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Vivre en région au Québec 
Avez-vous entendu parler de la ville de Québec, de Sherbrooke, de Trois-Rivières et de  
Gatineau ? Oui, vaguement... Savez-vous les situer sur la carte du Québec ? Pas certain... 
Connaissez-vous toutes les opportunités professionnelles et de vie qui s’offrent à vous hors de 
Montréal et sa région métropolitaine ? Vous n’y avez jamais pensé... Nous l’avons fait pour vous 
en vous offrant ce dossier consacré aux régions du Québec !

Les régions au pluriel, et non la région comme un vaste tout inconnu... Les régions, car elles 
sont au nombre de 17 au Québec. Elles ne se ressemblent pas entre elles, et au sein d’une 
même région, les contrastes peuvent être saisissants : chaque région est multiple, diversifiée, 
rurale et urbaine à la fois, elles excellent dans certains domaines d’activités, moins dans d’au-
tres. Et une chose est certaine : les régions vous attendent. Mais attention, il va falloir retrousser 
vos manches, préparer votre projet bien en amont, identifier vos envies personnelles et profes-
sionnelles et celles de votre famille et les confronter aux réalités des régions, mais elles valent 
le coup d’être considérées sérieusement.

Alors, que vous viviez déjà à Montréal ou que vous soyez encore dans votre pays, explorez les 
régions du Québec dans ce dossier, écoutez les témoignages de ceux qui vous ont précédé, et 
n’hésitez pas à considérer ces possibilités comme un véritable projet de vie !

Delphine FOLLIET
Directrice générale, 
Immigrant Québec
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Découvrez la liste des professionnels à votre service

Créez votre guide de l’immigration personnalisé
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bien petites comparées à Montréal, certaines  
régions connaissent un dynamisme économique 
et une qualité de vie qui pourraient convenir à 
de nombreux immigrants.
Cependant, les régions du Québec ne se 
ressemblent pas toutes. Certaines sont 
majoritairement rurales, voire désertiques 
comme la Côte-Nord avec une densité de 

L 
e Québec compte environ 8 millions 
d’habitants répartis inégalement sur 

17 régions administratives. En 2010, 
environ 50 % des emplois à pourvoir 
au Québec se trouvaient en région1. Et 
pourtant, plus de 80 % de l’immigration 
internationale se concentre sur Mon-
tréal et sa périphérie. Pourquoi un tel 
désintérêt pour les régions alors que 
l’objectif premier des immigrants est de 
trouver du travail ?

La réalité sociale et économique des régions 
du Québec est souvent méconnue des 
immigrants et parfois même des Québécois. 
Elles sont trop souvent associées au froid, 
à l’isolement et au manque de travail. Bien 
qu’on ne puisse pas nier que les hivers sont 
longs et froids et que les villes du Québec sont 

AUTEUR
Justine Rastello

IL N’Y A PAS QUE 
MONTRÉAL AU QUÉBEC !

S’affilier à une commu-
nauté de partage et de 
soutien est une bonne 
stratégie.

1 Document de consultation 2008-2010 sur la planification de l’immigration au Québec pour la période 2008-2010, p. 34.
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0,4 personne au km2, alors que d’autres 
bénéficient de la vitalité économique d’un 
pôle urbain comme Sherbrooke ou Québec et 
connaissent une croissance démographique. Il 
est donc important de bien étudier les régions 
avant d’aller s’y installer.

LE TRAVAIL, UNE PRIORITÉ

Les organismes de soutien aux immigrants 
s’accordent à dire que le travail est la pierre 
angulaire d’une immigration réussie. À Mon-
tréal, le chômage frôle les 11 %, presque 2 
fois le taux de chômage de certaines régions 

comme la Montérégie ou l’Estrie2.
Pour Doudou Sow, sociologue et consultant 
en intégration professionnelle et gestion 
de la diversité : « L’immigrant doit élargir ses 
champs de recherche d’emploi à travers les 
autres régions du Québec. Par exemple, celui 
qui cherche un emploi dans le domaine agroali-
mentaire doit résolument se tourner vers Saint- 
Hyacinthe qui est le pôle de l’agroalimen-
taire. La ville de Québec, qui est le siège du  
gouvernement provincial, attire de plus en plus 
d’informaticiens et les compagnies d’assurances 
y constituent le deuxième grand employeur 
juste après l’administration gouvernementale. » 

L’immigrant doit élargir ses champs de  
recherche d’emploi à travers les autres  
régions du Québec.

Durant 18 ans, Mathieu est militaire gendarme et depuis son adolescence, il 
entretient un lien étroit avec le Québec. « J’y suis allé adolescent et j’ai toujours 
gardé le souhait de m’installer un jour au Québec. »
En juillet 2011, Mathieu et sa femme Carine visitent le Québec. Le couple 
découvre la petite ville de Portneuf, située entre Québec et Trois-Rivières, en 
bordure du fleuve Saint-Laurent. « Nous avons fait quatre voyages exploratoires, en 
été comme en hiver, et nous sommes tombés en amour avec le Québec ».
Côté emploi, le couple a besoin de vérifier comment il se situe sur le marché 

du travail. Au salon de l’emploi de Portneuf et à la lecture de leur CV, la conseillère est convaincue: « Vous 
trouverez du travail sans problème ». L’organisme Accès Travail Portneuf qui aide les immigrants à s’installer 
rassure entièrement le couple. « Services gratuits d’aide aux immigrants, accueil à l’aéroport, recherche de loge-
ment, aides administratives : on a découvert la région dans les meilleures conditions ». Mathieu profite ensuite 
d’une chance inédite…j’observais Pascal, qui nous encadrait, et je lui ai dit: « C’est super ça ton métier, d’aider 
les immigrants à s’intégrer. Un mois plus tard, l’organisme m’a proposé un poste de chargé de projet en immigration 
à Portneuf ! » Aujourd’hui Carine est secrétaire dans un centre de la petite enfance et les enfants se sont 
adaptés à la vie québécoise. « On est bien ici et on a tout le Québec à découvrir et au travail, je rends ce que j’ai reçu. 
C’est formidable ».

Mathieu. - Pays d’origine : France

Portneuf : faire un voyage de prospection

Raphaëlle Catteau

2 Site Internet d’Emploi Québec.



Votre partenaire sur le marché de l’emploi
jobboom.com

Rejoignez 
la plus grande 
base de candidats 
au Québec
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Ces villes font partie des régions motrices 
du Québec. Elles connaissent un fort élan 
économique, souvent autour d’une ville 
phare, des communautés immigrantes y sont 
déjà présentes ce qui facilite l’intégration de 
nouveaux arrivants. En plus de la Capitale- 
Nationale et sa région de Chaudière-Appalaches 
ou de la Montérégie avec la ville de Saint- 
Hyacinthe, l’Estrie avec Sherbrooke ou encore 
Gatineau en Outaouais renferment de nom-
breuses possibilités pour les immigrants.

Les régions de Centre-du-Québec avec 
Drummondville et du Bas-Saint-Laurent 
avec Rivière-du-Loup et Rimouski ont une 
bonne croissance économique également. 
Des entreprises clés et le développement 
de centres de recherches profitant des  
bienfaits du golfe du Saint-Laurent ouvrent 
les possibilités d’emploi et donnent du dyna-
misme à la région. « Nous avons actuellement 
une cinquante de postes à combler. Nos besoins 
sont en comptabilité, en finance, ingénierie, 
logistique, maintenance, etc. Nous comp-

tons une dizaine de travailleurs étrangers, mais 
j’en souhaiterais beaucoup plus » confie Line 
C. Lamare, vice-présidente de l’entreprise 
Premier Tech à Rivière-du-Loup. Le beso-
in de main-d’œuvre et l’arrivée relativement 
récente de nombreux travailleurs étrangers  
offrent de belles perspectives d’évolution.

En parallèle de ces régions en expansion,  
d’autres subissent un déclin démographique et 
des défis économiques. Le taux de chômage y 
est élevé, la relève démographique absente et 
l’offre de services faible. Le loyer d’un apparte-
ment de deux chambres à Matane en Gaspésie 
s’élève en moyenne à 500 $ CAN par mois  
contre 800 $ CAN pour la ville de Québec ; 
mais le taux de chômage y frôle les 10 % quand 
la Capitale-Nationale connaît le plein emploi. 
La beauté des côtes gaspésiennes, du Fjord du 
Saguenay ou des Îles-de-la-Madeleine ne suffit 
malheureusement pas à attirer et faire vivre ni 
les Québécois ni les immigrants.

http://www.jobboom.com/fr
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En plus de la Capitale-Nationale et sa région de 
Chaudière-Appalaches ou de la Montérégie avec la ville 
de Saint-Hyacinthe, l’Estrie avec Sherbrooke ou encore 
Gatineau en Outaouais renferment de nombreuses  
possibilités pour les immigrants. 

VIVRE EN RÉGION, UN PROJET DE VIE

Il est donc crucial d’être pleinement conscient 
de la réalité de la région de destination avant 
d’aller s’y installer. Doudou Sow rappelle que 
« choisir d’aller vivre en région est un projet de 
vie dont le travail est la pierre angulaire, mais 
pas le seul facteur de réussite. » En effet, l’em-
ploi est souvent la raison de relocalisation en 
région, mais la réalité du quotidien qui attend 
la ou les personnes accompagnant le travail-
leur peut être la cause de départ de celle-ci. 
Car si certains n’hésitent pas à tenter l’installa-
tion en région, peu y restent. Selon une étude 
de l’organisme AIDE à Sherbrooke : « Parmi 
les zones les plus quittées par les immigrants, 
on retrouve le Centre-du-Québec, avec un taux 
de rétention de 9,3 %, ainsi que l’Estrie, avec un 
taux de 21,62 %. Cela veut dire que des 5 667 

IL N’Y A PAS QUE MONTRÉAL AU QUÉBEC !

immigrants établis en Estrie entre 2006 et 2010, 
plus de 4 400 d’entre eux ont quitté la région 
en 2011. Une partie d’entre eux se sont relo-
calisés au Québec et d’autres ont quitté pour 
une province plus clémente à une intégration 
socio-économique durable.3» D’après Mariola 
Misiorowska, si le taux de rétention des im-
migrants en région est si mauvais, c’est que 
la préparation de tous les acteurs de cette ré-
gionalisation n’est pas optimale : 
« Pour un couple ou une famille particulière-
ment, la régionalisation implique de nombreux 
facteurs en dehors de l’emploi : le conjoint ou 
la conjointe trouvera-t-il/elle un emploi ou une 
formation ? La population est-elle préparée à 
recevoir et accueillir des immigrants ? Y a-t-il les 
services nécessaires : garderies, écoles, trans-
ports en commun ? »

3 AIDE, “Analyse du taux de rétention des personnes immigrantes dans les régions administratives du Québec”,  
document présenté le 31 mars 2015.
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Les villes et les entreprises sont conscientes 
du besoin de main-d’œuvre et développent 
des services et infrastructures pour rendre 
leurs régions plus attractives, mais toutes 
ne sont pas aux mêmes stades de dévelop-
pement. Il y a également un autre défi de 
taille : la population en région n’est pas très 
métissée. D’après Statistique Canada, d’ici 
à 2031, les minorités visibles composeront 
31% de la population montréalaise contre 
seulement 5 % dans le reste du Québec. 
Que cette diversité soit composée de 
Québécois ou de nouveaux arrivants, pour 
Mariola Misiorowska « il va falloir passer par 
un travail de démystification de l’immigrant » 
ce qui permettra, entre autres, de rendre les 
régions plus attractives pour tous. 

