le financement serait révisé ou qu’une nouvelle source de financement serait
disponible, voici les projets que le CJE aimerait réaliser à court et moyen terme :
- Chroniques de sensibilisation
En 2018-2019, un projet de chroniques à la radio et dans les journaux municipaux a été réalisé au CJE de
Beauce-Sud. Le projet a eu beaucoup de succès et a permis d’entrer en contact avec une tranche de la
population plus âgée. Il est souhaitable que ce projet voie également le jour en Beauce-Nord. Comme il
y a de la méfiance envers les personnes musulmanes, un volet de ces chroniques y serait consacré. Selon
le temps et le budget, des vidéos pourraient être créées avec des exemples d’intégration réussies dans la
région.

- Sensibilisation auprès des aînés
Comme il s’agit d’un groupe plus craintif face à l’immigration, il serait positif d’avoir une ressource qui
offre des activités de sensibilisation et des conférences dans les résidences et associations pour retraités
du territoire.
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- Sensibilisation des propriétaires de logement
Une rencontre pourrait être organisée avec des propriétaires de logement afin d’entamer un dialogue sur
les réalités qu’ils vivent et celles des personnes immigrantes. Le défi est de rejoindre l’ensemble des
propriétaires puisque ceux-ci n’ont pas un regroupement officiel dans la région. Il serait pertinent que
cette rencontre ait lieu dans plusieurs municipalités différentes.

- Création d’un poste d’agent d’intégration et de sensibilisation en immigration mobile
L’agent se déplacerait dans les municipalités n’ayant pas de bureau du CJE. L’objectif est d’être plus près
des personnes immigrantes de ces municipalités afin de faciliter l’accès à nos services en individuel. Cet
agent aurait aussi la responsabilité d’organiser des ateliers d’intégration dans ces mêmes municipalités.

- Création de nouveaux ateliers et de formations
Comme les demandes de la clientèle évoluent, de nouveaux ateliers pourraient être développés afin de
répondre à ses besoins. Des formations et du coaching pourraient également être offerts aux organismes
communautaires afin qu’ils puissent adapter leur offre de service à la clientèle immigrante.

- Création de nouvelles activités pour briser l’isolement social et favoriser la pratique du français
Il serait intéressant de développer des activités avec les partenaires du milieu pour briser l’isolement social
des personnes immigrantes et les soutenir dans leur apprentissage du français. L’initiation aux spots
d’hiver québécois a été suggéré tout comme la mise en place de cafés-rencontre.

- Développement du projet Beauce interculturelle
Ce projet est en pourparlers dans la MRC de Beauce-Sartigan. Il serait intéressant de s’y greffer. L’objectif
de ce projet est de sensibiliser la population à l’apport de l’immigration lors de diverses activités déjà
organisées dans la communauté. Dans un premier temps, il y aurait la création d’un visuel afin qu’il soit
utilisé lors de différents événements. Par la suite, un calendrier des événements potentiels dans la région
serait dressé, le type de sensibilisation à effectuer serait évaluer et les responsabilités serait partagées
entre les partenaires du milieu. À moyen terme, un volet entreprise pourrait se greffer afin de favoriser la
sensibilisation directement dans le milieu de travail et encourager les bonnes pratiques en gestion de la
diversité culturelle.

- Développement d’un projet pour des logements de transition
Puisque de plus en plus de personnes immigrantes arrivent directement depuis l’étranger, il serait
intéressant de développer un projet de logement temporaire. La personne pourrait y séjourner pour une
durée maximale à déterminer. Le logement inclurait toutes les commodités de base comme les meubles,
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le chauffage et l’électricité. Aucun bail ne serait signé et la personne louerait à la journée, à la semaine ou
au mois à un coût raisonnable. L’objectif est de leur permettre d’avoir un lieu où résider à leur arrivée
pour faciliter leur recherche de logement et des diverses commodités. Différents partenaires du milieu
pourraient être interpellés pour ce projet.

L’immigration en Beauce-Nord

64

Conclusion et recommandations
La concertation du milieu fonctionne bien et est dynamique. Plusieurs projets se mettent en place depuis
quelques années pour avoir un milieu de vie des plus accueillant pour les personnes immigrantes.
À la suite des constats du rapport, l’organisme et les partenaires du milieu évaluent différentes actions
dans une perspective d’amélioration continue. Toutefois, les fonds manquent afin d’accomplir la tâche
correctement. D’autres parts, certains éléments sont du ressort du gouvernement.
Voici donc les recommandations en lien avec le présent rapport :
- Améliorer le système d’immigration actuel
Avec le contexte de pénurie de main d’œuvre, certaines démarches pourraient être revues afin de diminuer
la paperasse à transmettre et diminuer les délais de traitement. Le processus de renouvellement des
permis de travail pourrait être simplifier lorsqu’il est chez le même employeur. Pour les travailleurs mis à
pied, il serait souhaité de simplifier le transfert de celui-ci chez un nouvel l’employeur.
Les PME qui recrutent dans le programme des métiers à bas salaire atteignent la limite de 10% de leur
main d’œuvre très rapidement. Avec la pénurie qui sévit, il est recommandé de hausser ce pourcentage.
Les permis de travail de ceux-ci sont également limités à un an. Il est suggéré de les traiter comme les
autres programmes avec un maximum de 2 à 3 ans.
Avec les règles d’immigration actuelles, ce ne sont pas tous les travailleurs qui peuvent être accompagnés
par leur famille. Sachant que c’est un vecteur important dans l’intégration durable de ces personnes dans
la région, il est crucial que leur famille puisse les accompagner. Même les travailleurs qui ont le droit de
faire les démarches actuellement peine à les faire venir. Ils se voient refuser l’entrer au pays, car l’agent
analyse le dossier sur un retour à court terme dans le pays d’origine et non sur un processus de résidence
permanente éventuelle. Il est donc suggéré de modifier le processus actuel pour accepter les conjoints et
enfants des travailleurs étrangers temporaires sans autres conditions que celles en lien avec la sécurité
nationale.
Le recrutement de résidents permanents dans le programme régulier devrait être revu pour favoriser
l’arrivée de personnes avec des métiers manuels ou techniques. Ce sont principalement pour ces métiers
qu’il y a une pénurie de main d’œuvre dans la région.
Dans tous les cas, une meilleure information sur les procédures d’immigration est requise. De la formation
pourrait être offerte aux organismes et entreprises du milieu directement dans la région. Un organisme
pourrait également être nommé pour informer et soutenir les résidents temporaires et les entreprises
gratuitement dans leurs démarches tout en ayant accès à leurs dossiers en traitement. Cela facilite
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l’accession à la résidence permanente quand les résidents temporaires comprennent bien les processus
et sont accompagnés dans la démarche.
Il est également suggéré d’éliminer les délais pour le dépôt d’une demande de permis de travail pour les
demandeurs d’asile.

