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 Introduction 

Pour l’intégration réussie et harmonieuse des personnes immigrantes 

À l’instar de plusieurs régions du Québec, la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent a d’importants défis à 
relever en matière de main-d’œuvre et de vitalité socioéconomique (vieillissement de la 
population, exode des jeunes, pénurie de main-d’œuvre spécialisée appréhendée). L’insertion sur 
le marché du travail des personnes immigrantes apparaît comme une solution pour maîtriser ces 
enjeux. 

Compte tenu de sa mission de concertation, la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (CRE-
VHSL) a un rôle pivot à jouer pour favoriser l’intégration socioprofessionnelle des personnes 
immigrantes, leur rétention sur le territoire et surtout leur contribution au développement 
économique. En effet, la collaboration et l’harmonisation des efforts entre les partenaires 
socioéconomiques du territoire de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent sont essentielles pour 
atteindre l’objectif énoncé dans le Plan d’action Des valeurs partagées, des intérêts communs 
adopté par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) à savoir 
« l’établissement durable d’un plus grand nombre d’immigrants pouvant contribuer au 
développement économique, social et culturel » de la région. 

Pour une intégration réussie et harmonieuse des immigrants dans la région, il y a des conditions à 
mettre en place, puis des actions concertées à mettre en œuvre. Cependant, pour faire les bons 
choix stratégiques, il est nécessaire de se doter d’une lecture rigoureuse de la situation à l’échelle 
régionale bien sûr, mais également à l’échelle de chacune des cinq MRC qui ont des axes de 
développement distinctifs ainsi que leurs propres forces et faiblesses. Qui sont les acteurs 
concernés? Où en est-on dans l’adoption des moyens facilitant l’accueil et l’intégration des 
immigrants dans la communauté, au sein des entreprises? Quelle est l’adéquation entre l’offre de 
main-d’œuvre immigrante et les besoins des entreprises? Quelles sont les attitudes et les pratiques 
des entreprises en matière de recrutement et d’intégration de la main-d’œuvre immigrante? 
Comment l’apport de l’immigration répond-il aux axes de développement de la région en prenant 
en compte les enjeux communs et spécifiques du territoire. Voici autant de questions auxquelles 
la recherche des derniers mois a tenté de répondre.  

Il s’agit maintenant de partager cette lecture de la situation et de décider d’actions structurantes et 
concertées pour réussir l’intégration des personnes immigrantes dans la région de la Vallée-du-
Haut-Saint-Laurent. 
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La démarche Consensus-Action 
L’IPSÉ a développé une approche de planification stratégique jumelant la recherche et 
l’intégration de l’information à une consultation terrain permettant d’enrichir les éléments 
qualitatifs. S’ajoute à cette démarche participative un temps fort de réflexion stratégique 
visant à mobiliser les acteurs impliqués et à leur permettre de coordonner leurs efforts dans 
l’action. Voici les grandes étapes de cette démarche. Soulignons que le volet I a été réalisé 
dans les derniers mois et que la journée du 26 mai constitue le lancement du volet II, soit le 
passage à l’action.  

Volet I : Le diagnostic de la situation 
• Inventaire des acteurs concernés et des instances de concertation 

Nous avons dressé un inventaire des organismes œuvrant dans le domaine de l’immigration à 
l’échelle régionale et à l’échelle locale, c’est-à-dire pour chacune des cinq MRC, en 
présentant la mission et les champs d’intervention de chacun des organismes. Ceci permettra 
d’établir les complémentarités et les lacunes. Ce faisant, la capacité d’assurer l’harmonisation 
ainsi que la continuité des efforts pour assurer l’intégration socioprofessionnelle des 
personnes immigrantes sera également évaluée. 

Résultats attendus : dégager un portrait des organismes et instances présents sur le 
territoire et connaître leur niveau d’implication et de mobilisation. 

• Analyse de l’environnement externe 

Ensuite, nous avons effectué une première analyse de l’environnement économique et social 
en tenant compte des caractéristiques du territoire, du marché de l’emploi, des besoins de 
relève entrepreneuriale, des conditions d’accès à l’emploi (mobilité, logement) ainsi que des 
structures d’accueil. Ceci a été réalisé, encore une fois, à l’échelle locale et régionale. 

Résultats attendus : bien saisir le contexte social et économique dans lequel peuvent 
s’intégrer les personnes immigrantes, en identifiant les obstacles tout comme les possibilités. 

• Profil des personnes immigrantes  

Le profil des personnes immigrantes a été dressé à partir des données disponibles au MICC et 
à l’IPSÉ, afin de permettre à la région de faire l’adéquation entre l’emploi et le profil des 
travailleurs ou entrepreneurs potentiels.  

Résultats attendus : mieux évaluer la contribution potentielle des personnes immigrantes en 
regard des exigences du marché du travail et du contexte d’affaires.  

• Recherche terrain 

Nous avons mené une recherche terrain fondée sur des entrevues semi-structurées réalisées 
avec les principaux acteurs ainsi qu’un sondage mené auprès des entreprises (250). Cette 
consultation a permis de recueillir le point de vue des acteurs et des intervenants sur les faits 
saillants dégagés précédemment, tout en insistant sur les forces et les faiblesses de la région 
et de chacune des MRC en matière d’immigration.  

Au cours de cette recherche, nous avons aussi tenté de dégager des perspectives d’avenir en 
identifiant, avec les acteurs et les intervenants, les enjeux communs et spécifiques ainsi que 
des pistes d’amélioration visant à favoriser l’intégration des personnes immigrantes.  
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Résultats attendus : identifier les conditions de succès essentielles pour réussir l’intégration 
des personnes immigrantes ; enrichir et nuancer l’analyse et susciter la participation des 
acteurs ; recueillir les perceptions de 250 entreprises notamment quant à leur volonté et à  
leur capacité d’intégrer des personnes immigrantes ; mettre en évidence des pratiques et des 
facteurs de succès qui peuvent favoriser l’intégration. 

Volet II : Le passage à l’action 
• Mobilisation des acteurs 

Les acteurs concernés peuvent maintenant s’engager dans un processus de réflexion 
stratégique. Le but est d’accroître la concertation et la collaboration entre toutes les instances 
et tous les acteurs concernés.  

Résultats attendus : s’approprier le diagnostic de la situation afin de développer une vision 
commune et proposer des pistes d’action concrètes et concertées s’arrimant à la planification 
quinquennale de la CRÉ et au plan d’action du MICC. 

• Détermination des mécanismes de suivi 

Afin d’assurer la réalisation du plan d’action, il sera utile de proposer des indicateurs de suivi 
pour mesurer le chemin parcouru au fur et à mesure de la mise en œuvre des actions.  

Résultats attendus : disposer de mesures pour suivre rigoureusement l’évolution de la 
situation et encourager les acteurs concernés quant aux progrès accomplis grâce aux actions 
réalisées ; ajuster le tir. 

• Document intégrateur 

Après la tenue de la rencontre Consensus-Action, le document final pourra être préparé en 
tenant compte des priorités identifiées. Il présentera les axes de développement potentiels et 
les pistes d’action en se fondant sur les éléments de diagnostic et d’analyse et, bien sûr, sur 
les résultats de la rencontre du 26 mai 2008. 

Résultats attendus : faire le lien entre la réflexion stratégique et l’action. 
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Le Forum régional  
Cette rencontre Consensus-Action tenue dans le cadre d’un Forum régional le 26 mai 2008 
a pour but de lancer la dynamique de mobilisation qui favorisera l’émergence de liens 
solides entre les différents acteurs. Les participants seront invités à développer une vision 
commune en s’appropriant les résultats de la recherche et, par la suite, à décider d’actions 
concertées pour faciliter l’intégration des personnes immigrantes sur le territoire de la 
CRÉ. 

Établir des consensus sur les priorités et les actions  

La démarche d’animation Consensus-Action menée selon un mode participatif facilite le 
rapprochement, puis l'adoption d'une vision partagée. Les décisions prises de façon consensuelle 
à toutes les étapes n’en sont que plus solides et à propos. 

Voici les objectifs de cette journée :  
1. S’approprier le diagnostic de situation ; 
2. Partager une vision d’avenir ; 
3. Convenir ensemble d’actions précises pour assurer l’atteinte des objectifs ; 
4. S’entendre sur des axes prioritaires ; 
5. Décider de moyens concrets à mettre en œuvre ;  
6. Déterminer l’engagement précis de chaque personne pour chacun des moyens ;  
7. Se doter d’indicateurs de mesure pour évaluer le chemin parcouru. 

La réussite de la journée Consensus-Action tient grandement au choix judicieux des participants. 
Soulignons également que, sans un fort consensus sur le diagnostic et les pistes d’action à 
privilégier, les risques sont grands que les acteurs concernés, notamment l’ensemble des 
partenaires de la CRÉ, ne se mobilisent pas derrière le plan stratégique retenu. C’est pourquoi, 
nous estimons essentiel que les personnes concernées par l’immigration participent à cette 
journée puisque ce sera l’occasion de bâtir de solides consensus sur les conditions de succès à 
améliorer.  

Les animateurs auront recours à des méthodes interactives et multimédias élaborées sur mesure 
pour l’événement. La session comprendra des séances de travail en plénière et en groupes 
restreints. L’animation sera aussi facilitée par un système de vote interactif. Chaque participant 
aura en main un boîtier de vote interactif programmé pour le Consensus-Action. Contrairement 
aux systèmes de vote électronique habituellement utilisés en animation, ce système interactif de 
votation intègre le calcul instantané d’un écart-type qui permet d’établir un constat sur les 
divergences et les convergences. Le recours à cet écart-type rend possible la mesure du degré de 
consensus des participants sur chaque question mise au vote au moment de l’évaluation. La 
rétroaction est immédiate et permet à l’animateur de relancer la discussion jusqu’à l’atteinte d’un 
réel consensus. 

La session animée se terminera par l’adoption de pistes d’action et de cibles à atteindre. C’est une 
première ébauche où les choix sont non seulement clairement exprimés, mais où l’engagement 
des partenaires se concrétise.  
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Profil sociodémographique en bref  
La Vallée-du-Haut-Saint-Laurent accueille une population de 393 776 habitants (données 
du recensement de 2006) qui se partage un territoire de 3 715 km2. Cinq MRC composent 
cette région : Beauharnois-Salaberry, Le Haut-Saint-Laurent, Les Jardins de Napierville, 
Roussillon et Vaudreuil-Soulanges. Les trois premières sont situées à l’extrémité sud-ouest 
du territoire alors que les deux dernières sont à proximité de la métropole. La population y 
est en croissance, une croissance que l'on peut qualifier de fulgurante. Et les perspectives 
économiques favorisent la venue des personnes immigrantes. 

Une population en forte croissance 

On observe une hausse appréciable de la population depuis les dernières années à tel point que les 
services ne sont pas tous au rendez-vous dans les MRC où cette hausse a été fulgurante et rapide. 
Les données qui suivent sont éloquentes :  

• Une croissance de 14 % par rapport à 2001 (4 % pour l’ensemble du Québec). 

• La croissance est essentiellement concentrée dans les MRC de Vaudreuil-Soulanges (18 %) et 
de Roussillon (8,6 %).  

• La proportion des moins de 14 ans sur la population totale (19 %) est supérieure à la moyenne 
québécoise (16 %).  

• Mais les effectifs (nombre absolu) tendent à diminuer (75 300 en 2001 par rapport à 73 400 
en 2006). 

• Les jeunes travailleurs comptent pour près de 31 % de la population de Vaudreuil-Soulanges 
par rapport à 23 % dans le Haut-Saint-Laurent.  

• Roussillon et Vaudreuil-Soulanges attirent encore beaucoup de jeunes travailleurs, bien 
formés. 

Premier constat général : Cette vitalité démographique peut attirer les immigrants, mais elle 
engendre aussi une forte compétition pour l’espace, qui défavorise ces derniers tant au niveau du 
logement que de l’accès à la propriété. 

Un vieillissement de la population 

On observe aussi en parallèle un vieillissement de la population : 

• Entre 2001 et 2006, les effectifs (nombre absolu) des plus de 65 ans ont augmenté de 18 % 
sur le territoire de la CRÉ (45 300).  

• L’effet du vieillissement est plus important dans certaines MRC. Les 65 ans et plus 
représentent 17 % de la population de Beauharnois-Salaberry par rapport à 10 % dans 
Vaudreuil-Soulanges.  

• On prévoit une croissance de 139 % des plus de 65 ans d’ici 2026, ce qui aura des 
répercussions sur la demande de services et sur la disponibilité de la main-d’œuvre. 

• La compétition entre les régions (mobilité des travailleurs spécialisés) pourrait accroître la 
pénurie par endroits. 

Deuxième constat général : L’immigration peut constituer un moyen efficace d'atténuer les effets 
du vieillissement de la population et contribuer à éviter les pénuries de main-d’œuvre.  
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Un faible niveau de diplomation 

La réussite éducative et la persévérance scolaire représentent des défis de taille dans la région si 
l’on veut améliorer le niveau de diplomation qui est plus bas que celui de la moyenne québécoise, 
notamment au niveau universitaire. 
• 25 % (76 000) des individus de 15 ans et plus ne détiennent aucun diplôme comparativement 

à 22 % dans la RMR de Montréal.  
• Dans la MRC Les Jardins-de-Napierville, cette proportion grimpe à 37 % (7 195), suivie par 

le Haut-Saint-Laurent avec 36 % (6 530). Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, cette 
proportion n’est que de 20 % (19 070). 

• 12 % (37 155) de la population de la CRÉ possède un diplôme universitaire (dont 16 % dans 
Vaudreuil-Soulanges) par rapport à 17 % au Québec. 

• 17 % (50 935) de la population de la CRÉ possède un diplôme d’une école des métiers (15 % 
au Québec). 

• Cependant, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges attirent encore beaucoup de jeunes 
travailleurs, bien formés. 

Troisième constat général : Les compétences qu’apportent les personnes immigrantes peuvent 
donc être pertinentes au développement des entreprises locales. Mais dans certains cas, les 
immigrants peuvent se trouver en compétition avec les non-immigrants, surtout dans le secteur 
des services.  

D'excellentes perspectives d'avenir 

Le dynamisme économique de la CRÉ est favorable à la venue des immigrants sur le marché de 
l’emploi, d’autant plus qu’à moyen terme, on entrevoit de bonnes perspectives de croissance pour 
l’emploi local.  
• Avec un taux de chômage de 5,2 % (2006), la CRÉ tire bien son épingle du jeu (6,9 % dans la 

RMR de Montréal). 
• Dans Vaudreuil-Soulanges, le taux de chômage n’est que de 4,5 % et le taux d’activité est de 

73 %. 
• On note une hausse globale de la population active sur le territoire de la CRÉ 

(269 200 individus en 2001 et 300 700 en 2006). 
• Seule la situation économique de la MRC du Haut-Saint-Laurent est préoccupante : le taux de 

chômage y est de 7,7 %, une hausse par rapport à 2001. Le taux d’activité est en baisse. 
• Autre facteur qui avantage à court terme les immigrants, le fait que près de 50 % des 

travailleurs de Vaudreuil-Soulanges (24 850), de Roussillon (30 235) et du Haut-Saint-
Laurent (5 935) se déplacent quotidiennement vers l’île de Montréal.  

• Le phénomène est beaucoup moins prononcé pour Beauharnois-Salaberry (14 %) ou pour les 
Jardins-de-Napierville (15 %). 

• On dénote certains déplacements inter MRC, mais cette tendance n’occupe qu’une petite 
place. C’est le cas, par exemple, entre Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry.  

Quatrième constat général : Les perspectives macroéconomiques sont intéressantes. Et la porte 
demeure grande ouverte dans la plupart des secteurs industriels qui se trouvent en situation de 
pénurie. Les nouveaux immigrants qui possèdent de l’expérience sur le marché du travail, 
peuvent généralement vite trouver de l'emploi. Il s’agit d’un avantage intéressant pour la Vallée-
du-Haut-Saint-Laurent. 
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L'immigration, un facteur clé  
Les personnes provenant de l'immigration constituent un potentiel intéressant et ces 
nouveaux arrivants pourraient améliorer la vitalité sociodémographique de la région et 
contribuer au développement économique d'un territoire en pleine croissance. Voici à cet 
égard quelques données éloquentes sur l'état de l'immigration, d’abord au Québec, puis en 
Montérégie et, finalement, dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. 

Une clientèle (montréalaise) à attirer 

L'immigration est étroitement associée à la vitalité et à l'expansion des régions du Québec. Une 
immigration plus soutenue est certes un pas dans la bonne direction pour contrer la diminution du 
poids démographique et renforcer le développement de l'activité économique et le dynamisme 
régional. 

L'important est d’adopter une stratégie et des moyens efficaces pour inciter les personnes 
immigrantes à venir s'établir dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. Il est presque certain que des 
approches efficaces mises de l'avant pour attirer cette clientèle auront des répercussions 
bénéfiques pour les cinq territoires de la CRÉ, selon leurs besoins spécifiques.  

En réalité, on fait d'une pierre deux coups. D'abord, ces stratégies visant l’accueil et l’intégration 
dans la région ne peuvent faire autrement que de se traduire par une meilleure qualité de vie pour 
l'ensemble de la population. Ensuite, saisir cette opportunité entraînera une amélioration évidente 
de l'adéquation entre les profils des personnes immigrantes et les besoins en main-d’œuvre des 
employeurs. 

Pour l'instant, l'immigration est essentiellement un phénomène montréalais. Il faut donc trouver 
les moyens d'attirer chez soi cette clientèle cible. Voici un bref état de la situation. 

• En 2006, les personnes immigrantes représentaient 11,5 % de la population totale du Québec 
par rapport à 10 % en 2001.  

• Il y aurait 851 360 personnes immigrantes au Québec en 2006, soit 144 395 de plus qu’en 
2001 (une croissance de 20,5 % par rapport à 13,6 % au Canada). 

