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Objet : Analyse stratégique en matière d’immigration

Madame,

C’est avec plaisir que nous vous présentons notre rapport relatif au mandat
mentionné en objet.

Étendue du travail

Ce rapport d’analyse présente, dans un premier temps, une mise à jour du
portrait démographique et socioéconomique de l’immigration et, dans un
deuxième et troisième temps, le sommaire des consultations réalisées auprès
des différentes parties prenantes suivi de la proposition d’un modèle
d’intervention régional et un plan d’action.

Contact

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec
Mme Louise Leclerc au 514 390-4165.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
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Conseillers en administration
Johanne Gélinas, associée
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Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Le 25 août 2014
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Introduction

Contexte et objectifs

En 2009, la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (VHSL) publiait son
Plan d’action visant l’accueil et l’intégration des personnes
immigrantes 2009-2011. Les actions qui y étaient proposées visaient
la consolidation de quatre conditions à un accueil et une intégration
réussis, soit :

 La disponibilité et l’harmonisation des ressources;

 La mise en valeur de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent;

 Une structure d’accueil et d’intégration adéquate;

 Une adéquation entre l’offre et la demande de main-d’œuvre
couplée d’une plus grande sensibilisation des entreprises.

En octobre 2013, la CRÉ signait une entente transitoire en immigration
avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
(MIDI) afin de soutenir la mise en place des conditions nécessaires à
la signature d’une entente spécifique en immigration, en intégration et
en relations interculturelles. Pour ce faire, la CRÉ désirait réaliser une
démarche de collecte d’information et de réflexion participative qui
permettra aux parties prenantes de préciser des stratégies régionales
et locales qui permettront d’agir de manière plus proactive face aux
défis liés à l’attraction, l’accueil et la rétention des immigrants sur le
territoire.

Volets de l’étude

La démarche a inclus trois volets :

 La mise à jour du portrait sur l’immigration réalisé en 2008 grâce
aux données récentes issues du recensement 2011 et des
informations recueillies par le ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion. Une demande de compilation spéciale
de données sur les immigrants a notamment été demandée
auprès de Statistique Canada;

 La recension des meilleures pratiques en termes de stratégies
régionales d’attraction et de rétention des immigrants chez quatre
organismes : la CRÉ de la Capitale Nationale, la CRÉ Chaudière-
Appalaches, Porte ouverte sur le lac (Lac-Saint-Jean) et
Intégration communautaire des immigrants (ICI) de Chaudière-
Appalaches;

 Une démarche de réflexion participative menant à l’élaboration
d’un plan d’action régional sur l’immigration impliquant le comité
des partenaires en immigration de la CRÉ de la VHSL.
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Évolution de la population

Évolution de la population totale

La Vallée-du-Haut-Saint-Laurent comptait, en 2011 une population de 410 921 personnes, répartie sur un territoire de 4 156 km². Ce territoire se
compose de cinq MRC : Beauharnois-Salaberry, Le Haut-Saint-Laurent, Les Jardins-de-Napierville, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges.

En 2011, la population totale de la VHSL représentait 28,5 % de la population de la Montérégie, soit 1 442 430 habitants, une augmentation de
19,4 % entre 2001 et 2011. Cette croissance est nettement plus élevée que celle de la province dans son ensemble au cours de la même période
(+ 9,2 %).

Cette poussée démographique est surtout le résultat de la croissance de deux de ses cinq MRC, Roussillon et de Vaudreuil-Soulanges, qui
regroupent 74 % de la population de la VHSL. Leur accès plus facile vers Montréal ainsi que l’inclusion de leurs zones urbaines à l’intérieur du
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sont les facteurs qui expliquent leur attraction.

Deux des trois MRC rurales ont peu progressé (Beauharnois-Salaberry) ou encore régressé sur le plan démographique. En effet, après une
croissance marginale de 2001 à 2006, la MRC Le Haut-Saint-Laurent connaît un déclin démographique depuis 2006 (- 3,4 % entre 2006 et 2011). La
troisième MRC rurale, Les Jardins-de-Napierville, a connu, de 2001 à 2011, un taux de croissance similaire à celui de Roussillon, mais demeure la
deuxième MRC la moins populeuse de la VHSL.

Source : Compilation RCGT, Statistique Canada, Recensements de 2001, 2006 et 2011
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Répartition de la population au sein
des cinq MRC (2011)

Évolution de la population totale de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, données de
recensement, Statistiques Canada

Territoire 2001 2006
Variation

(2001-2006)
2011

Variation
(2006-2011)

Variation
(2001-2011)

Beauharnois-Salaberry 59 137 60 802 2,8 % 61 950 1,9 % 4,8 %

Le Haut-Saint-Laurent 21 851 21 943 0,4 % 21 197 -3,4 % -3,0 %

Les Jardins-de-Napierville 22 820 24 111 5,7 % 26 234 8,8 % 15,0 %

Roussillon 138 172 149 996 8,6 % 162 187 8,1 % 17,4 %

Vaudreuil-Soulanges 102 100 120 395 17,9 % 139 353 15,7 % 36,5 %

VHSL 344 080 377 247 9,6 % 410 921 8,9 % 19,4 %

Québec 7 237 479 7 546 131 4,3 % 7 903 001 4,7 % 9,2 %
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Évolution de la population (suite)

Contribution de l’immigration à l’évolution démographique

En 2011, il y avait 30 930 personnes immigrantes résidant sur le territoire
de la VHSL, soit une croissance de 92,2 % par rapport à 2001. Ce taux de
croissance est significativement plus élevé que celui de la population dans
son ensemble (19,4 %).

Cette augmentation de l’immigration a été particulièrement marquée dans
les MRC Roussillon et Vaudreuil-Soulanges (respectivement +94,1 % et
+138,2 %). Cette immigration est en grande partie liée à l’étalement urbain
ainsi qu’à l’accès à la propriété plus facile que sur l’île de Montréal, et non
aux efforts de régionalisation. Ensemble, ces deux MRC accueillaient
92 % des immigrants de la VHSL en 2011, contre 87 % en 2006.

Les trois autres MRC ont connu une baisse marquée du nombre
d’immigrants sur leur territoire depuis 2006. Pourtant, entre 2001 et 2006,
les cinq MRC avaient connu une évolution positive du nombre
d’immigrants.

Globalement, la part des immigrants dans la population totale a elle aussi
augmenté, traduisant un taux de croissance de l’immigration plus rapide
que celle de la population dans son ensemble. En 2011, les immigrants
représentaient 7,5 % de la population (taux inférieur à la moyenne
provinciale de 12,3 %), comparativement à 6 % en 2006 et 4,7 % en 2001.
Par contre, les trois MRC rurales ont vu une décroissance de la
représentativité immigrante au sein de leur population.

.

La population immigrante de la VHSL croît à un taux plus rapide que la population dans son ensemble (+ 92 % comparativement à + 19 % entre
2001 et 2011). Toutefois, tout comme la population en général, cette immigration se concentre de plus en plus dans les MRC Roussillon et Vaudreuil-
Soulanges. Les trois MRC rurales ont pour leur part connu une décroissance de leur population immigrante, tant en nombre absolu que sur le plan
de leur représentativité au sein de la population.

Répartition des immigrants au sein des MRC par rapport au nombre
total d’immigrants présents sur le territoire

Source : Compilation RCGT, Statistique Canada, Recensements de 2001, 2006 et 2011

Évolution du nombre de personnes immigrantes entre 2001 et 2011 et de
leur proportion au sein de la population totale

Territoire 2001 % 2006 % 2011 %
Immigration
(2001-2011)

Beauharnois-Salaberry 905 1,5 % 1 035 1,7 % 820 1,3 % -8,8 %

Le Haut-Saint-Laurent 1 015 4,6 % 1 090 5,0 % 840 4,0 % -16,7 %

Les Jardins-de-Napierville 870 3,8 % 920 3,8 % 710 2,7 % -19,0 %

Roussillon 7 110 5,1 % 9 700 6,5 % 13 805 8,5 % 94,1 %

Vaudreuil-Soulanges 6 195 6,1 % 9 965 8,3 % 14 755 10,6 % 138,2 %

VHSL 16 095 4,7 % 22 710 6,0 % 30 930 7,5 % 92,2 %

Québec 706 965 9,8 % 851 555 11,3 % 974 895 12,3 % 37,9 %
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2011
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Structure de la population par âge

Une population vieillissante

En 2011, 68 % de la population de la VHSL avait entre 15 et 64 ans, ce qui
est similaire à la moyenne provinciale. Les personnes âgées de 65 ans et
plus représentaient 14 % de la population totale, une proportion un peu plus
faible que la moyenne de la Montérégie (15 %) et du Québec (16 %).

Le vieillissement démographique se constate toutefois par la croissance
fulgurante de sa population âgée de 45 ans et plus. En effet, ce groupe a
augmenté de 43,4 % sur le territoire de la VHSL comparativement à 28,0 %
pour le Québec dans son ensemble. De plus, la population de 25 à 44 ans,
généralement la plus active, stagne depuis 2001, les effectifs (nombres
absolus) étant très légèrement en décroissance.

Le vieillissement de la population varie aussi en fonction des MRC : en
2011, les 65 ans et plus représentaient respectivement 18,0 % et 20,2 % de
la population des MRC Le Haut-Saint-Laurent et Beauharnois-Salaberry,
comparativement à 12,4 % de la population de Vaudreuil-Soulanges, 12,5 %
de la population de Roussillon et 14,3 % de la population de la MRC Les
Jardins-de-Napierville.