- Promouvoir les régions à l’international
Les personnes qui désirent immigrer au Québec doivent être informées des opportunités qu’il y a en
région. Actuellement, le discours est davantage axé sur les grands centres. Le tout doit être modifié afin
de refléter l’ensemble du Québec, incluant les opportunités disponibles en région. Il est préférable que
les personnes immigrantes s’installent directement en région, sans passer par Montréal au préalable. Il est
beaucoup plus difficile de déraciner une deuxième une personne ou une famille, ce pourquoi la
régionalisation de l’immigration est ardue.

- Soutenir financièrement les entreprises qui recrutent de la main d’œuvre immigrante
Afin de faciliter l’accès aux programmes de subventions pour les travailleurs immigrants. Il serait bien
qu’un outil soit conçu à l’attention des entreprises. Celui-ci comporterait de manière claire et précise les
subventions existantes, les critères d’admissibilité et ferait une distinction entre les résidents temporaires
et permanents. Comme il n’y a aucun soutien financier actuellement pour le recrutement international
effectué par les entreprises, il est suggéré d’offrir un allégement fiscal à ceux-ci. Une subvention pourrait
également être offerte pour tous les travailleurs immigrants peu importe leur statut pour de la francisation
en entreprise.

- Ajuster le financement pour l’accueil et l’intégration afin d’inclure les résidents temporaires
Les ressources actuelles sont insuffisantes pour mener à terme tous les projets en accueil et intégration
des personnes immigrantes. Le mode de financement doit être revu afin de rendre éligible les résidents
temporaires et les demandeurs d’asile au programme PRINT.

- Offrir les services en plusieurs langues
Les programmes d’accueil et d’intégration actuel ne permettent pas aux organismes d’offrir le service
dans une autre langue que le français. Quoi que la promotion du français soit vitale dans une région
francophone comme la nôtre, il est souhaitable de démontrer de la flexibilité afin que les nonfrancophones puissent bien comprendre le système québécois dès leur arrivée.
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- Améliorer l’accessibilité des résidents temporaires à certains programmes gouvernementaux
Autant au niveau provincial que fédéral, les règles d’admissibilité des résidents temporaires devraient être
revus pour s’ajuster à la réalité d’aujourd’hui. Les résidents temporaires sont généralement recrutés pour
demeurer ici de manière permanente. C’est un projet de vie.

- Reconnaître le milieu de l’emploi comme un milieu de vie
Quoi que les partenaires du milieu soient proactifs afin d’offrir des services directement en entreprise, le
financement ne suit pas puisque c’est du ressort de différents ministères qui ont des critères et des visions
différentes. En reconnaissant le milieu de l’emploi comme milieu de vie, cela permettrait d’y faire de la
sensibilisation, des ateliers d’information pour les employés québécois et immigrants en plus de participer
à l’organisation de jumelages entre employés afin de faciliter l’Intégration des travailleurs immigrants.
Cela permettrait d’offrir également des formations sur la gestion de la diversité culturelle directement aux
superviseurs, chefs d’équipe et contremaîtres qui ne peuvent s’absenter longtemps du travail. Comme les
personnes sont en entreprise plusieurs heures par semaine, l’impact de l’accueil dans l’entreprise est
important pour la rétention de ces personnes dans la région.

- Avoir des agents de Place aux jeunes en région dans la MRC Robert-Cliche et La Nouvelle-Beauce
Le projet Place aux jeunes en région était disponible dans la MRC Robert-Cliche auparavant pour les 18 à
35 ans avec un diplôme postsecondaire. Le projet n’existe plus depuis quelques années. Afin de favoriser
le retour des jeunes dans la MRC Robert-Cliche et dans la Nouvelle-Beauce, il est recommandé de créer
de nouveaux postes d’agents de migration dans ces programmes. Ces agents pourraient également
travailler sur la rétention des jeunes actuels.
En offrant ce service via Place aux jeunes en région, il reste toutefois une clientèle québécoise de plus de
35 ans qui n’est pas desservi avec des services pour son installation en région. Il est recommandé d’élargir
les critères d’admissibilité à toutes les personnes qui veulent s’installer en région.

- Faciliter l’accès aux métiers réglementés
Quoi qu’il soit accepté que la formation et l’expérience des personnes immigrantes soit évalué selon les
normes québécoises, le processus pourrait être revu afin d’être plus simple et moins coûteux pour
favoriser l’accès à ces métiers. Le processus d’évaluation comparative des diplômes du MIDI pourrait
également être amélioré afin que l’évaluation soit plus précise.
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- Ouverture de milieux de garde subventionnés
Il serait facilitant pour les familles d’avoir à un milieu de garde subventionnée dans leur municipalité. La
liste d’attente est longue pour avoir accès à ce type de place malgré la belle collaboration qui existe entre
les organismes et les milieux de garde.