Les entreprises en régions peuvent jouer un 
rôle crucial dans cette évolution. Momentum 
Technologies à Québec a reçu en 2006 et 
2011 le prix « Entreprise du Monde » en re-
connaissance de sa capacité et de son sa-
voir-faire pour l’intégration des immigrants 
dans l’entreprise. « Nous jouons un rôle 
d’ambassadeur auprès des entreprises de 
la région qui voient, au travers de notre 

IL N’Y A PAS QUE MONTRÉAL AU QUÉBEC !

POUR RÉUSSIR 
VOTRE INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 

Partenaire de votre immigration à Québec
depuis près de 30 ans ! 

CV et lettre de présentation
Orientation scolaire et professionnelle

Formation Objectif Intégration
Conseils pour réussir votre recherche d’emploi

www.optiontravail.com
418 651 6415

Isabel et Javier ont beaucoup voyagé au Mexique. Et puis un jour ils 
s’avouent: « Et si on se posait pour de bon ? On a deux filles et on veut la  
meilleure qualité de vie pour la famille». Le Canada devient alors la destina-
tion idéale. « Ma sœur vit à Toronto et on ne parlait pas le français. Toronto 
 nous est apparu comme une évidence » raconte Isabel. En août 2013, la 
famille est réunie à Québec avec le statut de résident permanent.
Le couple établit tranquillement ses repères dans la ville avant de partir à 

Toronto. Changement de programme : «On pensait rester 1 mois à Québec et rejoindre ma sœur à Toronto. 
Mais on a vu la ville de Québec et wahoo : qu’elle était belle. Verte, sans pollution, avec une culture sportive 
très forte. On est tombé amoureux de Québec » s’exclame Isabel.
Isabel s’inscrit alors à l’université de Laval pour apprendre le français. Son mari la rejoint pour bien 
maitriser la langue. Un an après, le couple parle très bien le français et se sent prêt à affronter le 
marché de l’emploi. De formations de carrière en réseautage…Isabel et Javier trouvent chacun un 
emploi.  Aujourd’hui, Isabel est chargée de projet chez Québec International et Javier est informaticien 
chez Service Abna conseils. Les filles sont toutes les deux à l’école.
« Un inconvénient à vivre à Québec ? Non, Québec c’est la ville qu’on a choisie ! La seule chose qui pouvait 
m’arrêter c’était la peur. Celle de sortir de ma zone de confort. Mais j’ai surpassé mes peurs et on n’a jamais été 
aussi heureux. D’ailleurs on vient d’acheter une maison. »

R.C.

Isabel - Pays d’origine : Mexique

Vivre à Québec : un vrai coup de cœur !

http://optiontravail.com
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succès, le potentiel qu’offre une politique 
d’ouverture à la diversité tant pour leur 
business que pour la région en général », 
reconnaît Nicolas Clusiault, directeur des 
ressources humaines.

Le maire de Québec, Monsieur Labeaume, a 
bien compris la nécessité de ce travail d’in-
tégration et y a impliqué sa ville en organisant 
une fête annuelle pour accueillir les nouveaux 
immigrants.
« L’important, c’est de leur dire qu’on est très 
heureux qu’ils soient ici. Ils sont tellement 
courageux. Quitter son pays, arriver dans 
un nouveau pays avec un nouveau climat, la 
nourriture et une langue différente... Ça doit 
être un choc épouvantable. Tu n’as plus de 
repères quand tu arrives ici. [...] Je n’aurais 
pas ce courage. Honnêtement, je les admire 
ces gens-là », a affirmé le maire de Québec au 
journal Le Soleil, présent à l’évènement cette 
année. Le taux de rétention dans la capitale 

Ababacar a 37 ans, il est sénégalais et a choisi Shawinigan pour lancer 
son entreprise : uspatis.com, un site de vente en ligne entre entrepreneurs 
pour vendre et écouler du stock. « J’ai toujours voulu me lancer en affaires 
dans une région qui détient un statut entrepreneurial ». En janvier 2014,  
Ababacar renonce à l’Europe et choisit le Québec. 
« Au Québec, il y’a encore des choses à faire côté technologique. Et en entrepre-
neuriat on a une logique : le récipient, c’est le vide contenu qui fait sa valeur ».
Ababacar engage alors sa prospection en région. Il fait le tour des villes 

du Québec et il s’installe en juin 2014 à Shawinigan. Le Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjar-
dins de Shawinigan lui tend les bras. « J’ai trouvé ma place pour me former comme entrepreneur et repo-
sitionner mon projet d’entreprise afin de l’adapter au marché local. J’ai bénéficié de réels conseils stratégiques 
et administratifs. ». Le coût des loyers peu élevé et le dynamisme des autorités le confortent dans son 
choix de vivre en région. « Dans les régions, les autorités sont beaucoup plus accessibles qu’à Montréal. 
Tu rencontres facilement les élus. Il y’a une réelle politique de développement et d’accompagnement pour les 
entrepreneurs ». Aujourd’hui Ababacar ne regrette pas d’avoir monté son projet en région « Ici, j’ai pu 
développer mon idée et il y’a plein d’opportunités d’avenir. Le problème c’est le financement. Si je n’en trouve 
pas, je vais devoir bouger ». 
L’entrepreneur se donne un an pour trouver une stabilité financière. « Ma famille est à Dakar au Sénégal, 
je compte bien les faire venir. C’est dur, mais je ne lâche pas. »

R.C.

Ababacar - Pays d’origine : Sénégal 

 Shawinigan : lancer mon entreprise en région
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Nom : Amélie  

Âge et nationalité : 38 ans et Française 

Destination : Île-du-Prince-Édouard au Canada

Pourquoi cette envie de t’envoler pour le Canada ?
Depuis très jeune j’ai eu envie de voyager, de m’installer 
dans un autre pays, découvrir une autre culture et une 
autre langue. Après la Norvège et l’Arctique, je suis 
tombée amoureuse du froid. Il y a eu un moment dans 
ma vie où l’absence d’attache m’a permis de partir. J’ai 
d’abord pensé à la Norvège, mais il n’y avait pas d’emploi 
disponible en tant que francophone. Puis j’ai pensé au 
Canada. 

Pourquoi Charlottetown ?
Car c’est là que j’ai trouvé du travail. Si j’avais trouvé du 
travail ailleurs j’y serai allée. Je me suis intéressée aux 
Territoires du Nord-Ouest, à la Nouvelle-Écosse et à l’Île-
du-Prince-Édouard. Mais le fait que ce soit une île a été 
important dans mon choix, et même décisif, car je suis une 
îlienne (de l’Île d’Yeu en France).
 

Quel était ton niveau de langue en arrivant ?
Je dirais « débutant fort ». Mais le fait que la vie de tous les 
jours soit en anglais fait que tu progresses. 

Quels conseils donnerais-tu aux futurs immigrants ?
Je conseillerais de faire une visite exploratoire. Cela évite 
les désillusions car il n’y a pas d’endroit idéal, ce n’est 
pas mieux, c’est juste différent. Il faut aussi avoir un peu 
d’argent d’avance afin que cela ne devienne pas un souci. 
Et puis, être bien conscient que pour s’intégrer il va falloir 
faire beaucoup d’efforts. Pour le reste, on apprend sur le 
tas !
 

Quels organismes t’ont aidé dans ton projet ?
D’abord Destination Canada. Quand je me suis dit que je 
souhaitais aller travailler au Canada, je ne savais pas par 
où commencer. Après m’être inscrite à DestCan et avoir 
décroché une entrée ça m’a prouvé que je pouvais trouver 
du travail au Canada. Destination Canada m’a permis de 
trouver de l’information sur les opportunités d’emploi. 
Ensuite la Coopérative d’intégration Francophone m’a 
donné les contacts essentiels à mon arrivée ainsi que des 
renseignements pratiques et une aide matérielle.

JE SUIS TOMBÉE 
AMOUREUSE DU FROID 

« Mon meilleur souvenir ?... La première tempête de 
neige !... Sortir dans la tempête, prendre des photos, 
c’est grisant, j’adore !»  

Publi-rédactionnel

LA COOPÉRATIVE D’INTÉGRATION FRANCOPHONE DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
 5, avenue Maris Stella, Summerside, PE, C1N 6M9 - Tél. (902) 888-1687

Site web: www.tonile.ca - Courriel: info@cifipe.ca

and Citizenship Canada
Immigration, Refugees

et Citoyenneté Canada
Immigration, Réfugiés
Financé par : Funded by:

www.cifipe.ca

Ouverte sur le monde et  
tournée vers l’avenir

Recrutement  •  Accueil  •  Établissement
Intégration  •  Rétention

http://www.cifipe.ca/fr/
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Le Québec dans son en-
semble a de nombreuses  
opportunités de travail et 
expériences de vie à offrir 
qu’il ne faut pas négliger. 