L’institut de la statistique du Québec prévoit que la population totale de la
VHSL augmentera de 25 % d’ici 2031, soit une augmentation de 101 690
personnes. Les 65 ans et plus constitueront alors 23 % de la population
totale. Les personnes âgées de 44 ans et moins représenteront 52 % de la
population, soit un recul de 11 % par rapport à 2001. Le vieillissement de la
population sera plus marqué dans les MRC du Haut-Saint-Laurent et de
Beauharnois-Soulanges où la proportion de 65 ans et plus augmentera de 17
% et 20 % à 28 % et 30 % respectivement entre 2011 et 2031.

La population de la VHSL est très vieillissante, ce qui aura un impact sur la
demande de services aux personnes et la disponibilité de la main-d'œuvre
active.

Évolution de la population par tranche d'âge (VHSL), 2001-2031

Territoire 2001 2006 2011
Variation

(2001-2011)
2031

Variation
(2011-2031)

0-14 ans 71 360 72 395 74 330 4,2 % 86 748 16,7 %

15-24 ans 41 555 45 280 51 620 24,2 % 57 293 11,0 %

25-44 ans 106 235 107 290 105 730 -0,5 % 122 354 15,7 %

45-64 ans 86 665 107 000 123 000 41,9 % 130 445 6,1 %

65 ans et plus 38 295 45 290 56 250 46,9 % 115 780 105,8 %

Total 344 110 377 255 410 930 19,4 % 512 620 24,7 %

Territoire % de la population âgée de
65 ans et plus

MRC Roussillon 12,5 %

MRC Vaudreuil-Soulanges 12,4 %

MRC Les Jardins-de-Napierville 14,3 %

MRC Le Haut-Saint-Laurent 18,0 %

MRC Beauharnois-Salaberry 20,2 %

Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 14,0 %

Proportion de la population âgée de 65 ans et plus, 2012

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques des MRC du
Québec, 2006-2031; Statistique Canada, Recensements de 2001, 2006 et 2011.
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Structure de la population par âge (suite)

L’immigration récente, un levier de vitalité démographique

Les immigrants récents sont ceux admis entre 2002 et 2011 et résidant
toujours sur le territoire de la VHSL le 1er janvier 2013. Sur le territoire de
la VHSL, 31 % des immigrants résidants sont des immigrants récents
(9 600 personnes).

Les immigrants récents sont jeunes : 92 % ont moins de 44 ans
(comparativement à 56 % de la population totale et 50 % des immigrants
du territoire) et 58 % ont entre 25 et 44 ans, la période la plus active en
termes d’emploi. Les immigrants récents de 65 ans et plus ne représentent
que 2 % du total comparativement à 17 % des immigrants et 14 % de la
population totale de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. Par rapport à
l’ensemble de la Montérégie, la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent rassemble
25 % des immigrants récents de 25 à 44 ans, comparativement à 59 % à
Longueuil et 17 % en Montérégie-Est.

Les immigrants récents ont contribué à hauteur de 14,8 % de la
croissance de la population de la VHSL entre 2002 et 2011 (nombre
d’immigrants récents par rapport au nombre total de nouveaux habitants).
Cette contribution est plus élevée dans la MRC de Roussillon où près de

19 % des nouveaux habitants entre 2002-2011 sont des immigrants.

Les immigrants récents contribuent de façon significative à la
croissance de la population de la VHSL. De plus, ces immigrants sont
jeunes et constituent donc un réel levier contre le vieillissement de la
population. Par contre, ils demeurent peu nombreux dans les MRC
les plus vieillissantes de la VHSL.

Nombre et répartition des immigrants récents par MRC et par période
d'admission

Territoire 2002-2006 2007-2011 Total %

MRC Beauharnois-Salaberry 115 150 265 2,8 %

MRC Le Haut-Saint-Laurent 46 57 103 1,1 %

MRC Les Jardins-de-Napierville 64 68 132 1,4 %

MRC Roussillon 2 777 2 286 5 063 52,7 %

MRC Vaudreuil-Soulanges 2 440 1 597 4 037 42,1 %

VHSL 5 442 4 158 9 600 100,0 %

% 56,7 % 43,3 % 100,0 %

Source : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Portraits régionaux
2002-2011, Caractéristiques des immigrants établis au Québec et dans la région
en 2013.
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Structure des ménages

La proportion de familles chez la population immigrante est légèrement plus élevée que celle de la population en général. En effet, 89 % des personnes composant
les ménages privés immigrants sont en famille alors que le taux pour la population dans son ensemble est de 87 %.

La MRC Les Jardins-de-Napierville présente un taux particulièrement élevé de personnes immigrantes en famille (92 %), alors que la MRC Le Haut-Saint-Laurent
présente un taux particulièrement faible. Cette dernière donnée soulève des questionnements quant à la faible attractivité de ce territoire auprès des familles
immigrantes et non immigrantes – une situation attestée par ailleurs par le vieillissement accéléré de sa population.

Nombre de personnes dans les ménages privés et les familles de recensement,
par MRC et VHSL (2011)

Catégorie
Beauharnois-

Salaberry

Le Haut-
Saint-

Laurent

Les Jardins-
-de-

Napierville
Roussillon

Vaudreuil-
Soulanges

VHSL

Nombre total de personnes dans les ménages
privés

825 840 710 13 800 14 755 30 930

Nombre de personnes hors familles de
recensement

150 190 55 1 535 1 620 3 550

Nombre de personnes d’une famille de
recensement

675

(82 %)

650

(77 %)

655

(92 %)

12 265

(89 %)

13 135

(89 %)

27 380

(89 %)

Source : Compilation de Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011.

Le terme « famille de
recensement » réfère à
un couple marié avec
enfants, un couple en
union libre avec enfants
ou un parent seul
habitant avec au moins
un enfant. Tous les
membres d’une famille
de recensement habitent
le même logement.
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Près de 90 % des personnes immigrantes font partie d’une famille de recensement, soit un ou deux parents avec un ou plusieurs enfants. La
présence de services destinés aux familles et aux enfants, ainsi que leur facilité d’accès pour les personnes immigrantes sont donc des facteurs
d’attrait et de rétention essentiels.
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Une immigration multiethnique

En 2011, 32 % des immigrants résidant sur le territoire de la VHSL
provenaient d’Europe, 25 % des Amériques, 25 % de l’Asie et 18 % de
l’Afrique.

Cette proportion a évolué en fonction des périodes d’immigration. Les
immigrants arrivés au Canada avant 1971 (et résidant encore dans la
VHSL) sont majoritairement originaires d’Europe (78 %), alors que
seulement 32 % des immigrants arrivés depuis 2006 le sont. Les immigrants
issus de l’Asie et de l’Afrique prennent une place beaucoup plus importante
et représentent 43 % des immigrants arrivés depuis 2006, comparativement
à 8 % de ceux arrivés avant 1971.

Près de 45 % de la population immigrante totale (13 835 personnes)
appartenaient à un groupe de minorités visibles, comparativement à 33 %
en 2006. De ce groupe d’immigrants, près de 38 % sont des personnes
immigrées depuis 2001.

Les Noirs (3 440), les Latino-Américains (2 465), les Arabes (2 065) et les
Chinois (1 495) représentaient 68 % des minorités visibles. Au sein de la
population totale de la VHSL, les minorités visibles représentaient en 2011
6 % de la population, soit 24 125 personnes, comparativement à 3 % en
2006 et 2% en 2001.

Mentionnons que près de 81 % des immigrants présents sur le territoire ont
adopté la citoyenneté canadienne (similaire au taux de 80 % en 2006). Dans le passé, une majorité de personnes immigrantes provenaient

d’Europe (78 % avant 1971). Aujourd’hui, la population immigrante de la
VHSL est riche d’une grande diversité culturelle et provient des Caraïbes,
de l’Amérique centrale et du Sud, de l’Asie et de l’Afrique, augmentant par
conséquent la proportion de personnes issues de minorités visibles dans
la région.

Source : Compilation de Statistique Canada, Enquêtes nationales auprès des ménages. 13
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Une immigration multilingue

Le caractère multilingue de la VHSL continue de se développer. En 2011,
18 530 personnes immigrantes n’avaient ni le français ni l’anglais comme
langue officielle (soit 59,9 % des immigrants). Cela représente une
augmentation importante depuis 2001 alors que 46,2 % des immigrants
étaient allophones (53 % en 2006). La VHSL rattrape donc
progressivement la moyenne provinciale qui était de 70 % en 2011.

L’espagnol demeure, depuis 2006, la langue maternelle la plus parlée
chez les allophones de la VHSL. L’arabe et le roumain sont devenues les
deuxième et troisième en fréquence, déclassant l’italien et l’allemand qui
occupaient ces positions en 2006.

La diversité culturelle croissante de la population immigrante
s’accompagne d’une augmentation de la proportion de
personnes allophones, c’est-à-dire de personnes immigrantes
dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais.

Langues maternelles les plus fréquentes chez les allophones
de la VHSL, 2006 et 2011

Source : Compilation de Statistique Canada, Enquêtes nationales auprès
des ménages, 2001, 2006, 2011.
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Caractéristiques sociodémographiques de l'immigration (suite)

La répartition des personnes allophones, par langue maternelle, varie
selon la MRC. Les personnes de langue européenne (espagnol, italien
et allemand) constituent la majorité des allophones des MRC
Beauharnois-Salaberry, Les Jardins-de-Napierville et Le Haut-Saint-
Laurent. Les MRC de Roussillon et Vaudreuil-Soulanges ont des
populations allophones plus diversifiées et accueillent la majeure partie
des personnes de langue arabe et la totalité des personnes de langue
roumaine.