• La RMR de Montréal compte déjà un bassin de 740 355 personnes immigrantes (87 % de 
tous les immigrants). 

• La RMR de Montréal continue d'accueillir les nouveaux immigrants, 165 345 nouveaux 
immigrants en 2006 (85 % de tous les immigrants).  

• La région administrative de Montréal regroupe 66 % des personnes immigrantes (560 390). 

• Montréal est donc un lieu de transition privilégié par la majorité des immigrants. Peu d’entre 
eux optent ou opteront pour une autre région. 

• Mais, depuis le dernier recensement, on assiste à un léger desserrement au profit de la RMR 
de Québec, d’Ottawa-Gatineau ou de Sherbrooke. 

• En 2007, pour l’ensemble du Québec, 62 % des personnes immigrantes appartenaient à la 
catégorie des immigrants économiques, 21 % à la catégorie regroupement familial et 13 % à 
la catégorie des réfugiés. 

• 60 % d’entre eux connaissaient le français, tandis que 21 % ne possédaient aucune 
connaissance de l’une ou l’autre des langues officielles.  
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• Les immigrants sont jeunes. Près de 40 % des immigrants admis en 2007 appartiennent à la 
catégorie d’âge des 25-34 ans et 13 % au groupe des 15-24 ans.  

• Entre 2003 et 2007, les immigrants provenant de l’Afrique occupent une place croissante 
parmi les différentes cohortes (9 899 personnes admises en 2003 étaient d’origine africaine 
par rapport à 13 278 en 2007). 

• Les immigrants en provenance de l’Amérique du Sud occupent aussi une part plus importante 
parmi les immigrants admis chaque année (3 772 en 2003 et 5 304 en 2007). 

• En 2007, 8 % des immigrants admis étaient nés au Maroc (3 612), 7,7 % en France (3 467), 
7,5 % en Algérie (3 414), 5,6 % en Colombie (2 542) et 5,5 % en Chine (2 471). 

Un intérêt grandissant des immigrants pour la Montérégie 

La régionalisation de l'immigration passe également par la Montérégie. Plusieurs communautés 
sont déjà présentes sur le territoire. Elles viennent, entre autres, de France, des États-Unis, du 
Royaume-Uni, d’Haïti, de Chine, d’Italie, d’Allemagne, de Belgique, du Portugal et du Viêt-
Nam. 

• À titre de destination projetée, la Montérégie se classait au second rang, après Montréal, 
parmi les destinations favorites. 

• En 2007, plus de 3 060 personnes immigrantes projetaient de s’établir en Montérégie, soit 
6,8 % de tous les immigrants admis au cours de cette même année. Il s'agit toutefois d'une 
légère baisse par rapport au 7,5% de 2006 qui constituait un sommet. 

• Le nombre annuel de personnes immigrantes en Montérégie a franchi la barre des 3 000 
annuellement depuis l'année 2003. 

• Entre 2003 et 2007, la Montérégie a accueilli plus de 15 250 personnes immigrantes, soit une 
croissance de 7 % durant cette période.  

• Cet intérêt pour la Montérégie provient de la proximité et de l’accessibilité qu’offrent 
plusieurs des villes par rapport à Montréal.  

• Certaines villes de banlieue, Brossard par exemple, comptent un nombre important de 
personnes appartenant à une même communauté (les personnes d’origine chinoise – Quartier 
« s »).  

• Selon le recensement de 2006, on compte près de 75 000 personnes immigrantes sur 
l'ensemble du territoire de la Montérégie. 

• L’apport des immigrants dans la croissance de la population en Montérégie est davantage 
concentré dans la zone métropolitaine. 
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Le profil des personnes immigrantes 
dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 

Entre 2001 et 2006, la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent a attiré un nombre croissant de 
personnes immigrantes, d’origines de plus en plus diversifiées. Par rapport à l’ensemble des 
immigrants du Québec, ceux de la CRÉ ont un taux d’activité plus élevé ainsi qu’un taux de 
chômage plus faible. Ils possèdent un très bon niveau de formation et affichent une gamme 
étendue de compétences de nature fort différente. Toutefois, ils éprouvent beaucoup de 
difficultés à dénicher des emplois de qualité qui correspondent à leur niveau de formation 
ou à leur domaine d’expertise.  
 
 

Partie 1 – Le portrait sociodémographique 

Une présence grandissante des personnes immigrantes 

La Vallée-du-Haut-Saint-Laurent attire un nombre impressionnant de personnes immigrantes 
annuellement. Toutefois, si on ne prend en considération que les nouveaux immigrants arrivés 
entre 2001 et 2006, on s'aperçoit que la croissance demeure inférieure à celle que la région devrait 
avoir, compte tenu de son poids démographique dans l'ensemble de la Montérégie. De plus, il 
existe de nombreux écarts entre les cinq territoires qui composent la CRÉ. 

• On recense 22 720 personnes immigrantes en 2006, par rapport à 16 045 en 2001, une hausse 
impressionnante de 42 % (comparativement à 14 % pour l’ensemble de la population).  

• Les personnes immigrantes représentent 2,7 % de la population de la CRÉ en 2006. Il s’agit 
d’une hausse importante par rapport à 2001, où ils ne représentaient que 2,3 % de la 
population totale. 

• Les personnes immigrantes sont surtout concentrées dans les MRC de Vaudreuil-Soulanges 
(9 965 personnes) et de Roussillon (9 700 personnes), ce qui représente presque 87 % du total 
C'est d'ailleurs ces deux MRC qui attirent davantage les personnes immigrantes de la 
métropole ou des autres régions. 

• Les trois autres territoires accueillent  un peu plus de 13 % du total, soit dans l’ordre, le Haut-
Saint-Laurent (1 090), Beauharnois-Salaberry (1 035) et les Jardins-de-Napierville (925). 

Quand on pense à personne immigrante, on a d'emblée l'impression qu'il s'agit de « nouveaux 
arrivants » au pays. Ce n'est pas le cas. On parle de tous les ‹ immigrants reçus » quelle que soit 
leur période d'immigration. Avant de continuer, rappelons la définition de personne immigrante 
dans le cadre des recensements effectués par Statistique Canada.  

« Une personne immigrante est, ou a déjà été, un « immigrant reçu » au Canada. Un immigrant 
est reçu lorsqu'il obtient des autorités de l'immigration le droit de résider au Canada en 
permanence. Une personne immigrante peut résider au Canada depuis de nombreuses années, ou 
être nouvellement arrivée. À part quelques exceptions, les personnes immigrantes sont nées à 
l'extérieur du Canada. Elles peuvent ou non avoir reçu la citoyenneté canadienne. » 

Ainsi, pour avoir un portrait clair de la situation des personnes immigrantes sur le territoire de la 
CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, il faut mettre ces premières données sur la population 
immigrante totale en relation avec celles sur la période d'immigration, l'âge à l'immigration, le 
statut des générations, ainsi que sur la mobilité, la citoyenneté et le statut d'immigrant. 
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Les nouveaux arrivants en nombre croissant 
• Sur les 6 675 personnes immigrantes de plus sur le territoire de la CRÉ entre 2001 et 2006, 

seulement 2 725 (40 %) peuvent être qualifiées de « nouveaux arrivants » ayant obtenu leur 
statut « d'immigrant reçu » au cours de la période de recensement (2001-2006). À noter que 
ce dernier chiffre comprend à la fois des migrants nationaux et des migrants étrangers. 

• Ce chiffre de 2 725 nouveaux arrivants, est deux fois plus élevé que les 1 345 venus lors du 
recensement précédent. Il s'agit d'une croissance de 102,6 %. 

• Ainsi, les quelque 60 % des personnes immigrantes (3 950) nouvellement arrivées sur le 
territoire de la CRÉ, qui avaient obtenu leur statut « d'immigrant reçu » avant 2001, sont 
principalement des migrants nationaux provenant d’autres régions canadiennes. 

• Sur la base de l'attirance des nouveaux immigrants (2001-2006), la MRC de Vaudreuil-
Soulanges arrive au premier rang (54,7 %), suivie par Roussillon (36,9 %), Beauharnois-
Salaberry (4,4 %), les Jardins-de-Napierville (2,9 %) et le Haut-Saint-Laurent (1,1 %). 

• Seule la MRC de Vaudreuil-Soulanges va chercher plus de nouveaux immigrants que son 
poids de population immigrante (43,9 %) dans la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, ce 
qui traduit un dynamisme certain à ce chapitre. 

• Sur une base proportionnelle de nouveaux immigrants recensés sur chaque territoire, la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges arrive également au premier rang (15 %), suivie par Beauharnois-
Salaberry (11, %), Roussillon (10,4 %), les Jardins-de-Napierville (5,4 %) et le Haut-Saint-
Laurent (3,7 %). 

• Non seulement la MRC du Haut-Saint-Laurent arrive-t-elle au dernier rang à ce dernier 
chapitre, mais son rythme de croissance ou d’attirance des personnes immigrantes ne cesse de 
diminuer graduellement depuis une dizaine d’années. 

Une croissance essentiellement infraprovinciale 

Ceci étant dit, la mobilité des personnes immigrantes (ceux qui n’habitaient pas à la même 
adresse) cinq ans auparavant nous permet de départager le nombre de nouveaux arrivants qui, 
durant la période 2001-2006, sont véritablement venus de l’étranger, donc qui sont de nouveaux 
immigrants sur le territoire de la CRÉ. 

• Durant la période 2001-2006, quelque 8 575 personnes immigrantes ont déménagé sur le 
territoire de la CRÉ. Ils se répartissent comme suit : 6 825 sont des migrants internes ayant 
déménagé d’une ville à une autre au Canada et 1740 sont des migrants externes qui résidaient 
à l’étranger cinq ans auparavant. Voilà le nombre de nouveaux immigrants entre les deux 
recensements, un nombre qui se compare à 680 durant le précédent recensement  

• Ce nombre de nouveaux immigrants venus de l’étranger (1740) a plus que doublé (156 %) 
par rapport aux 680 nouveaux immigrants du précédent recensement (1996-2001). 

• Parmi les 6 825 migrants internes (ayant déménagé d’une ville à une autre à l’intérieur du 
Canada), on constate que 1 900 déménagements ont eu lieu à l’intérieur de la CRÉ de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, 4 925 déménagements ont comme lieu de départ une ville 
d’une autre région québécoise et 430 sont des déménagements interprovinciaux. 

• Même si on ne peut pas établir avec précision la croissance de la migration infraprovinciale 
(venant d'autres municipalités du Québec), on peut estimer qu’elle est, tout comme la 
migration externe, en forte croissance, ayant sûrement doublé, sinon triplé. 
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• Maintenant, si on prend en considération la mobilité des personnes immigrantes un an 
auparavant (printemps 2005), il ressort encore plus clairement que la croissance des 
personnes immigrantes provient de la migration infraprovinciale. 

• En effet, il n’est arrivé sur le territoire de la CRÉ que 190 personnes immigrantes qui 
habitaient un pays étrangers au moment du recensement du printemps 2006. Pendant ce 
temps, les migrants infraprovinciaux dépassaient les 2 380 personnes immigrantes. 

• On peut conclure que la très grande majorité des nouveaux arrivants sur le territoire de la 
CRÉ passe au moins un an dans une autre région québécoise, sûrement en majorité dans la 
région métropolitaine de Montréal, mais aussi ailleurs au Québec. 

• Ce phénomène va en s'accélérant, si l'on considère que 2 580 de ces migrations (38 %) se sont 
produites un an avant le recensement (printemps 2005). Ce nombre est plus que deux fois 
plus élevé que celui du recensement précédent. 

Les nouveaux arrivants sont plutôt jeunes 
• Dans un autre ordre d’idées, mentionnons que presque les deux-tiers des personnes 

immigrantes sont venues au Canada entre l'âge de 15 ans et 24 ans (23,5 %) ou entre 25 et 
44 ans (40,2 %). Quelque 30 % avaient moins de 15 ans. Dans le cas des 45 ans et plus, le 
taux chute à 5,6 %. 

• Si l'on prend en considération la population totale des 15 ans et plus (21 270 personnes), 
99,9 % des personnes immigrantes sur le territoire sont de première génération. 10 personnes 
sont de deuxième génération dans Vaudreuil-Soulanges et 10 autres de troisième génération 
dans Roussillon. 

• Mentionnons enfin que plus de 80 % des personnes immigrantes (18 200) ont adopté la 
citoyenneté canadienne. 

Une population immigrante plus âgée dans l’ensemble 

Par rapport à ce que l'on observe pour l'ensemble du Québec, selon les données recensées, les 
personnes immigrantes de la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent sont plus âgées (voir 
tableau page suivante). 

• Par exemple, les 25 à 29 ans représentent 3,9 % des immigrants sur le territoire de la CRÉ 
comparativement à 6,6 % dans l’ensemble du Québec. 

• Les 30 à 34 ans regroupent 7,2 % des immigrants de la CRÉ contre 9,1 % au Québec. 

• À l'autre bout de la pyramide, les 55 à 59 ans comptent pour 9,1 % de tous les immigrants de 
la CRÉ et 7,9 % dans l’ensemble du Québec. 

• De façon générale, comme le démontre le tableau ci-après, les catégories les plus jeunes, soit 
celles entre 0 et 39 ans, sont moins nombreuses proportionnellement à ce que l’on retrouve 
dans l’ensemble du Québec. 

• Puis, on constate un renversement de tendance à partir de la catégorie des 40 à 44 ans, 
renversement qui se maintient jusqu’aux groupes les plus âgés. 

• Cette distribution, pour le territoire de la CRÉ, tend à se rapprocher de ce que l’on observe 
chez les personnes non immigrantes ou la population en général. 

• Globalement, au Québec, on constate l’inverse. La courbe de distribution des personnes 
immigrantes montre que ces dernières sont plus jeunes que les personnes non immigrantes. 
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Graphique : Proportion des immigrants selon différentes catégories d’âge, 
Québec et CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Recensement de 2006 
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• Par ailleurs, sur le plan sociofamilial, mentionnons que la tendance au regroupement est très 

élevée. En effet, 90 % des personnes immigrantes établies dans la CRÉ sont membres d’une 
famille économique, comparativement à 85 % pour l’ensemble des personnes immigrantes du 
Québec. Rappelons que la famille économique est un groupe de deux personnes ou plus qui 
vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union 
libre ou par adoption. 

• Quant à l’état matrimonial, mentionnons que près des deux tiers (14 010) des personnes 
immigrantes de plus de 15 ans (21 275) sont légalement mariés. Un peu plus de 18 % ne le 
sont pas, étant soit célibataires (1 500) ou vivant en union libre (2 375). Les autres sont 
divorcés (2 220) ou en veuvage (1 160). 

Une forte croissance du caractère multilingue 

Le caractère multilingue de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent se développe rapidement avec un 
taux de croissance de 63,3 % entre les deux recensements de 2001 et 2006. En nombre absolu, ce 
sont 4 705 personnes immigrantes de plus qui n'ont ni le français ni l'anglais comme langue 
maternelle, ce qui porte le total de ces dernières à 12 135. Il s'agit d’une croissance presque trois 
fois plus rapide que dans l'ensemble du Québec (principalement Montréal) où le taux de 
croissance n'atteint que 24,3 %. 

• Malgré cette forte croissance, la proportion de personnes immigrantes qui n’ont ni l’anglais ni 
le français comme langue maternelle (allophones) demeure beaucoup plus élevée au Québec 
(73,1 % % en 2006 comparativement à 70,8 % en 2001) que dans la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent (54,8 % en 2006 comparativement à 47,5 % en 2001).  
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• Avec les efforts que l'on veut déployer au cours des prochaines années, il serait fort possible 
que le recensement de 2016 laisse apparaître une proportion semblable à celle du Québec. 

• Parmi les quelque 45 % qui ont l'une ou l'autre des deux langues officielles comme langue 
maternelle, ce sont 23 % qui possèdent le français comme langue maternelle (18,2 % dans 
l’ensemble du Québec) et 22 % l’anglais (8,7 % dans l’ensemble du Québec). Cette situation 
s'est donc inversée entre les deux recensements, alors que ceux qui avaient l'anglais comme 
langue maternelle dominaient cette catégorie 27,6 % contre 24,9 % pour ceux qui avaient le 
français. Le taux de croissance des francophones se situe à presque 32 % contre un peu moins 
de 13 % seulement pour les anglophones. 

• La langue maternelle anglaise prédomine dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges (2 670 contre 
2 150) alors, qu'à l'inverse, c'est la langue maternelle française qui prédomine dans Roussillon 
(2 010 contre 1 610). Dans les trois autres MRC, le français comme langue maternelle est 
largement dominant dans Beauharnois-Salaberry (395 contre 125), mais plus faiblement dans 
les Jardins-de-Napierville (245 contre 155) et le Haut-Saint-Laurent (325 contre 310). 

Langue maternelle des allophones – Parmi les allophones, les langues maternelles qui 
regroupent les proportions les plus importantes de personnes immigrantes sont dans l'ordre :  

• L’espagnol qui, avec 1 845 personnes pour une proportion de 15,2 %, se classe désormais au 
premier rang ayant largement dépassé l'allemand, aujourd'hui tombé au troisième rang. Les 
gens ayant l’espagnol comme langue maternelle ont presque doublé durant la période (930 au 
recensement de 2001). Ces personnes sont essentiellement concentrées dans la MRC de 
Roussillon (59 %) et dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges (31 %), les deux MRC où la 
croissance en nombre absolu a été la plus forte. 

• L’italien conserve le second rang avec une croissance importante de presque 29 % 
principalement concentrée à Roussillon. Au total, ce sont 1 295 personnes (1005 en 2001) ou 
10,7 % de toutes les personnes immigrantes. Ils sont 720 dans la MRC de Roussillon (56 %) 
et 400 dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges (31 %). 