Les 4 organismes  
montréalais  
de régionalisation
À Montréal, 4 organismes ont pour 
mandat d’accompagner dans leur pro-
jet les immigrants désireux de s’établir 
dans une région du Québec : informa-
tions sur l’emploi et la vie en région, 
séjours exploratoires, recherche de fi-
nancements, etc. 

• ALPA (Accueil liaison pour arrivants) : 
alpaong.com
• Carrefour BLE (Bio local Emploi) :  
carrefourble.qc.ca
• Le Collectif : cfiq.ca
• PROMIS (PROMotion - Intégration - 
Société nouvelle) : promis.qc.ca

La Grande bibliothèque organise 
régulièrement des sessions d’informa-
tions sur la vie et l’emploi en région : 
banq.qc.ca

Maeva Hétreau 

est passé de moins de 60 % il y a 9 ans à plus 
de 80 % aujourd’hui.

La régionalisation doit donc se réfléchir en 
amont, depuis Montréal ou de l’international, 
mais ce qui est certain, c’est que le Québec 
dans son ensemble a de nombreuses oppor-
tunités de travail et expériences de vie à offrir 
qu’il ne faut pas négliger.

Valenthin est originaire de Kiev. En juillet 2015 
il quitte son pays, avec sa femme et sa fille, pour 
s’installer au Québec. Un choix mûrement réfléchi. 

« Je suis venu au Québec pour trouver plus de stabilité 
économique, politique et sociale ». La ville de Trois- 
Rivières retient alors toute son attention. « Je n’aime 
pas les grandes villes et on cherchait un endroit calme 
et vert où l’on pouvait trouver facilement de l’emploi. »

Deux mois plus tard, Valenthin est embauché en tant 
qu’inspecteur en essai non destructif. Il franchit alors 
la porte de la caisse populaire Desjardins pour ouvrir 
un compte bancaire. « Desjardins était à deux pas de 
chez nous. J’avais juste à traverser la rue.  À l’accueil 
on m’a tout de suite écouté et renseigné comme 
jamais ». 

Ouverture de compte, carte visa et autres services 
adaptés aux besoins des nouveaux arrivants : Valenthin 
devient un membre Desjardins. « Les employés ont pris 
le temps de bien m’expliquer leurs services. Ils étaient 
ouverts et patients. Cela m’a vraiment rassuré ».

De fil en aiguille Valenthin tisse des liens de confiance 
avec l’établissement. « J’avais le vœu d’acheter une 
maison. J’ai rencontré une conseillère en hypothèque 
chez Desjardins. Elle était disponible et très positive ».

Aujourd’hui Valenthin est heureux de sa nouvelle vie. 
Dans un mois, la famille emménage dans sa future 
maison. « La conseillère a rendu mon rêve possible. 
On a trouvé exactement ce que l’on cherchait. C’est 
sûr que Desjardins a joué un rôle considérable dans 
notre intégration au Québec. »

Le Mouvement Desjardins, premier groupe 
financier coopératif au Canada 

desjardins.com

« C’est sûr que Desjardins a joué un rôle 
considérable dans notre intégration au 
Québec. » 

Valenthin Popov

MAURICIE
Publi-rédactionnel

http://alpaong.com
http://carrefourble.qc.ca
http://cfiq.ca
http://promis.qc.ca
http://banq.qc.ca
http://banq.qc.ca
https://www.desjardins.com/
https://www.desjardins.com
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UN BASSIN 
D’OPPORTUNITÉS  
PROFESSIONNELLES  

Premier Tech est une entreprise qui développe 
des produits et services en horticulture et  

agriculture, en équipements industriels et tech-
nologies environnementales. Son siège social est 
situé à Rivière-du-Loup dans le Bas-Saint-Laurent, 
mais l’entreprise est également implantée dans 
24 pays à travers le monde. L’entreprise enregis-
tre une croissance soutenue et plus de 60 postes 
sont à pourvoir au siège social. Mme Line C. 
Lamarre, vice-présidente principale, a répondu à 
nos questions.

PROPOS RECUEILLIS PAR
Justine Rastello

Line C. Lamarre, 
vice-présidente principale 
chez Premier Tech

UN BASSIN D’OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES

Quels sont les besoins de l’entreprise 
actuellement ?
Nous avons des postes à combler dans pra-
tiquement tous les domaines : comptabilité,
finances, informatique, maintenance indus-
trielle, ingénierie, logistique, machinage, 
etc. Nous n’arrivons pas à pourvoir ces 
postes, car il y a malheureusement un cruel 
manque de main-d’œuvre qualifiée dans 
ces domaines au Québec, et il est parfois 
difficile de sortir les gens des grandes villes 
comme Montréal pour venir en région.

Ri
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UN BASSIN D’OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES

La régionalisation de  
l’immigration : qu’est-ce 
que c’est ?
Le Québec attire chaque année des 
milliers d’immigrants, mais une faible 
proportion s’établit en dehors du Grand 
Montréal. Le ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) 
souhaite stimuler la « régionalisation de 
l’immigration », c’est-à-dire l’installation 
durable d’immigrants dans les régions 
du Québec. Des plans d’action, en lien 
avec des organismes locaux, visent à fa-
ciliter l’accueil, l’intégration et l’accès à 
l’emploi des nouveaux arrivants. 

M. H. 

Comment essayez-vous de pallier ce manque ?
Nous recrutons beaucoup à l’international au travers des réseaux sociaux, de LinkedIn, 
de divers salons de l’emploi ou encore au travers de nos employés immigrants, c’est du 
bouche-à-oreille en quelque sorte. Nous comptons actuellement une dizaine de personnes 
venues comme travailleurs temporaires et en attente de leur résidence permanente. Nous 
aimerions recruter davantage, mais le processus d’immigration est difficilement adapté à 
la réalité du terrain et prend souvent trop de temps. 

Ri
vi
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Il faut apprendre la 
culture d’accueil.

Quels sont les services sur lesquels peuvent 
compter les immigrants qui décident de 
s’installer à Rivière-du- Loup ?
Outre nos programmes internes d’intégration 
et de formation, nous travaillons de près 
avec le Centre local de développement de 
Rivière-du-Loup. Il aide les immigrants en 
amont de leur arrivée et aussi une fois sur 
place. Le Centre a développé une expertise 
dans le soutien aux immigrants, car d’autres 
entreprises comme les abattoirs ASTA ont 
également fait appel à de la main-d’œuvre 
étrangère, majoritairement des Philippins 
venus s’installer dans la région.



6 Guides complets
pour vous accompagner dans  
votre nouvelle vie au Québec

entreprendre  
au Québec

Création et reprise d'entreprise 
Développement d'affaire - Travail autonome

Le guide pour les immigrants

i m m i g r a n t q u e b e c . c o m

travailler  
au Québec

CV – Recherche d'emploi – Entrevue 
Normes et culture au travail

Le guide pour les immigrants

i m m i g r a n t q u e b e c . c o m

étudier  
au Québec

Éducation des enfants – Étudiants internationaux  
Éducation des adultes – Formation continue

Le guide pour les immigrants

i m m i g r a n t q u e b e c . c o m

partir
au Québec

Préparer son départ — S'installer 
Travailler — Étudier — Entreprendre

Le Guide de la mobilité

i m m i g r a n t q u e b e c . c o m

immigrer  
au Québec

Procédures d'immigration – Mobilité internationale 
Emploi – Vie quotidienne

Le guide pour les immigrants

i m m i g r a n t q u e b e c . c o m

vivre à 
Montréal

Installation - Vie quotidienne - Travail - Loisirs

Le guide pour les immigrants

i m m i g r a n t q u e b e c . c o m

Gratuits
et téléchargeables sur 
immigrantquebec.com

http://www.immigrantquebec.com
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LA DIVERSITÉ EST DANS 
NOTRE ADN

Momentum Technologies est une entreprise de services informatiques spécialisée 
en solutions Oracles et Java. Elle est un modèle en matière de recrutement et 

d’intégration des immigrants dans la région de Québec. Sur 140 employés, 62 % sont 
des immigrants issus de 26 nationalités différentes. Selon Nicolas Clusiault, direc-
teur des ressources humaines, la diversité est dans l’ADN de l’entreprise depuis ses 
débuts.

PROPOS RECUEILLIS PAR
Justine Rastello

Quand avez-vous commencé à recruter des 
immigrants et pourquoi ?
En 2003, nous avons recruté deux stagiaires 
mexicains. Ça a été un coup de cœur. Ils 
nous ont ouvert les yeux sur le potentiel 
qu’apporte une équipe aux origines et 
expériences diverses. L’informatique est un 
métier international, les compétences sont 
transférables et accueillir des immigrants dans 
une équipe permet une ouverture d’esprit que 
rien d’autre ne peut égaler. 

Nicolas Clusiault, directeur des RH 
chez Momentum Technologies

Comment recrutez-vous les immigrants ?
Comme on dit : « Les amis attirent les amis. » 
Les candidatures viennent donc souvent 
du réseau de nos propres employés qui 
compte une majorité de personnes d’origines 
tunisiennes et camerounaises. Mais nous 
travaillons également avec des partenaires 
comme l’organisme PROMIS à Montréal et 
le programme Interconnexion de la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain qui 
permettent de nous mettre en lien avec des 
employés potentiels.

LA DIVERSITÉ EST DANS NOTRE ADN
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LA DIVERSITÉ EST DANS NOTRE ADN

Que faites-vous pour aider à l’installation des immigrants ?
Nous n’avons pas de programme spécifique pour les immigrants, mais nous essayons d’aider toute 
personne recrutée par l’entreprise afin de rendre la transition la plus douce possible. Par exemple, 
nous venons de recruter quelqu’un qui vivait avec femme et enfants à Montréal. En attendant que les 
enfants finissent leur année scolaire, nous lui offrons un logement sur Québec, des aménagements 
horaires et un dédommagement de transport pour qu’il puisse retourner voir sa famille le plus 
régulièrement possible.

Ou récemment, la maison d’un de nos employés hispanophones est passée au feu. Nous l’avons 
accompagné lors de sa rencontre avec la compagnie d’assurance pour qu’il soit certain de bien 
comprendre les démarches à suivre. Nous essayons d’accompagner nos employés selon leurs 
besoins.
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Au Québec, il y a bien sûr Montréal, mais aussi 16 autres régions qui peuvent ac-
cueillir résidents et travailleurs. Lorsqu’on le découvre, c’est un monde de pos-

sibilités qui s’ouvre à nous, mais il s’accompagne souvent de questionnements et 
d’incertitudes. L’important est de bien s’informer, afin que le choix de notre future 
région d’adoption soit le plus éclairé possible.