Proportion par MRC des allophones ayant comme langue maternelle l’espagnol, l’italien,
l’allemand, l’arabe ou le roumain en 2011
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Caractéristiques sociodémographiques de l'immigration (suite)

La connaissance des langues officielles

En 2011, 76 % de l’ensemble des immigrants sur le territoire de la VHSL
connaissaient le français, ce qui est légèrement inférieur à la proportion
provinciale (79 %), et à celle des immigrants récents (82 % en 2013).

Plus de la moitié des immigrants sont bilingues (58 % dans la VHSL
contrairement à 51 % au Québec). Ce bilinguisme est un atout pour leur
intégration au sein la vie économique du Québec.

Une bonne proportion de la population immigrante (22 %) ne connaît que
l’anglais – cette population s’établissant entre autres dans les
communautés anglophones de la MRC Vaudreuil-Soulanges.

Parmi les immigrants récents, seul 1,9 % ne connaissaient ni l’anglais ni le
français en 2013. Cette proportion est similaire à celle retrouvée parmi
l’ensemble des immigrants résidant sur le territoire en 2013 (2,2 %).

Connaissance des langues officielles par les immigrants de la
VHSL et au Québec (2011)

La majorité (76 %) des immigrants de la VHSL connaissent le français et près de 60 % connaissent le français et l’anglais. La proportion de
personnes immigrantes qui ne connaissent que l’anglais demeure par contre élevée (22 %) étant donné la présence de communautés
majoritairement anglophones sur le territoire de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Une très faible proportion des immigrants (2 %) ne connaissent ni le
français ni l’anglais.

16%

28%51%

5%

Anglais
seulement

22 %

Français
seulement

18 %

Anglais et
français

58 %

Ni anglais ni
français

2 %

QuébecVHSL

16
Source : Statistique Canada, Recensement 2011.



Caractéristiques sociodémographiques de l'immigration (suite)

Les religions

Bien que la majeure partie des personnes immigrantes sont de religion chrétienne (80 %), la diversité religieuse est bien présente sur le territoire de la Vallée-du-
Haut-Saint-Laurent, particulièrement dans les MRC Roussillon et Vaudreuil-Soulanges. La religion musulmane est le deuxième groupe en importance, avec 13 % de
la population immigrante.

Population immigrante selon certaines religions, par MRC et VHSL (2011)

Religion
Beauharnois-

Salaberry
Haut-Saint-

Laurent
Jardins-de-
Napierville

Roussillon
Vaudreuil-
Soulanges

VHSL

Bouddhiste 0 0 0 395 190 585

Chrétienne 610 705 540 9 380 9 515 20 750

•Anglicane 0 35 0 225 520 780

•Baptiste 0 0 0 170 165 335

•Catholique 465 415 425 6 080 5 660 13 045

•Orthodoxe chrétienne 20 25 40 1 400 1 325 2 810

•Luthérienne 0 0 0 105 170 275

•Pentecôtiste 0 0 0 250 120 370

•Presbytérienne 0 90 0 90 160 340

•Église-Unie 0 45 15 100 95 255

•Autres chrétiennes 90 80 50 965 1 300 2 485

Hindoue 0 0 0 120 520 640

Juive 0 0 0 60 165 225

Musulmane 50 0 15 1 835 1 480 3 380

Sikhe 0 0 20 80 335 435

Source : Compilation de Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011. 17

La VHSL accueille une grande diversité de religions, particulièrement dans les MRC Roussillon et Vaudreuil-Soulanges. La religion musulmane est
la deuxième en importance, après la religion catholique (13 % de la population immigrante).



Profil socioéconomique des
personnes immigrantes



61%

28%

9%

2%

Immigration économique
Regroupement familial
Réfugiés
Autres immigrants

Portrait socioéconomique de l'immigration

Une immigration surtout économique

Parmi les immigrants récents, 61 % font partie de la catégorie des immigrants
économiques et 28 % de la catégorie du regroupement familial. Un immigrant
économique est soit un travailleur qualifié sélectionné dans le but de combler
la demande de main-d'œuvre ou une personne d’affaires, ainsi que les
membres de sa famille. Ce sont donc des personnes compétentes qui peuvent
contribuer au développement économique de la région.

Le regroupement familial permet la réunion des citoyens canadiens et des
résidents permanents avec leurs proches parents1 à l’étranger. L’intégration
des personnes admises sous cette catégorie peut être plus complexe que pour
les immigrants économiques puisqu’ils sont plus aptes à avoir des barrières
liées à la langue ou à l’âge, par exemple.

À l’échelle de la Montérégie, 24 % de l’ensemble des immigrants économiques
résident sur le territoire de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, comparativement à
63 % dans l’agglomération de Longueuil et 13 % en Montérégie Est.

Répartition des immigrants récents établis sur le territoire de la VHSL,
par catégories d’immigrations

(5 901 personnes)

(2 702 personnes)

(851 personnes)

(146 personnes)

La majorité des immigrants récents sont de la catégorie des immigrants
économiques (61 %). Ils possèdent donc des compétences dans des domaines
ciblés par le gouvernement du Québec ou sont des gens d’affaires qui prévoient
créer une entreprise.
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1 Les proches parents incluent le conjoint, le conjoint de fait, les enfants à charge, le père, la mère, le grand-père, la grand-
mère, le frère, la sœur, le neveu, la nièce, la petite-fille ou le petit-fils.
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secondaires
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Population totale âgée de 25 à 64 ans selon le plus haut
certificat, diplôme ou grade

2001 2006 2011

-40 %

-16 %

+61 % +20 %

+68 %

Niveau de scolarité

Globalement, une population de plus en plus scolarisée

Le niveau de scolarité de la population de 25 à 64 ans a augmenté au sein de
la VHSL. Le nombre de personnes ayant un diplôme ou un certificat
supérieur à un niveau secondaire a augmenté de 48 % entre 2001 et 2011, et
représentait 36 % de la population totale de la VHSL en 2011 (144 335
personnes). Le taux de scolarité est le plus élevé dans Roussillon et
Vaudreuil-Soulanges, où respectivement 37 % et 38 % de la population totale
ont un diplôme de niveau supérieur au secondaire.

Le nombre de personnes ayant un diplôme universitaire a augmenté de
68 %, de 31 962 personnes en 2001 à 44 155 personnes en 2006 et à 53 750
personnes en 2011. À l’inverse, le nombre de personnes n’ayant aucun
diplôme ou certificat a baissé de 40 %. En 2011, les personnes ayant un
diplôme universitaire représentaient 13 % de la population totale,
comparativement à 9 % en 2001 et 12 % en 2006.

Mais certaines MRC demeurent sous-scolarisées

Bien que la proportion de la population sans diplôme sur le territoire de la
VHSL soit plus faible que la moyenne québécoise, trois MRC, soit
Beauharnois-Salaberry, Le Haut-Saint-Laurent et Les Jardins-de-Napierville,
ont un taux de non-diplomation qui frôle le tiers de leur population.

Territoire Proportion de la population
sans diplôme

Roussillon 19,4 %

Beauharnois-Salaberry 29,1 %

Le Haut-Saint-Laurent 31,5 %

Vaudreuil-Soulanges 17,5 %

Les Jardins-de-Napierville 32,5 %

VHSL 21,7 %

Ensemble du Québec 22,2 %

Proportion de la population de 15 ans et plus n’ayant aucun diplôme,
par MRC en comparaison avec le Québec (2011)

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2001, 2006, 2011.
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Niveau de scolarité (suite)

Une immigration scolarisée

La population immigrante de la VHSL est significativement plus scolarisée que la population en général. En effet, en 2011, 92,5 % des personnes immigrantes
possédaient un certificat, diplôme ou grade et, de ceux-ci, un peu plus de 63 % possédaient une scolarisation de niveau collégial ou supérieur, contre 36 % pour la
population en général.

Les personnes immigrantes sont plus scolarisées que la population en général. La présence d’une telle population constitue un atout dans une
économie basée de plus en plus sur le savoir où l’accès à une main-d’œuvre qualifiée est un des facteurs clés dans le choix d’une localisation par
les entreprises.

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2006, 2011.

Niveau de scolarité 2006 2011

Aucun certificat, diplôme ou grade 11,0 % 7,5 %

Certificat, diplôme ou grade 89,0 % 92,5 %

Diplôme d’études secondaires ou équivalent 17,0 % 16,9 %

Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers 16,1 % 12,1 %

Certificat ou diplôme collégial 19,2 % 18,9 %

Certificat, diplôme ou grade universitaire 36,8 % 44,4 %

Répartition de la population immigrante selon le plus haut niveau de scolarité (2006, 2011)
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Niveau de scolarité (suite)

Principaux domaines d’études des personnes immigrantes

En 2011, près de 50 % des personnes immigrantes indiquaient posséder une scolarité en commerce, gestion et administration publique ou en architecture, génie et
services connexes, alors que la santé constituait le troisième domaine de formation en importance (11 %).

Il est difficile de faire une comparaison directe entre les données de 2006 et de 2011 puisque les regroupements de la classification ont été modifiés. Par contre, on
remarque une croissance de plus de 100 % du nombre de personnes immigrantes avec une formation en santé, alors que moins de personnes immigrantes sont
formées dans des domaines liés aux ressources naturelles (dont l’agriculture).