- Améliorer l’information transmise sur les arrivées prévues dans la région
Afin d’améliorer l’accessibilité des personnes immigrantes aux services d’accueil et d’intégration qu’ils
pourraient avoir besoin, il serait avantageux que la liste des résidents temporaires et permanents qui
s’installeront sur le territoire soit connue des organismes d’accueil et d’intégration partenaires du MIDI.
Afin de pallier l’aspect confidentiel des données, l’autorisation de communiquer ces informations
pourraient être incluses dans le formulaire de demande du Certificat de sélection du Québec.
Quoi qu’il s’agisse de mesures qui ne concernent pas les personnes immigrantes, nous avons jugé qu’il serait
important que le gouvernement entame les démarches suivantes :

- Promouvoir les métiers manuels
Quoi qu’il s’agisse de mesures qui ne concernent pas les personnes immigrantes, nous avons jugé qu’il
serait important que le gouvernement entame des démarches pour promouvoir davantage les métiers
manuels. Qu’ils aient besoin d’une formation ou non, ces métiers ne sont pas valorisés dans la société.
Comme la pénurie de main d’œuvre affecte d’abord et avant tout ces corps de métiers, il est recommandé
de promouvoir davantage ces professions.

- Mettre en place des incitatifs fiscaux pour la réalisation d’heures supplémentaires
Actuellement, aucun incitatif est mis en place afin d’encourager les personnes à travailler davantage
d’heures par semaine. S’ils le font, ils paient davantage d’impôt et sont pénalisés sur les différents
programmes sociaux comme les allocations familiales. Des incitatifs fiscaux pourraient être mis en place
afin que les heures supplémentaires n’affectent pas le taux d’imposition ni le calcul des programmes
sociaux.

- Mettre en place des incitatifs pour le retour au travail des retraités et des assistés sociaux aptes au
travail
Plusieurs incitatifs existent déjà afin de faciliter le retour sur le marché du travail des retraités et des
assistés sociaux sans contraintes en emploi. Ceux-ci sont méconnus et mériteraient d’être promus
davantage. De plus, certains incitatifs existants pourraient être bonifiés afin de les rendre encore plus
attrayants.
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Annexe 1 : Sujets approfondis lors de la recherche
documentaire
1. Acteurs clés
1.1. Quels sont les acteurs clés de la région qui posent des actions en lien avec chacun des thèmes
ci-dessus?
1.2. Quels sont leurs rôles?
1.3. Quelles actions sont réalisées par chacun des acteurs nommés en lien avec les thèmes?
1.4. Quels sont les partenaires avec qui ces acteurs collaborent pour la mise en place de leurs
actions?
1.5. Quels sont les acteurs touchés par les enjeux de l'immigration dans la région, mais qui ne sont
pas mobilisés, c'est-à-dire, qui ne posent aucune action ou qui ne sont pas impliqués dans le
processus d'attraction et établissement durable des personnes immigrantes?
2. Concertation
2.1. Quels sont les mécanismes de concertation existants dans la région et qui sont pertinents au
regard des thèmes?
2.2. Quels sont les acteurs impliqués dans ces mécanismes de concertation?
2.3. Quels sont les projets ou activités qui émanent de ces concertations ?
2.4. Quelles sont les retombées et la portée des actions issues de ces mécanismes de concertation?
2.5. L’organisme peut aborder toute autre question qu’il juge pertinent d'ajouter au sujet de la
concertation.
3. Politiques, projets et stratégies
3.1. Quelles sont les politiques mises en place par les instances municipales au regard des thèmes?
3.2. Quelle est la portée de ces politiques, le cas échéant?
3.3. Quels sont les projets mis en place pour les acteurs locaux en lien avec les thèmes?
3.4. Quelle est la portée de ces projets?
3.5. Quels sont les plans stratégiques mis en place par les instances municipales ou des
organisations locales?
3.6. Quelle est la portée de ces stratégies, le cas échéant?
3.7. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs de planifications existants dans la région?
3.8. Quelle est la portée de ces autres dispositifs ?
4. Offre de service aux personnes immigrantes
4.1. Quels sont les types de services offerts aux personnes immigrantes qui s'installent dans la
région? (Inclure les services offerts par l’organisme et par d'autres organismes.)
4.2. Comment les personnes immigrantes entrent-elles en contact avec les organismes qui offrent
des services?
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4.3. Selon vos connaissances, est-ce qu'il y a des mécanismes existants pour favoriser les échanges
et la rencontre entre les personnes immigrantes et les personnes natives de la région.
4.4. Quelles sont les clientèles qui ne sont pas jointes ou qui ne sont pas admissibles aux services
offerts?
4.5. Selon votre expertise, quelles sont les raisons qui empêchent l'accès de ces clientèles aux
services offerts?
4.6. Selon votre expertise en matière d'immigration, quels services devraient être offerts et ne le
sont pas actuellement?
4.7. Selon votre expertise, quelles sont les barrières à l'attraction, à l'intégration et à l'établissement
durable des personnes immigrantes dans la région?
5. Caractéristiques des milieux
5.1. Selon vos connaissances, quel est l'état des relations interculturelles dans votre région? Est-ce
que les personnes natives sont ouvertes à l'immigration et est-ce qu'elles valorisent la diversité
ethnoculturelle?
5.2. Pour chacun des services énumérés ci-dessous, veuillez nommer les facteurs qui peuvent
contribuer ou freiner l'attraction et l'établissement durable de personnes immigrantes dans la
région?
•

Transport

•

Services de garde

•

Logement

•

Culture, sport et loisir

•

Éducation et scolarité

•

Services de santé

•

Autres "services"
o

Préciser les facteurs pour chacun des autres "services".