• Ensuite vient l’allemand, qui n'a pas beaucoup augmenté entre les deux recensements, avec 
1 190 individus (1 135 en 2001) ou 9,8 % de toutes les personnes immigrantes. On les 
retrouve d'abord dans Vaudreuil-Soulanges (45 %), puis Roussillon (26 %). 

• Au quatrième rang, se trouve maintenant la langue arabe dont le nombre de personnes a 
presque doublé en 2006 passant de 450 à 885, ce qui représente désormais 7,3 % de toutes les 
personnes immigrantes de la CRÉ. Elles sont presque toutes concentrées dans Roussillon 
(475) et Vaudreuil-Soulanges (370). Les 40 autres sont dans Beauharnois-Salaberry. 

• Parmi les autres langues d'origine, mentionnons, dans l'ordre, le roumain (730) qui a aussi 
(comme l'arabe) devancé le portugais (675) qui demeure relativement stable. Vient ensuite au 
septième rang le polonais (565). 

• Enfin, mentionnons la forte croissance dans des proportions semblables de la langue chinoise 
(de 170 à 430) et des langues créoles (de 175 à 425). 

La forte croissance de la population immigrante dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent a 
également eu d'importantes répercussions sur les langues parlées à la maison. Il est intéressant de 
noter qu'une majorité de personnes immigrantes ayant une langue maternelle autre que l'une des 
deux langues officielles a tendance à choisir l'anglais plutôt que le français comme langue le plus 
souvent parlée à la maison. 

• Sur les 21 450 personnes immigrantes qui ont donné une réponse unique, 8 205 (38,3 %) 
parlent le plus souvent l'anglais à la maison alors que 7 865 (36,7 %) ont choisi le français. 



Forum régional sur l’immigration - Portrait et Diagnostic     IPSÉ  22 

• Une minorité de 5 385 personnes immigrantes (25,1 %) continuent de parler leur langue 
maternelle à la maison. 

• En fait, pratiquement une personne immigrante sur quatre (5 385 sur 21 450) parle une langue 
autre que le français ou l'anglais à la maison. Ce nombre a plus que quadruplé entre les deux 
recensements (1 195 personnes en 2001). 

• Ceux qui ont donné des réponses multiples ne changent pas véritablement le portrait 
d'ensemble : 375 personnes immigrantes parlent l'anglais et le français, 425 l'anglais et une 
langue non officielle, 435 le français et une langue non officielle, 30 l'anglais, le français et 
une langue non officielle. 

Un net accroissement de la diversité ethnolinguistique  

L'augmentation de la proportion d'allophones sur un territoire est attribuable non seulement à la 
hausse du nombre de nouvelles personnes immigrantes, comme on vient de le voir, mais aussi à 
l'accroissement naturel des familles immigrantes (deuxième ou troisième génération). Ces 
derniers sont, en réalité, des citoyens canadiens de naissance qui conservent leur langue 
maternelle autre que le français ou l'anglais. 

Si l'on veut un portrait plus précis de la diversité ethnolinguistique de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent, il faut revenir momentanément à une analyse de l'ensemble de la population de la CRÉ 
et de chacune des MRC constituantes. 

• Le nombre total d'allophones (ayant une langue maternelle autre que le français et l'anglais) 
entre les deux recensements est en très nette augmentation, passant de 11 205 à 18 640, soit 
une croissance de plus de 66 %. Au Québec, cette croissance demeure inférieure à 25 %. 

• La proportion d'allophones par rapport à la population totale de la CRÉ de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent est passée de 3,3 % à 5 %. Comparativement à l'ensemble du Québec, la 
proportion d'allophones est passée de 10,6 % à 12,4 %. 

• Globalement, la proportion de francophones dans la Vallée recule, passant de 81,8 % à 
80,5 %, alors que la proportion d'anglophones gagne un peu de terrain, de 13,3 % à 13,5 %.  

• C'est principalement dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges que l'effet de la diversité 
ethnolinguistique se fait le plus sentir. La proportion d'allophones dans la population totale y 
a augmenté de façon significative de 3,7 % (3 790) à 6,4 % (7 625) en 2006, ayant doublé en 
chiffre absolu. Conséquemment, la proportion de francophones a chuté grandement de 75 % à 
71,6 % alors que la proportion d'anglophones augmente légèrement de 19,2 % à 20,7 %. 

• Suit ensuite la MRC de Roussillon où le nombre d'allophones est passé de 5 795 personnes à 
8 590 en 2006, soit une hausse de 48,2 %. La proportion de ces derniers est maintenant de 
5,7 % comparativement à 4,2 % en 2001. 

• Dans les trois autres MRC, la diversité ethnolinguistique augmente plus lentement n'ayant 
qu'un impact minime sur la proportion des groupes linguistiques. La proportion d'allophones 
passe de 2,3 % à 3,7 % en 2006 dans les Jardins-de-Napierville, de 2,8 % à 3,3 % dans le 
Haut-Saint-Laurent et de 0,8 % à 1,4 % dans Beauharnois-Salaberry. 

• La proportion de francophones demeure relativement stable dans Roussillon (82,3 %) et dans 
Beauharnois-Salaberry (95,2 %) de même que la proportion d'anglophones, respectivement 
11,1 % dans Roussillon et 2,9 % dans Beauharnois-Salaberry. 

• Alors que la proportion de francophones augmente de 2 % environ dans le Haut-Saint-
Laurent (67,4 %), la proportion d'anglophones recule de 1,7 % (27,8 %). 
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Une meilleure connaissance des langues officielles 

Le recensement de 2006 révèle aussi que la connaissance des langues officielles se propage et que 
le bilinguisme français-anglais gagne du terrain. Ainsi, sur le plan de la connaissance des langues 
officielles (soutien d'une conversation), on note que : 

• Alors que 5 % de toutes les personnes immigrantes du Québec disent ne pas connaître le 
français ou l’anglais, cette proportion chute à 1,5 % (350 personnes seulement) sur le 
territoire de la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. 

• Le bilinguisme français-anglais gagne du terrain : 57,2 % des personnes immigrantes de la 
CRÉ mentionnent connaître le français et l’anglais comparativement à 54 % en 2001. Au 
Québec, le taux de bilinguisme est de 50,3 %. 

• La connaissance de l'anglais (unilinguisme anglais) recule alors la connaissance du français 
seulement (unilinguisme français) s'étend, ce qui n'est pas un avantage. En effet, 22,4 % 
connaissent l’anglais seulement (26, % en 2001) et 18,8 % des personnes immigrantes 
connaissent le français seulement (18,3 % en 2001). 

• Les deux MRC de Vaudreuil-Soulanges et Roussillon arrivent en tête pour ce qui est du 
bilinguisme des personnes immigrantes sur leur territoire avec respectivement des taux de 
59,3 % (5 910 personnes) et 58,7 % (5 695 personnes). 

• Suivent ensuite, les MRC de Beauharnois-Salaberry et Les Jardins-de-Napierville avec des 
taux respectifs de 54,1 % (560 personnes) et 47,6 % (440 personnes). 

• Seule la MRC du Haut-Saint-Laurent a un taux d'unilinguisme anglais dominant  de 38,5 % 
(420 personnes) comparativement à 36,2% bilingues (395 personnes). 

• La MRC de Vaudreuil-Soulanges présente, en deuxième position, un taux d'unilinguisme 
anglais de 26,1 %. 

• Partout ailleurs, l'unilinguisme anglais arrive au troisième rang derrière l'unilinguisme 
français. 

Sur le plan de la première langue officielle parlée (soutien d'une conversation) : 

• La capacité de parler très tôt à la fois l'anglais et le français gagne du terrain ; 12,6 % des 
personnes immigrantes en 2006 comparativement à 9,3 % en 2001. Autrement, on commence 
d'abord à parler l'anglais (43,1 % en 2006), en régression par rapport à 2001 (48,3 %) ou le 
français (41,8 %), en hausse par rapport à 2001 (41,5 %). 

Le lieu de naissance par régions et continent 

Bien qu’on assiste, par rapport à 2001, à une diversification des origines sur le territoire de la 
CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, le phénomène est moins important que ce que l’on peut 
constater dans l’ensemble de la province. 

• Plus de la moitié (53,3 %) des personnes immigrantes de la CRÉ (12 120) sont nées en 
Europe (comparativement à 36 % pour l’ensemble de la province). Elles viennent 
majoritairement du Royaume-Uni et de la France, ensuite de l'Italie. 

• L’Asie et le Moyen Orient (3 330) prennent le second rang avec 14,7 % des personnes 
immigrantes (comparativement à 27,4 % pour l’ensemble de la province). La moitié de ces 
dernières viennent de l'Asie orientale (Chine et Hong Kong) et de l'Asie du Sud-Est 
(Philippines). Mentionnons que le nombre de Chinois a plus que triplé depuis le début de la 
présente décennie. Ils sont majoritairement (51,4 %) installés dans Roussillon. 
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• Au troisième rang, viennent les Antilles et les Bermudes (2 010) avec 8,8 % des personnes 
immigrantes, lesquelles on adopté majoritairement (62 3 %) la MRC de Roussillon.  

•  Suit au quatrième rang l'Afrique qui ne compte que 8,3 % des personnes immigrantes (1 885) 
de la CRÉ par rapport à 14,6 % pour l’ensemble du Québec. Notons que la très grande 
majorité de ces dernières (60,5 %) viennent de l'Afrique du Nord. 

• Les États-Unis avec 6,2 % des personnes immigrantes de la CRÉ et l'Amérique du Sud avec 
5,5 % arrivent respectivement au cinquième et sixième rang. Les premières sont 
principalement établies dans Vaudreuil-Soulanges, les deuxièmes, dans Roussillon. 

• Dans le cas des 2 730 nouveaux immigrants reçus entre les deux recensements, la tendance se 
maintient, 42,1 % des personnes viennent d'Europe, essentiellement de l'Europe occidentale 
(ouest) et orientale (est). L'Italie et le Royaume-Uni, dans une moindre mesure, semblent 
annoncer un net recul. 

• La situation semble également se maintenir dans le cas de l'Asie (la Chine en tête) et le 
Moyen-Orient (22,7 %), alors qu'à l'inverse, l'Afrique, les Antilles et les Bermudes, ainsi que 
les États-Unis semblent afficher un très net recul. 

Les minorités visibles et l'origine ethnique 

Les minorités visibles, « les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race 
blanche ou qui n'ont pas la peau blanche », sont de plus en plus nombreuses dans la CRÉ de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. 

•  Le tiers (7 525) environ des personnes immigrantes (22 720) font partie des minorités 
visibles. Il s'agit d'une croissance de 88,8 % par rapport au précédent recensement de 2001. 

• Toutefois, la proportion des minorités visibles sur le territoire de la CRÉ est clairement 
inférieure à celle enregistrée pour l'ensemble du Québec, laquelle se situe à 50,3 %. 

•  Les Noirs (2 080), les Latino-Américains (1 430) et les Chinois (1 130) regroupent les deux 
tiers des minorités visibles. 

• En fonction de l'origine, les Asiatiques regroupent presque la moitié (46,7 %) des minorités 
visibles avec 3 515 personnes réparties comme suit dans l'ordre croissant : l'Asie de l'Est 
(Chine, Corée, Japon, Taiwan notamment) 1380, le Sud-Asiatique (l'Inde notamment) 935, 
l'Asie du Sud-Est (Vietnam, Laos, Philippines notamment) 630, l'Asie occidentale (Arménie, 
Iran notamment) 570. Ces derniers représentent 15,5 % des personnes immigrantes. 

• Comme nous l'avons induit précédemment, plus de la moitié (56,2 %) des personnes 
immigrantes sur le territoire de la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent sont d'origine 
européenne. 

• D'autres origines ethniques regroupent 28,3 % des personnes immigrantes (6 440). Ce sont 
dans l'ordre les origines des Caraïbes (1 725), arabes (1 400), de l'Amérique latine, centrale et 
du Sud (1 335), nord-américaines (1 100) et africaines (880). 

• Mentionnons que les minorités visibles sont très majoritairement (92,4 %) regroupées dans 
deux MRC, Roussillon (53,5 %) et Vaudreuil-Soulanges (38,9%). Cet écart s'explique surtout 
par la présence majoritaire (60,1 %) de la communauté noire dans Roussillon. 
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Partie 2 – Le portrait socio-économique 

Les principaux indicateurs de l'activité économique des personnes immigrantes de la CRÉ de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent se sont grandement améliorés lors du recensement de 2006. 

• En 2006, on compte 14 195 personnes immigrantes de plus de 15 ans actives sur le territoire 
de la CRÉ (comparativement à 9 130 en 2001) ce qui pousse le taux d’activité à 66,7 %, une 
hausse considérable par rapport à ce que l’on pouvait observer en 2001, c'est-à-dire 60 %.  

• Cette donnée est supérieure à la moyenne québécoise qui, pour l’ensemble des immigrants, 
n'atteint que 61,6 %. 

• Le taux d’activité varie d’une MRC à l’autre. Il grimpe à un peu plus de 70 % dans la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges et tombe à moins de 48 % dans la MRC du Haut-Saint-Laurent. Il se 
situe à 67 % dans Roussillon, 64 % dans Beauharnois-Salaberry et 56 % dans les Jardins-de-
Napierville. 

• Le taux de chômage des immigrants de la CRÉ n’est que de 5,9 % (identique à celui de 2001) 
alors qu’il se chiffre à 10,9 % pour l’ensemble des immigrants du Québec. 

• Encore une fois, les écarts du taux de chômage sont importants entre les MRC : il est 
supérieur à 10 % dans le Haut-Saint-Laurent et dans Beauharnois-Salaberry et inférieur à 6 % 
dans Vaudreuil-Soulanges (5,2 %), Roussillon (5,8 %) et les Jardins-de-Napierville (3 %).  

• Le taux de chômage est légèrement plus élevé chez les femmes (7,2 %) que chez les hommes 
(4,4 %), notamment dans les deux MRC de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent 
où il dépasse les 11 %. Le taux est aussi plus élevé pour les hommes dans ces deux MRC. 

• Tout comme le taux d'activité, le taux d'emploi de la MRC du Haut-Saint-Laurent demeure le 
plus faible des cinq MRC à 42,7 %. 

 
Tableau : Indicateur du marché du travail, ensemble du Québec, Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent et MRC, Recensement de 2006 

Source : Statistique Canada 
 

L’activité économique des jeunes immigrants 

En isolant le groupe des 15 à 24 ans (1 350) parmi les personnes immigrantes, on obtient une 
bonne idée de l'activité économique des jeunes immigrants. Le résultat se présente très 
différemment selon les MRC. 

• De façon générale, pour l'ensemble de la CRÉ, le taux d'activité pour les 15-24 ans s'inscrit à 
63 % et le taux de chômage à 11,8 % ce qui se compare très avantageusement aux taux pour 
l'ensemble du Québec, soit respectivement 53,4 % et 16,4 %. 

Indicateur 
 

Total 
Québec 

Beauharnois
-Salaberry 

Haut-Saint-
Laurent 

Jardins-de-
Napierville Roussillon 

Vaudreuil-
Soulanges 

Total  
CRÉ 

Taux 
d'activité 61,6 % 64,2 % 47,9 % 56,3 % 66,6 % 70,3 % 66,7 % 
Taux 
d'emploi 54,9 % 57,5 % 42,7 % 54,5 % 62,6 % 66,5 % 62,8 % 
Taux 
chômage 10,9 % 10,5 % 10,8 % 3,0 % 5,9 % 5,2 % 5,9 % 
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• Les deux MRC dont le groupe des 15-24 ans est le plus important, Vaudreuil-Soulanges (525) 
et Roussillon (605), ont des résultats très différents. Vaudreuil-Soulanges a un taux d'activité 
de 59 % et un taux de chômage de 3,2 % alors que Roussillon inscrit un taux d'activité de 
65,3% et un taux de chômage de 16,5 %. 

• La grande différence s'explique surtout par le taux d'inactivité (principalement pour cause 
d'études) plus élevé dans Vaudreuil-Soulanges (41 %) que dans Roussillon (34,7 %), ensuite 
par un taux d'emploi supérieur du premier (57,1 %) comparé à celui du deuxième (55,4 %). 

• La situation est plus préoccupante dans Beauharnois-Salaberry et dans le Haut-Saint-Laurent 
où le taux de chômage dépasse largement la moyenne québécoise avec des taux respectifs de 
25 % et 22,2 %. Il faut cependant mentionner le faible nombre de chômeurs soit 25. 

• Les Jardins de Napierville affiche un plein emploi total avec 0 chômeur et un taux d'activité 
et d'emploi de 72,7 %. 

• Élément frappant, il n'y a que 100 jeunes chômeurs (40 jeunes hommes, 60 jeunes femmes) 
sur une population de 1 350 jeunes entre 15 et 24 ans. 

 

Un niveau élevé de scolarité et de compétences techniques 

Les personnes immigrantes (25 à 64 ans) de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent ont un niveau de 
scolarité très souvent supérieur, sinon comparable à celui atteint par les personnes immigrantes de 
l'ensemble du Québec (voir tableau page suivante). Fait intéressant, elles possèdent en plus grand 
nombre une formation professionnelle et technique. 

• Seulement 11 % des personnes immigrantes de la CRÉ n'ont aucun certificat, diplôme, une 
proportion largement inférieure à ce que l'on retrouve dans l'ensemble du Québec (15,8 %). 

• Au niveau secondaire, les diplômés immigrants de la CRÉ sont aussi nombreux en proportion 
(17 %) à détenir un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent que ceux du Québec. 

• Dans le domaine de la formation professionnelle et technique 16,1 % des personnes 
immigrantes de la CRÉ possèdent un diplôme d’apprenti d’une école de métiers, 
comparativement à 11,8 % seulement pour ceux de l’ensemble du Québec. 