Domaines de formation 2006 Domaines de formation 2011

Gestion 1 785 18,5%
Commerce, gestion et administration publique 4 535 23%

Affaires, finance et administration 2 340 24,3%

Sciences sociales/enseignement/administration publique 1 035 10,7%

Éducation 1 005 5%

Sciences sociales et de comportements, et droit 1 750 9%

Sciences humaines 945 5%

Sciences naturelles et appliquées 1 460 15,2%

Sciences physiques et de la vie, et technologies 1 130 6%

Mathématiques, informatique et sciences de l'information 1 260 6%

Architecture, génie et services connexes 4 920 25%

Secteur de la santé 1 005 10,4% Santé et domaines connexes 2 225 11%

Arts, culture, sports et loisirs 290 3,0%
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des
communications

520 3%

Professions propres au secteur primaire 435 4,5% Agriculture, ressources naturelles et conservation 325 2%

Métiers, transport et machinerie 1 850 19,2% Services personnels, de protection et de transport 955 5%

Transformation/fabrication, utilité publique 810 8,4%
Autres domaines d'études - -

Vente et services 2 990 31,0%

Répartition des personnes immigrantes de la VHSL selon leur principal domaine d’étude, en 2006 et 2011

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2006, 2011.
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Situation d’activité

Une immigration active

En 2011, on dénombrait 20 185 immigrants de plus de 15 ans actifs sur le
territoire de la VHSL. Le taux d’activité des immigrants a connu une
hausse importante entre 2001 et 2011, puisqu’il est passé de 60 % en
2001, à 66,7 % en 2006 et enfin à 70,4 % en 2011.

Ce taux est supérieur à la moyenne québécoise qui, pour l’ensemble des
immigrants âgés de plus de 15 ans, n’atteint que 62,4 % en 2011 (61,6 %
en 2006). Cependant le taux de chômage a augmenté pour atteindre 6,8
% de la population active, contrairement à 5,9 % en 2006 et 2001.

Les écarts de taux de chômage des immigrants sont importants entre les
MRC et varient de 6,0 % (MRC de Vaudreuil-Soulanges) à 11,3 % (Haut-
Saint-Laurent). Le taux de chômage chez les personnes immigrantes a
bondi dans la MRC Les Jardins-de-Napierville, passant de 3,0 % en 2006
à 10,6 % en 2011, alors que le nombre total d’immigrants sur le territoire
de cette MRC a diminué de 23 % au cours de la même période.

Au sein de la population totale de la VHSL, le taux d’activité a légèrement
baissé entre 2006 et 2011 pour atteindre 68,9 %. On constate qu’en 2011, les
immigrants de la VHSL ont des taux d’activité et d’emploi plus élevés que la
population en général, mais également un plus haut taux de chômage (6,8 %
comparativement à 5,8 %).

Le taux de chômage des immigrants de la VHSL (6,8 %) est plus élevé que celui de la population totale (5,8 %), mais leur taux d’activité (70,4 %)
est plus élevé que le reste de la population (68,9 %).

Beauharnois-
Salaberry

Haut-Saint-Laurent Jardins-de-
Napierville

Roussillon Vaudreuil-
Soulanges

VHSL Québec

Taux d'activité 64,9 % 45,2 % 64,9 % 71,2 % 71,6 % 70,4 % 62,4 %

Taux d'emploi 60,1 % 40,1 % 58,8 % 66,0 % 67,3 % 65,6 % 55,4 %

Taux de chômage 6,2 % 11,3 % 10,6 % 7,3 % 6,0 % 6,8 % 11,2 %

Indicateurs de la situation d'activité des immigrants sur le territoire de la VHSL et au Québec en 2011
Taux d’activité = population active/population
totale de 15 ans et plus.
La population active regroupe les personnes
occupées (en emploi ou qui exploitent une
entreprise) et les personnes sans emploi qui
sont prêtes à travailler et qui recherchent
activement un emploi.

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2006, 2011. 23

Situation d’activité

Situation d’activité

Québec Immigrants VHSL

2 001 2 006 2 011 2 011 2 011

Taux d'activité 65,8 % 69,1 % 68,9 % 64,6 % 70,4 %

Taux d'emploi 62,0 % 65,5 % 64,9 % 59,9 % 65,6 %

Taux de chômage 5,8 % 5,2 % 5,8 % 7,2 % 6,8 %

Population totale VHSL

Indicateurs de la situation d’activité de la population totale de la VHSL



Secteurs d’emploi

Sur le territoire de la VHSL, quatre secteurs d’activité rassemblent près de 47 % des travailleurs
immigrants, soit le secteur de la fabrication, des soins de santé et assistance sociale, celui des
services professionnels, scientifiques et techniques et le commerce de détail. Cette répartition
est différente au niveau de la population globale de la VHSL.

Globalement, la répartition des immigrants au sein des différents secteurs d’activité est similaire
sur le territoire de la VHSL et dans le reste de la province (voir le tableau page suivante). Dans
les deux cas, les secteurs d’activité dans lesquels le plus d’immigrants étaient recensés en 2011
sont le secteur de la fabrication (13,6 % des immigrants de la VHSL et 12,6 % de ceux de la
province) et le secteur des soins de santé et assistance sociale (12,5 % dans la VHSL et 12,7 %
au Québec).

Cependant, le secteur de la fabrication est le secteur qui a connu la plus forte baisse dans la
VHSL, entre 2001 et 2011. Les parts relatives des immigrants travaillant dans ce secteur par
rapport au nombre total d’immigrants du territoire a baissé de 8,3 % (-5,1 % entre 2006 et 2011,
comparativement à -4,8 % au Québec sur la même période). À l’inverse, le secteur de la santé
est celui qui a connu la plus forte hausse dans la VHSL en 10 ans (+ 3,7 %), suivi du secteur du
commerce de détail (+3,1 %).

Certains secteurs ont connu une baisse plus importante dans la VHSL qu’au niveau provincial,
comme le secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse (-1,4 % dans la
VHSL, entre 2006 et 2011, contre -0,2 % au Québec), ou à l’inverse une hausse plus
importante, comme le secteur du commerce de détail (+1,4 % dans la VHSL contre -0,2 % au
Québec) ou le secteur de la finance et des assurances (+1,3 % comparativement à + 0,5 %).

Les immigrants de la VHSL travaillent principalement dans les secteurs de la
fabrication (14 %), en baisse (-8,3 %), et de la santé (13 %), en hausse (+3,7 %). Le
secteur de la santé inclut les sous-secteurs des services de soins de santé
ambulatoires (cabinets privés, services de soins à domicile), des hôpitaux, des
établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes, et celui de
l’assistance sociale (services individuels et familiaux, services communautaires
d’alimentation et d’hébergement, services de réadaptation et services de garderie).

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2006, 2011. 24
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Secteurs d’emploi (suite)

Population immigrante active totale âgée de 15 ans et plus selon l’industrie dans la VHSL et au Québec, 2006 et 2011

n % n % n % n % n %

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 4 070 0,9 % 3 865 0,7 % 295 3,3 % 395 2,8 % 280 1,4 %

21 Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole
470 0,1 % 690 0,1 % 10 0,1 % 10 0,1 % 20 0,1 %

22 Services publics 1 535 0,3 % 2 035 0,4 % 40 0,4 % 20 0,1 % 50 0,3 %

23 Construction 12 895 2,8 % 15 205 2,8 % 325 3,6 % 495 3,6 % 635 3,2 %

31-33 Fabrication 80 480 17,3 % 67 100 12,6 % 1 960 21,9 % 2 600 18,7 % 2 655 13,6 %

41 Commerce de gros 25 545 5,5 % 28 160 5,3% 670 7,5 % 915 6,6 % 1 310 6,7 %

44 -45 Commerce de détail 49 150 10,6 % 55 400 10,4 % 640 7,1 % 1 235 8,9 % 2 000 10,2 %

48-49 Transport et entreposage 21 145 4,6 % 26 750 5,0 % 530 5,9 % 935 6,7 % 1 275 6,5 %

51 Industrie de l'information et industrie culturelle 13 065 2,8 % 15 065 2,8 % 200 2,2 % 300 2,2 % 510 2,6 %

52 Finance et assurances 16 980 3,7 % 22 255 4,2 % 305 3,4 % 490 3,5 % 945 4,8 %

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 8 525 1,8 % 9 740 1,8 % 130 1,4 % 295 2,1 % 340 1,7 %

54 Services professionnels; scientifiques et techniques 39 580 8,5 % 50 035 9,4 % 700 7,8 % 1 335 9,6 % 2 015 10,3 %

55 Gestion de sociétés et d’entreprises 620 0,1 % 630 0,1 % 0 0,0 % 10 0,1 % 0 0,0 %

56 Services administratifs; services de soutien; services de gestion des

déchets et services d’assainissement
25 505 5,5 % 31 020 5,8 % 435 4,8 % 560 4,0 % 890 4,6 %

61 Services d'enseignement 30 625 6,6 % 39 365 7,4 % 610 6,8 % 815 5,9 % 1 120 5,7 %

62 Soins de santé et assistance sociale 49 345 10,6 % 67 905 12,7 % 785 8,8 % 1 510 10,8 % 2 435 12,5 %

71 Arts; spectacles et loisirs 6 430 1,4 % 7 200 1,3 % 135 1,5 % 125 0,9 % 225 1,2 %

72 Hébergement et services de restauration 39 965 8,6 % 43 375 8,1 % 585 6,5 % 890 6,4 % 1 200 6,1 %

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 23 225 5,0 % 23 715 4,4 % 390 4,3 % 620 4,5 % 875 4,5 %

91 Administrations publiques 14 775 3,2 % 24 510 4,6 % 225 2,5 % 370 2,7 % 760 3,9 %

Ensemble du Québec Ensemble de la VHSL

Secteurs d’activité (par code SCIAN)

2006 2011 2001 2006 2011
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Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2006, 2011.