6. Promotion de la région
6.1. Quels sont les efforts réalisés pour promouvoir la région aux fins de favoriser l'attraction et
l'établissement durable de personnes immigrantes?
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-NORD

Annexe 2 : Liste détaillée des acteurs clés
COORDONNÉES
168, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie (Québec) G6E 4A6
www.cjebn.com 418 386-2532

MISSION ET RÔLE
Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord (CJEBN) est un centre de services où le jeune adulte,
âgé entre 16 et 35 ans, peut obtenir un accueil personnalisé, de l’information, de la formation et
bénéficier d’un accompagnement tout au long de son cheminement vers une intégration en emploi et
ce, en collaboration avec tous les partenaires du milieu.

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION
Attraction

Partenaires

Membre du comité exécutif de la Beauce embauche et
rédaction de textes sur leur blogue

La Beauce embauche

Participation à des activités promotionnelles de la région
Soutien à distance pour préparer l’arrivée dans la région

Intégration

Partenaires

Soutien à la recherche de logement

Bénévoles

Accompagnement pour l’installation et l’intégration

CSBE

Découverte du milieu, de la région, des services

Entreprises

Soutien dans les démarches légales et administratives liées à
l´installation

Sûreté du Québec

Ateliers d'information sur la vie au Québec et en Beauce
Service de bénévoles-accompagnateurs pour l’intégration
sociale et la pratique du français

Destination Beauce
Municipalités du territoire

Service aux entreprise ($) pour l’accueil et l’intégration des
travailleurs immigrants
Soutien à la recherche et à l’intégration en emploi

Rétention

Partenaires

Soutien inidividuel offert à tous les résidents temporaires,
permanents et citoyens naturalisés

Organismes du milieu

Référence aux organismes du milieu

Concertation

Partenaires

Membre de la Table de concertation en immigration BeauceNord

Membres de la TCI et du comtié
de gestion du PMD-MRC
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Membre du comité de gestion du PMD-MRC

Préparation des milieux

Partenaires

Mise en place de structures d'accueil dans les municipalités et
de comités de bénévoles

Bénévoles

Soutien aux entreprises et organismes désirant adapté leurs
services à la clientèle immigrante

Municipalités
Entreprises et organismes de la
MRC

Sensibilisation

Partenaires

Atelier sur le choc culturel

CJE de Beauce-Sud

Activités de sensibilisation dans les écoles, d’organismes
communautraires et clubs sociaux

Municipalités
Entreprises et organismes du
territoire
Écoles primaires et secondaires

Rapprochement interculturel

Partenaires

Organisation d’activités interculturelles

Bénévoles

Soutien pour l’implication bénévole des personnes immigrantes
dans la communauté

Municipalités
Organismes du milieu
Exposition agricole de la
Chaudière
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CDC BEAUCE-ETCHEMINS

COORDONNÉES
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges (Québec) G5Y 3X8
www.cdcbe.org 418-228-3454

MISSION ET RÔLE
La mission de la Corporation de Développement Communautaire Beauce-Etchemins est de
promouvoir la participation du mouvement communautaire autonome au développement social et
économique de son milieu

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION
Attraction

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Intégration

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Rétention

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Concertation

Partenaires

Membre de la Table de concertation en immigration BeauceSartigan et de Beauce-Nord

Membres des deux TCI

Membre de plusieurs tables de concertation locales et
régionales permettant de développer des services adéquats
pour toute la population

Membres des tables locales et
régionales

Préparation des milieux

Partenaires

Organisation et promotion de formations sur la diversité
culturelle pour les organismes communautaires

CJE de Beauce-Sud

Sensibilisation

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Rapprochement interculturel

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES
SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

COORDONNÉES
363, route Cameron, Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2
www.cisss-ca.gouv.qc.ca 418 386-3363

MISSION ET RÔLE
Maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population de ChaudièreAppalaches en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux,
intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique de la région.

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION
Attraction

Partenaires

Organisation du projet RAC-PAB avec les partenaires
nationaux et régionaux et recrutement des participants
principalement à Montréal.

La Beauce embauche

Recrutement d’élèves en formation Duale5 pour le
programme de préposé aux bénéficiaires

CJE de Beauce-Sud
MIDI
MSSS

Recrutement international de travailleurs étrangers
temporaires comme préposé aux bénéficiaires.

Intégration

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Rétention

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Concertation

Partenaires

Membre des Tables de concertation en immigration de
Beauce-Sartigan et Beauce-Nord

Membres des deux TCI

Préparation des milieux

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Sensibilisation

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Rapprochement interculturel

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

La formation Duale se caractérise par le fait que les participants sont à la fois des élèves d’un établissement d’enseignement et employés dans
une entreprise, où ils réalisent 50 % de leurs apprentissages, sous la supervision d'un compagnon/formateur.
5
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CHAMBRE DE COMMERCES ET
D'INDUSTRIES DE LA NOUVELLE-BEAUCE

COORDONNÉES
147, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie (Québec) G6E 4A1
ccinb.ca 418 387-2006

MISSION ET RÔLE
Rassembler, informer, échanger, défendre les intérêts et favoriser le développement des affaires
de nos membres. Agir comme partenaire pour un développement économique soutenu de La
Nouvelle-Beauce et offrir à nos membres des services favorisant le réseautage, l'amélioration
de leurs compétences et l'accès à des occasions d'affaires.

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION
Attraction

Partenaires

Organisme mandataire du projet-pilote Un emploi en sol
québécois pour la région de Chaudière-Appalaches pour
le recrutement de personnes immigrantes à Montréal et
l’organisation d’activités de découverte de la région

FCCQ
Entreprises de ChaudièreAppalaches
Organismes de régionalisation

Intégration

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Rétention

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Concertation

Partenaires

Membre de la Table de concertation en immigration
Beauce-Nord

Membres de la TCI

Préparation des milieux

Partenaires

Organisation d'un panel pour partager le vécu
d'entrepreneurs de la région dans le recrutement de
personnes immigrantes

Entreprises conférencières

Sensibilisation

Partenaires

Conférences occassionnelles sur le thème de
l'immigration

Conférenciers

Rapprochement interculturel

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet
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CLD ROBERT-CLICHE

COORDONNÉES
785, avenue Guy-Poulin, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0
www.cldrc.qc.ca 418 397-4354, poste 222

MISSION ET RÔLE
Stimuler la croissance économique de la MRC Robert-Cliche en favorisant l’entrepreneuriat et le
développement local.