• Ils sont également plus nombreux proportionnellement (19,2 %) à détenir un diplôme de 
niveau collégial (14,2 % pour les personnes immigrantes de l’ensemble du Québec). 

• Au niveau universitaire, 36,8 % d’entre elles possèdent un grade ou un titre universitaire 
comparativement à 40,6 % de l’ensemble des diplômés immigrants du Québec (36,8%). 

• Au total, ce sont 13 715 personnes immigrantes sur un total possible de 15 400 âgées entre 24 
et 65 ans (soit plus de 89 %) qui ont au moins un diplôme d'études secondaires. 

• Parmi la population des 15-24 ans (4 515 jeunes immigrants), 69 % sont diplômés 

• Mentionnons aussi que sur les 11 085 diplômés immigrants de niveau postsecondaire, 53 % 
ont obtenu leur diplôme à l'intérieur du Canada (5 875), majoritairement au Québec (5 485). 
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Tableau : Population des personnes immigrantes selon le plus haut niveau de scolarité, 
Québec et Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Recensement de 2006 

Source: Statistique Canada 
 
 
Gestion et commerce, parmi les principaux domaines d'études 
• Parmi les principaux domaines d’études (diplôme postsecondaire), c’est celui du commerce, 

de la gestion et l’administration publique qui est le mieux représenté chez les personnes 
immigrantes (24,1 %). Ce domaine est dominé par les femmes (1 620 contre 1 050). 

• Au second rang, on retrouve l’architecture, le génie et les services connexes (23,6 %), un 
domaine très largement dominé par les hommes (2 345 comparativement à 270).  

• La santé, les parcs, la récréation et le conditionnement physique occupe le troisième rang 
avec 10,5 % de la population immigrante, un domaine largement dominé par les femmes (900 
contre 265). 

• Les sciences sociales et de comportement, ainsi que le droit arrivent au quatrième rang, 
domaines également dominé par les femmes (615 contre315). 

• Ces quatre domaines d'études regroupent les deux-tiers (66,6%) des diplômés immigrants. 

• Comparativement à l'ensemble du Québec, on note des lacunes (faiblesses) très importantes 
dans deux domaines d'études, 1) les mathématiques, l'informatique et sciences de 
l'information, 2) les sciences physiques et de la vie, et les technologies. Ces deux domaines 
d'études regroupent seulement 10,8 % des diplômés immigrants comparativement à 12,5 % 
pour l'ensemble du Québec. 

• Un autre domaine faible est celui des services personnels, de protection, de transport, un 
domaine où la CRÉ offre de très bonnes possibilités d'emploi à court et moyen terme. 
Seulement 5,6 % des diplômés immigrants s'y sont intéressés. 

Niveau de scolarité (diplôme) 
 

Ensemble du 
Québec 

Ensemble de 
la CRÉ 

Aucun certificat, diplôme ou grade 15,8 % 11,0 % 
Certificat, diplôme ou grade 84,2 % 89,0 % 
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 17,6 % 17,0 % 
Certificat/diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 11,8 % 16,1 % 

Certificat/diplôme d'un collège/cégep (non universitaire.) 14,2 % 19,2 % 
Certificat, diplôme ou grade universitaire 40,6 % 36,8 % 
Certificat/diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 7,7 % 7,6 % 
Certificat ou grade universitaire 32,9 % 29,2 % 

• Baccalauréat 17,6 % 17,0 % 
• Certificat/diplôme supérieur au baccalauréat 3,8 % 3,2 % 
• Médecine/art dentaire/vétérinaire/optométrie 1,1 % 0,6 % 
• Maîtrise 8,2 % 6,6 % 
• Doctorat acquis 2,2 % 1,4 % 
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Plus grand nombre de personnes immigrantes dans les métiers 
La distribution de la population active parmi les grandes classes de professions diffère à plusieurs 
niveaux lorsqu’on compare les immigrants de la CRÉ à l’ensemble des immigrants du Québec. 
 
• Par exemple, 12,7 % des immigrants de la CRÉ œuvrent dans le secteur de la gestion 

comparativement à 10,2 % dans l’ensemble du Québec.  
• Seulement 21,3 % des immigrants de la CRÉ travaillent dans la vente et les services contre 

25,1 % pour l’ensemble des immigrants. I 
• Ils sont aussi proportionnellement plus nombreux à travailler dans les métiers, le transport ou 

la machinerie. 
• Seulement 5,8 % des immigrants de la CRÉ sont associés au secteur de la transformation, de 

la fabrication et des services d'utilité publique comparativement à 9,3 % pour les immigrants 
de l’ensemble de la province.  

 
 
Tableau : Les personnes immigrantes selon les principaux domaines d’études, Québec et 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Recensement de 2006 
 
 
Domaines d’études Ensemble du Québec Ensemble de la CRÉ 
 n % n % 

 Gestion 47385 10,2 % 1785 12,7 % 
 Affaires, finance et administration 75550 16,3 % 2340 16,7 % 
 Sciences naturelles et appliquées 42150 9,1 % 1460 10,4 % 
 Secteur de la santé 28345 6,1 % 1005 7,2 % 
 Sciences sociales/enseignement/adm. pub. 41995 9,1 % 1035 7,4 % 
 Arts, culture, sports et loisirs 14655 3,2 % 290 2,1 % 
 Ventes et services 116240 25,1 % 2990 21,3 % 
 Métiers, transport et machinerie 49500 10,7 % 1850 13,2 % 
 Professions propres au secteur primaire 5110 1,1 % 435 3,1 % 
 Transformation/fabrication, utilité publique 42985 9,3 % 810 5,8 % 
Source : Statistique Canada 
 

Attirance marquée pour le secteur du commerce de détail 

La répartition des personnes immigrantes selon les principaux secteurs de l’industrie (SCIAN) 
permet de constater qu’en 2006, 2,8 % des immigrants travaillent dans le secteur de l’agriculture, 
une légère baisse par rapport à 2001 (3,3 %). Malgré tout, le phénomène est marqué lorsqu’on 
considère que moins de 1 % de tous les immigrants sont affiliés au secteur au Québec. En même 
temps, la part des immigrants de la CRÉ dans le secteur de la fabrication a aussi connu une légère 
chute, passant d’une proportion de 21,8 %, en 2001, à 18,6 %, en 2006.  

D’un autre côté, la proportion des immigrants de la CRÉ qui travaillent dans le secteur du 
commerce de détail a augmenté, passant de 7,1 % à 8,8 %. Il en est de même pour le secteur du 
transport et de l’entreposage qui regroupe, en 2006, 6,7 % de la population immigrante de la 
Vallée-du Haut-Saint-Laurent. 
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On note une hausse considérable des immigrants dans le secteur des services professionnels, 
scientifiques et techniques (leur nombre est passé de 700 à 1 335 en 2006). Il s’agit d’une 
nouvelle intéressante si l’on considère qu’une forte proportion d’immigrants possèdent des 
qualifications de haut niveau dans le secteur des sciences naturelles et appliquées. Le nombre 
d’immigrants travaillant dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale a aussi 
considérablement augmenté : de 785 personnes à 1 510.  
 
Tableau : Répartition des personnes immigrantes selon les principaux secteurs, ensemble 
du Québec et Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Recensement de 2006 et 2001 

Source: Statistique Canada 
 
 
Des revenus plus élevés des personnes immigrantes de la Vallée 
Sur le plan du revenu, 27,7 % des immigrants de l’ensemble du Québec gagnent moins de 
10 000 $ par année alors que cette proportion tombe à 20,1 % chez les immigrants du territoire de 
la CRÉ. Tandis que seulement 8,9 % des immigrants de la province gagnent plus de 60 000 $ par 
année, cette proportion grimpe à 14,1 % pour la CRÉ.  
 
• Le revenu moyen des immigrants de la province est de 28 387 $ par année. 
• Il est de 21 976 $ chez les immigrants de la MRC Le Haut-Saint-Laurent, le plus faible parmi 

les différentes MRC de la CRÉ. 
• Il grimpe à 40 793 $ dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

 Ensemble du Québec Ensemble de la CRÉ 
Secteurs d’activité 2006 2006 2001 
 n % n % n % 
Agriculture, foresterie, pêche et 
chasse 4070 0,9 % 395 2,8 % 295 3,3 % 

Extraction minière, pétrole et gaz 470 0,1 % 10 0,1 % 10 0,1 % 

Services publics 1535 0,3 % 20 0,1 % 40 0,4 % 

Construction 12895 2,8 % 495 3,5 % 325 3,6 % 

Fabrication 80480 17,3 % 2600 18,6 % 1960 21,8 % 

Commerce de gros 25545 5,5 % 915 6,5 % 670 7,5 % 

Commerce de détail 49150 10,6 % 1235 8,8 % 640 7,1 % 

Transport et entreposage 21145 4,6 % 935 6,7 % 530 5,9 % 

Information et industrie culturelle 13065 2,8 % 300 2,1 % 200 2,2 % 

Finance et assurances 16980 3,7 % 490 3,5 % 305 3,4 % 

Serv. immobiliers et de location 8525 1,8 % 295 2,1 % 130 1,4 % 

Serv. professionnels, scientifiques 39580 8,5 % 1335 9,5 % 700 7,8 % 

Gestion sociétés et entreprises 620 0,1 % 10 0,1 % 0 0,0 % 
Serv. Administratifs et de soutien 25505 5,5 % 560 4,0 % 435 4,8 % 
Services d'enseignement 30625 6,6 % 815 5,8 % 610 6,8 % 
Soins de santé et serv. sociaux 49345 10,6 % 1510 10,8 % 785 8,7 % 
Arts, spectacles et loisirs 6430 1,4 % 125 0,9 % 135 1,5 % 
Hébergement et restauration 39965 8,6 % 890 6,4 % 585 6,5 % 
Autres services (sauf adm.pub.) 23225 5,0 % 620 4,4 % 390 4,3 % 
Administrations publiques 14775 3,2 % 370 2,6 % 225 2,5 % 
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Tableau : Revenu médian et revenu moyen des personnes immigrantes, hommes et 
femmes,  de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, par MRC, Recensement de 2006 

Source: Statistique Canada 
 
Les paradoxes du marché du travail 
Les données tirées du marché du travail québécois révèlent que les personnes immigrantes y 
occupent une place croissante. Mais une analyse plus fine fait ressortir de nombreux paradoxes.  
 
Malgré des niveaux de formation généralement élevés, l’accès à des emplois correspondant à leur 
niveau de compétence demeure difficile. À preuve, les taux d’activité et d’emploi de la 
population immigrante sont moins élevés que ceux des non-immigrants. Sur le plan professionnel, 
on observe un phénomène de déclassement, c’est-à-dire des difficultés à obtenir un emploi qui 
tient compte de l’expérience et des compétences des candidats.  
 
Les personnes immigrantes vivent des difficultés d’intégration sur le plan de l’emploi. Dans 
l’abondante littérature, les causes possibles de ces difficultés sont toujours les mêmes : la non-
reconnaissance des acquis (mise à niveau des compétences ou à la difficulté d’accès aux 
formations d’appoint), un manque de connaissance des langues officielles, une réduction de 
l’écart de scolarité entre les immigrants et les non-immigrants ou la discrimination. 
 
Les inégalités sur le marché du travail peuvent être départagées en deux catégories : celles dues à 
l’ajustement et celles dues à la discrimination. L’ajustement fait référence à la période pendant 
laquelle l’immigrant et la société d’accueil s’adaptent aux différences mutuelles. La 
discrimination fait référence aux inégalités en emplois fondées sur l’appartenance ethnique.  
 
Pourtant, à l’échelle provinciale et locale, l’immigration peut jouer un rôle efficace à plusieurs 
égards sur le marché du travail : 
 
• Réduire les effets de la pénurie de main-d’œuvre et le nombre de postes non comblés 
• Apporter des éléments de complémentarité à la main-d’œuvre déjà disponible 
• Contribuer à ouvrir de nouveaux marchés par leurs connaissances linguistiques 
• Un bassin d’entrepreneurs dynamiques 
• Etc. 
 

 
Revenu 
médian 

Total 
Québec 

Beauharnois
-Salaberry 

Haut-Saint-
Laurent 

Jardins-de-
Napierville Roussillon 

Vaudreuil-
Soulanges 

Total  
CRÉ 

 
Hommes 23 003 30 617 20 864 25 961 32 243 38 397 n.d. 
 
Femmes 17 063 17 190 12 088 13 291 20 491 20 860 n.d. 
 
Total 19 556 22 739 16 240 18 256 26 392 29 484 n.d. 
….       n.d. 
Revenu 
moyen 

Total 
Québec 

Beauharnois
-Salaberry 

Haut-Saint-
Laurent 

Jardins-de-
Napierville Roussillon 

Vaudreuil-
Soulanges 

Total  
CRÉ 

 
Hommes 33 585 34 689 28 818 29 606 43 690 52 830 n.d. 
 
Femmes 23 232 20 411 15 360 18 841 27 324 28 474 n.d. 
 
Total 28 387 28 449 21 976 23 805 35 883 40 793 n.d. 
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Les cinq conditions optimales de succès   
Cinq conditions essentielles ont été identifiées pour améliorer l’intégration des personnes 
immigrantes dans la région de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. Elles constituent la trame 
de fond du diagnostic de la situation préparé au cours des derniers mois grâce à des 
entrevues réalisées avec des intervenants, des décideurs, des entrepreneurs et des personnes 
immigrantes établies dans la région. 

Dans le cadre de la session Consensus-Action, les participants sont appelés à comparer la 
situation optimale, décrite pour chaque condition, à la situation réelle dégagée dans le 
diagnostic que l’on retrouve dans les pages suivantes.  

Voici donc ces conditions accompagnées, ci-dessous, de la définition de leur optimum. 

Condition 1.  La mise en valeur de la région  

Définition optimale : La Vallée-du-Haut-Saint-Laurent s’est positionnée en matière 
d’immigration par rapport à Montréal. Elle met en valeur les milieux de vie distinctifs de chacune 
des cinq MRC qui la composent afin d’attirer des personnes immigrantes.  

Des efforts concertés de promotion sont utilisés afin de faire connaître la région de même que les 
possibilités d’emploi.  

L’intégration se fait facilement parce que les personnes immigrantes tissent des liens 
d’appartenance fructueux avec la communauté et que les occasions d’échange permettent de 
corriger les perceptions négatives.  

Condition 2.  Une structure d’accueil adéquate 

Définition optimale : La Vallée-du-Haut-Saint-Laurent dispose d’une offre de logements qui 
correspond aux besoins des personnes immigrantes ; l’accès à la propriété est facilité grâce à des 
incitatifs et des règles du jeu équitables et transparentes.  

La mobilité sur le territoire est possible grâce à un réseau efficace de transport collectif qui 
permet d’accéder au travail, à la formation ainsi qu’à des soins de santé et à du soutien social.  

Condition 3.  La disponibilité et l’harmonisation des ressources  

Définition optimale : La complémentarité des organismes est un fait acquis et permet de 
dispenser une offre de services complète, sans discontinuité. Les acteurs locaux ont établi des 
positions communes en matière d’immigration sans négliger les différences qui existent d’un 
territoire à l’autre.  

Les ressources humaines et financières sont disponibles et bien formées afin que les intervenants 
puissent répondre adéquatement aux besoins complexes des personnes immigrantes.  

Les organismes clés sont proactifs dans les MRC où les ressources en matière d’immigration sont 
moins importantes. L’information circule facilement et il est facile d’orienter la clientèle vers les 
bons services.  
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Condition 4.  L’adéquation entre l’offre et la demande 

Définition optimale : Les besoins régionaux en emploi, intégrant les besoins spécifiques des 
MRC, sont bien connus. L’intégration au marché du travail est vue de façon globale par les 
intervenants (connaissances et acquisition de compétences personnelles).  

Des liens efficaces et soutenus existent entre les entreprises et les organismes en emploi qui 
travaillent avec les personnes immigrantes.  

Les immigrants ont l’éclairage et les balises nécessaires pour faire des choix judicieux sur le plan 
professionnel. Leurs compétences sont reconnues et sont utilisées à leur juste valeur.  

Condition 5.  L’ouverture des entreprises 

Définition optimale : Les employeurs sont ouverts à l’immigration et reconnaissent les apports 
potentiels de ces personnes au sein de leur entreprise.  

Ils ont une bonne compréhension de la situation des personnes immigrantes et certains 
mécanismes sont mis en place au sein de l’entreprise pour faciliter l’accueil et l’intégration et 
permettre de bonnes relations de travail. 
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Condition 1- La mise en valeur de la région 
Toutes les personnes consultées s’entendent sur un point : la région de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent possède plusieurs atouts liés à la qualité de vie et elle présente un bon niveau 
de dynamisme économique, ce qui constitue certes des facteurs importants d’attractivité. 
Mais, même s’il s’agit d’une bonne terre d’accueil, force est de constater que les efforts 
pour attirer et intégrer les personnes immigrantes sont à peine amorcés. Certaines MRC 
craignent les résistances de la population locale et certaines estiment que l’accueil des 
immigrants n’est pas une priorité actuellement et qu’au contraire, on a tout le temps 
nécessaire pour se préparer.  

Des atouts naturels et stratégiques 

L’ouest de la Montérégie est maintenant regroupé dans une Conférence régionale des élus (CRÉ) 
sous l’appellation Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, un nom qui évoque bien les atouts d’un 
territoire où les plans d’eau et les plaines verdoyantes ont favorisé la cohabitation des vocations 
industrielles et agricoles, tout en permettant le développement d’un produit d’appel touristique 
distinctif à moins de 40 minutes de Montréal. 

L’omniprésence de l’eau fait en sorte que cette partie de la Montérégie est recherchée non 
seulement parce que c’est une région verte, mais également une région bleue. On y retrouve en 
effet le fleuve Saint-Laurent, les rivières Châteauguay et des Outaouais ainsi que trois des quatre 
plus grands lacs de la Montérégie. Il s’agit des lacs Saint-François, Saint-Louis et des Deux-
Montagnes qui totalisent ensemble quelque 540 km2. 