Revenus

En 2005, les revenus des personnes immigrantes des MRC Roussillon,
Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges, se comparaient favorablement à
la moyenne québécoise. Dans les deux autres MRC, les revenus de la population
immigrante étaient plus faibles que la moyenne québécoise.

En 2010, les revenus médians et moyens de population immigrante de la VHSL
sont en général plus faibles que la population dans son ensemble, sauf pour le
revenu médian de la MRC Le Haut-Saint-Laurent et le revenu moyen de la MRC
Vaudreuil-Soulanges.

Lorsque l’on analyse l’évolution des revenus de 2005 à 2010, on remarque que
les MRC Les Jardins-de-Napierville et Le Haut-Saint-Laurent sont les seules à
avoir vu les revenus médians et moyens de leur population immigrante
augmenter à un taux plus important que la moyenne des immigrants québécois.

Les revenus médians et moyens de la population immigrante de la VHSL sont en général plus faibles que ceux de la population en général. De
2005 à 2010, les MRC Roussillon, Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges ont connu un recul par rapport à la population immigrante
de la province du Québec.

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des
ménages, 2006, 2011.

Évolution des revenus médians et moyens, population
immigrante de la VHSL et du Québec, 2005 à 2010

Territoire
Population immigrante

Revenu médian Revenu moyen

MRC Roussillon 26 392 $ 35 883 $
MRC Beauharnois-Salaberry 22 739 $ 28 449 $
MRC Vaudreuil-Soulanges 29 484 $ 40 793 $
MRC Les Jardins-de-Napierville 18 256 $ 23 805 $
MRC Le Haut-Saint-Laurent 16 240 $ 21 976 $
Province de Québec 19 556 $ 28 387 $

Territoire
Population totale Population immigrante

Revenu
médian

Revenu
moyen

Revenu
médian

Revenu
moyen

MRC Roussillon 35 605 $ 41 365 $ 30 402 $ 36 745 $

MRC Beauharnois-Salaberry 27 915 $ 32 763 $ 21 973 $ 32 658 $

MRC Vaudreuil-Soulanges 34 694 $ 42 175 $ 33 541 $ 45 196 $

MRC Les Jardins-de-Napierville 27 117 $ 31 910 $ 24 225 $ 28 981 $

MRC Le Haut-Saint-Laurent 21 940 $ 29 051 $ 23 427 $ 27 462 $

Province de Québec 22 998 $ 33 105 $

Revenus médians et moyens, population totale et immigrante, par MRC et Québec (2010)

Territoire Revenu
médian

Revenu
moyen

MRC Roussillon +15,2 % +2,4 %

MRC Beauharnois-Salaberry - 3,4 % +14,8 %

MRC Vaudreuil-Soulanges +13,8 % +10,8 %

MRC Les Jardins-de-Napierville +32,7 % +21,7 %

MRC Le Haut-Saint-Laurent + 44,3 % +25,0 %

Province de Québec +17,6 % +16,6 %

Revenus médians et moyens, population immigrante,
par MRC et Québec (2005)
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Portrait de l’immigration temporaire dans le secteur agricole

Étant donné la prépondérance des activités agricoles dans l’économie, la présence de travailleurs immigrants temporaires est une caractéristique importante de
l’immigration sur le territoire de la VHSL. En effet, chaque été, ceux-ci viennent grossir la main d’œuvre des entreprises québécoises du secteur agricole. Ces
travailleurs passent environ 20 semaines au Québec et travaillent en moyenne 60 heures par semaine.

Sur le territoire de la VHSL, ces travailleurs temporaires sont majoritairement originaires du Mexique et du Guatemala. Leur nombre varie de 2 600 à un peu plus de
2 800 selon l’année. Les exploitations agricoles de la MRC Les Jardins-de-Napierville embauchent un peu moins de 75 % de ces travailleurs.

Près de 150 exploitations agricoles de la VHSL ont fait appel à des travailleurs immigrants temporaires en 2013 et 2014.

Nombre de travailleurs immigrants temporaires, par MRC, 2012-2014

Source : UPA, Statistiques sur les travailleurs étrangers temporaires, 2012-2014.

Territoire
Nombre de travailleurs

2012 2013 2014

MRC Le Haut-Saint-Laurent 77 101 100

MRC Les Jardins-de-Napierville 1 937 2 075 2 036

MRC Beauharnois-Salaberry 28 35 30

MRC Roussillon 384 378 394

MRC Vaudreuil-Soulanges 176 232 204

Total VHSL 2 602 2 821 2 764

2012 2013 2014

126 147 148

Nombre d’entreprises faisant appel à des
travailleurs immigrants temporaires, 2012-2014
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Plus de 2 600 travailleurs temporaires agricoles provenant majoritairement du Mexique et du Guatemala sont embauchés par les entreprises
agricoles de la VHSL chaque année, la majorité sur le territoire de la MRC Les Jardins-de-Napierville.



Principaux enjeux ressortant de l’analyse démographique

L’attraction de personnes et familles immigrantes vers les territoires ruraux (Beauharnois-Salaberry, Le Haut-
Saint-Laurent, Soulanges, territoire rural de Roussillon) et leur rétention à long terme :

• Pour agir sur la dévitalisation sociale et économique générée par un vieillissement accéléré de la population, l’exode des
jeunes et la fermeture des grandes entreprises manufacturières.

L’adaptation de l’offre de services et des modes de livraison à une population de plus en plus diversifiée :

• Prise en compte des différences culturelles et linguistiques;

• Évaluation de l’offre de services actuelle en fonction des nouveaux besoins.

L’ouverture des communautés d’accueil face à l’immigration :

• Impacts potentiels de la progression de la diversité culturelle, particulièrement les territoires urbains de Vaudreuil-Dorion et
Roussillon;

• Présence peu marquée de l’immigration pour certains territoires, donc peu d’expérience des élus et de la population en
général.
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Section 2

Résultats des consultations



Activités de consultation

Le tableau qui suit présente les personnes et organismes qui ont été rencontrés, soit par entrevue ou par groupe de discussion. Les pages qui suivent
présentent les résultats obtenus.

Cibles d’entrevue et de groupes de discussion Information recueillies

Organismes de régionalisation sur le territoire de la VHSL :

• CRESO (Beauharnois-Salaberry et Haut-Saint-Laurent)

• Réseaux Emploi Entrepreneurship (Vaudreuil-Soulanges)

• SINA (Le Jalon/ITR) (Roussillon)

Offre de services, enjeux de l’immigration sur les territoires, pistes
d’action régionales

Agents de développement rural :

• MRC Jardins-de-Napierville

• CLD du Haut-Saint-Laurent

• MRC Beauharnois-Salaberry

• MRC de Vaudreuil-Soulanges

Avantages de la ruralité pour les immigrants, enjeux et barrières à
l’immigration en milieu rural, conditions de succès, pistes d’action

Personnes immigrantes (total de 33 personnes) :

• Réseaux Emploi Entrepreneurs (Vaudreuil-Soulanges)

• Les grands débrouillards (Salaberry-de-Valleyfield)

• Centre l’Accore (Châteauguay)

Attraction : critères, forces et faiblesses, attentes et réponse aux
attentes, pistes d’amélioration

Accueil et intégration : facteurs de succès, obstacles et défis, services
utilisés, pistes d’amélioration
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Sommaire de la consultation auprès des organismes de régionalisation

Beauharnois-Salaberry/Haut-Saint-Laurent Roussillon Vaudreuil-Soulanges

Mandats des
organismes de
régionalisation

CRESO :
 Attraction et promotion
 Accueil et installation
 Soutien à la reconnaissance des acquis
 Soutien à la recherche d’emploi
 Intégration sociale
 Intégration en emploi

SINA :
 Accueil et installation des immigrants
 Soutien à la reconnaissance des acquis

Le Jalon/ITR :
 Soutien à la recherche d’emploi
 Intégration en emploi

REE :
 Accueil et installation
 Soutien à la reconnaissance des acquis
 Soutien à la recherche d’emploi
 Intégration sociale
 Intégration en emploi

Particularités  Organisme de régionalisation bien implanté
 Très peu d’entreprises, donc nombre d’emplois

limité
 Haut-Saint-Laurent : surtout des travailleurs

agricoles saisonniers

SINA : organisme jeune et en développement
Le Jalon : bien implanté
Deux territoires :
 Pôle St-Constant : 2e établissement et travail à

Montréal
 Pôle Châteauguay : 1ier établissement via

famille et parrainage – pour emploi ou accès au
logement

 L’intervention en immigration est à se reconstruire
dans Vaudreuil-Soulanges

 Vaudreuil : attraction naturelle à cause de l’accès
facile vers Montréal et l’effet CMM – travail à
Montréal et sont attirés par l’accès au logement –
surtout regroupement familial

 Soulanges : rural, peu d’immigration
 Très peu d’entreprises : nombre d’emplois limité

Principaux
enjeux

 Attraction difficile, particulièrement dans les
zones rurales

 Peu d’emplois locaux
 Attraction et rétention de personnes

immigrantes : promotion et visibilité
 Intégration des personnes immigrantes en

emploi : alignement entre compétences et
emploi, accès aux opportunités d’emploi,
sensibilisation des employeurs

 Transport en commun
 Francisation et anglicisation (pour les

emplois de niveau cadre)

 Peu d’attraits pour les familles et municipalités
peu interpellées par l’immigration (pôle
Châteauguay)

 Francisation : 50 % des personnes rencontrées
ne parlent ni français, ni anglais

 Transport en commun
 Logements temporaires
 Absence de classes d’accueil pour les

enfants (pôle Châteauguay)
 Comprendre l’offre de services dans la région

 Peu d’emplois locaux
 Transport en commun (impact sur les jeunes)
 Rétention : départ vers Montréal pour emploi ou

études (coûts de vie élevés à Vaudreuil-Dorion)
 Francisation : 30 % anglophones
 Anglicisation (plusieurs emplois nécessitent le

bilinguisme)
 Attraction d’immigrants en emploi de Montréal
 Logements abordables, locatifs
 Rural : peu d’entreprises de transformation

alimentaire donc peu de diversité d’emploi en
agroalimentaire

 Absence de classes d’accueil pour les jeunes de
niveau secondaire
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Bien que les principaux enjeux en immigration varient selon les territoires, certains sont partagés par plus d’une MRC (indiqués en caractères gras).
L’absence ou l’inadéquation des services de transport en commun, les difficultés d’attraction et/ou de rétention des personnes immigrantes, le besoin
d’amélioration les services de francisation et d’anglicisation, sont des enjeux vécus par les trois MRC.