1, 2, 3 GO : 
JE M’INSTALLE EN RÉGION 

Andrea Tibabuzo, jeune 
Colombienne de 34 ans, 
est arrivée au Québec 
en 2013. Comme la 
majorité des nouveaux 
arrivants dans la Belle 
Province, elle a atterri à 
Montréal, des rêves plein 
la tête, avec la ferme 
intention de les réaliser. 
Mais l’enthousiasme 
a rapidement fait place à la frustration, sa 
formation de vétérinaire acquise en Colombie 
n’étant pas reconnue au Québec. « Pour 

trouver un travail professionnel, c’était 
difficile, c’était très compétitif à Montréal », se 
souvient-elle. Après avoir occupé un emploi 
comme caissière dans une station d’essence, 

AUTEUR
Raluca Tomulescu

Choisir une région selon son profil  
socioprofessionnel avant d’immigrer 
est une très bonne idée.

1, 2, 3 GO : JE M’INSTALLE EN RÉGION



AUTEUR
Raluca Tomulescu S’établir en Côte-Nord :

de nombreux avantages

Pour en 
savoir

+

Hélène Lejeune
Responsable des services aux immigrants

Centre alpha LIRA
460-A Place du commerce
Sept-Îles (Québec)  G4R 2Z6

Tél.: 418 409-5600
Télec.: 418 968-0990
formation@centrealphalira.org

Chantale Chénard
Responsable des services aux immigrants

Manicouagan Interculturelle
22, place La Salle
Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1K3

Tél.: 418 296-6388, p. 208
Télec.: 418 296-0724
chantale.chenard@emersion.qc.ca 

http://www.centrealphalira.org/
http://www.emersion.qc.ca/accueil
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elle songe à s’établir en région dans 
l’espoir d’y trouver un projet professionnel 
plus stimulant. C’est Drummondville, dans 
le Centre-du-Québec, qui a retenu son 
attention. Elle y habite à présent depuis 
presque un an, et se consacre à ses études 
collégiales en approvisionnement et 
logistique.

Comme Andrea, de nombreux immigrants 
débarquent à Montréal, mais décident d’en 
repartir, faute d’y avoir trouvé un emploi 
satisfaisant, ou simplement parce qu’ils 
ignoraient ce que le reste du Québec a à 
leur offrir.

« Or, il y a plus d’opportunités en région », 
affirme la responsable du service de 
régionalisation de l’organisme Accueil 
liaison pour arrivants (ALPA), Julienne 
Kotto. « C’est aussi plus facile de s’intégrer 
à la société québécoise, parce qu’on est 
vraiment en immersion avec la population 
locale », poursuit-elle. En plus d’informer sa 
clientèle sur les occasions d’emploi, Julienne 
Kotto pointe le coût de la vie généralement 
moindre à l’extérieur de Montréal. « Il y a 
aussi le côté communautaire, qui est très 

Les Journées Québec à Paris
Deux fois par an, des entreprises québécoises s’envolent vers Paris en mission de re-
crutement. Ces Journées Québec sont destinées à mettre en relation des employeurs 
québécois et des travailleurs qualifiés. Des offres d’emploi variées - mais dans des sec-
teurs bien spécifiques - sont proposées : l’ingénierie, la métallurgie (usinage et autres), 
les technologies de l’information et des communications, la santé et l’aérospatiale, etc. 
Ces journées sont organisées par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI), Emploi-Québec et leurs partenaires. Il est nécessaire de s’y inscrire au 
préalable.
journeesquebec.gouv.qc.ca

M. H.

1, 2, 3 GO : JE M’INSTALLE EN RÉGION

 
(QUÉBEC)

AVEZ-VOUS CHOISI

SHERBROOKE
POUR VOUS INSTALLER
EN AMÉRIQUE DU NORD?

UNE PORTE S’OUVRE
À VOUS!

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DEPUIS 1954.

Downtown Sherbrooke in the evening © Destination Sherbrooke

www.sanc-sherbrooke.ca

Contactez-nous pour un soutien GRATUIT et 
de confiance dans vos démarches d’installation !

http://journeesquebec.gouv.qc.ca
https://www.sanc-sherbrooke.ca
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1, 2, 3 GO : JE M’INSTALLE EN RÉGION

Sílvio est arrivé en décembre 2012 au Canada. « Je voulais aller dans un pays 
d’une autre langue que la mienne et qui soit ouvert aux immigrants ». À côté 
de la Nouvelle-Zélande, l’Argentine et le Portugal, Silvio choisit le Canada. 
« C’était la destination la plus enrichissante pour moi. »
Sílvio suit alors des cours de francisation à Montréal. Il décroche un poste de 
préposé dans une compagnie d’assurance. « J’ai eu le poste, mais le français 

n’était pas mon fort », dit-il en riant. « J’ai été licencié trois mois plus tard ». Sílvio envoie alors des CV mais 
sans succès. Il cible ensuite les régions. « J’ai fait les séjours exploratoires de Place aux jeunes. C’est comme ça 
que j’ai découvert Saguenay, les ateliers d’intégration, les visites d’entreprises. J’ai beaucoup aimé. »
Motivé pour travailler dans un aéroport, Silvio découvre Bagotville, l’aéroport de Saguenay. De fil en 
aiguille, il navigue sur leur site et tombe sur un poste ouvert au service à la clientèle. « J’ai été engagé en 
octobre 2014 à temps partiel. Ensuite, j’ai décroché un autre mi-temps dans un hôtel. »
Le Saguenay ? Il adore malgré des réserves. La nature est belle, mais j’ai été obligé d’acheter une voiture à 
cause des distances. Je préfère la marche à pied et ici les gros boulevards ne sont pas accueillants.  
Fin juin 2016, Sílvio partira pour la ville de Québec. « J’ai trouvé un poste à temps plein à l’aéroport de 
Québec, mais je suis stressé. Je connais peu cette ville ».
De son expérience à Saguenay, Sílvio ne regrette rien. « C’est une excellente expérience à vivre et il y’a des 
choses à faire ici ! La nature, la qualité de vie vont certainement me manquer. Pour le moment je pars, après 
on verra bien ». 

R.C.

Sílvio. Pays d’origine : Brésil

Saguenay : un voyage exploratoire depuis 
Montréal 
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présent. Dans les métropoles, on est un peu 
perdu dans la masse, on passe inaperçu. Mais 
quand on va en région, on retrouve ce côté 
familial où le voisin s’inquiète quand il ne nous 
voit pas », souligne-t-elle. 

Si le grand saut vers une région peut se faire 
après un passage dans la métropole, il peut très 
bien être préparé avant d’arriver au Québec, 
évitant ainsi bien des déceptions. Selon Marie-
Josée Chouinard, directrice du volet attraction 
de talents et entrepreneurs internationaux 
à l’agence de développement économique 
régionale Québec International (QI), choisir 
une région selon son profil socioprofessionnel 

1, 2, 3 GO : JE M’INSTALLE EN RÉGION

avant d’immigrer est une très bonne idée. 
« Commencer à faire sa démarche de 
recherche d’emploi quand on est à distance, 
ça nous aide à voir où sont les employeurs et 
l’emploi facilite notre intégration », précise-t-
elle (lire l’entrevue ci-après). 

SE FAIRE EMBAUCHER AVANT 
D’IMMIGRER, C’EST POSSIBLE

Une autre façon d’aboutir directement dans la 
région de la Capitale-Nationale, par exemple, 
consiste à se faire recruter à distance, l’un 
des moyens de QI de pourvoir des postes 

où il manque de main-d’œuvre locale. De 
concert avec le Gouvernement du Québec, 
l’organisme met sur pied trois missions 
de recrutement par année, à Paris et en 
Amérique latine, qui s’apparentent à de 
grandes foires d’emploi. 
Entre huit et dix employeurs de la région 
participent à chacune d’entre elles. Parmi 
eux, le Mouvement Desjardins, premier 
groupe financier coopératif du Canada, 
dont le siège social est à Lévis, dans 
la région de Chaudière-Appalaches. 
« On aide la personne immigrante pour 
l’aider à obtenir ses papiers », explique 
la conseillère principale en planification 
stratégique des talents, Émilie Villemure. 
Ce sont essentiellement des professionnels 
en technologies de l’information (TI) que 
l’entreprise recherche, puisque la main-
d’œuvre locale s’y fait rare. « Des analystes 
programmeurs, des développeurs, des 
architectes informatiques, ou des chargés 
de livraison applicative », résume-t-elle. 
Et la démarche est simple : les candidats 
postulent sur le web. Sur place, l’entreprise 
rencontre les candidats sélectionnés, dont 
elle retiendra une bonne centaine, sur la 
base de leur scolarité, leur expérience 
et leur personnalité. « On veut des gens 
sérieux qui s’intègrent à notre société et 

D’abord, aller en région, c’est un 
projet de vie à long terme, mais aussi 
un projet de couple.

http://www.accestravailportneuf.com
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Bien se renseigner, il 
ne faut pas l’oublier,  
demeure ici un gage de 
succès. 
qui veulent devenir des Québécois », signale 
Émilie Villemure. Si tout se passe bien, 
ensuite, les choses peuvent aller très vite. Au 
bout d’une ou deux entrevues à distance et 
quelques tests techniques réussis, le candidat 
retenu peut obtenir un permis de travail en 
quelques semaines. 

PESER LE POUR ET LE CONTRE

Escale à Montréal ou pas, déménager en 
région comporte son lot d’avantages… mais 
aussi d’inconvénients. Il est primordial de 
bien les cerner, il en va de la survie du projet. 
« D’abord, aller en région, c’est un projet 
de vie à long terme, mais aussi un projet de 
couple », rappelle Julienne Kotto. « Si, par 
exemple, Monsieur veut vivre en région parce 

1, 2, 3 GO : JE M’INSTALLE EN RÉGION

que le travail est là-bas, il faut que Madame 
adhère à cette idée pour que le projet soit 
solide », met-elle en garde. Si l’un des deux 
trouve facilement du travail, ce n’est pas 
nécessairement le cas de l’autre et il faudra 
s’y préparer.