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION
Attraction

Partenaires

Membre du comité exécutif et partenaire financier de La Beauce
embauche

La Beauce-Embauche

Participation à des foires et salons de l’emploi
Soutien aux entreprises pour le recrutement international
Description des avantages de la région diffusé sur leur site
Internet

DENB
Conseil économique de Beauce
CJE de Beauce-Sud
CJE de Beauce-Nord
Organismes de régionalisation
Québec International
Chaudière-Appalaches
Économique

Intégration

Partenaires

Rédaction d'un guide d'accueil pour les nouveaux arrivants avec
les partenaires du milieu

MRC Robert-Cliche

Création et diffusion du Répertoire - Entreprise, culture et
bâtiments

Place aux jeunes en région

Rétention

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Concertation

Partenaires

Membre du comité de gestion du PMD-MRC

Membres du comité de gestion
du PMD-MRC

Préparation des milieux

Partenaires

Conférences occasionnelles sur le thème de l’immigration

Conférenciers divers

Sensibilisation

Partenaires

Promotion de la formation sur le choc culturel et prêt d’un local

CJE de Beauce-Sud
CJE de Beauce-Nord
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Rapprochement interculturel

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet
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COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COORDONNÉES
1925, 118e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 7R7
www.csbe.qc.ca 418 228-5541

MISSION ET RÔLE
Le rôle de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin est d’offrir aux élèves de son territoire,
jeunes ou adultes, des services éducatifs de qualité, répartis équitablement.
Elle remplit ce rôle par la mise en application de son plan d’engagement vers la réussite et celle des
projets éducatifs de chaque établissement, en accord avec la Politique de la réussite éducative du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
La CSBE collabore aussi avec la communauté pour offrir différents services de sport, loisir ou culture
ou autres.

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION
Attraction

Partenaires

Formation professionnelle :

CEB

Recrutement d’élèves internationaux en France pour le
programme Viens te souder au Québec par des missions

CLD Robert-Cliche

Recrutement d’étudiants internationaux avec Québec métiers
d’avenir
Animation de visio-conférences avec des partenaires français
pour la promotion des programmes de formation

DENB
Entreprises membres de VTSQ
Pôle-Emploi International
Éducation internationale

Développement de partenariat avec Pôle-Emploi International

Intégration

Partenaires

Formation professionnelle :
Élaboration et distribution d'un guide d'accueil pour les
étudiants internationaux
Élaboration d'un calendrier d'ateliers d’information animés par
le CJE de Beauce-Nord et des partenaires

CJE de Beauce-Nord
Bénévoles

Soutien individuel avant et pendant la formation
Accompagnement pour l’intégration sociale par des bénévoleaccompagnateurs
Accueil à l'aéroport à des dates spécifiques
Organisation d'activités dans la région
Francisation :
Francisation de niveau 1 à 7 à temps plein et à temps partiel à
Sainte-Marie.
Francisation en entreprise
Référencement vers les organismes du milieu
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Rétention

Partenaires

Formation professionnelle :
Entrevues Skype avec les candidats pour valider le projet de vie

CJE de Beauce-Nord

Suivis personnalisés par des intervennants au centre de
formation, au siège social et au CJE de Beaucde-Nord
Francisation :
Soutien individuel par des intervenants en diverses langues
Ajustement de l’offre de cours en fonction des réalitésdes
travailleurs immigrants (horaire, lieu, etc.)

Concertation

Partenaires

Membre des Tables de concertation en immigration de BeauceSartigan et Beauce-Nord

Les membres des deux TCI

Préparation des milieux

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Sensibilisation

Partenaires

Activités de sensibilisation dans les centres de formation et les
écoles

Sans objet

Rapprochement interculturel

Partenaires

Formation professionnelle :
Membre d’un comité de partenaires pour l’organisation
d’activités interculturelles, de réseautage et de sensibilisation

Membres du comité

Francisation :
Activités d'échanges interculturels entre étudiants québécois et
ceux en francisation

L’immigration en Beauce-Nord

83

DESTINATION BEAUCE

COORDONNÉES
901, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1M3
www.destinationbeauce.com 1 877 9BEAUCE

MISSION ET RÔLE
Destination Beauce est un organisme à but non-lucratif qui a pour mission de promouvoir le tourisme
et les activités touristiques dans la région de la Beauce et ses environs.

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION
Attraction

Partenaires

Participation aux événements de recrutement organisés par les
partenaires du milieu en sol beauceron

La Beauce embauche

Intégration

Partenaires

Participation à des ateliers d'information destinés aux nouveaux
arrivants immigrants

CJE de Beauce-Nord

Rétention

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Concertation

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Préparation des milieux

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Sensibilisation

Partenaires

Formation sur l'accueil touristique incluant un volet sur
l'ouverture aux différences culturelles et l’importance de ne pas
discriminer la clientèle

Entreprises touristiques de la
Beauce

Rapprochement interculturel

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE

COORDONNÉES
700, rue Notre-Dame Nord, bureau F, Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9
denb.ca 418 386-1608

MISSION ET RÔLE
DENB est la porte d’entrée des entrepreneurs où ceux-ci seront soutenus dans le démarrage ou la
croissance de leurs projets d’affaires. Riche d’un réseau d’affaires, DENB est un agent facilitateur pour
le maillage d’affaires et le dénouement d’embûches. Avec la connaissance de son milieu et de ses
enjeux, DENB est un levier économique important. Il travaille en collaboration avec les autres
intervenants à la réalisation de projets structurants permettant à La Nouvelle-Beauce de se démarquer
et de créer un sentiment de fierté pour la région.