On dit de cette région qu’elle est un carrefour stratégique entre Montréal, les États-Unis et 
l’Ontario ce qui représente un axe prioritaire de son développement économique. 

Le territoire est traversé par des axes routiers importants : les autoroutes 10, 15, 20, 30 et 40 ainsi 
que les routes 132, 138, 201, 202 et 338. Dans ce territoire, traversé par de nombreux cours d’eau, 
trois ponts relient la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent à l’île de Montréal. Il s’agit du Pont Mercier 
(par la route 138 à Châteauguay) ; du Pont de l’Île-aux-Tourtes (par l’autoroute 40 à Vaudreuil-
Dorion) ; et du Pont Galipeault (par l’autoroute 20 à l’Île-Perrot). Il y a également plusieurs 
autres ponts dont le pont Mgr Langlois, le pont Larocque et le pont Saint-Louis-de-Gonzague. Il y 
a également un tunnel sous les écluses de Beauharnois. 

Le transport aérien est facilité par la proximité de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau 
ainsi que par les aéroports de Valleyfield et Les Cèdres. Le territoire est desservi par plusieurs 
compagnies de chemin de fer : CN, CP et CSX Transflo (transport des marchandises) Via Rail et 
le train de banlieue (Montréal-Delson et Montréal-Rigaud). Il faut souligner également la 
présence dedeux ports importants : le port de Valleyfield et le port de Sainte-Catherine. Les 
écluses de Beauharnois voient accoster quelque 2 700 navires commerciaux, tandis que plus de 
5 500 bateaux de plaisance par année transitent entre les lacs Saint-François et Saint-Louis. On y 
trouve aussi deux traversiers : Pointe-Fortune-Carillon et Hudson-Oka. 

Sur ce territoire de la CRÉ, on compte 65 municipalités au total réparties dans cinq MRC, dont 3 
sont incluses en tout ou en partie dans la Communauté urbaine de Montréal. Il s’agit de 
Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de Roussillon et de 
Vaudreuil-Soulanges. Il y a également deux réserves autochtones Mohawks (Kahnawake, 
Akwesasne). 
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La Vallée-du-Haut-Saint-Laurent compte cinq villes-pôles qui regroupent 40 % de la population 
du territoire. Ce sont : Châteauguay (Roussillon), Salaberry-de-Valleyfield (Beauharnois-
Salaberry), Saint-Constant (Roussillon), Vaudreuil-Dorion (Vaudreuil-Soulanges) et La Prairie 
(Roussillon). Il faut souligner que 85 % du territoire est en zonage agricole. Seules les deux MRC 
du Haut-Saint-Laurent et des Jardins-de-Napierville n'ont pas vraiment de ville importante, ni 
même de centre-ville. La seule municipalité qui se démarque de ces deux dernières MRC est 
Saint-Rémi (Jardins-de-Napierville) avec 6 000 habitants. 

Trois commissions scolaires francophones se partagent le territoire : 1) des Grandes-Seigneuries 
pour les deux MRC de Roussillon et des Jardins-de-Napierville (à l'exception de Saint-Jacques-
le-Mineur) ; 2) la Vallée-des-Tisserands pour les MRC du Haut-Saint-Laurent et de Beauharnois-
Salaberry ; 3) des Trois-Lacs pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Il y a aussi deux 
commissions scolaires anglophones qui ont des écoles sur le territoire de la CRÉ : New-Frontiers 
et Lester B. Person. 

Au niveau sociosanitaire, on trouve quatre Centres de santé et de services sociaux : 1) le Suroît 
(Beauharnois-Salaberry), 2) Jardins-Roussillon (Roussillon-Jardins-de-Napierville), 3) Haut-
Saint-Laurent (Haut-Saint-Laurent), 4) Vaudreuil-Soulanges (Vaudreuil-Soulanges). 

Notons que le Collège de Valleyfield, seul cégep de la région, est particulièrement actif sur le 
plan du développement régional. 

Cinq MRC fortement contrastées 

Les contrastes qui caractérisent les cinq MRC de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent constituent un 
avantage non négligeable lorsqu’il s’agit d’attirer des personnes immigrantes. En fait, le territoire 
est divisé en trois parties (suivant le modèle montérégien0. Les voici : 
1. Un espace urbain (économie de banlieue) concentré dans les MRC de Vaudreuil-Soulanges et 

de Roussillon. 
2. Une couronne de villes satellites (rurales-urbaines) dont Salaberry-de-Valleyfield dans la 

MRC de Beauharnois Salaberry. 
3. Un territoire essentiellement rural dans les MRC Les Jardins-de-Napierville et Le Haut-Saint-

Laurent. 

Des visions différentes selon les MRC 

La principale raison évoquée par les immigrants qui ont choisi la Vallée-du-Haut Saint-Laurent 
est la qualité de vie qu’on y trouve. « La vie est plus « verte », le décor plus « inspirant », disent-
ils. Par contre, les préjugés négatifs des résidants vis-à-vis des nouveaux arrivants immigrants 
refroidissent l’accueil et cette réserve subsiste longtemps. 

Toutes les MRC n’ont pas la même façon de percevoir l’apport de l’immigration, en partie parce 
que leur situation socioéconomique est différente, mais également parce que la population locale 
fait preuve d’une plus ou moins grande ouverture d’esprit. 

MRC du Haut-Saint-Laurent  

Cette MRC a une population bilingue ce qui devrait faciliter l’intégration des travailleurs 
immigrants. Mais de l’avis des intervenants et des immigrants, on doit être débrouillard pour 
choisir de s’installer dans cette région, à prédominance agricole. On peut facilement souffrir 
d’isolement. À ceci s’ajoute le fait que l’attitude fermée de la population locale constitue un frein 
important. De plus, les services publics ne sont pas toujours adaptés aux nouveaux arrivants. 
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MRC de Beauharnois-Salaberry 

Dans cette MRC, il n’y a pas encore beaucoup d’immigrants, mais on s’estime prêt à les 
accueillir; l’accès aux services tels que les institutions d’enseignement et les centres hospitaliers 
est facile. De plus, la région se développe beaucoup et on croit que le prolongement de 
l’autoroute 30 devrait favoriser l’arrivée de nouveaux travailleurs. Éventuellement, la MRC devra 
s’ouvrir davantage aux immigrants quand le besoin de main-d’œuvre deviendra plus urgent. Pour 
le moment, la MRC doit composer avec les fermetures d’entreprises qui ont mis plusieurs 
personnes au chômage.  

Par contre, l’exode des jeunes est très élevé, ce qui pourrait entraîner une dévitalisation 
démographique et donc une pression pour attirer des jeunes de l’extérieur. Cependant, on observe 
que les résidants de Salaberry-de-Valleyfield craignent les bouleversements engendrés par la 
venue des immigrants. La population très homogène et majoritairement francophone appréhende 
cette situation et l’exprime dans le cadre d’événements tenus pour favoriser les échanges entre les 
différentes communautés de la ville. 

MRC du Roussillon  

Dans cette partie de la région, on se dit ouvert à l’immigration, notamment parce que les 
entreprises elles-mêmes sont prêtes à embaucher des immigrants. Par contre, il n’y a pas encore 
beaucoup de travailleurs immigrants dans cette MRC, à l’exception de travailleurs mexicains qui 
viennent prêter main-forte aux entreprises agricoles durant la saison estivale. 

Jusqu’à présent, la population de ce milieu très homogène a exprimé des réserves sauf peut-être à 
Châteauguay qui abrite davantage d’immigrants compte tenu de la proximité de Montréal.   

MRC Les Jardins-de-Napierville 

On croit qu’il y a de la place pour les immigrants dans cette MRC, mais à l’heure actuelle, il n’y a 
que des travailleurs immigrants saisonniers qui viennent dans la région et rien n’a encore été 
imaginé pour apparier les personnes immigrantes avec les autres besoins du marché de l’emploi. 

MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Dans cette MRC, située à proximité de Montréal, on pourrait accueillir des travailleurs de 
l’extérieur, car il y a de l’emploi et la proximité des grands centres peut s’avérer un avantage pour 
ceux qui désirent s’installer dans la MRC. Cependant, l’explosion résidentielle des dernières 
années a fait en sorte que les attentes des nouveaux résidants en termes de services ne sont pas 
encore satisfaites. Ainsi, on souhaite d’abord régler cette situation avant de répondre aux besoins 
spécifiques de la clientèle immigrante.  

De plus, certains insistent pour que les immigrants parlent français, ce qui faciliterait 
certainement les échanges et l’ouverture de la part de la population locale. Il ressort également 
que peu d’efforts sont consentis actuellement à l’accueil des immigrants, à tel point que l’on met 
en doute « la volonté des décideurs d’accueillir des étrangers sur leur territoire ».  
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Des défis à relever 
 

• Faire évoluer les perceptions en multipliant les occasions d’échanges.  

• Jouer l’avantage de la région en mettant en valeur les atouts distinctifs.  

• Développer des services personnalisés qui constituent une force régionale. 
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Condition 2- Une structure d’accueil adéquate 
Deux éléments sont essentiels pour permettre aux personnes immigrantes de s’établir dans 
une région : la disponibilité des logements et l'accès aux moyens de transport. La situation 
est loin d’être adéquate sur le territoire de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent qui présente un 
modèle d’économie de banlieue. Le territoire est composé à plus des trois-quarts (77%) de 
logements possédés, principalement des maisons individuelles. L’offre de logements à louer 
demeure donc assez limitée. Quant au transport collectif, il n’est pas déployé à l’échelle de 
la région et il est même inexistant dans certaines MRC. Mentionnons que les décideurs sont 
sensibilisés à ces lacunes et que des initiatives sont actuellement en cours. Ceci pourrait 
faire une différence non seulement pour attirer les immigrants, mais également pour 
accommoder la population locale. 

L'offre insuffisante de logements 

Le portrait des logements privés occupés sur le territoire de la CRÉ est très différent de ce qu’on 
observe à Montréal. Dans l'ensemble, la CRÉ est composée à près de 70 % de maisons 
individuelles ce qui va de pair avec le qualificatif de banlieue que l’on attribue à plusieurs des 
villes qui la composent. 

Quant à l'aspect du logement, on peut également classer les MRC en trois blocs, comme ce fut le 
cas précédemment. Les deux MRC des Jardins-de-Napierville et du Haut-Saint-Laurent forment 
un premier bloc rural, tandis que les deux MRC les plus rapprochées de Montréal, c’est-à-dire 
Vaudreuil-Soulanges et Roussillon forment un bloc périurbain. Au centre, on retrouve la MRC de 
Beauharnois-Salaberry partagée entre ses deux vocations, rurale et urbaine. 

Dans la partie rurale de la CRÉ, comme c'est le cas dans la grande majorité des milieux à 
vocation agricole, les résidences unifamiliales dominent et l’offre de logements est généralement 
assez limitée ce qui constitue un problème important. L'offre de logements en location y est plutôt 
faible ne dépassant guère les 3 860 dans le premier bloc rural. De plus, la valeur moyenne des 
logements possédés se chiffre autour des 149 000 $. 

Dans le deuxième bloc qualifié de périurbain, l'offre de logements en location, abstraction faite 
des proportions, est cinq fois plus élevée en nombre absolu (19 730) que dans le bloc rural. La 
valeur moyenne des logements possédés est également plus élevée dépassant les 205 000 $. 

De façon générale, toutes les MRC confondues, le stock de logements est plus âgé en milieu rural 
datant majoritairement d'avant 1986, contrairement aux milieux urbains ou périurbains. De plus, 
on observe que dans l'ensemble du territoire, les formules résidentielles sont relativement plus 
contrastées en milieu urbain, ce qui représente un atout non négligeable par rapport au milieu 
rural. 

La faiblesse du transport intermunicipal 

Mentionnons que les cinq MRC sont, pour la plupart, connectées avec l’Île de Montréal de façon 
plus ou moins directe, mais très faiblement reliées les unes aux autres, ce qui ne favorise pas les 
échanges intrarégionaux. En somme, le transport est déficient ce qui contribue à l'isolement des 
populations, surtout celles en milieu rural. 
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Depuis janvier 2008, il faut toutefois souligner l'initiative du Collège de Valleyfield qui, appuyé 
par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et le Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest 
(CITSO), a mis au point une desserte de transport en commun entre les villes de Vaudreuil-
Dorion et de Salaberry-de-Valleyfield. Deux autobus assurent cinq départs de Salaberry-de-
Valleyfield en matinée, entre 5 h 15 et 7 h 40, et cinq retours en fin de journée de Vaudreuil-
Dorion, entre 15 h 45 et 18 h 30, le trajet étant d’une durée moyenne de 35 minutes. La moitié du 
financement est assurée par le Fonds vert du ministère des Transports pour une période de cinq 
ans. 

Même si l'objectif premier était de faciliter les déplacements des étudiants dans la région du 
Suroît nord, la desserte était également ouverte à tous les citoyens des municipalités participantes. 
À ce jour, le trajet permet quelques arrêts sur le territoire campivallensien et sur celui de 
Vaudreuil-Dorion. On a également prévu d'autres arrêts sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges dans un avenir rapproché. Si les trois partenaires et les deux municipalités de départ 
ont fait preuve d’une vision de développement à long terme, ce n’est pas le cas d'au moins une 
municipalité de Vaudreuil-Soulanges qui a refusé d'ouvrir son territoire à ce nouveau service 
craignant « un exode de ses citoyens ». 

Certaines MRC comme celles de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent offrent 
toujours un service de taxibus, un moyen collectif de transport qui reste cependant peu flexible 
puisqu’il fonctionne sur réservation et obéit généralement à des règles plus ou moins 
contraignantes, selon les cas. De leur côté, les Jardins-de-Napierville et Vaudreuil-Soulanges ont 
mis à l'essai un service organisé de transport collectif pour desservir leurs municipalités 
respectives. Quant à la MRC de Roussillon, elle offre plutôt un service complémentaire aux 
citoyens qui utilisent les transports en commun vers ou en provenance de Montréal. 

Les distinctions entre les MRC 

MRC de Roussillon 

Située au sud-ouest de l’île de Montréal, la MRC de Roussillon a une superficie de 471 km2, 
partagée entre une section fortement urbanisée, située le long du Saint-Laurent et une zone rurale 
située plus au sud. La MRC se trouve à proximité de quatre ponts menant au centre-ville. Elle 
possède un réseau routier intéressant, notamment à cause de la présence de l’autoroute 15, 30 et 
10 et de la route 132. 

Habitation - La MRC compte plus de 56 165 logements privés dont près de 80 % (44 580) sont 
possédés comparativement à un peu plus de 20 % loués (11 585). Dans le cas des maisons 
possédées, la valeur moyenne tourne autour des 191 445 $, soit la deuxième plus forte moyenne 
des cinq MRC. Elle se classe au deuxième rang des MRC présentant le plus grand nombre de 
formules résidentielles contrastées ; seulement 68 % des logements privés sont des maisons 
individuelles.  

Les appartements loués se retrouvent pour la plupart dans des immeubles de moins de cinq étages 
comptant pour environ 19 % des logements privés. Il y a très peu d'immeubles de plus grande 
hauteur qui n’accueillent que 0,4 % des logements privés (225). Par contre, un peu plus de 3 % 
des appartements en location sont des parties de duplex. 

Il est à noter que 72 % du stock total des logements a été construit avant 1986, mais que 
seulement 5 % de l'ensemble immobilier a besoin de réparations majeures. 
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Le tiers des logements privés de la MRC se trouvent à Châteauguay. Les deux municipalités de 
La Prairie et Saint-Constant en comptent environ un autre tiers. Vient ensuite Candiac avec un 
peu moins de 11 % des logements privés. Les logements loués suivent sensiblement les mêmes 
proportions. 

Sur le plan du logement social, le nombre total de logements est insuffisant, mais c'est dans cette 
MRC que l'on retrouve le plus grand nombre de logements abordables, soit 704 au total des huit 
Offices municipaux d'habitation, des deux coopératives d'habitation et des cinq OBNL. Signalons 
que l’Office municipal d’habitation de Châteauguay gère un peu plus de 60 % de l'offre totale, en 
ayant un parc de 426 logements, dont 249 destinés aux familles, 126 aux personnes âgées et 51 
aux personnes seules. Il s'agit de la plus importante offre municipale sur l'ensemble du territoire 
de la CRÉ. 

Transport - Le Conseil intermunicipal de transport de Roussillon couvre les villes de Saint-
Constant, Delson et Sainte-Catherine. Le Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest 
dessert notamment les municipalités de Châteauguay et Léry. Le Conseil intermunicipal de 
transport du Haut-Saint-Laurent donne la possibilité aux résidants de Mercier de se rendre au 
centre-ville de Montréal. Les villes de Saint-Constant et Sainte-Catherine sont aussi desservies 
par le train de banlieue. 

Côté transport adapté, le TARSO (Transport Adapté Rive-Sud Ouest) est l'organisme mandaté 
pour répondre aux besoins des personnes handicapées résidentes de Saint-Constant, Sainte-
Catherine, Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Mathieu et Saint-Philippe. 

MRC de Vaudreuil-Soulanges 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges se situe à l’ouest de l’île de Montréal, entre la rivière des 
Outaouais et le fleuve Saint-Laurent. Le territoire est traversé par les autoroutes 20 et 40 
auxquelles s’ajoutent les routes 342, 340, 338, 201 et 325. Le réseau des trains de banlieue relie 
Montréal à Rigaud. 

Près de 75 % du territoire de la MRC est situé en zone agricole ce qui peut lui conférer un 
caractère champêtre pour les Montréalais qui souhaitent se rapprocher de la nature. La Route 
verte relie Montréal et Saint-Zotique par l’intermédiaire du canal de Soulanges. Les marinas et les 
descentes de bateaux permettent aux plaisanciers d’accéder aux cours d’eau.  