Place aux jeunes en 
région
Le réseau de PAJR peut aider les 
jeunes de 18 à 35 ans à trouver la 
région qui leur convient et à rencon-
trer des employeurs et divers inter-
venants locaux au cours de séjours 
exploratoires, tout en les accompag-
nant à distance dans leurs démarch-
es d’établissement. Le site Internet 
de PAJR présente une mine d’infor-
mations : portrait socio-économique 
des régions, offres d’emploi, ressou-
rces en entrepreneuriat, etc.

placeauxjeunes.qc.ca

M. H.

http://placeauxjeunes.qc.ca
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Pour :

418 885-1587 ou sans frais: 1 888 985-1587
immigration@alphabellechasse.org

www.alphabellechasse.org
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démarches
Faciliter vos
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stallation 
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et votre intégr

est un service d’accueil et d’intégration 
sociale et culturelle s’adressant aux personnes

immigrantes de Bellechasse.

5, rue Morin
Saint-Anselme, Québec  G0R 2N0

Autre aspect à considérer, la vie urbaine 
moins stressante. Yubisay Abraham, 40 ans 
et originaire du Venezuela, est arrivée à 
Montréal en janvier 2016. Elle plie bagage 
après quelques semaines de francisation 
en direction de Gatineau, en Outaouais, 
en quête d’un environnement plus calme. 
« J’aime beaucoup la tranquillité et Montréal 
n’est pas un lieu assez tranquille pour moi. 
J’ai trouvé ce que je cherchais à Gatineau », 
se réjouit-elle.
Mais si la tranquillité plait à certaines 
personnes, elle peut aussi ne pas convenir à 
d’autres. Chantale Chénard, agente d’accueil 
et d’intégration au Centre Émersion, sur 
la Côte-Nord, décrit à ce propos la ville de 
Baie-Comeau. « Il n’y a pas de bouchon de 
circulation, il y a des bars, mais ça n’a rien à 
voir avec le nightlife de Montréal où l’on peut 
trouver des restaurants de tous les pays ». Elle 
s’attarde aussi sur les transports en commun.  
« À Baie-Comeau, l’autobus passe à toutes les 
heures, mais pas toujours le soir, et pas toujours 
le dimanche. Dans certaines villes comme la 
nôtre, savoir conduire est très important, et 
avoir une voiture, c’est la liberté », déclare-t-elle. 

UN RÉSEAU D’ENTRAIDE TISSÉ 
SERRÉ

Qu’on soit arrivé à destination ou qu’on 
cherche encore où poser nos valises, il faut 
savoir qu’un ensemble de ressources est 
là pour nous soutenir, à toutes les étapes 
du processus. À Montréal, des organismes 
comme ALPA, PROMIS (PROMotion - 
Intégration - Société nouvelle), Le Collectif 
ou Le Carrefour BLE offrent aux nouveaux 
arrivants des services de régionalisation. 
« Chez ALPA, on travaille avec l’ensemble 
du territoire québécois, on a 17 partenaires 
dans les 17 régions administratives et on fait 
le pont entre le participant et le partenaire en 
région », explique Julienne Kotto. 
Lorsqu’on débarque en région, qu’on soit ou 
non passé par Montréal, c’est l’organisme 
local qui prend le relais, nous accueille et 
nous accompagne. « J’ai été capable de 
trouver un emploi dix jours après mon arrivée 
à Baie-Comeau grâce à ma participation 
au centre de recherche d’emploi organisé 
par le Centre Émersion », témoigne Daniel 
Rajabu Luhangela, 39 ans, arrivé du Kenya 
directement sur la Côte-Nord, avec sa famille, 
en mars 2016. 
Mais les services des organismes comme 
Émersion dépassent l’intégration 
professionnelle. Chantale Chénard développe : 
« On essaie de trouver un hébergement, on 
fait la recherche de meubles usagés et on 
peut orienter les gens vers les différentes 
ressources du milieu, comme la Maison des 
familles, la bibliothèque, la Chambre de 
commerce. Quand quelqu’un arrive avec sa 
famille, on peut inscrire les enfants à l’école 
et quand le conjoint ou la conjointe n’a pas 

1, 2, 3 GO : JE M’INSTALLE EN RÉGION
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27 mars 2015. Omar et sa famille atterrissent à Montréal. Omar rêvait de 
s’installer au Canada depuis des années. « Je voulais assurer l’avenir de mes 
enfants. »
Dés leur arrivée, la famille s’installe à Montréal. « On a trouvé facilement un 
appartement, j’avais un ami qui s’est porté garant. » La suite, elle, est moins sim-
ple. « J’ai postulé à droite et à gauche pour trouver du travail, mais j’échouais sans 

arrêt » Omar intègre finalement un centre d’appel « C’était loin d’être à la hauteur de mes ambitions, mais je 
devais assurer un minimum d’entrée d’argent ». 
Et puis Omar rencontre « PROMIS », un organisme montréalais qui oriente les immigrants en région. La 
conseillère étudie son dossier  : êtes-vous prêt à travailler en région ? Omar indique « J’avais fait 60 000 
kilomètres pour arriver au Canada. Ce n’est pas 100 kilomètres de plus qui allaient me faire peur ! »
Omar passe alors un entretien dans une entreprise informatique à Sherbrooke, en Estrie. « C’était mon 
univers. Exactement ce que je recherchais. J’ai réussi l’entretien et puis tout est allé très vite ».
En octobre 2015, Omar est embauché comme développeur analyste dans l’entreprise. La famille quitte 
Montréal et s’installe à Sherbrooke King Ouest. 
« On habite un quartier paisible. Ici tout est accessible et on fait tout à pied. Le monde se connaît et les voisins 
sont devenus nos amis. Et puis la vie est moins chère en région. Pour quelqu’un qui recommence à zéro, le 
budget, c’est une priorité. »
L’avenir ? Omar le voit ici. À Sherbrooke. Joint par téléphone, avant de raccrocher, Omar cite la phrase de 
Pasteur « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». « Moi, j’ai travaillé dur pour en arriver là. Il faut se 
préparer, pour saisir sa chance quand elle arrive ». 

R.C.

Omar.  Pays d’origine : Tunisie

Sherbrooke : une meilleure opportunité 
d’emploi en région  

d’emploi, on est équipés pour les aider ».
Comme le conseille Julienne Kotto, il ne 
faut pas hésiter à consulter l’organisme 
partenaire en région, qu’on ait des questions 
par rapport à l’intégration professionnelle ou 
à l’environnement social. « C’est comme une 
deuxième famille », insiste-t-elle, en rappelant 
que le rôle des intervenants est aussi d’écouter, 

peu importe les besoins des personnes.
Elle termine sur une note positive, en jetant 
un regard sur son expérience. « Ceux qui sont 
installés en région, en général, c’est leur choix 
de vie. Ils sont très heureux et ne reviendraient 
vivre à Montréal pour rien au monde ». Bien se 
renseigner, il ne faut pas l’oublier, demeure ici un 
gage de succès.

1, 2, 3 GO : JE M’INSTALLE EN RÉGION
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IL FAUT BIEN SE PRÉPARER 
À VIVRE EN RÉGION 

Mariola Misiorowska travaille à l’Institut de recherche sur l’intégration profession-
nelle des immigrants (IRIPI) du collège Maisonneuve à Montréal. Elle conduit 

actuellement une recherche qui a pour objectif de développer des « pratiques nova-
trices dans la régionalisation des immigrants ». Les conclusions de cette étude seront 
connues en juillet 2017, mais les entrevues conduites auprès des immigrants et des 
employeurs en région, ainsi que des organismes d’aide à la régionalisation, permet-
tent déjà de dégager certaines pistes de travail.

PROPOS RECUEILLIS PAR
Justine Rastello

D’après les entrevues que vous avez réalisées, 
quels sont les 3 critères principaux qui conduisent 
à une intégration réussie en région ?
Trouver un emploi en amont du déménagement en 
région reste le critère principal d’une régionalisation 
réussie. Ensuite, être francophone est essentiel,  près 
de 95 % des régions québécoises sont exclusivement 
francophones. Dans de nombreuses régions, la 
connaissance de l’anglais n’est pas forcément requise 
par les employeurs comme elle l’est à Montréal. C’est 
donc un bon point à considérer pour les immigrants 
qui ne parlent pas du tout anglais.
Ensuite, il s’agit d’avoir réellement évalué les 
conditions de vie de la région visée: services offerts, 
formations possibles, villes ou villages, etc.
Toutes les régions ne se ressemblent pas et certains 
immigrants sont parfois surpris par la réalité qui les attend!

Mariola Misiorowska,
chercheure à l’IRIPI

IL FAUT BIEN SE PRÉPARER À VIVRE EN RÉGION
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IL FAUT BIEN SE PRÉPARER À VIVRE EN RÉGION

Quels sont les atouts d’une expérience en 
région ?
Si la recherche préalable est bien faite, 
il peut être plus facile de trouver cette 
fameuse première expérience requise par les 
employeurs au Québec et qui permet ensuite 
d’ouvrir les perspectives professionnelles.
On n’y pense rarement, mais certaines 
formations professionnelles ou universitaires 
sont plus accessibles en région. C’est le 
cas des équivalences en soins infirmiers 
dans la ville de Québec par exemple où la 
liste d’attente est bien moins longue qu’à 
Montréal. Sherbrooke compte également 
des universités de très bonne qualité.

Pourquoi le taux de rétention des 
immigrants en région est-il si faible ?
Parfois, le projet de régionalisation est 
mal préparé et c’est à ce niveau que nous 
espérons aider à améliorer les pratiques. Ce 

qu’on entend souvent dans nos entrevues, c’est 
que pour les gens qui partent en couple ou en 
famille, si le conjoint ou la conjointe ne trouve 
pas de formation ou d’emploi, la régionalisation 
est remise en question. C’est pourquoi il 
faut préparer le projet en prenant en compte 
les besoins de chacun. L’éloignement de la 
communauté, le froid et le manque de diversité 
en région peuvent aussi peser dans la balance.