Sommaire des groupes de discussion auprès des personnes immigrantes

Beauharnois-Salaberry/Haut-Saint-Laurent Roussillon Vaudreuil-Soulanges

Informations
générales

Groupe d’étudiants en francisation (Les grands
débrouillards, Salaberry-de-Valleyfield) :
 6 participants (1 homme, 5 femmes)
 1 personnes établie depuis plus de 5 ans, 5

depuis moins de 5 ans
 Pays d’origine : Canada (Toronto), République

dominicaine, États-Unis, Corée du Sud,
Mexique, Cuba

 Lieu d’établissement : Salaberry-de-Valleyfield
(5 personnes), Huntingdon (1 personne)

 Trois femmes établies en raison de l’emploi de
l’époux; deux personnes se sont établies à
Salaberry-de-Valleyfield; une participante a
visité et a été séduite par la Ville de Salaberry-
de-Valleyfield

 Premier établissement pour 4 personnes

Groupe d’étudiants en francisation (Centre
l’Accore) :
 17 participants (13 femmes, 4 hommes)
 7 personnes établies depuis plus de 5 ans, 10

depuis moins de 5 ans
 Pays d’origine : Salvador, Ukraine, Mexique,

Guatemala, Brésil, République de Moldavie,
Inde, République Dominicaine, Jamaïque,
Pologne, Russie

 Lieu d’établissement : Châteauguay (15
personnes), Saint-Constant (1 personne), Léry
(1 personne)

Groupe de personnes immigrantes en recherche
d’emploi (REE) :
 10 participants (6 hommes, 4 femmes)
 6 personnes établies depuis plus de 5 ans, 4

depuis moins de 5 ans
 Pays d’origine : France, Tunisie, Algérie, Maroc,

Turquie, Argentine, Kazakhstan
 Lieu d’établissement : Vaudreuil-Dorion (7

personnes), Pincourt (1 personne), Soulanges (1
personne), Hudson (1 personne)

 Premier établissement pour deux personnes

Sources
d’attraction

 Présence de bonnes écoles pour les enfants
 Accès à l’emploi
 Langue française : désir d’apprendre le

français
 Tranquillité et sécurité
 Accès à la propriété
 Beauté de l’environnement
 Peu de racisme
 Ville accueillante et bonne pour les familles
 Sentiment de communauté, qualité de vie

 Réputation d’un bon endroit pour les enfants,
l’école, la qualité de vie

 Accès à la propriété
 Proximité de Montréal (facteur déterminant pour

la majorité des participants) et transport public
vers Montréal

 Grands espaces et nature

 Présence de mosquées et d’écoles pour
apprendre l’arabe

 Accès routier, localisation près de Montréal
 Modernité des infrastructures
 Espace, grands terrains
 Qualité de vie, activités familiales
 Tranquillité et sécurité
 Accès à la propriété
 Possibilité de parler et de travailler en anglais

(Hudson)
 Pas un ghetto comme certains quartiers

montréalais
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Le tableau qui suit résume les informations obtenues lors des groupes de discussion tenus avec des groupes de personnes immigrantes de chacun
des trois territoires de la VHSL.



Sommaire des groupes de discussion auprès des personnes
immigrantes (suite)

Beauharnois-Salaberry/Haut-Saint-Laurent Roussillon Vaudreuil-Soulanges

Obstacles à
l’établissement
durable

 Peu de soutien à l’établissement :
- Manque d’organisation et de structure au

niveau de l’accueil des personnes
immigrantes

- Peu d’information sur les services offerts
 Barrière de la langue pour l’obtention d’un

emploi et la création de liens avec les
québécois :
- Peu de cours de français offerts le soir

pour les personnes qui travaillent
- Absence de programmes d’immersion
- Accent québécois difficile à comprendre

 Le manque de transport en commun : peu
d’autobus et nécessité de prendre un taxi pour
se rendre à la gare de train (faiblesse la plus
souvent identifiée par les participants)

 Manque de sentiment d’appartenance à la
région

 Lacunes importantes de transport en commun à
l’intérieur de la Ville de Châteauguay

 Peu d’emplois pour les cols blancs (la plupart
travaillent à Montréal)

 Pas de problématique d’attraction – les enjeux
sont au niveau de la rétention :
- Problématique de l’emploi : peu d’emplois

disponibles et soutien à la recherche
d’emploi à consolider

- Francisation : le Centre l’Accore reçoit peu
d’élèves référés par Emploi Québec. Vu le
petit nombre d’élèves, les niveaux doivent
être fusionnés

- CLE : les conseillers ne parlent pas anglais,
donc certaines personnes immigrantes ne
peuvent recevoir de services

 Très peu d’emplois – particulièrement
problématique sur le territoire de Soulanges – et
difficile de connaître les possibilités d’emploi dans
la région

 Peu d’enjeux sur le plan de l’intégration sociale,
les obstacles étant surtout au niveau de
l’intégration professionnelle :
- Reconnaissance des diplômes
- Employeurs réticents face à certains pays

d’origine
- À cause des difficultés d’intégration

professionnelle, certains participants songent
à quitter pour l’Ontario, la Colombie-
Britannique (qui offre un programme de
soutien aux immigrants), Montréal ou encore
retourner dans leur pays d’origine

 Inadéquation des services de transport en
commun : l’enjeu le plus souvent identifié par les
participants compte tenu, entre autres, de la
difficulté d’accéder à du crédit pour acheter une
automobile et à obtenir un permis de conduire

 Trop peu d’effort de développement économique
(commercial et industriel) comparé au
développement résidentiel

 Opinion négative des québécois face aux
immigrants et à l’immigration

 Peu d’activités communautaires permettant de
créer des liens avec les québécois

 Manque de sentiment d’appartenance à la région
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Sommaire des groupes de discussion auprès des personnes
immigrantes (suite)

Beauharnois-Salaberry/Haut-Saint-Laurent Roussillon Vaudreuil-Soulanges

Pistes d’action
proposées

 Offrir un programme préparatoire à la
recherche d’emploi : entrevues, préparation du
CV, particularités culturelles (le SITO en
Outaouais cité en exemple)

 Offrir des programmes de stages entre les
entreprises locales afin d’obtenir la première
expérience de travail au Québec

 Avoir un livret de bienvenu aux nouveaux
arrivants (services offerts, ressources)

 Offrir des cours sur l’histoire du Québec

 CLE et CLD : développer des services qui
répondent aux besoins des personnes
immigrantes

 Meilleur suivi des personnes immigrantes :
partenariats entre les organismes

 Mise en place de programmes de mentorat et/ou
parrainage

 Offrir des formations qui ciblent les besoins réels
de la main d’œuvre

 Offrir des cours d’anglais car la majorité des
entreprises demandent le bilinguisme

 Offrir des cours de français mieux adaptés aux
besoins des personnes immigrantes

 Valoriser l’immigration et la contribution
économique des personnes immigrantes

 Valoriser et promouvoir les réussites immigrantes
(inspire et élimine les préjugés)

 Offrir des programmes de stages et de mentorat
 Développer des activités qui permettent la création

de réseaux sociaux
 Avoir des mesures pour encourager les

entreprises à embaucher des personnes
immigrantes
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Sommaire des entrevues auprès des agents de ruralité

Les Jardins-de-Napierville Beauharnois-Salaberry Haut-Saint-Laurent Vaudreuil-Soulanges

Dynamique de
l’immigration sur
le territoire

 Immigration saisonnière pour les
récoltes :
- Majoritairement des hommes de 20

à 45 ans, provenant d’Amérique du
Sud ou centrale

- La population est habitué à cet
afflux et s’adapte

- Les entreprises gèrent l’accueil et
l’établissement

 L’immigration n’est pas une
préoccupation spécifique du milieu –
les efforts sont orientés vers les
nouveaux arrivants en général,
immigrants ou non

 Les immigrants qui s’établissent ont en
grande partie habités Montréal au
préalable

 La tendance de l’exode des jeunes
vers les villes est moins vrai aujourd’hui
: les jeunes ont tendance à revenir
s’établir en milieu rural

 Provenance croissante d’Europe
 Augmentation des immigrants du

Maghreb
 De plus en plus scolarisés
 Minorités visibles en croissance, ce qui

rend l’immigration plus visible
 Les citoyens en recherche d’emploi se

sentent menacés par l’immigration,
surtout avec la fermeture des usines de
textile

 Un comité d’accueil a été mis sur pied
et organise des activités pour faciliter
l’intégration et briser les barrières

 Augmentation importante du nombre
d’immigrants, surtout dans les zones
rattachées à la CMM

 Souvent des personnes ayant vécu à
Montréal auparavant

 On voit l’arrivée d’entreprises dans les
zones rurales

 Certaines communautés se forment,
par exemple « la rue du Sri Lanka » à
Pincourt – mais pas de malaise de la
part de la population de souche