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION
Attraction

Partenaires

Membre du comité exécutif de La Beauce embauche

La Beauce embauche

Participation à des foires et salons de l’emploi

CLD Robert-Cliche

Soutien aux entreprises pour le recrutement international

Conseil économique de Beauce
CJE de Beauce-Sud
CJE de Beauce-Nord
Québec International
Chaudière-Appalaches
Économique

Intégration

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Rétention

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Concertation

Partenaires

Membre du comité de gestion du PMD-MRC

Membres du comité de gestion
du PMD-MRC

Préparation des milieux

Partenaires

Conférences occasionnelles ayant pour thème l’immigration

Conférenciers

Sensibilisation

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Rapprochement interculturel

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet
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LA BEAUCE EMBAUCHE

COORDONNÉES
11515, 1re Avenue, bureau 201, Saint-Georges (Québec) G5Y 2C7
www.labeauceembauche.com 418 221-2777

MISSION ET RÔLE
La Beauce embauche est une initiative régionale qui regroupe les MRC de Beauce-Sartigan, NouvelleBeauce et Robert-Cliche. En travaillant avec les partenaires du milieu, elle vise à attirer de la maind’œuvre sur le territoire en faisant la promotion de la qualité de vie et des emplois disponibles.

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION
Attraction

Partenaires

Création d'une banque de candidats disponible pour les
entreprises

Organismes de régionalisation

Mise en place de campagnes promotionnelles de la région
Organisation d'activités de promotion des emplois disponibles
chez les membres dans les centres de formation, les salons, les
foires d’emploi et les organismes de régionalisation
Organisation d’activités de recrutement en ligne pour des
entreprises de la Beauce
Organisation de transport Montréal-Beauce à des fins de
recrutement pour les entreprises de la Beauce
Soutien au CISSS-CA dans les projets de recrutement au
Québec de main d’œuvre en santé

Centres de formation au Québec
et à l'extérieur
Desjardins
CLD Robert-Cliche
DENB
Conseil économique de Beauce
CJE de Beauce-Sud
CJE de Beauce-Nord

Intégration

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet

Rétention

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet

Concertation

Partenaires

Coordination du comité exécutif de la Beauce embauche

DENB
CLD Robert Cliche
Conseil économique de Beauce
CJE de Beauce-Sud
CJE de Beauce-Nord

Préparation des milieux

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet

Sensibilisation

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet
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Rapprochement interculturel

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet
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MRC LA NOUVELLE-BEAUCE

COORDONNÉES
700, rue Notre-Dame Nord, bureau B, Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9
mrc.nouvellebeauce.com 418 387-3444

MISSION ET RÔLE
La MRC de La Nouvelle-Beauce est une organisation municipale, supra locale, vouée à l’amélioration
de la qualité de vie des citoyens de son territoire d’appartenance par la réalisation d’activités de
concertation et de planification ainsi que par l’offre de service à la carte aux municipalités
constituantes.
Sa mission est celle d’assurer un avenir et une vitalité économique, sociale et culturelle à l’ensemble
de la communauté de La Nouvelle-Beauce.

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION
Attraction

Partenaires

Élaboration et diffusion d'un dépliant promotionnel pour
l'attraction de nouveaux résidents en Nouvelle-Beauce

Sans objet

Intégration

Partenaires

Section du site Internet sur les services offerts aux personnes
immigrantes en Nouvelle-Beauce

Table des intervenants en loisir
de la Nouvelle-Beauce

Répertoire des services, entreprises et organismes dans la MRC

URLS Chaudière-Appalaches

Élaboration et diffusion d'une carte interactive des sports et
loisirs dans la MRC

Rétention

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet

Concertation

Partenaires

Coordonne et anime la Table de concertation en immigration
Beauce-Nord

Membres de la TCI

Gestionnaire de l’entente PMD-MRC et membre du comité

Membres du comité de gestion
du PMD-MRC

Préparation des milieux

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet

Sensibilisation

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet

Rapprochement interculturel

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet
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MRC ROBERT-CLICHE

COORDONNÉES
111, 107e Rue, Beauceville (Québec) G5X 2P9
www.beaucerc.com 418 774-9828

MISSION ET RÔLE
La MRC est un organisme de planification du territoire : cette mission est accomplie par le biais de la
réalisation et de la tenue à jour du schéma d’aménagement et de développement du territoire. La
nature même de la MRC lui permet également de jouer un rôle de rassembleur auprès des principaux
intervenants de son territoire dans divers domaines, facilitant ainsi la coordination d’actions
régionales. De plus, la MRC offre divers services à ses municipalités membres et est habilitée à
acquérir des compétences et à exercer des ententes intermunicipales.

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION
Attraction

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet

Intégration

Partenaires

Soutien financier pour la rédaction d'un guide d'accueil pour les
nouveaux arrivants

CLD Robert-Cliche

Rétention

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet

Concertation

Partenaires

Membre du comité de gestion du PMD-MRC

Membres du comité de gestion
du PMD-MRC

Préparation des milieux

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet

Sensibilisation

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet

Rapprochement interculturel

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet
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SERVICES QUÉBEC

COORDONNÉES
1037, Saint-Georges (Québec) G5Y 5S4
www.emploiquebec.gouv.qc.ca 418 228-9711

MISSION ET RÔLE
Le Ministère contribue à la prospérité, à la richesse collective et au développement du Québec :
- en favorisant l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre;
- en favorisant l’atteinte de conditions de travail équitables et de relations du travail harmonieuses;
- en privilégiant l’inclusion économique et sociale des personnes les plus vulnérables;
- en soutenant l’action communautaire et bénévole.
De plus, le Ministère a pour mission d’offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du
Québec, un guichet multiservice afin de leur procurer un accès simplifié à des services publics.