À ce stade, quelles sont les pratiques  
d’accompagnement que vous recomman-
deriez ?
Les régions du Québec sont toutes très 
différentes autant dans leurs défis économiques, 
démographiques, que dans leurs expériences 
d’accueil des immigrants. Il ne faut pas négliger 
l’importance de la préparation de la population 
d’accueil, car même si les employeurs et les 
institutions sont conscients du besoin crucial de 
main-d’œuvre dans leur région, la population 
n’a pas toujours été préparée à accueillir cette 
nouvelle diversité.

Sophie et Julien ont toujours su qu’ils vivraient un jour à l’étranger. En juillet 
2013 le couple part en repérage à Montréal « J’étais persuadée que je vivrais 
à Montréal. J’avais vu plein de reportages » dit Sophie. Sur place, le charme 
n’opère pas. « Trop grand, trop d’embouteillages ». Le couple décide alors de 
visiter la rive sud. Arrivés à Châteauguay, en Montérégie, ils se perdent dans 
les rues de la ville.  « Les rivières, les espaces verts: on adorait tout », Le coup de 

foudre a lieu à l’hôpital Anna Laberge de Châteauguay. 
« Je venais d’être diplômée infirmière. Je suis tombée nez à nez avec l’hôpital. J’ai voulu le visiter. À l’intérieur, j’ai 
flashé sur le lieu. Le grand hall lumineux, le jardin en arrière. Je voulais travailler là ! »
Le lendemain Sophie contacte Recrutement santé Québec qui recrute des infirmières au Québec. Sophie 
obtient un rendez-vous avec l’organisme. La conseillère est réaliste. « Vous n’êtes probablement pas assez 
qualifiée pour être sélectionnée dans un hôpital universitaire de Montréal ». Les chances de travailler en région 
sont néanmoins plus grandes. D’un geste, la conseillère remet à Sophie le guide de l’hôpital de Château-
guay. L’hôpital fait partie des établissements qui recrutent !
Rentrée en France, Sophie passe à la mi-août 2013 un entretien sur Skype avec les recruteurs de l’hôpital. 
Une semaine plus tard, sa candidature est acceptée. Le couple s’envolera en mars 2014 au Québec avec un 
visa de travail en poche. « J’aime mon hôpital et ma vie en région » affirme Sophie. Si Julien est en recherche 
d’emploi comme ouvrier, cela ne change rien à la volonté du couple déterminé à vivre en région. Tous 
deux ont d’ailleurs lancé leur demande de résidence permanente « On se sent chez nous ici. On est chez nous. 
On envisage même de rester à vie ici ».

R. C.

Sophie - Pays d’origine : France

Châteauguay : un marché du travail 
plus accessible 
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ON CIBLE DES CANDIDATS ET ON LES ATTIRE AVEC UNE OFFRE D’EMPLOI

ON CIBLE DES CANDIDATS 
ET ON LES ATTIRE AVEC 

UNE OFFRE D’EMPLOI 

En tant que directrice du volet attraction 
de talents et entrepreneurs internation-

aux  à l’agence de développement économ-
ique régionale Québec International (QI), 
Marie-Josée Chouinard se spécialise dans 
le recrutement de travailleurs à l’étranger. 
En plus d’avoir élaboré le portail régional de 
référencement quebecentete.com, elle co-
ordonne plusieurs missions de recrutement 
chaque année, qui ont permis à la région 
d’embaucher 1382 professionnels depuis 
2008.

PROPOS RECUEILLIS PAR
Raluca Tomulescu

Marie-Josée Chouinard, 
directrice du volet attraction 
de talents et entrepreneurs 
internationaux  à l’agence 
de développement 
économique régionale 
Québec International

Quels sont les enjeux mais aussi les points forts 
de la région de la Capitale-Nationale ?
Notre économiste, chez QI, aime dire que Québec 
est un marathonien. On vit une croissance soutenue 
depuis  de nombreuses années, malgré les 
soubresauts de l’économie mondiale. En plus de 
l’énorme secteur financier et des assurances qui est 
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ON CIBLE DES CANDIDATS ET ON LES ATTIRE AVEC UNE OFFRE D’EMPLOI

très stable, on a une industrie du savoir en pleine 
effervescence, quand on regarde les secteurs 
de l’informatique, des sciences de la vie, des 
jeux vidéo, ou de l’optique-photonique. 
Parallèlement, Québec a une des populations 
les plus vieillissantes du Canada. Donc, à 
l’heure actuelle, on a plus de gens qui quittent 
le marché du travail que de jeunes en âge de 
prendre leurs places. Les profils en technologies 
de l’information (TI) sont très recherchés, mais il 
ne faut pas négliger les secteurs manufacturier 
et touristique.

Vous attirez alors des travailleurs étrangers. 
Comment procédez-vous?
Depuis 2008, on fait des efforts d’attraction à 
l’étranger, en collaboration avec des acteurs 
gouvernementaux, municipaux, et des 
entreprises de la région. On cible des candidats 
pour des postes spécifiques à pourvoir, et on 
les attire avec une offre d’emploi. 
On fait trois missions de recrutement par 
année. Deux à Paris, où on cible surtout le 
bassin francophone, et une mission virtuelle 
en Amérique latine, où on vise des partenaires 
principalement au Brésil, en Colombie et au 
Mexique. 

Que faites-vous pour favoriser la rétention?
On a un bon taux de rétention dans la région de 
Québec, certainement grâce à l’emploi. Il est 
de 90 %. En fait, l’employeur est vraiment une 

clé du succès de la rétention. Dès la première 
année d’arrivée des travailleurs, on fait un suivi 
avec tous les employeurs. Une de nos façons de 
faire est d’améliorer les compétences de gestion 
des ressources humaines des employeurs qui 
doivent composer avec une nouvelle réalité de 
diversité culturelle. 

Selon vos observations, quels sont les 
obstacles à une bonne intégration?
Le plus gros enjeu est qu’une des deux 
personnes dans le couple a trouvé un emploi 
mais l’autre est encore à la maison. Dans ce cas, 
on encourage la personne à faire du bénévolat, 
parce qu’il faut vraiment éviter l’isolement.

Y a-t-il d’autres ressources qui peuvent 
faciliter l’installation des nouveaux 
arrivants?
Une fois les gens arrivés ici, il y a tout 
l’aspect communautaire de l’intégration. 
On a mis en place une table de concertation 
qui réunit des organismes spécialisés en 
accueil des immigrants. Il y a des séances 
d’accompagnement pour aider les conjoints 
dans leur recherche d’emploi. 
Il y a aussi tout l’écosystème de la Ville de 
Québec qui est très favorable au niveau de 
l’intégration. Ça passe par les bibliothèques ou 
les activités de réseautage. Québec a l’avantage 
d’être assez grande pour avoir beaucoup de 
services, mais pas trop grande pour que les 
gens se sentent comme des numéros. 
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MÉFIEZ-VOUS DES IDÉES REÇUES 
SUR LES RÉGIONS

« Les régions, ce ne sont que des grands espaces naturels » 
Fuyez l’idée qu’une fois sortis de Montréal, champs et pâturages sont vos seules perspectives 
d’avenir. Si les régions du Québec regorgent de paysages sublimes de nature, vous y trouverez 
également des centres urbains de taille moyenne qui offrent les avantages de la vie citadine : 
salles de spectacle, restaurants, cinémas, musées, etc..

FICHES PRATIQUES

« En région, c’est difficile de lier des rela-
tions personnelles » 
En région, vous ne serez pas noyés dans la 
masse anonyme de Montréal et sa périphérie 
où se concentre plus de 80 % de l’immigra-
tion internationale. Nombre d’immigrants 
témoignent de l’accueil chaleureux réservé 
par leurs collègues, leurs voisins, mais aussi 
par les organismes d’accueil. Des festivités 
de bienvenue aux nouveaux arrivants sont 
organisées dans certaines municipalités, ainsi 
que des propositions de jumelage avec des 
familles déjà sur le territoire. 
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MÉFIEZ-VOUS DES IDÉES REÇUES 
SUR LES RÉGIONS (SUITE)

FICHES PRATIQUES

« En région, pas besoin de parler le français » 
La Charte de la langue française régit la société 
québécoise en faisant du français la langue offi-
cielle du Québec. Beaucoup pensent arriver au 
Québec dans un univers anglophone alors que 
le français est omniprésent que ce soit dans la 
vie quotidienne, l’entreprise, les institutions pub-
liques ou l’enseignement. Si le français est un outil 
de communication primordial, c’est aussi un mar-
queur d’intégration à la société québécoise, très 
attachée à sa langue officielle. 

« En région, la vie culturelle est inexistante » 
Les municipalités démontrent un engagement sans faille à promouvoir les activités culturelles 
dans tout le Québec : chaque année s’y tiennent plus de 1000 festivals. En témoigne la ville de 
Québec et son Festival d’été qui attire près de 80 000 personnes sur les plaines d’Abraham, l’en-
volée des montgolfières de Gatineau, la Fête du Lac des Nations de Sherbrooke… Pour beaucoup 
de villes, la vie culturelle s’organise autour de nombreuses expositions et de festivals, alors soyez 
sans crainte : la culture n’est pas en reste dans toutes les régions du Québec.  
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FICHES PRATIQUES

ÉTUDIER HORS 
DE MONTRÉAL

www .

Étudier en région, c’est saisir l’opportunité 
de bénéficier de l’enseignement de pointe 
sur des campus où la nature et les grands 
espaces entourent les étudiants. Certains 
établissements jouissent d’une renommée 
internationale : à titre d’exemple, l’Univer-
sité Laval (à Québec) s’est positionnée au 
classement annuel du QS World University 
Rankings  en 2015 / 2016.
Pour vous renseigner sur les possibilités de 
faire des études au Québec, rendez-vous 
sur :

 immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/im-
migrer-installer/etudiants/index.html
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FICHES PRATIQUES
ÉTUDIER HORS DE MONTRÉAL (SUITE)

Le Québec – hors Montréal - compte 9 
universités :
•  l’Université Bishop’s (Estrie) : fondée en 

1843, il s’agit d’une université anglophone 
située à Sherbrooke. De petite taille, elle of-
fre à ses étudiants des cours privilégiés de 
25 personnes.

•  l’Université de Sherbrooke (Estrie) : 40 000 
étudiants, 120 pays représentés, 6634 em-
ployés. 