Habitation - La MRC compte le deuxième plus grand nombre de logements privés, soit un peu 
plus de 45 835. Plus de 82 % (37 690) de ceux-ci sont possédés comparativement à un peu moins 
de 18 % loués (8 145). C'est dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges que l'on trouve la plus forte 
valeur moyenne des maisons possédées, soit 221 916 $. 

Tout comme dans les deux MRC rurales, le nombre de maisons individuelles demeure élevé, soit 
dans une proportion de 76 % du total des logements privés. À l'instar de Roussillon, quelque 3 % 
des logements se trouvent dans des maisons de type duplex.  

Les appartements loués se retrouvent pour la plupart dans des immeubles de moins de cinq étages 
comptant pour 15 % des logements privés. Il n'y a aucun autre immeuble de plus grande hauteur. 

Il est à noter que seulement 52 % du stock total de logements a été construit avant 1986, mais, 
étonnamment, malgré cette faible proportion, 6 % d'entre eux ont besoin de réparations majeures, 
soit une proportion plus élevée que celle de Roussillon. 
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Les quatre municipalités contigües de Vaudreuil-Dorion, Île-Perrot (incluant Terrasse-Vaudreuil), 
Pincourt et Notre-Dame-de-l'Île-Perrot regroupent presque la moitié des logements privés de la MRC. 
Ce corridor urbain en droite ligne vers Montréal offre presque 60 % des logements en location. 

Le logement social est largement sous-développé dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. On y 
retrouve au total 321 logements, dont 32 seulement destinés aux familles. L'Office municipal 
d’habitation de Vaudreuil-Dorion, par exemple, compte seulement 86 unités d’habitation 
subventionnées, dont 63 unités sont destinées aux personnes âgées et 20 aux familles. Pour rattraper 
son retard, la Société d'habitation abordable de Vaudreuil-Soulanges s'est fixé un objectif de 300 
unités de logements abordables d'ici 3 ans. 

Transport - La situation du transport s'améliore constamment sur le territoire de Vaudreuil-
Soulanges. Le Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest compte déjà plusieurs lignes qui 
relient certains secteurs de la MRC au métro An grignon et Bonaventure. Depuis le 14 janvier 
dernier, les villes de Salaberry-de-Valleyfield et de Vaudreuil-Dorion sont reliées par un circuit 
d’autobus. 

La reconstruction du Pont Galipeault jusqu'en 2010 ne manquera pas d'occasionner de nombreux 
désagréments aux voyageurs. Toutefois, l'Agence métropolitaine de transport (AMT) entretient 
des projets qui auront des retombées positives pour la MRC. On mettra en service un autobus 
express qui partira de la gare de Vaudreuil pour se rendre au métro Côte-Vertu 12 fois par jour. 
Un arrêt au terminus d’autobus de Fairview-Pointe-Claire est aussi envisagé. On augmentera les 
places de stationnement aux trois gares de L'Île-Perrot, de Dorion et de Vaudreuil. 

D'autre part, l’AMT négocie avec le Canadien Pacifique (CP) l'achat de l’emprise du chemin de 
fer entre Dorion et Rigaud. Dans la foulée, l'organisme métropolitain entamera des discussions 
avec les villes de Vaudreuil-Dorion et Saint-Lazare afin de construire une gare pour desservir 
Saint-Lazare… si cette dernière le veut bien. Enfin, mentionnons qu'une étude est en cours pour 
établir un corridor ferroviaire dédié aux trains de banlieue entre l’ouest de l'île de Montréal, 
l’aéroport Trudeau et le centre-ville de Montréal… ce qui aura forcément des retombées 
intéressantes pour Vaudreuil-Soulanges. 

D'autre part, la MRC tente de faciliter les déplacements grâce à un service de transport collectif 
qui a recours aux autobus de Transport Soleil, lequel fait déjà du transport adapté. Il n'y a donc 
pas de circuit fixe, uniquement des voyages occasionnels sur réservation, à prix modique. 

MRC les Jardins-de-Napierville 

La MRC les Jardins-de-Napierville est divisée, sur un axe nord-sud, par l’autoroute 15. Elle 
compte plusieurs routes régionales, dont la 202, la 205, la 209, la 217, la 219 et la 221. On 
compte un peu plus de trente minutes de route entre Napierville et Montréal.  

Habitation - Compte tenu de ses caractéristiques rurales, 78 % de tous les logements privés de la 
MRC font partie de la catégorie des maisons individuelles, ce qui représente la deuxième plus 
forte proportion de la région à ce chapitre. 

La MRC compte plus de 9 160 logements privés, dont plus des trois-quarts (7 070), sont possédés 
comparativement à 24 % loués (2 090). Il est à noter que 75% du stock total sont des logements 
construits avant 1986 ayant besoin de réparations majeures. Dans le cas des maisons possédées, la 
valeur moyenne demeure la troisième plus élevée tournant autour des 167 700 $.  

Les appartements loués se retrouvent principalement dans des immeubles de moins de cinq étages 
comptant pour presque 10 % des logements privés. Quelque 4 % des appartements appartiennent 
à des maisons de type duplex. 
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Les deux municipalités voisines de Saint-Rémi et Saint-Michel regroupent un premier tiers du 
total des logements privés, tandis que plus à l'est, Napierville, la deuxième ville en importance de 
la MRC, en détient un peu plus de 14 %. Ensemble, les trois municipalités offrent les deux-tiers 
des logements en location. 

Sur le plan du logement social, les habitations abordables se font rares (54 seulement) sur 
l'ensemble du territoire des Jardins-de-Napierville et prennent surtout beaucoup de temps à voir le 
jour. La construction d'un nouvel immeuble de 24 logements à Saint-Rémi, un projet vieux de 
huit ans, a été inauguré en novembre 2007 et les demandes ont afflué par centaines. Seulement 
40 nouveaux logements ont été mis en construction au cours des cinq dernières années dans la 
circonscription provinciale de Huntingdon, laquelle comprend aussi la MRC du Haut-Saint-
Laurent. L'office municipal de Hemmingford est celui qui gère le plus grand nombre d'unités sur 
le territoire, soit 30, dont une dizaine s’adressent aux familles. 

Transport - En septembre 2006, la MRC les Jardins-de-Napierville annonçait la mise en place 
d’un projet de transport collectif d’une durée de seize mois (septembre 2006-décembre 2007) 
reliant les onze municipalités de la MRC. Il y a aussi un service qui fait le lien entre Saint-Rémi 
et Delson (Roussillon) où il est possible de prendre le train pour se rendre sur l’île de Montréal 
(trois départs le matin, trois retours le soir). Il y a également un service collectif de taxibus. 

MRC le Haut-Saint-Laurent 

La MRC le Haut-Saint-Laurent est située à l'extrême sud-ouest du Québec. Elle est bordée à l'est 
par l’Ontario et au sud par l’état de New-York. Elle est située à l'ouest des Jardins-de-Napierville 
et au sud de la MRC de Beauharnois-Salaberry. On accède au territoire du Haut-Saint-Laurent, en 
provenance de Montréal, par la route 138 ; en provenance du sud-est et de l'est, par les routes 202 
et 209 ; par le nord, en passant par Salaberry-de-Valleyfield et traversant la voie maritime du 
Saint-Laurent, par les routes 132 et 201 ou encore, en provenance de l'État de New-York, par 
quelque 6 postes frontaliers. 

Habitation - C'est le Haut-Saint-Laurent qui présente le plus grand nombre de maisons 
individuelles de la région, soit 85 % de tous les logements privés du territoire. Aux prises avec de 
nombreuses difficultés économiques, la MRC du Haut-Saint-Laurent est également celle où l'on 
retrouve le plus grand nombre de logements disponibles. 

Au total, elle compte plus de 9 045 logements privés dont plus de 80 % (7 275) sont possédés 
comparativement à un peu moins de 20 % loués (1 770). Dans le cas des maisons possédées, la 
valeur moyenne tourne autour des 144 276 $, soit la plus basse parmi les cinq MRC du territoire 
régional. Quant aux appartements loués, ils se retrouvent tous dans des immeubles de moins de 
cinq étages comptant pour moins de 8 % des logements privés. Seulement 2 % sont des 
appartements situés dans des maisons de type duplex. 

Il est à noter aussi que 84 % du stock total sont des logements construits avant 1986 ayant besoin 
de réparations majeures dans une proportion de 13 %, soit la plus élevée de la région. 

Sur le plan du logement social, l'offre demeure très faible compte tenu des besoins. On compte 
132 unités, dont 45 seulement sont destinées aux familles et 87 aux personnes âgées. C'est l'office 
municipal d'Ormstown qui offre le plus grand nombre de logements abordables, soit 57 répartis 
de façon pratiquement égale entre les familles et les personnes âgées. 
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Transport - Sur le plan du transport, l'automobile est le moyen utilisé par la très grande majorité. 
Néanmoins, le Conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent offre un service d’accès 
au centre-ville de Montréal, via Sainte-Martine et Mercier en desservant seulement cinq 
municipalités (corridor Godmanchester, Huntingdon, Ormstown, Très Saint-Sacrement, Howick) 
sur les 14 que compte la MRC. Le taxibus est également un moyen de transport collectif proposé 
exclusivement aux citoyens des 14 municipalités de la MRC, un service peu flexible et en 
fonction uniquement durant les jours de travail. 

MRC de Beauharnois-Salaberry 

La MRC de Beauharnois-Salaberry est située au cœur du Suroît. Elle est traversée par plusieurs 
routes dont les deux routes provinciales (132 et 138) et les trois régionales (201, 236 et 205). Au 
Port de Valleyfield s’ajoutent plusieurs lignes ferroviaires, dont celles du Canadien National et du 
CSX Transflo. Le prolongement projeté de l’autoroute 30 devrait éventuellement bonifier et 
optimiser le réseau de transport. 

Habitation - La MRC de Beauharnois-Salaberry se distingue des quatre autres MRC par un 
important stock de logements loués en proportion de sa population. Environ 37 % des logements 
privés du territoire sont loués, soit 9 805 logements sur un total de 26 185. Le parc d’habitations 
des logements loués est composé à presque 12 % de duplex et 26 % d’immeubles de moins de 
cinq étages. Les logements possédés, quant à eux, se chiffrent à 16 375, soit 63 % du total et la 
valeur moyenne tourne autour des 142 647 $. Ce sont surtout des maisons individuelles dans une 
proportion de 54 % du total des logements privés.  

La ville de Salaberry-de-Valleyfield regroupe plus des deux-tiers des logements privés et presque 
les trois-quarts des logements loués. À noter que la ville affiche une rareté de logements à louer 
et, conséquemment, une hausse importante des loyers. Le taux d’inoccupation des logements était 
inférieur à 2 % en 2007, selon la SCHL, ce qui avantage grandement les propriétaires. Il s'agit 
d'un phénomène préoccupant pour les éventuels locataires qui ont vu leurs loyers augmenter 
fortement en 2007, soit 6,4 %, l'une des plus fortes progressions à l'échelle du Québec. 

Notons, d'autre part, que plus de 80 % du stock total de logements a été construit avant 1986, ce 
qui se traduit par un taux de réparations majeures atteignant 9 %. 

Sur le plan du logement social, la MRC se classe au deuxième rang pour le nombre total 
d'habitations (598) à prix abordables tout juste derrière la MRC de Roussillon. La ville de 
Salaberry-de-Valleyfield, qui en regroupe presque les trois-quarts (432), offre un éventail assez 
intéressant de logements sociaux en comparaison des autres municipalités du Suroît. Ceci 
s’explique par le rôle de pôle que joue la municipalité et par la diversité des besoins de sa 
population. Mais cette offre abondante ne réussit pas à satisfaire la demande. 

L'Office municipal d'habitation de Salaberry-de-Valleyfield totalise à elle seule 367 unités 
subventionnées, dont 249 unités (70 %) sont destinées aux personnes âgées, 91 aux familles et 27 
aux personnes seules. L’Office municipal de Beauharnois subventionne 136 logements, dont 114 
s'adressent aux personnes âgées, 17 aux familles et 7 aux personnes seules. 

Transport - Le secteur du transport en commun se limite au CIT du Sud-Ouest qui couvre 
Beauharnois et Salaberry de Valleyfield et au CIT du Haut-Saint-Laurent pour Sainte-Martine. Le 
taxibus est aussi un autre moyen de transport collectif offert sur réservation. 
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Des défis à relever 
• Offrir des infrastructures de logement et de transport répondant aux besoins des immigrants. 

• Favoriser la mobilité des personnes immigrantes.  

• Faciliter l’accès à la propriété et au logement. 

• Donner facilement accès à l’île de Montréal. 
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Condition 3- La disponibilité et l’harmonisation des ressources 
En matière d’immigration, des organismes existent, mais ils sont inégalement répartis sur le 
territoire. Les ressources financières et humaines font souvent défaut. Les pressions sur les 
services risquent d’être plus fortes du fait de l’augmentation de la clientèle. Heureusement 
que des liens se créent entre les organismes existants et que la plupart d’entre eux misent 
sur la complémentarité. Les organismes de développement économique ne participent pas 
directement au défi de l’immigration et, de leur côté, les entreprises connaissent peu les 
organismes et les programmes disponibles. 

 Un noyau d’organismes à renforcer 

Au fil des ans, la société québécoise s’est dotée d’une série d’organismes voués à l’intégration et 
au maintien au travail des personnes immigrantes. Ils constituent une référence en la matière. 
Bien utilisées, ces ressources offrent des services adéquats et réussissent à répondre à des besoins 
très spécifiques. Une liste des principaux organismes œuvrant en immigration est présentée en 
annexe. En la consultant, on peut constater que des alliances nouées par les organismes de la 
VHSL avec des organismes montréalais et québécois pourraient compléter l’offre déjà disponible 
et miser sur une compétence reconnue en matière d’immigration.  

Au niveau régional, l’offre de services est actuellement incomplète et le manque de ressources 
impose des limites. Compte tenu de la diversité des situations dans lesquelles se trouve leur 
clientèle, la plupart des organismes ne sont pas toujours en mesure de répondre adéquatement à 
l’ensemble des besoins. Cependant, il faut noter que les intervenants travaillant au sein de ces 
organismes ont une connaissance de plus en plus satisfaisante de la clientèle et qu’un bassin 
d’expertise se crée peu à peu dans la région. Bien sûr, l’arrivée de nouvelles cohortes 
d’immigrants, avec des caractéristiques différentes, peut à tout moment exiger un enrichissement 
de cette expertise. 

Des liens à tisser sur le territoire 

La plupart des organismes du territoire voués à l’intégration se connaissent entre eux. En 
revanche, les plus nouveaux ne connaissent pas encore tous les organismes de la région pas que 
ceux de la métropole qui pourraient travailler avec eux pour attirer des immigrants dans la région. 
C’est le cas du Carrefour Blé qui cible l’intégration de travailleurs immigrants dans le secteur 
agroalimentaire et environnemental.  

Le Centre de recherche d’emploi du Sud-Ouest (Creso) qui couvre les trois MRC du Suroît, 
Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois-Salaberry et Haut-Saint-Laurent est le seul organisme qui aide 
les immigrants à s’intégrer dans cette partie de la région. Il mise sur le partenariat notamment 
avec des organismes en alphabétisation, les commissions scolaires qui offrent des services de 
francisation ainsi qu’avec les Carrefours jeunesse-emploi, Tourisme Québec et bien sûr Emploi-
Québec compte tenu du programme PRIIME. Il faut aussi souligner l’approche globale de Sphère 
Multiculturelle qui est des plus pertinentes pour favoriser une vision intégrée de l’immigration 
réunissant les dimensions culturelles, sociales et économiques.  

D’autres organismes se centrent sur des problématiques particulières qui touchent des clientèles 
cibles. C’est le cas du Service externe de main-d’œuvre, Le Jalon dont la mission est l’insertion 
socioprofessionnelle des femmes en difficulté. Il y a aussi Synergie-Entreprise établi dans la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges. Il est formé d'entreprises de la région qui désirent s'unir afin 
d'échanger sur les moyens d'attraction, de développement et de rétention de main-d'œuvre  
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Autour de ceux-ci gravitent des organismes en employabilité tels que les Carrefour Jeunesse 
Emploi qui couvrent les MRC de la région ainsi que le réseau des centres locaux d’Emploi-
Québec (CLE). La vocation de ces groupes tend d’ailleurs à s’élargir pour intégrer davantage la 
clientèle immigrante. C’est le cas de la Mutuelle d’attraction qui couvre les MRC du Haut-Saint-
Laurent et de Beauharnois-Salaberry financée majoritairement par les employeurs locaux 
notamment les entreprises manufacturières et le secteur public comme le CSSS du Suroît et la 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield. Elle a aussi pour mandat d’attirer des immigrants dans la 
région pour s’assurer d’une relève. Même chose du côté de Place aux Jeunes qui a comme 
mission de faire la promotion de la région auprès des jeunes ; on cible aussi les jeunes 
immigrants.  

Une demande en croissance 

Un atout indéniable en région consiste à offrir un accompagnement rapide et personnalisé à la 
clientèle immigrante; c’est d’ailleurs souvent ce qui peut différencier leurs services de ceux qui 
sont disponibles dans la métropole. Cependant, étant donné la capacité limitée des ressources 
d’accueil et la hausse des demandes, on craint une probable dépersonnalisation des services si 
l’on ne reçoit pas davantage de financement pour grossir le noyau d’expertise actuel.  

À cet égard, l’existence des organismes étant largement dépendante des sources de financement 
public, ces derniers doivent, pour assurer leur survie, offrir des services à un nombre conséquent 
d’immigrants ce qui peut entraîner un climat de compétition.  