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION
Attraction

Partenaires

Guichet unique de recherche d'emploi ouvert à tous

Employeurs

Intégration

Partenaires

Gestion de programmes d'insertion en emploi comme PRIIME et
IPOP

Employeurs

Gestion de programmes de subvention pour la francisation en
entreprise

Rétention

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Concertation

Partenaires

Membre de la Table de concertation en immigration BeauceSartigan

Membres de la TCI.

Préparation des milieux

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet

Sensibilisation

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet

Rapprochement interculturel

Partenaires

Aucune action connue.

Sans objet
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

COORDONNÉES
644, route Cameron, Sainte-Marie (Québec) G6E 0G3
www.surete.gouv.qc.ca 418 387-4438

MISSION ET RÔLE
La Sûreté du Québec est vouée au maintien de la paix, de l’ordre et de la sécurité publique ainsi qu’à
la prévention et à la répression du crime. Ses membres assurent la sécurité des personnes et des
biens, sauvegardent les droits et les libertés, sont attentifs aux besoins des victimes et collaborent
avec la communauté. En tant que police nationale, la Sûreté soutient la communauté policière,
coordonne des opérations policières d’envergure, contribue à l’intégrité des institutions étatiques et
assure la sécurité des réseaux de transport qui relèvent du Québec. De plus, elle gère un service
central de renseignements qu’elle met à la disposition des autres corps de police.

ACTIONS ET PARTENAIRES EN IMMIGRATION
Attraction

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Intégration

Partenaires

Ateliers d'information sur les lois du Québec destinés à la
clientèle immigrante

CJE de Beauce-Nord

Rétention

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Concertation

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Préparation des milieux

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Sensibilisation

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet

Rapprochement interculturel

Partenaires

Aucune action connue

Sans objet
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Annexe 3 : Portrait des municipalités
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Annexe 4 : Calendrier des groupes de discussion
BEAUCE-NORD
Groupe 1 : Personnes immigrantes
Sous-groupes

Date

Heure

Lieu

MRC Robert-Cliche

11 décembre
2018

14h00

CLD Robert-Cliche

MRC La Nouvelle-Beauce

17 décembre
2018

9h30

CJE de Beauce-Nord

Groupe 2 : Personnes issues de la communauté d’accueil
Sous-groupes

Date

Heure

Lieu

MRC Robert-Cliche

11 décembre
2018

17h30

CLD Robert-Cliche

MRC La Nouvelle-Beauce

9 janvier 2019

17h30

CJE de Beauce-Nord

Groupe 3 : Employeurs ; acteurs politiques ; acteurs économiques (autres que les employeurs)
; organismes communautaires œuvrant auprès des personnes immigrantes ; organismes en
employabilité ; institutions publiques ; associations ethnoculturelles
Sous-groupes

Date

Heure

Lieu

Entreprises de la MRC Robert-Cliche

9 janvier 2019

13h30

CLD Robert-Cliche

Entreprises de la MRC La NouvelleBeauce

27 novembre
2018

9h30

MRC La Nouvelle-Beauce

Table de concertation en
immigration Beauce-Nord

27 novembre
2018

13h15

MRC La Nouvelle-Beauce
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Annexe 5 : Exemple d’invitation au groupe de
discussion
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Annexe 6 : Questions pour les groupes de discussion
Questionnaire pour le groupe 1
Destiné aux personnes immigrantes et de minorités ethnoculturelles. Les questions posées à ce groupe
de personnes visent essentiellement à explorer leur vécu quant au processus d’installation en région et
les perceptions quant aux processus d’intégration dans la collectivité.
1. Si vous aviez à décrire votre perception générale quant à la vie en région, en quelques mots
seulement, quels seraient ces mots? Dites ce qui vous vient spontanément à l’esprit.
2. Comment avez-vous entendu parler des opportunités de vivre en région?
3. Quelles sont les principales raisons qui vous ont motivés à vous installer en région?
4. Quelles ont été vos attentes en venant vivre en région?
4.1. Est-ce que jusqu’à présent, la réalité correspond à ces attentes?
4.2. Le cas échéant, quelles attentes n’ont pas été comblées?
5. En ce qui concerne l’installation, quelles difficultés particulières avez-vous vécues pour trouver des
services (école, logement, garderie, transport, etc.) pour répondre à vos besoins ou ceux de votre
famille?
6. En ce que concerne le sentiment d’appartenance à votre milieu d’accueil, sentez-vous que vous faites
partie de la communauté?
6.1. Quels éléments justifient vos réponses?
7. Quels types d’activités ou caractéristiques du milieu vous ont permis de vous approcher des
personnes de la société d’accueil?
8. Selon vous, ces opportunités de rapprochement sont-elles suffisantes?
8.1. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
8.2. Quels sont les principaux obstacles à votre intégration?
9. En ce que concerne le marché de travail, comme considérez-vous votre expérience? Le cas échéant,
celle de votre conjointe ou conjoint?
10. Quelles raisons pourraient vous amener à quitter la région?
11. Une collectivité accueillante et inclusive réunit un certain nombre de caractéristiques, en voici
quelques-unes :
a) L’opportunité d’emploi et d’affaires;
b) L’accès équitable et le traitement équitable sur le marché du travail;
c)
La reconnaissance à leur juste valeur des acquis et des compétences;
d) La valorisation de la diversité ethnoculturelle;
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e)

Le soutien aux échanges et le réseautage.

11.1.
En considérant les énoncés précédents, considérez-vous que votre collectivité est
accueillante et inclusive?
11.2.

Quels éléments justifient vos réponses?

11.3.
S’il y a d’autres caractéristiques qui rendent votre collective accueillante et inclusive,
quelles sont ces caractéristiques?
12. Avez-vous d’autres commentaires à exprimer?