•  l’Université Laval (Capitale-Nationale) : plus 
de 3 700 professeurs et chargés de cours, 
60 000 étudiants, dont 12 % d’étrangers, 
l’Université Laval à Québec offre 500 pro-
grammes d’études

•  l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC) : 180 programmes d’études, 6500 
étudiants de 58 nationalités différentes.

•  l’Université du Québec en Abitibi- 
Témiscamingue (UQAT) : 3000 étudiants 
qui se répartissent sur les 3 campus de 
Rouyn-Noranda, Val-d’Or et Amos.

•  l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) : 
6700 étudiants provenant de 35 pays. 

•  l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) : 15 000 étudiants dont 1 400 
étrangers provenant de 60 pays.

•  l’Université du Québec à Gatineau en  
Outaouais (UQO) : 7 000 étudiants dont 250 
internationaux. 

•  Il existe également une télé-université, 
TÉLUQ, seule université du Québec où l’on 
enseigne uniquement à distance.

Avant l’université, les collèges ou Cégeps 
sont également ouverts aux étudiants interna-
tionaux et aux nouveaux arrivants désireux de 
reprendre des études. Les cégeps comptent 
actuellement plus de 2 000 étudiants inter-
nationaux tous statuts confondus (  source : 
www.fedecegeps.qc.ca)
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FICHES PRATIQUES

Vous avez également la possibilité de suivre 
une formation professionnelle disponible aus-
si bien pour les élèves (formation initiale)  que 
pour les adultes (formation continue). Toutes 
les informations disponibles sur   www.edu-
cation-internationale.com

Au Québec, il y a 5 écoles nationales, cha-
cune étant spécialisée dans un domaine 
particulier. Vous pouvez étudier : 
•  au centre québécois de formation aéro-

nautique (pilotage d’aéronefs) (Cégep de 
Chicoutimi dans la région du Saguenay- 
Lac-Saint-Jean), 

•  à l’école des pêches et de l’aquaculture 
du Québec (aquaculture, pêche profes-
sionnelle, transformation des produits de 
la pêche) (Cégep de la Gaspésie et des 
îles dans la région de Gaspésie-Îles-de-la- 
Madeleine),

•  à l’École nationale d’aérotechnique (con-
struction aéronautique, entretien d’aéronefs 
et avionique) (Collège Édouard-Montpetit 
dans la grande région de Montréal),

ÉTUDIER HORS DE MONTRÉAL (SUITE)
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FICHES PRATIQUES

•  à l’École nationale du meuble et de 
l’ébénisterie (meuble, fabrication, 
menuiserie architecturale, rembourrage 
et ébénisterie) (Cégep de Victoriaville à 
Montréal) 

•  à l’institut maritime du Québec (archi-
tecture navale, navigation, génie mécan-
ique de marine, plongée professionnelle 
et logistique du transport) (Cégep de  
Rimouski dans la région du Bas-Saint- 
Laurent) 

De par leurs liens étroits avec l’environnement, 
il apparaît normal que ces écoles soient princi-
palement basées en région. Cela témoigne de 
l’attractivité des régions, car elles sont souvent 
au cœur de formations prestigieuses très spé-
cialisées. 
Ces établissements sont de haut niveau et les 
procédures d’admission sélectives. 

ÉTUDIER HORS DE MONTRÉAL (SUITE)
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FICHES PRATIQUES
FICHE D’IDENTITÉ DES RÉGIONS
Les chiffres des régions sont issus des données de l’Institut de la statistique du Québec et Emploi- 
Québec 2016.

Région Population Taux 
d’activité

Taux de 
chômage Secteurs qui recrutent

Abitibi- 
Témis-
camingue

147 868 hab. 57,3 % 7,2 % Extraction minière ; Soins de santé et assistance 
sociale ; Hébergement et restauration ; Produits en 
bois et Commerce de détail et de gros ; Transport et 
entreposage.

Bas-Saint-
Laurent 

200 292 hab. 51,2 % 8,2 % Construction ; Fabrication de produits métalliques ; 
Finance, assurances et immobilier ; Hébergement 
et restauration ; Santé et services sociaux ; Tech-
nologies de l’information et des communications ; 
Transport. 

Capitale- 
Nationale

731 838 hab. 65,9 % 4,5 % Aliments ; Boissons et tabac ; Produits métalliques ; 
Machines, Commerce de détail et de gros ; Finance 
; Assurances ; Immobilier et location.

Centre-du-
Québec

239 990 hab. 57,8 % 6,3 % Matériel de transport ; Commerce de gros et de détail 
; Fabrication ; Finance et assurances ; Hébergement 
et restauration ; Santé et services sociaux ; Services 
professionnels, scientifiques et techniques. 

Chaudière- 
Appalaches

419 755 hab. 61,8 % 5,7 % Matériel de transport ; Foresterie et exploitation for-
estière ; Finance, assurance et immobilier ; Caout- 
chouc et plastique ; Commerce de gros ; Fabrication 
de machines ; Fabrication de produits métalliques 
; Hébergement et restauration ; Santé et services  
sociaux ; Transport et entreposage.

Côte-Nord  94 906 hab. 56,1 % 9,8 % Extraction minière ; Transport et entreposage ;  
Soins de santé et assistance sociale ; Hébergement 
et services de restauration ; Commerce de détail ; 
Finance, assurances, immobilier et location. 

Estrie 320 008 hab. 55,9 % 6,7 % Produits métalliques ; Commerce de gros et de 
détail ; Finances, assurances, immobilier et location ;  
Services professionnels, scientifiques et techniques ; 
Soins de santé et assistance sociale. 

Gaspésie et 
Iles-de-la- 
Madeleine

92 472 hab. 48,1 % 15,1 % Transport et entreposage ; Finance, assurances, im-
mobilier et location ; Soins de santé et assistance 
sociale ; Construction ; Commerce de détail ; Services 
d’enseignement.

Lanaudière 492 234 hab. 61 % 8,1 % Services d’enseignement ; Services publics ; 
Caoutchouc et plastique ; Matériel de transport ; 
Soins de santé et assistance sociale ; Services Infor-
mation, culture et loisirs.
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FICHE D’IDENTITÉ DES RÉGIONS (SUITE)

Région Population Taux 
d’activité

Taux de 
chômage Secteurs qui recrutent

Laurentides 586 051 hab. 63,6 % 5,2 % Matériel de transport ; Services professionnels, 
scientifiques et techniques ; Soins de santé et  
assistance sociale ; Information, culture et loisirs 
;  Aliments, boissons et tabac ; Produits en bois ; 
Caoutchouc et plastique.

Laval 420 870 hab 55,6 % 9,5 % Matériel de transport ; Commerce de détail ; Produits 
métalliques ; Services professionnels, scientifiques et 
techniques ; Machines ; Soins de santé et assistance 
sociale ; Aliments, boissons et tabac ; Hébergement 
et service de restauration.

Mauricie 266 794 hab. 51,2 % 10,2 % Matériel de transport ; Commerce de détail ; Produits 
métalliques ; Services professionnels, scientifiques 
et techniques ; Machines ; Soins de santé et assis-
tance sociale ; Aliments, boissons et tabac.

Montérégie 1 508 127 
hab.

63 % 5,9 % Matériel de transport ; Aliments, boissons et tabac 
; Commerce de gros et de détail ; Transport en  
entreposage ; Finances, assurances, immobilier et 
location ; Services professionnels, scientifiques et 
techniques.

Montréal 1 988 243 
hab.

10,7 % 57,9 % Matériel de transport ; Produits métalliques ; Com-
merce de gros ; Transport et entreposage ; Finance, 
assurances, immobilier et location ; Services profes-
sionnels, scientifiques et techniques ; Soins de santé 
et assistance sociale ; Information, culture et loisirs. 

Nord-du-
Québec

44 256 hab. 56,1 % 9,8 % Extraction minière ; Transport et entreposage ; Soins 
de santé et assistance sociale ; Hébergement et ser-
vice de restauration ; Commerce de détail ; Finance, 
assurances, immobilier et location. 

Outaouais 63,7 % 6,6 % Commerce de détail ; Finance, assurances, immo-
bilier et location ; Soin de santé et assistance sociale 
; Information, culture et loisirs ; Commerce de gros ; 
Transport et entreposage ; Services professionnels, 
scientifiques et techniques.

Saguenay-
lac-Saint-
Jean

277 786 hab. 55,4 % 7,9 % Extraction minière ; Foresterie et exploitation for-
estière ; Produits en bois ; Machines ; Transport et 
entreposage ; Services professionnels, scientifiques 
et techniques ; Soins de santé et assistance sociale.
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ALPA : 
 alpaong.com

Carrefour Blé (Bio local emploi) : 
 carrefourble.qc.ca

• les 4 organismes montréalais pour l’accompagnement en région

Le Collectif : 
 cfiq.ca

PROMIS : 
 promis.qc.ca

Abitibi-Témiscamingue 

La Mosaïque (Rouyn-Noranda) : 
 lamosaique-at.org

Mouvement de la relève d’Amos-ré-
gion (Amos) : 

 mrar.qc.ca

Bas-Saint-Laurent

Accueil et Intégration B.S.L 
(Rimouski) : 

 aibsl.org

Centre local de développement 
de la région de Rivière-du-Loup : 

 riviereduloup.ca

Service d’accueil-immigration 
de La Matanie (SAIM) : 

 sadc-matane.qc.ca/immigration.
html

Service d’accueil des nouveaux  
arrivants de La Matanie (SANAM) : 

 sanamatanie.org

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS 
VOTRE INSTALLATION ET RECHERCHE D’EMPLOI

41

http://alpaong.com
http://carrefourble.qc.ca
http://cfiq.ca
http://promis.qc.ca
http://lamosaique-at.org
http://mrar.qc.ca
http://aibsl.org
http://riviereduloup.ca
http://sadc-matane.qc.ca/immigration.html
http://sadc-matane.qc.ca/immigration.html
http://sanamatanie.org