 En milieu rural, surtout une immigration
européenne, francophone, attirée par la
vie à la campagne

 Les élus n’ont pas le réflexe de penser
à l’immigration pour répondre aux
besoins de main d’œuvre

Avantages de
l’immigration pour
les milieux ruraux

 Réponse à un besoin accru de main
d’œuvre durant la saison des récoltes

 Partage culturel : certaines
municipalités organisent des festivals
pour aider leur intégration (ex.: Fiesta
des cultures à Saint-Rémi)

 Besoin de main d’œuvre car de
nouvelles entreprises s’établissent –
par contre, le réflexe n’est pas de voir
l’immigration comme un moyen de
répondre à cette problématique

 Les immigrants ont un plus grand sens
de l’entrepreneuriat

 Ils ont la volonté de contribuer à la
collectivité et sont ouverts au bénévolat

 Ils apportent de la vitalité au territoire :
ils éprouvent souvent un sentiment de
fierté et d’appartenance que les
habitants de souche ont perdu au fil
des ans

 Réponse aux besoins de main d’œuvre

Avantages du
territoire pour les
personnes
immigrantes

 Milieu calme
 Opportunités de développer des

services ou commerces qui n’existent
pas encore

 Les municipalités sont conscientes des
enjeux de l’immigration saisonnière et
les intègrent dans leurs politiques (par
exemple, pistes cyclables)

 Milieu accueillant
 Faible coût des logements
 Quiétude
 Milieu naturel
 Chaque municipalité organise des

activités afin de créer un sentiment
d’appartenance

 Population inclusive car bilingue
 Très bonne qualité de vie
 Proximité de Montréal
 Faible coûts d’hébergement (mais peu

de disponibilité)

 Coûts abordables des logements
 Qualité de vie
 Petites communautés
 Proximité de l’autoroute 30
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Le tableau qui suit résume les informations obtenues auprès d’agents de développement rural des MRC Les Jardins-de-Napierville, Beauharnois-
Salaberry, Le Haut-Saint-Laurent et Vaudreuil-Soulanges ainsi que du CLD du Haut-Saint-Laurent.



Sommaire des entrevues auprès des agents de ruralité (suite)

Les Jardins-de-Napierville Beauharnois-Salaberry Haut-Saint-Laurent Vaudreuil-Soulanges

Enjeux  Peu d’intérêt pour l’immigration autre
que l’immigration saisonnière

 Sensibilisation des élus
 Attraction de la main d’œuvre

immigrante

 Communication à travers le territoire en
raison de l’isolement des foyers

 Besoin de plus d’accompagnement afin
d’intégrer les immigrants

 Absence de vision de développement
du territoire et de la place de
l’immigration dans cette vision

 Très peu d’emplois
 Peu de nouveaux logements donc

nécessaire de développer le transport
collectif pour favoriser le navettage

 Les grandes entreprises sur le territoire
(ex.: Fleury-Michond et Genco) ont de
la difficulté à recruter des employés en
milieu rural. Elles offrent un système de
bus pour amener les employés depuis
Montréal, surtout des immigrants

Barrières et défis  Les mêmes que pour les personnes qui
s’installent en milieu rural en général,
sauf plus aigu pour les immigrantes :
- Faible disponibilités de services
- Infrastructures de transport collectif

déficientes

 Pas de promotion visant
spécifiquement l’attraction de
personnes immigrantes

 Majoritairement de très petites
entreprises dont la recherche de main
d’œuvre se fait de bouche à oreille :
difficile de faire un portrait complet de
la disponibilité d’emplois

 Peu de loisirs organisés à proximité :
souvent trop loin

 Puisque les municipalités sont petites,
peu de promotion des activités

 Accès problématique vers les pôles de
service à cause du manque de
transport collectif

 Peu d’élus se préoccupent des enjeux
d’intégration

 Absence de logements sociaux ou
abordables

 Dans les milieux ruraux, peu de projets
résidentiels à cause du zonage et de la
disponibilité de terrains

 Pour s’installer en zone rurale, il faut
être mobile et autonome, ce qui n’est
pas souvent le cas chez les nouveaux
arrivants

 Petites communautés, parfois un peu
fermées

Pistes d’action  Consulter les entreprises qui
embauchent les immigrants saisonniers
pour connaître leurs besoins

 Sensibiliser les élus et les entreprises à
l’immigration comme bassin de main
d’œuvre

 Mettre à jour la carte du nouvel arrivant
développée en 2009 par le CRESO :
présentation des services essentiels et
leur localisation – bonne expérience

 Accompagner les MRC à se
promouvoir : se doter d’un message
clair

 Sensibiliser les élus
 Faciliter le jumelage entre immigrants

et organismes qui recherchent des
bénévoles

 Mettre en place des comités d’accueil
 Tenir des événements pour soutenir

l’intégration
 Consolider la concertation entre les

organismes communautaires et
économiques

 Avoir un meilleur arrimage entre
emplois et main d’œuvre

 Sensibiliser le milieu rural sur les
avantages de l’immigration

 Faire de la promotion à Montréal

36



Section 3

Modèle d’intervention régional en
immigration et plan d’action



Modèle d’intervention régional en immigration

Les résultats de l’étude confirment l’intérêt et la valeur ajoutée d’une action
en immigration de niveau régional. D’une part, les consultations ont permis
d’identifier la nécessité d’une action concertée et ancrée par des objectifs
partagés ainsi que de mécanismes qui permettent le partage d’expertises.
D’autre part, les entrevues de balisage auprès d’organismes ayant
implanté un modèle d’intervention régional en immigration depuis plusieurs
années, notamment la CRÉ de la Capitale-Nationale et la CRÉ
Chaudières-Appalaches, ont mis en lumière les avantages de l’action
régionale : une meilleure utilisation des ressources tant locales que
régionales, une meilleure intégration des différents niveaux d’intervention
(provincial-régional-local), une plus grande facilité de développer des
projets conjoints, une capacité d’innovation plus élevée grâce à la plus
grande diversité des partenaires et des expériences, etc.

Pour être performante, l’action régionale doit agir à deux niveaux :
premièrement, mettre en place une structure de gouvernance qui favorise
la concertation et la collaboration et, deuxièmement, soutenir l’action
locale dans ses différents volets d’intervention.

Pour ce faire, le modèle d’intervention régional qui est proposé comprend
quatre axes d’intervention. Un de ces axes, l’alignement et l’arrimage,
adresse les enjeux en lien avec la gouvernance et l’action collaborative,
alors que les trois autres, soit l’intégration et la rétention en emploi,
l’attraction et l’intégration sociale, adressent les enjeux de la
régionalisation de l’immigration. Chacun de ces axes est associé à des
stratégies et des actions régionales concrètes.

Les pages qui suivent présentent en détail chacun des axes d’intervention.
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Axe 1 : Alignement et arrimage

.
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ENJEUX CIBLÉS :

 La complexité de l’intervention en immigration et une performance qui repose sur la convergence et la cohérence des actions réalisées par les
différents intervenants;

 Des organismes de régionalisation qui sont à divers niveaux de maturité en termes d’expertises et d’expériences.

RÉSULTATS ATTENDUS :

 Réalisation de projets en collaboration;
 Transfert d’expertises et d’information entre les partenaires;
 Amélioration continue des pratiques locales;
 Meilleure utilisation des ressources locales et régionales.

STRATÉGIES ET PISTES D’ACTION RÉGIONALES :

 Soutenir le partenariat et la collaboration entre les acteurs en immigration :
- Tenue d’une activité annuelle de réflexion et de partage entre les partenaires en immigration (U/R);
- Inclusion du partenariat comme critère de sélection des projets financés par l’Entente spécifique en immigration (U/R);
- Valorisation des activités et des projets réalisés en partenariat par leur diffusion sur le portail de la CRÉ et auprès des partenaires (U/R).

 Favoriser le partage d’information et d’expertises :
- Création d’une banque d’outils (publications, formations, documents de promotion, etc.) accessible aux organismes de régionalisation via le

portail Internet (U/R).

 Mesurer et suivre les résultats :
- Précision d’objectifs mesurables et d’indicateurs qui permettent de mesurer l’atteinte des résultats au niveau régional (U/R).

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES :

 Forum régional sur l’immigration de la CRÉ de Chaudières-Appalaches; Forum portneuvois sur l’immigration;
 Programme AMI (Action, Milieu, Immigration) de la CRÉ de la Capitale Nationale : mis sur pied dans le cadre de l’Entente spécifique 2010-2012 et

comprenant un volet dévoué aux initiatives développées en partenariat (six projets totalisant un investissement de 575 000 $);
 Boîte à outils disponible sur le microsite Régionalisation de l’immigration sur le site Internet de la CRÉ de Chaudières-Appalaches.

U/R : action en réponse à un enjeu partagé par les milieux urbains et ruraux; R/u : action répondant surtout à un enjeu des milieux ruraux, mais aussi
applicable aux milieux urbains; R : action répondant à un enjeu spécifique aux milieux ruraux.



Axe 2 : Intégration et rétention en emploi

.
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ENJEUX CIBLÉS :

 La faible disponibilité d’emplois à cause du nombre peu élevé d’entreprises dans certaines MRC;
 La dispersion des informations sur les emplois disponibles dans la région;
 L’obtention de la première expérience de travail québécoise;
 La rétention en emploi des personnes immigrantes;
 L’inadéquation de l’offre en transport en commun intrarégional;
 L’arrimage entre les formations et les besoins des entreprises.

RÉSULTATS ATTENDUS :

 Réduction des barrières à l’emploi pour les personnes immigrantes;
 Croissance du nombre de personnes immigrantes en emploi dans la région.