Questionnaire pour le groupe 2
Destinées aux personnes de la société d’accueil, les questions posées à ce groupe visent essentiellement
à explorer leur perception générale à l’égard de la présence de personnes immigrantes et des minorités
ethnoculturelles dans leur collectivité et le rôle qu’elles peuvent jouer afin de favoriser leur
établissement durable.
1. Que pensez-vous de la stratégie du gouvernement de faire davantage appel à l’immigration comme
partie de la solution pour résoudre le manque de main-d’œuvre dans votre région?
2. Pourquoi votre communauté souhaiterait-elle accueillir des personnes immigrantes?
3. Pourquoi votre communauté serait-elle prête à accueillir des personnes immigrantes?
4. Comment votre communauté contribue-t-elle à l’intégration des personnes immigrantes?
5. Quels impacts l’arrivée des personnes immigrantes peut-elle avoir dans votre communauté?
6. Quelles seraient les actions à mettre en place pour favoriser les contacts entre les personnes de la
communauté d’accueil et les personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles?
7. Une collectivité accueillante et inclusive réunit un certain nombre de caractéristiques, en voici
quelques-unes :
a) L’opportunité d’emploi et d’affaires;
b) L’accès équitable et le traitement équitable sur le marché du travail;
c)
La reconnaissance à leur juste valeur des acquis et des compétences;
d) La valorisation de la diversité ethnoculturelle;
e) Le soutien aux échanges et le réseautage.
7.1. En considérant les énoncés précédents, considérez-vous que votre collectivité est accueillante
et inclusive? Expliquez votre perception.
8. Quelles actions pourraient être posées par le gouvernement et ses partenaires afin d’améliorer les
relations entre les personnes immigrantes et la communauté d’accueil?
9. Comment la discrimination et le racisme peuvent-ils nuire à l’établissement de bonnes relations
entre les personnes immigrantes et les personnes de la communauté d’accueil?
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10. Est-ce que quelque chose a été oublié? Est-ce que quelqu’un parmi vous souhaite ajouter autre
chose, apporter une précision?
J’invite les personnes qui estimeraient n’avoir pu dire tout ce qu’elles pensaient au regard de l’une
ou l’autre question au cours des échanges qui viennent d’avoir lieu, et qui le souhaiteraient, à fournir
leur point de vue par écrit en l’envoyant par courriel à (adresse courriel).

Questionnaire pour le groupe 3
Ce questionnaire est destiné aux employeurs, acteurs politiques, acteurs économiques (autres que les
employeurs), organismes communautaires œuvrant auprès des personnes immigrantes, organismes en
employabilité, institutions publiques, associations ethnoculturelles et autres acteurs jugés pertinents.
Les questions posées à ce groupe de personnes visent essentiellement à connaitre leurs perceptions
quant à leur rôle, leur vision et leur engagement dans le processus de régionalisation de l’immigration
et d’établissement durable.
Si vous aviez à décrire le rôle de votre organisation dans le processus d’attraction et d’établissement
durable des personnes immigrantes dans la région, en quelques mots seulement, quels seraient ces
mots? Dites ce qui vous vient spontanément à l’esprit.
1. Dans l’exercice de votre rôle, comment contribuez-vous à l’attraction et à l’établissement durable de
personnes immigrantes dans votre région?
2. Quels sont les enjeux prioritaires auxquels les acteurs doivent prêter attention pour assurer de
meilleurs résultats en matière d’attraction et d’établissement durable de personnes immigrantes
dans votre région?
3. Quels sont les défis que votre organisation doit relever pour que vos actions en matière d’attraction
et d’établissement durable de personnes immigrantes obtiennent de meilleurs résultats?
4. Quels acteurs locaux devront être impliqués dans les efforts que votre organisation mène en matière
d’attraction et d’établissement durable de personnes immigrantes?
4.1. De quelle manière la présence de ces acteurs pourrait-elle contribuer à l’action menée par votre
organisation?
5. Quels sont les principaux défis de l’établissement durable de personnes immigrantes et de leur
rétention dans votre région?
6. Selon la connaissance que vous avez de votre milieu, quelles sont les raisons qui amènent une
personne immigrante à venir s’établir dans votre région?
7. Selon la connaissance que vous avez de votre milieu, quelles sont les raisons qui amènent une
personne immigrante à quitter votre région?
8. Quels sont les facteurs, raisons ou circonstances qui vous amènent à penser que votre région est
prête à accueillir des personnes immigrantes?
9. Dans votre domaine d’activité ou d’intervention, quels sont les besoins pour mieux attirer des
personnes immigrantes?
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10. Pourquoi considérez-vous que votre région est prête à accueillir des personnes immigrantes?
11. S’il y a lieu, quelles sont les caractéristiques de votre milieu qui pourraient empêcher que les
personnes immigrantes s’installent à long terme dans votre région?
12. S’il y a lieu, quelles sont les caractéristiques de votre milieu qui pourraient amener les personnes
immigrantes à s’installent à long terme dans votre région?
13. Sentez-vous que votre organisation et son personnel sont suffisamment mobilisés par les enjeux de
la régionalisation de l’immigration?
13.1.

Le cas échéant, qu’est-ce qui serait requis pour une plus grande mobilisation?

14. Une collectivité accueillante et inclusive réunit un certain nombre de caractéristiques, en voici
quelques-unes :
a) L’opportunité d’emploi et d’affaires;
b) L’accès équitable et le traitement équitable sur le marché du travail;
c)
La reconnaissance à leur juste valeur des acquis et des compétences;
d) La valorisation de la diversité ethnoculturelle;
e) Le soutien aux échanges et le réseautage.
14.1. En considérant les énoncés précédents, considérez-vous que votre collectivité est accueillante
et inclusive?
14.1.1. Quels éléments justifient vos réponses?
15. S’il y a d’autres caractéristiques qui rendent votre collective accueillante et inclusive, quelles sont
ces caractéristiques?
16. Est-ce que quelque chose a été oubliée?
17. Est-ce que quelqu’un parmi vous souhaite ajouter autre chose, apporter une précision?
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Annexe 7 – Éditorial dans le Beauce-Média

Publié le 9 janvier 2019.
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