CARNET D’ADRESSES

Québec en tête : 
 quebecentete.com

Groupe Intégration Travail (GIT) - 
Club de recherche : 

 git.qc.ca

Québec international : 
 quebecinternational.ca/services/

Mieux-être des immigrants (MEI) 
(Sainte-Foy) : 

 meiquebec.org

Capitale Nationale

Option Travail 
 optiontravail.com

Accès-Travail Portneuf : 
 accestravailportneuf.com

Centre multiethnique de Québec : 
 centremultiethnique.com

Charlevoix me voilà !  
 charlevoixmevoila.com

Centre R.I.R.E. 2000 (Limoilou) : 
 r2000.qc.ca
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Carrefour jeunesse-emploi du 
comté de Nicolet-Yamaska 
et de la MRC de Bécancour : 

 cjenicbec.org

Accès Travail (Victoriaville et 
Drummondville) : 

 accestravail.com

Regroupement interculturel de 
Drummondville : 

 riddrummondville.ca

Comité d’accueil international des 
Bois-Francs (CAIBF) (Victoriaville) : 

 caibf.ca

Centre Du Québec

Carrefour jeunesse-emploi de 
Beauce-Sud : 

 cjebeauce-sud.com

Alpha Bellechasse : 
 alphabellechasse.org/immigration/

Carrefour Jeunesse Emploi de 
Montmagny : 

 cjemontmagny.com

Carrefour jeunesse-emploi de 
Lotbinière : 

 cjelotbiniere.qc.ca

Chaudière-Appalaches

Vivre Portneuf : 
 vivreportneuf.com

Service d’aide à l’adaptation des 
immigrants et immigrantes (SAAI) 
(Québec) : 

 saaiquebec.com

Services de Main-d’oeuvre l’Appui 
Inc. (La Malbaie, Baie-Saint-Paul et 
Beaupré) : 

 cje-appui.qc.ca

Ville de Québec – nouveaux arrivants : 
 ville.quebec.qc.ca/nouveaux_arrivants

Service d’orientation et 
d’intégration des immigrants au 
travail de Québec (SOIIT) (Québec) : 

 soiit.qc.ca

Capitale Nationale (suite)
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Carrefour jeunesse-emploi de la 
MRC de L’Islet : 

 cjelislet.qc.ca

Carrefour jeunesse-emploi et travail 
de rue de la MRC de Bellechasse : 

 cjebellechasse.qc.ca

Intégration communautaire des 
immigrants (ICI) (Thetford Mines) : 

 immigration-ici.ca

Comité d’accueil et d’intégration 
des immigrants (CAIDI) Beauce-Nord 
(Sainte-Marie) : 

 caidi.org

Le Tremplin, centre pour personnes 
immigrantes et leur famille (Lévis) : 

 letremplinlevis.org

Trouvez votre espace : 
 trouvezvotreespace.com

Côte-Nord

Centre Alpha-Lira de Sept-Îles : 
 centrealphalira.org

Centre Emersion : 
 emersion.qc.ca

Estrie

Actions interculturelles de dével-
oppement et d’éducation (AIDE) 
(Sherbrooke) : 

 aide.org

Centre Interculturel Peuplestrie 
Optimum (CIPO) (Sherbrooke) : 

 cipo2.com

Fédération des communautés 
culturelles de l’Estrie (FCCE) 
(Sherbrooke) : 

 fccestrie.org

Pro-Gestion Estrie (PGE) 
(Sherbrooke) : 

 progestion.qc.ca
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Soutien aux familles réfugiées et 
immigrantes de l’Estrie (SAFRIE) : 

 safrie.org

Service d’aide aux Néo-Canadiens 
(SANC) (Sherbrooke) : 

 sanc-sherbrooke.ca

Gaspésie Et Îles-De-La-Madeleine 

Carrefour jeunesse-emploi 
(Avignon, Bonaventure) : 

 cldavignon.com/serivces/nou-
veaux-arrivants

MRC d’Avignon : 
 mrcavignon.com

Estrie (suite)

Je suis Sherbrookois : 
 jesuissherbrookois.ca

45

http://safrie.org
http://sanc-sherbrooke.ca
http://cldavignon.com/serivces/nouveaux-arrivants
http://cldavignon.com/serivces/nouveaux-arrivants
http://mrcavignon.com
http://jesuissherbrookois.ca


CARNET D’ADRESSES

CARNET D’ADRESSES

MRC de la Haute-Gaspésie 
(Sainte-Anne-des-Monts) : 

 hautegaspesie.com/accueil.html

MRC de Rocher-Percé : 
 mrcrocherperce.qc.ca

MRC Bonaventure : 
 mrcbonaventure.com

Pouvoir des mots Inc. 
(MRC Côte-de-Gaspé, Gaspé) : 

 pouvoirdesmots.org

Portail jeunesse : 
 portailjeunesse.ca

Action Famille Lavaltrie : 
 actionfamillelavaltrie.sitew.com

AMINATE (Accueil multiethnique et 
intégration des nouveaux arrivants à 
Terrebonne et les environs) : 

 aminate.qc.ca

Lanaudière

Carrefour jeunesse-emploi de 
Montcalm (Sainte-Julienne) : 

 cjemontcalm.qc.ca

CRÉDIL (Comité régional d’éduca-
tion pour le développement interna-
tional de Lanaudière) (Joliette) : 

 credil.qc.ca

Perspectives nouvelles (Joliette) : 
 laclef-perspectives.com

SAFIMA (Service d’aide à la famille 
immigrante de la MRC de L’Assomp-
tion) (Repentigny) : 

 lesafima.org

Région au travail : 
 regionautravail.com
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Laval

L’Entraide (Pont Viau et 
Laval-des-Rapides) : 

 lentraidelaval.ca

Perspective Carrière : 
 perspectivecarriere.ca

Mauricie

Service d’accueil des nouveaux 
arrivants (SANA) : 

 sanamauricie.com

Stratégie Carrière (Trois-Rivières) : 
 strategiecarriere.com

ABL Accès Accueil Action Basses-
Laurentides pour l’immigration 
(ABL Immigration) (Mirabel, 
Deux-Montagnes, Argenteuil et 
Thérèse-De Blainville) : 

 abl-immigration.org

Centre d’intégration en emploi 
dans la région des Laurentides (CIE) 
(Saint-Jérôme) : 

 cielaurentides.com

Laurentides 

Laurentides économique. Division 
Laurentides Immigration (Mirabel) : 

 laurentideseconomique.ca

Investissement Laurentides : 
 investissementlaurentides.com

Le Coffret (Centre d’orientation et 
de formation pour favoriser les 
relations ethniques) (Saint-Jérôme) : 

 lecoffret.ca

Laurentides international : 
 laurentideseconomique.ca/lauren-

tides-international

Carrefour d’Intercultures de Laval 
(CIL) : 

 carrefourintercultures.com

Laval Développement économique : 
 lavaleconomique.com

http://lentraidelaval.ca
http://perspectivecarriere.ca
http://www.sanamauricie.com
http://strategiecarriere.com
http://abl-immigration.org
http://cielaurentides.com
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http://laurentideseconomique.ca/laurentides-international
http://laurentideseconomique.ca/laurentides-international
http://carrefourintercultures.com
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Montérégie 

• Agglomération De Longueuil

Carrefour Le Moutier (Longueuil) : 
 carrefourmoutier.org

Centre Sino-Québec de la Rive-Sud 
(Brossard) : 

 sinoquebec.ca

Maison internationale de la Rive 
Sud (Brossard) : 

 mirs.qc.ca

Services et formation aux 
immigrants en Montérégie (SFIM) 
(Saint-Hubert) : 

 sfim.qc.ca

• Montérégie Est

Espace Carrière : 
 espacecarriere.org

Forum-2020 (Saint-Hyacinthe) : 
 forum-2020.qc.ca

Maison de la Famille des 
Maskoutains (Saint-Hyacinthe) :

 mfm.qc.ca

L’Orienthèque centre d’orientation 
et services d’intégration de la main-
d’oeuvre (Sorel-Tracy) : 

 orientheque.ca
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La Porte ouverte 
(Saint-Jean-sur-Richelieu) : 

 laporteouverte.info

Service l’ANCRE, Corporation Droit 
à l’emploi (Saint-Jean-sur-Richelieu) :

 droitalemploi.ca

Centre de recherche d’emploi 
du Sud-Ouest (CRESO) 
(Salaberry-de-Valleyfield) : 

 creso-emploi.ca

Vallée Du Haut-Saint-Laurent

Nord Du Québec 

Service l’ENVOL, Carrefour 
jeunesse-emploi de la Vallée 
du-Richelieu (Mont-Saint-Hilaire, 
Chambly, Saint-Basile-le-Grand) : 

 cjevr.com

Solidarité ethnique régionale de la 
Yamaska (SERY) (Granby) : 

 sery-granby.org

Montérégie Est (suite)

Carrefour jeunesse-emploi de la 
Jamésie (CJEJ) : 

 cjejamesie.ca

Baie James Vivre autrement : 
 baiejamesvivreautrement.com

La Ruée vers le nord (Jamésie) : 
 larueeverslenord.com
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• Quand l’immigration fait mal : www.immigrantquebec.com/
fiche-thematique/1-quand-l-immigration-fait-mal/ 
• Le système de santé et les assurances au Québec : immi-
grantquebec.com/fiche-thematique/2-le-systeme-de-sante-et-
les-assurances-au-quebec 
• Vivre en région : immigrantquebec.com/fiche-thematique/3-
vivre-en-region-au-quebec
• Bien s’intégrer au travail (sortie en automne 2016). 

Restez informé :

Retrouvez nos dossiers en ligne sur 
immigrantquebec.com : 

CARNET D’ADRESSES

CARNET D’ADRESSES

Outaouais 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Accueil-parrainage Outaouais (APO) 
(Gatineau) : 

 apo-qc.org

Association des femmes immi-
grantes de l’Outaouais (AFIO) 
(Gatineau) : 

 afio.ca

Carrefour jeunesse-emploi Papineau 
(CJEP) (Gatineau) :  cjepapineau.
qc.ca/services/nouveaux-residants/

Service Intégration Travail Out-
aouais (SITO) (Gatineau) : 

 sito.qc.ca

Corporation Intégration Saguenay 
(CIS) (Chicoutimi) :
  industrie.saguenay.ca/fr/qualite-de-
vie

Portes ouvertes sur le lac (Saint-
Félicien, Alma, Dolbeau-Mistassini) : 

 portesouvertessurlelac.org

Service externe de main-d’oeuvre 
(SEMO) du Saguenay (Jonquière) : 

 semo-saguenay.ca

Stratégie MigrAction : 
 migraction.ca
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