STRATÉGIES ET PISTES D’ACTION RÉGIONALES :

 Promouvoir les emplois disponibles à l’échelle régionale :
- Partage des offres d’emploi et des candidatures entre les organismes de régionalisation de la VHSL (U/R);
- Présence régionale aux salons de l’emploi (kiosque partagé par les trois organismes de régionalisation) (U/R);
- Diffusion des offres d’emploi de la région via les sites Internet des organismes de régionalisation et le portail en immigration de la CRÉ (U/R).

 Soutenir les employeurs :
- Répertoire de ressources, outils et formations destinés aux employeurs désirant embaucher des personnes immigrantes (U/R);
- Valorisation des employeurs qui ont embauché des personnes immigrantes : témoignages sur le portail en immigration de la CRÉ, événement

de reconnaissance (U/R).

 Sensibiliser les employeurs et les employés :
- Développement d’outils de sensibilisation à la diversité culturelle (U/R).

 Soutenir l’entrepreneuriat immigrant :
- Programme régional de valorisation de l’entrepreneuriat auprès des personnes immigrantes (U/R);
- Centralisation des informations sur les entreprises à vendre (U/R).

U/R : action en réponse à un enjeu partagé par les milieux urbains et ruraux; R/u : action répondant surtout à un enjeu des milieux ruraux, mais aussi
applicable aux milieux urbains; R : action répondant à un enjeu spécifique aux milieux ruraux.



Axe 2 : Intégration et rétention en emploi (suite)

.
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STRATÉGIES ET PISTES D’ACTION RÉGIONALES (SUITE) :

 Arrimer formation et besoins en main d’œuvre :
- Développement de formation ciblée menant à un emploi dans des secteurs d’activité vivant des problèmes de relève (exemple,

l’agriculture) (R/u).
 Favoriser l’offre de stages en entreprise :

- Soutien à la mise en place de conditions de succès comme le logement temporaire et le transport (R/u).
 Réduire les barrières à l’attraction et à la rétention de la main d’œuvre :

- Stratégie de lobbying auprès des gouvernements et des municipalités : transport en commun, logements adaptés, etc. (R/u)

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES :

 Répertoire pratique à l’intention des employeurs pour faciliter le recrutement de travailleurs immigrants (CRÉ de la Capitale Nationale);
 Projet de valorisation de l’entrepreneuriat immigrant (CRÉ de la Capitale Nationale) : création d’un vidéo mettant en lumière le parcours

entrepreneurial d’immigrants; tournée de diffusion et de publi-reportages;
 Site de recherche d’emploi accessible via le Portail de régionalisation de l’immigration (Intégration communautaire des immigrants (ICI),

Chaudières-Appalaches);
 Projet d’intégration de personnes immigrantes en production porcine et laitière : formation de 14 semaines suivi d’un emploi permanent et stable,

incluant des heures de francisation. Projet mené par l’UPA de la Beauce et ICI. En 2010-2011, 45 nouveaux citoyens (étudiants et familles) se sont
établis suite à la formation.

U/R : action en réponse à un enjeu partagé par les milieux urbains et ruraux; R/u : action répondant surtout à un enjeu des milieux ruraux, mais aussi
applicable aux milieux urbains; R : action répondant à un enjeu spécifique aux milieux ruraux.
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ENJEUX CIBLÉS :

 La méconnaissance de la VHSL, particulièrement ses territoires ruraux;
 La valorisation de la ruralité comme milieu de vie.

RÉSULTATS ATTENDUS :

 Augmentation du nombre de personnes immigrantes établies dans les territoires ruraux;
 Augmentation du nombre d’immigrants en emploi provenant de Montréal qui s’établissent dans la région.

STRATÉGIES ET PISTES D’ACTION RÉGIONALES :

 Promouvoir tous les territoires de la VHSL
- Activation du Portail régional en immigration de la VHSL : vidéo de promotion, présentation des atouts et des services, témoignages de

personnes immigrantes et d’employeurs, offres d’emploi, etc. (U/R);
- Développement d’une stratégie de promotion spécifiques pour les milieux ruraux (R);
- Visites exploratoires multi-MRC pour sensibiliser les immigrants à la diversité des milieux de vie et des entreprises (R /u);
- Développement de matériel de promotion régional à être utilisé par les organismes de régionalisation (vidéo, etc.) (U/R);
- Présence régionale aux salons de l’immigration (kiosque partagé par les trois organismes de régionalisation) (U/R).

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES :

 Sites Internet ICI Chaudières-Appalaches, Portes ouvertes sur le lac.

U/R : action en réponse à un enjeu partagé par les milieux urbains et ruraux; R/u : action répondant surtout à un enjeu des milieux ruraux, mais aussi
applicable aux milieux urbains; R : action répondant à un enjeu spécifique aux milieux ruraux.
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ENJEUX CIBLÉS :

 Sentiment d’appartenance à développer;
 Méconnaissance des services et disponibilité variable;
 Méconnaissance de la valeur économique et sociale de l’immigration et des personnes immigrantes;

RÉSULTATS ATTENDUS :

 Meilleure rétention des personnes immigrantes;
 Meilleure satisfaction quant aux services disponibles;
 Développement d’outils d’accueil et d’intégration sur tous les territoires.

STRATÉGIES ET PISTES D’ACTION RÉGIONALES :

 Promouvoir la valeur de l’immigration et des immigrants :
- Évaluation de la valeur créée par l’immigration et promotion (U/R);
- Visibilité dans les médias régionaux (témoignages) (U/R);

 Promouvoir les services d’accueil et d’intégration offerts par les organismes de la région :
- Carte du nouvel arrivant présentant les services et leur localisation (U/R).

 Soutenir l’engagement citoyen des personnes immigrantes :
- Jumelage entre les personnes immigrantes et les OBNL ayant des besoins de bénévoles (U/R).

 Réduire les préjugés :
- Campagne de sensibilisation sur les avantages de l’immigration dans les écoles, auprès des élus, les organismes (U/R);
- Promotion des initiatives locales de rapprochement interculturel (U/R);
- Formation des intervenants (organismes, municipalités, etc.) à la gestion de la diversité culturelle (U/R).

 Sensibiliser les élus municipaux au rôle essentiel des municipalités dans l’intégration sociale des nouveaux arrivants :
- Clarification du rôle municipal et des actions possibles (R/u);
- Soutien dans l’élaboration de politiques d’accueil et d’intégration (R).

 Favoriser un meilleur arrimage de l’offre régionale de francisation :
- Évaluation de l’offre au regard des besoins (francisation à temps plein, cours le soir, disponibilité sur le territoire, etc.) et développer une

stratégie visant à avoir un organisme accrédité par territoire (R/u).
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EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES :

 Projet d’accompagnement et de sensibilisation à l’engagement citoyen (CRÉ de la Capitale Nationale) : outils mis en place pour faciliter le
jumelage entre les immigrants et les OBNL. Les OBNL étaient accompagnées dans le recrutement des bénévoles immigrants;

 Trousse à l’intention des municipalités du Québec sur les enjeux de l’immigration et de la diversité ethnoculturelle du MAMOT;
 Série de témoignages de réussites de personnes immigrantes dans les médias, Ville de Sherbrooke;
 « Je suis », initiative de la Ville de Vaudreuil-Dorion pour créer un sentiment d’appartenance au sein de la population;
 Outils municipaux : comités interculturels, politiques de développement social, comité d’accueil, etc.

U/R : action en réponse à un enjeu partagé par les milieux urbains et ruraux; R/u : action répondant surtout à un enjeu des milieux ruraux, mais aussi
applicable aux milieux urbains; R : action répondant à un enjeu spécifique aux milieux ruraux.
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Lexique et acronymes



Lexique

Famille de recensement : un couple marié avec enfants, un couple en union libre avec enfants ou un parent seul habitant avec au moins un enfant.
Tous les membres d’une famille de recensement habitent le même logement.

Immigrant économique : un travailleur qualifié sélectionné dans le but de combler la demande de main-d'œuvre ou une personne d’affaires, ainsi
que les membres de sa famille.

Taux d’activité : la proportion de la population active sur la population totale de 15 ans et plus.

Population active : regroupe les personnes occupées (en emploi ou qui exploitent une entreprise) et les personnes sans emploi, qui sont prêtes à
travailler et qui recherchent activement un emploi.

Regroupement familial : catégorie d’immigration qui regroupe les immigrants parrainés par un proche parent. Un résident du Québec peut parrainer
son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal, son enfant à charge, son enfant à adopter, son ascendant (père, mère, grand-père, grand-
mère) ou un enfant de moins de 18 ans orphelin de père et de mère, non marié ou conjoint de fait, et qui est son frère, sa sœur, son neveu, sa nièce,
son petit-fils ou sa petite-fille.

Minorité visible : personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche.

Résident permanent : une personne qui a obtenu le statut de résident permanent en immigrant au Canada, mais qui n’a pas encore qualité de
citoyen canadien. Les résidents permanents jouissent de certains droits et privilèges, et ce, même s’ils demeurent des citoyens de leur pays d’origine.

Personne allophone : personne dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais.

Revenu médian : valeur d'un revenu situé à mi-hauteur sur l'échelle des revenus. 50% des personnes gagnent plus et 50% des personnes gagnent
moins.

Revenu moyen : total des revenus d’une population/nombre de personnes de cette population.
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Acronymes

MIDI : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (anciennement le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles)

MRC : Municipalité régionale de comté

CRÉ : Conférence régionale des élus

UPA : Union des producteurs agricoles

CMM : Communauté métropolitaine de Montréal
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