Peu d’implication des organismes socioéconomiques 

Quant aux organismes socioéconomiques, tels que les CLD, la SADC, les MRC, les municipalités 
et les villes, ils ne disposent pas toujours de personnes-ressources habituées à servir la clientèle 
immigrante faute d’outils appropriés pour traiter les demandes. Mais, au-delà des outils, certains 
de ces organismes ne se sentent pas concernés par l’intégration des immigrants même s’ils 
reconnaissent que le premier contact qu’entretient un arrivant avec un intervenant en 
développement économique peut être déterminant. Ils préfèrent les référer à des ressources 
spécialisées. Il faut par contre souligner des initiatives comme celle de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield qui organise des activités pour favoriser les échanges entre les différentes 
communautés ; il y a en plus un comité d’accueil pour les personnes immigrantes à la Ville.  

Les chambres de commerce locales et régionales constituent certes un réseau d’affaires auquel 
peuvent s’adresser les immigrants entrepreneurs qui souhaitent s’établir dans la région. 
Mentionnons que la Fédération des chambres de commerce du Québec a lancé récemment en 
partenariat avec le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles et Emploi-Québec 
une série d’ateliers, par le biais de son réseau de chambres de commerce locales et régionales, 
pour sensibiliser les employeurs aux avantages d’une main-d’œuvre diversifiée.   
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La méconnaissance des organismes par les entreprises 

Mais il faut intensifier les efforts pour faire connaître les organismes œuvrant en immigration aux 
entreprises de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. Lors du sondage mené auprès des entreprises de 
la région dans le cadre de cette démarche, la vaste majorité, soit 87%, a dit ne connaître aucun des 
organismes qui viennent en aide aux entreprises ou qui embauchent des immigrants, tandis que 
5 % en connaissent mais ne sauraient les nommer.  

De plus, parmi les 8 % (26 répondants) capables d’en nommer, onze d’entre eux nomment la 
Fondation des entreprises en recrutement de main-d’œuvre étrangère (FERME); sept mentionnent 
l’Union des Producteurs agricoles (UPA) et Emploi Québec est identifié par cinq répondants. Fait 
à souligner, aucun répondant ne mentionne spontanément le programme PRIIME, et seulement 21 
répondants (6 %) disent connaître ce programme de façon assistée. Seulement quatre des 250 
entreprises interrogées affirment avoir participé à ce programme. 

Des services à renforcer 

Au chapitre de la francisation et de l’intégration sociale, il faut mentionner que les services ne 
suffisent pas à la demande, ce qui entraîne beaucoup de frustration de la part des intervenants, 
mais aussi de la part de la clientèle. 

Le soutien à la francisation 

En effet, la centralisation des décisions touchant les mesures de francisation complique la tâche 
de plusieurs intervenants locaux. Le critère du nombre a souvent pour effet de retarder la tenue 
des séances.  

Les longs intervalles entre les cours freinent l’insertion des personnes immigrantes au marché 
du travail. Dans plusieurs cas, on regrette aussi que l’apprentissage ne fasse aucune place au 
vocabulaire spécialisé ou technique souvent nécessaire pour intégrer un milieu de travail. 
Même les formations en entreprise ne sont pas assez fréquentes. Les employeurs choisissent 
rarement de partager ces démarches. 

On déplore que les services de francisation soient inexistants pour les enfants d’immigrants 
de niveau secondaire qui doivent fréquenter des écoles francophones. Ceci constitue un 
problème pour les familles qui ont des adolescents. 

Des ressources limitées en matière d’intégration sociale 

Certaines régions ont construit des réseaux de bénévoles qui prennent les arrivants en charge lors 
du premier contact avec leur milieu d’accueil. Ces réseaux font aussi office de portes d’entrée 
privilégiées vers le monde de l’emploi. En plus, les personnes immigrantes peuvent apporter 
beaucoup à la vie culturelle des villes si on leur en donne les moyens, mais là encore, ce serait 
l’exception. 

Le suivi psychosocial, une variable manquante  

À l’instar de plusieurs régions du Québec, la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent éprouve des 
difficultés à offrir des services psychosociaux aux personnes immigrantes dans des délais 
raisonnables. Il s’agit d’une situation malheureuse, de l’avis des intervenants consultés, car on 
note que tous les projets d’intégration ou de préparation à l’emploi combinés avec un 
accompagnement psychosocial connaissent un succès important. 
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On considère également que les services d’orientation ou de consultation devraient être 
offerts de façon systématique aux personnes immigrantes puisque c’est souvent le coup de 
pouce qui leur permet de bénéficier d’une formation adéquate et de décrocher un emploi. 

 

Des défis à relever 
 

• Travailler à l’amélioration des conditions de travail au sein des organismes.  

• Reconnaître la créativité des intervenants. 

• Faire le point sur les outils disponibles et les meilleures pratiques. 

• Se rapprocher des entreprises. 

• Assurer la personnalisation des services. 

• Assurer le suivi psychosocial des personnes immigrantes. 

• Développer des mesures de suivi adéquates. 
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Condition 4- Adéquation entre l’offre et la demande en emploi 
Malgré des fermetures d’usines et le départ de grandes entreprises, le territoire de la CRÉ 
peut offrir des emplois dans plusieurs secteurs de la fabrication et des services, et ce, dans 
plusieurs créneaux d’avenir. Il faut cependant en prendre conscience et le faire savoir. On 
reconnaît que l’immigration peut jouer un rôle efficace à plusieurs égards sur le marché du 
travail  qu’il s’agisse de réduire les effets de la pénurie de main-d’œuvre ou de combler le 
nombre de postes vacants. Mais, il faut éliminer certaines barrières et établir des liens 
efficaces entre les organismes en emploi et en immigration de même qu’avec les entreprises 
pour assurer une bonne adéquation entre l’offre et la demande.  

Des secteurs à considérer 

La Vallée-du-Haut-Saint-Laurent semble être en pleine reconversion économique, des secteurs 
traditionnels tels que le caoutchouc ou le textile qui cèdent la place à des créneaux prometteurs 
dans le domaine de la métallurgie, de la plasturgie et du transport et de la logistique ou de 
l’environnement. L’agriculture et l’agroalimentaire sont également en demande de main-d’œuvre. 
Le secteur des services et du commerce de détail représente plus de deux mille emplois dans la 
région. Voici un bref aperçu des entreprises et des emplois présents dans la VHSL : 

• Le transport et l’entreposage regroupe 822 entreprises et 4 950 emplois. 
• La construction compte 1 369 entreprises et 3 735 emplois (4 % de l’emploi total de la CRÉ 

et 26 % des emplois de la Montérégie). 

• La fabrication compte 629 entreprises et plus de 17 000 emplois. Ce secteur représente 
seulement 19 % des emplois au total par rapport à 23 % en Montérégie. À noter: 
Beauharnois-Salaberry compte 5 700 emplois dans ce secteur pour 27 % de sa population 
active. 

• Le secteur de l’agriculture compte 787 établissements et quelque 5 570 emplois (6 % de 
l’emploi total de la CRÉ et 32 % des emplois de la Montérégie). 

• Parmi les sous-secteurs de la fabrication, la CRÉ compte 101 entreprises dans le secteur de la 
transformation métallique (deuxième, usinage compris, et troisième transformation) qui 
fournissent 2 350 emplois. Si on ajoute les 58 entreprises (2524 emplois) des secteurs 
apparentés (première transformation, matériel de transport, grossistes), on obtient alors un 
grand total de 159 entreprises et 4 874 emplois. 

• La fabrication d’aliments et de boissons compte 72 entreprises (2 485 emplois). 
• La fabrication de meubles regroupe 60 entreprises qui créent 590 emplois. 

• La fabrication de machines compte 56 entreprises pour 785 emplois. 

• Parmi les sous-secteurs des services, la CRÉ compte 1 371 commerces de détail 
(13 880 emplois). 

• Les services professionnels, scientifiques et techniques comptent 804 entreprises pour 
3 865 emplois. 
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Des conditions de travail et des exigences inégales  

Si on retrouve des emplois de qualité dans la région, il reste que les conditions de travail sont 
différentes d’un secteur à l’autre. Par exemple, le secteur de l’agriculture est constamment à la 
recherche d’employés, mais surtout sur une base saisonnière. Il s’agit d’un secteur où les 
exigences en termes de compétences concordent peu avec celles que possèdent les personnes 
immigrantes. Les emplois du secteur de l’agriculture ne permettent donc pas nécessairement aux 
personnes immigrantes de sortir d’une situation de précarité.  

Par contre, on assiste à deux situations différentes dans le secteur de la transformation. On y offre 
des emplois de manœuvres sur une base qui peut fluctuer, mais, en même temps, il y a plusieurs 
débouchés de niveau technique. On recherche également des professionnels, mais il faut noter 
que les entreprises n’ont pas toujours les ressources financières pour ouvrir des postes de ce 
niveau. 

Dans le secteur de la chimie, on observe des perspectives intéressantes sur le territoire de la CRÉ. 
Il s’agit d’un secteur où on est généralement à la recherche d’un personnel hautement qualifié. Il 
en est de même pour la plasturgie, le bois et la métallurgie quoique l’environnement de travail 
peut être moins intéressant et les exigences moins élevées en termes de qualification. 

Il ne faut pas perdre de vue non plus que le secteur des services représente près de 70 % des 
emplois locaux. Plus de 6 400 entreprises œuvrent dans ce secteur. 

Soulignons que selon une compilation de 2002 d’Emploi-Québec, la CRÉ compte plus de 
9 250 entreprises et plus de 91 000 emplois localisés. Ceci représente 26 % de toutes les 
entreprises de la Montérégie (35 865) et 22 % de tous les emplois. Cette performance est modeste 
si l’on considère que la CRÉ regroupe 27 % de la population active de la Montérégie. Le ratio des 
emplois locaux sur la population active est à peine plus élevé que 50 %. 

 
Les vocations spécifiques des MRC de la région 

Chacune des MRC a des besoins spécifiques en termes d’emploi, compte tenu de la concentration 
d’entreprises qui y sont établies. Voici un survol de la situation par MRC. 

Beauharnois-Salaberry 

Le dynamisme économique de la MRC a longtemps reposé sur la grande industrie, aujourd’hui 
menacée. La cessation récente de production de pneus chez Goodyear en est un exemple frappant. 
La première transformation des métaux est toujours, pour l’instant, dominée par Alcan et 
Noranda. 

Au total, le territoire de Beauharnois-Salaberry compte 1 650 entreprises et 21 415 emplois (23 % 
de tous les emplois de la CRÉ). Le secteur des services accapare presque les deux-tiers de ces 
emplois. 

La MRC regroupe le tiers des emplois du territoire dans le domaine de la fabrication 
(5 705 emplois). Les principaux sous-secteurs sont la transformation métallique, les produits 
chimiques, les plastiques et composites, les produits du bois et les meubles. La présence de 
nombreuses entreprises de sous-traitance, notamment dans l’usinage ou les produits métalliques, 
constitue une base intéressante pour réorienter le développement économique.  

Malgré un taux de chômage élevé, la main-d’œuvre qualifiée manque cruellement. 
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Quant au secteur agroalimentaire, il semble assez bien structuré, mais les entreprises de 
transformation (745 emplois) sont peu nombreuses par rapport aux entreprises des secteurs de la 
production animale ou végétale. L’image de ce secteur est assez négative et les barrières à 
l’entrée sont nombreuses. La main-d’œuvre, principalement saisonnière, demeure difficile à 
recruter et à fidéliser.  

Un fort pourcentage de 77 % du territoire est situé en zone agricole permanente. Les activités 
agricoles sont essentiellement concentrées dans la culture du maïs-grain et autour de l’industrie 
laitière. La MRC est dotée d’un important réseau hydrographique exploité sur le plan énergétique 
(la centrale de Beauharnois) comme sur le plan touristique. Le canal de Beauharnois divise la 
section nord essentiellement industrielle, de la section sud axée sur l’agriculture. 

Vaudreuil-Soulanges 

La MRC connaît depuis quelques années une vitalité économique des plus intéressantes. La 
valeur des permis de construction du secteur industriel a atteint 39 millions $ en 2005 et 
225 millions $ dans le secteur commercial, en 2006. L’arrivée prochaine de Canadian Tire, géant 
de la distribution, aura un impact important sur le secteur commercial et conséquemment sur 
l’emploi disponible dans le secteur. 

Le territoire compte 2 607 entreprises et 22 950 emplois (25 % de tous les emplois de la CRÉ). 
Ces emplois se répartissent de la façon suivante : 15 % dans le secteur de la fabrication, 76 % 
dans le secteur des services et 9 % dans le secteur primaire. Parmi les principaux secteurs 
industriels, la MRC se démarque dans la fabrication de produits en papier, de machines et de 
produits informatiques, électroniques ou électriques. Sont également présents, ceux du transport 
et de la logistique, de l’environnement, de la science de la santé ainsi que de l’aéronautique. 

De plus, la région compte près de 500 entreprises agricoles. La production de céréales, de 
protéagineux, de fourrage et les pâturages dominent le paysage agricole. La production laitière est 
aussi importante, suivie de près par la production bovine. En tout, le secteur agricole procure plus 
de 1 035 emplois, soit 19 % des emplois de la région dans ce domaine. 
Dans cette MRC, on ne s’entend pas sur le type de travailleurs dont la région a besoin. Certains 
croient qu’on a besoin de travailleurs spécialisés. En fait, on manque de travailleurs scolarisés et 
expérimentés qui pourraient occuper des postes clé dans les entreprises qui sont actuellement en 
plein développement.  

Roussillon 

Le tiers des emplois (4 535) du territoire régional dans le domaine de la fabrication sont 
concentrés dans la MRC de Roussillon, tout comme dans la MRC de Beauharnois-Salaberry 
d'ailleurs. Les secteurs dominants touchent de près ou de loin à la métallurgie : la fabrication de 
produits métalliques (880), machines (360), matériel de transport (205). 

Parmi les autres secteurs industriels, mentionnons la fabrication de produits en bois (600), les 
produits minéraux non métalliques (515), les produits en papier (465) ainsi que l'impression et les 
produits connexes (380). 

Cette MRC compte un nombre intéressant d’entreprises dans le secteur de la fabrication 
d’aliments et de boissons. De plus, on recense environ 200 exploitations agricoles qui emploient 
300 personnes à temps complet et 1 087 sur une base saisonnière. La culture de légumes occupe 
le premier rang quant à l’importance des revenus alors que les céréales et les oléagineux arrivent 
au deuxième rang. L'élevage est également une activité importante sur le territoire. 
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La MRC déplore un manque de travailleurs spécialisés dans certains secteurs, notamment en 
soudure, et pour quelques emplois plus pointus en agriculture. D’ailleurs, on souligne que de 
façon générale, les besoins spécifiques du marché de l’emploi ne sont pas clairement identifiés. 

Au total, le territoire des Roussillon compte 3 218 entreprises et 32 530 emplois (36 % de tous les 
emplois de la CRÉ). Plus de 76 % des emplois (24 770) se retrouvent dans le secteur des services. 
Les principaux domaines sont les services d’enseignement, les services aux entreprises et le 
commerce de gros. 

On dénote également une forte concentration d'emplois dans le domaine du transport et de 
l'entreposage. Sur le plan des projets d'avenir, il y a le développement d'une plateforme logistique 
multivolets qui est jugé comme étant essentiel. 

Les Jardins-de-Napierville 

Il s’agit d’une MRC essentiellement agricole (97 % du territoire) où la production, notamment 
maraîchère, se greffe à l’agrotourisme avec, par exemple, le Circuit du paysan. La MRC accapare 
34 % de la production agricole (1 910 emplois) du territoire de la CRÉ. 

Le secteur maraîcher est bien présent dans la région, avec la culture de plus d’une centaine de 
légumes. Les producteurs horticoles peuvent compter sur plusieurs services et infrastructures 
spécifiques à leur production (centres de conditionnement de légumes, bureaux de vente, réseau 
de dépistage des ravageurs, etc.). Les producteurs maraîchers se spécialisent autant que possible 
dans quelques productions pour limiter les coûts, en plus d'être particulièrement innovateurs 
(procédés, machinerie, etc.). La production est concentrée dans les mois d’été, et génère 
habituellement des surplus lors des bonnes saisons. 

Le secteur des services, 56 % des emplois de la MRC, compte moins d’entreprises, en proportion, 
que ce que l’on observe en moyenne au Québec. Par contre, près de 24 % de toutes les entreprises 
locales œuvrent dans le secteur primaire (7 % dans l’ensemble de la Montérégie). Dans cette 
MRC, où la population est vieillissante, le secteur de la fabrication ainsi que le secteur de la 
production sont confrontés à la pénurie de main-d’œuvre. 

Au total, le territoire des Jardins-de-Napierville compte 1 085 entreprises et 8185 emplois (9 % de 
tous les emplois de la CRÉ). Quelque 17 % de ces emplois (1405 emplois) se retrouvent dans le 
domaine de la fabrication dominé par la fabrication d’aliments et de boissons (490), de produits 
métalliques (180), de produits chimiques (160) et de produits en bois (105). 

Le Haut-Saint-Laurent 

Quelque 67 % de la population est localisée en milieu rural agricole, 24 % dans les principales 
agglomérations et 9 % dans des secteurs de villégiature. L’agriculture occupe 93 % du territoire 
pour environ 20 % des emplois. Les principaux secteurs sont : le maïs, le soya, l’élevage, les 
cultures maraîchères, la pomiculture et l’acériculture. Cependant, les emplois adaptés aux profils 
des personnes immigrantes y sont moins nombreux. 

Le secteur primaire compte près de 460 entreprises. Le secteur agricole jouit d'une bonne 
diversification au niveau de la production. Le Haut-Saint-Laurent regroupe plusieurs producteurs 
laitiers (plus de 10 500 têtes) et bovins. La production de pommes occupe aussi une place 
importante sur le territoire. On constate cependant un gros problème de relève et des difficultés de 
recrutement de main-d’œuvre. 
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Quant au tissu industriel, il a longtemps été caractérisé par la présence de quelques grandes 
entreprises dans le secteur du textile. La fermeture de ces entreprises a libéré de grands espaces 
industriels. La transformation bioalimentaire, les produits métalliques, le transport et 
l’entreposage se développent. Même chose du côté de la restauration et de l’hébergement. Les 
dominantes industrielles sont pour l'instant la machinerie agricole ainsi que les produits minéraux 
non métalliques et les produits du bois.  

Au total, le territoire du Haut-Saint-Laurent compte 694 entreprises et 6 290 emplois (7 % de tous 
les emplois de la CRÉ). Environ 17 % de ces emplois se retrouvent dans la fabrication et un plus 
de la moitié (3 450) dans le secteur des services. Tout comme dans Les Jardins-de-Napierville, ce 
dernier secteur demeure faible par rapport à ce que l'on observe ailleurs au Québec. 

L’impact des départs à la retraite  

L’immigration peut répondre à court comme à moyen terme au phénomène des départs massifs à 
la retraite. Bien qu’elle puisse répondre en partie aux besoins urgents, il faut éviter les chocs et 
planifier les besoins. On peut, par exemple, favoriser les départs progressifs (temps partagé avec 
les nouveaux employés) et le partage de connaissances entre les employés potentiels et les futurs 
retraités en planifiant des périodes de transition. 

• 83 000 travailleurs devraient prendre leur retraite entre 2006 et 2010 en Montérégie et 
environ 30 000 sur le territoire de la CRÉ. La demande excédentaire de main-d’œuvre peut  
engendrer une hausse des salaires ou encore favoriser l’adoption de stratégies de 
concentration des activités ou de mécanisation. Mais, elle peut aussi encourager le retrait de 
certains marchés. 

• Quoi qu’il en soit, 44 000 postes devraient être créés, suivant une hausse moyenne annuelle 
de 1,3 %, en Montérégie. 

Les besoins différents des PME 

Les petites entreprises du secteur de la transformation vont généralement s’opposer aux grandes 
entreprises en matière d’immigration, notamment parce qu’elles n’ont pas les ressources pour 
faciliter l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes. Voici les motifs invoqués : 
l’absence de structure d’accueil au sein des petites entreprises rend difficile l’intégration des 
personnes immigrantes.  

En plus, les petits entrepreneurs vont souvent exiger une efficacité initiale de 100 %, parce que 
leur marge de manœuvre est mince. Ils considèrent que l’embauche d’une personne immigrante 
peut représenter un risque plus élevé pour un petit entrepreneur que pour une grande entreprise. 

Les obstacles liés à la langue et aux compétences 

Dans le secteur des services, notamment du commerce de détail, les personnes immigrantes sont 
constamment confrontés au problème de la langue. Certains employeurs sont craintifs quant aux 
réactions potentiellement négatives de leur clientèle. 

Fait à souligner, selon les données du sondage mené au printemps 2008 par Scor Marketing, la 
moitié des employeurs questionnés considèrent « la formation acquise à l’étranger par les 
immigrants » équivalente « à la formation acquise au Canada ». Cette proportion augmente 
significativement chez les répondants qui ont employé des immigrants au cours des douze 
derniers mois (63 %). Seule une minorité (17 %) considère cette formation inférieure. Le 
sentiment est toutefois plus commun au sein des entreprises du secteur primaire (36 %). 
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Par ailleurs, la majorité des répondants (62 %) croient que « l’expérience de travail acquise à 
l’étranger » est aussi pertinente que « l’expérience de travail acquise au Canada ». Ce sentiment 
est partagé par 75 % des répondants ayant employé des immigrants récents au cours des douze 
derniers mois. 

Une minorité (17 %) pense que l’expérience acquise à l’étranger est moins pertinente. Notons que 
37 % de ceux ayant embauché de nouveaux immigrants par le passé croient cette expérience 
moins pertinente. 

Des personnes immigrantes bien formées  

Les immigrants sont pourtant nombreux à posséder une formation intéressante pour les secteurs des 
services professionnels, scientifiques et techniques. Cette expertise pourrait être valorisée au 
profit des entreprises locales (par exemple, en lien avec l’environnement). Rappelons quelques 
chiffres éloquents : 

• Sur les 36 228 personnes admises au Québec en 2007, 33,8 % d’entre elles possédaient plus 
de 17 années de scolarité (16,5 % pour l’ensemble des Québécois). Quelque 31,4 % des 
immigrants possédaient entre 14 et 16 années d’études (16 % pour l’ensemble des 
Québécois). 

• Seulement 2,9 % des immigrants admis détenaient moins de 6 années de scolarité (25 % pour 
l’ensemble des Québécois) et 15 % entre 7 et 11 années (22 % pour l’ensemble des 
Québécois).  

La participation au marché du travail 

Les travailleurs immigrants peuvent certainement participer au développement économique de la 
région en comblant des besoins en main-d’œuvre, mais également en apportant des éléments de 
complémentarité à la main-d’œuvre déjà disponible. Ils peuvent notamment contribuer à ouvrir de 
nouveaux marchés grâce à leurs connaissances linguistiques. Ils peuvent aussi assurer une relève 
entrepreneuriale dans certains secteurs, en fournissant un bassin d’entrepreneurs dynamiques. 
Pour les immigrants, il est souvent question d’emploi tremplin. Ce dernier doit cependant être 
temporaire en servant à faciliter le passage vers un emploi de meilleure qualité. 

Les données suivantes donnent des indications intéressantes sur leur volonté de participer au 
marché du travail. Soulignons qu’en proportion, ils seront nombreux à chercher des emplois dans 
le secteur des sciences naturelles. Si l’on veut éviter de sous-utiliser leurs compétences, un accent 
particulier devrait être apporté à ces champs de compétences notamment en rendant disponibles 
des formations d’appoint pour leur permettre de s’insérer rapidement sur le marché du travail. 

• Plus de 86,5 % des hommes immigrants admis en 2007 comptaient se joindre à la population 
active. Chez les femmes, la proportion était de 65,4 %. 

• 43 % (11 849) des personnes admises appartenaient à la catégorie des nouveaux travailleurs. 

• 16,3 % (4 489) projetaient de trouver un emploi dans le secteur des sciences naturelles et 
appliquées (6 % de la population de la CRÉ œuvre dans ce secteur). 

• Selon le recensement de 2006, le taux de chômage des immigrants récents serait de l’ordre de 
18 % au Québec (6,3 % pour la population du Québec née au Canada). 

• Le taux d’emploi des nouveaux immigrants de 25 à 54 ans n’est que de 59 %, un écart de près 
de 23 points de pourcentage par rapport à la population du Québec née au Canada.   

• 8,9 % projetaient de trouver un emploi dans le secteur des affaires, des finances et de 
l’administration (19,2 % de la population de la CRÉ œuvre dans ce secteur).  
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• 8,4 % dans les sciences sociales et l’enseignement (7,4 % de la population de la CRÉ œuvre 
dans ce secteur). 

• 5,5 % dans la vente et les services (22,6 % de la population de la CRÉ œuvre dans ce 
secteur). 

• Les hommes immigrants par rapport aux femmes travaillent surtout dans le secteur des 
sciences naturelles et appliquées (23 % par rapport à 11 %). 

• Les femmes sont, par rapport aux hommes, plus nombreuses à projeter de travailler dans les 
affaires, la finance et l’administration (11 % par rapport à 9 %). 

• En proportion, les personnes immigrantes ne sont pas réparties de la même façon que les 
personnes non immigrantes parmi les principaux groupes professionnels. 

L’intégration en emploi selon l’origine 

Selon l’Enquête sur l’établissement des nouveaux immigrants, la facilité d’intégration en emploi 
n’est pas la même selon les origines. Par exemple, les gens provenant de l’Europe de l’Ouest et 
des États-Unis ont davantage de chance de travailler que les autres groupes au cours de leurs 
premières années d’établissement. Quant à ceux du Maghreb, ils sont défavorisés durant leur 
première année, mais leur situation s’améliore au fil du temps. 

Les personnes provenant des régions d’Europe de l’Est et de l’Ex-URSS, d’Asie de l’Est et de 
l’Océanie de même que d’Asie de l’Ouest et du Moyen-Orient sont défavorisées quant à leurs 
chances nettes d’occuper un emploi alors que ceux qui proviennent de l’Amérique (autre que les 
États-Unis) et ceux qui sont originaires de l’Afrique (autre que le Maghreb) sont défavorisés dès 
leur première année. Dans ce dernier cas, la situation ne s’améliore pas au fil du temps et tend 
même à se détériorer. 

 

Défis à relever 
 

• L’accès à des informations justes. 

• Les exigences linguistiques. 

• Reconnaissance des diplômes et des compétences acquises à l’étranger. 

• La méconnaissance de la culture des entreprises québécoises. 

• L’inadéquation entre les emplois disponibles et les aspirations personnelles. 
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Condition 5- L’ouverture des entreprises 
Les entreprises de la VHSL se disent ouvertes au recrutement d’une main-d’œuvre 
immigrante ; près de la moitié des 250 employeurs consultés ont déjà employé un 
immigrant et, de ce nombre, neuf sur dix déclarent avoir eu une expérience positive.  

Par contre, les répondants affichent des attitudes souvent opposées à l’égard de la main-
d’œuvre immigrante. Par exemple, il y a autant d’employeurs en accord qu’il y en a en 
désaccord pour dire que les immigrants représentent une solution aux problèmes de 
manque de main-d’œuvre ou que les immigrants offrent un apport distinctif ou mieux, une 
plus-value. Les énoncés qui engendrent les consensus les plus forts, sont ceux qui tendent à 
démanteler les arguments présumant d’une plus grande productivité des immigrants. 

Un sondage auprès des entreprises  

Rappelons qu’un sondage a été réalisé auprès de 250 entreprises de la région comptant quatre 
employés et plus. Six secteurs d’activités couvrant le primaire, la fabrication et le tertiaire ont été 
sondés, et ce, dans les cinq MRC. Rappelons les objectifs de cette enquête : 

• - Évaluer la disponibilité perçue de la main-d’œuvre dans la région. 

• - Identifier les attitudes générales et les pratiques en matière de recrutement.  

• - Connaître l’incidence d’emploi des personnes immigrantes ainsi que les intentions de 
futures embauches. Identifier les points positifs et négatifs de l’embauche d’immigrants, tels 
que perçus par les employeurs actuels et potentiels. 

• - Dresser un portrait des immigrants à l’emploi et de leurs conditions de travail. 

• - Évaluer l’ouverture d'esprit des employeurs à l’égard de l'embauche de personnes 
immigrantes. 

• - Déceler les obstacles qui freinent l'embauche et la rétention des personnes immigrantes. 

Voici donc les faits saillants tirés des résultats de ce sondage réalisé au printemps 2008 dans les 
cinq MRC de la région de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent par la firme Scor Marketing : 

Disponibilité de la main-d’œuvre et bassin de recrutement 

La majorité des employeurs (62 %) sont d’avis que le bassin de main-d’œuvre est en manque de 
ressources, dont 30 % « largement en manque ». 

Une proportion similaire de répondants (64 %) affirment que le recrutement de la main-d’œuvre 
constitue une tâche difficile. Ces répondants invoquent surtout la rareté de candidats pour 
expliquer leurs difficultés. Notamment, 36 % mentionnent la rareté d’une main-d’œuvre 
spécialisée alors que 31 % soulignent le manque de candidats en général.  

De manière générale, les employeurs se disent ouverts au recrutement d’une main-d’œuvre 
immigrante. Les deux tiers (64 %) considèrent que l’embauche d’immigrants reflète bien 
l’orientation de leur entreprise.  

Bien que l’embauche d’immigrants soit perçue favorablement en tant que stratégie de 
recrutement, les demandes d’emploi proviennent moins souvent d’immigrants que de plusieurs 
autres catégories de travailleurs. Seul le quart (26 %) des employeurs disent recevoir « très 
souvent » ou « assez souvent » des demandes d’emploi de la part d’immigrants. 
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Emploi d’immigrants récents 

Un peu plus du quart des répondants (27 %) disent avoir embauché un nouvel immigrant au cours 
des 12 derniers mois. Parmi les employeurs qui n’ont pas embauché un nouvel immigrant 
récemment, 19 % en ont déjà embauchés par le passé. C’est donc près de la moitié des 
employeurs qui ont déjà embauché un immigrant récent. 

Au chapitre des conditions de travail, le salaire moyen des nouveaux immigrants est équivalent à 
celui des autres travailleurs selon 91 % des répondants qui ont employé des immigrants au cours 
de la dernière année. La majorité d’entre eux disent embaucher des immigrants le plus souvent 
pour des postes permanents (70 %) et à temps plein (81 %). 

Les répondants emploient aussi des immigrants davantage pour des postes très spécialisés (46 %) 
que très peu spécialisés (44 %). Un peu plus de répondants considèrent que les nouveaux 
immigrants qui sont à leur emploi sont davantage scolarisés (37 %) que moins scolarisés (22 %) 
que l’ensemble de leurs autres employés.  

Satisfaction des employeurs et intentions d’embauche  

Parmi tous les employeurs ayant embauché des immigrants à un moment ou à un autre, neuf sur 
dix (89 %) disent avoir eu une expérience positive, dont 35 % « très positive ». Les trois quarts 
(73 %) citeront la compétence et la productivité des immigrants pour expliquer leur expérience 
positive. Un nombre important (43 %) mentionneront plutôt leurs qualités personnelles, dont leur 
« bonne attitude » (21 %). 

Près des trois quarts des employeurs questionnés (72 %) prévoient embaucher des immigrants 
récents au cours des prochaines années. Ces intentions atteignent 94 % chez ceux qui ont employé 
de nouveaux immigrants au cours de l’année. 

Les employeurs qui prévoient embaucher des immigrants, expliquent leurs intentions d’abord par 
la productivité et la compétence de cette main-d’œuvre (43 %), ensuite à cause des pressions 
exercées par le manque de main-d’œuvre (34 %). 

Près des deux tiers (61 %) des employeurs qui ne pensent pas embaucher d’immigrant invoquent 
la rareté de candidatures d’immigrants. 

Obstacles à l’embauche et à l’intégration d’immigrants récents 

Lorsqu’on questionne l’ensemble des répondants quant aux obstacles liés à l’embauche et à 
l’intégration de la main-d’œuvre immigrante, plus du tiers des employeurs disent que les 
problèmes de langue (39 %) et la difficulté à vérifier l’expérience de travail étrangère (35 %) 
engendrent très ou assez souvent des problèmes. 

Des obstacles relatifs aux qualifications engendrent également des difficultés. Les employeurs 
mentionnent par exemple des écarts entre les qualifications effectives et les attentes (24 %), des 
disparités au chapitre des méthodes et habitudes de travail (17 %) ainsi que des besoins de 
formation plus élevés que pour les autres employés (16 %). 

Certains soulignent des obstacles plus intimement liés aux disparités culturelles telles que des 
incompréhensions de nature culturelle avec les autres employés (19 %) ou des difficultés à 
comprendre et à véhiculer la culture de l’entreprise (17 %). 
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Attitudes à l’égard des travailleurs immigrants 

Les répondants affichent des attitudes souvent opposées à l’égard de la main-d’œuvre 
immigrante. Par exemple, il y a autant d’employeurs en accord qu’il y en a en désaccord pour dire 
que les immigrants représentent une solution aux problèmes de manque de main-d’œuvre ou que 
les immigrants offrent un apport distinctif ou une plus-value. Les énoncés qui engendrent les 
consensus les plus forts, sont ceux qui tendent à démanteler les arguments présumant d’une plus 
grande productivité des immigrants. 

Provenance des travailleurs immigrants 

La vaste majorité (83 %) des immigrants qui ont été à l’emploi d’entreprises de la région au cours 
des douze derniers mois proviennent de trois communautés suivantes : 33,5 % « d’Amérique 
latine, en incluant les Caraïbes et le Mexique », 32,9 % « de la communauté dite arabe », 18,6 % 
« de l’Europe de l’Est ». 

Les immigrants issus des autres communautés sont présents, mais en proportions plus restreintes. 
Ainsi, 5,4 % sont issus « de la communauté asiatique », 5,4 % proviennent « de la communauté 
africaine »; 4,2 % sont « de l’Europe de l’Ouest, des États-Unis, de l’Australie et de la Nouvelle-
Zélande ». 

Certaines communautés sont plus présentes dans des secteurs d’activité spécifiques. Il s’agit des 
immigrants provenant de « l’Amérique latine » qui sont plus souvent embauchés par des 
entreprises du secteur « primaire ». Le tiers (33 %) des entreprises du secteur en emploient. À 
ceux-ci s’ajoutent ceux « de l’Europe de l’Est » qui œuvrent plus souvent dans les entreprises du 
secteur des « services aux entreprises ». Notons que près du quart (23 %) des entreprises de ce 
secteur en embauchent. 

Le point de vue des immigrants 

En plus du sondage mené auprès des entreprises, des entrevues téléphoniques ont été réalisées par 
l’IPSÉ avec des immigrants au travail ou en recherche de travail, dans la région. Dans tous les cas, la 
principale difficulté soulevée par les immigrants est la méfiance des employeurs. Ces derniers, 
explique-t-on, hésitent à les rencontrer, souvent à cause de leur manque d’expérience sur le marché du 
travail québécois. D’autre part, des travailleurs spécialisés se sont fait dire que l’anglais aurait 
constitué un atout de taille pour être embauché. Les travailleurs immigrants consultés sont d’avis que 
le fait de ne pas être de la région constitue aussi un frein à leur embauche. 

La non-reconnaissance des compétences 

À force de patience, on réussit à obtenir un emploi, la plupart du temps parce qu’il y a un manque 
criant de main-d’œuvre. Il faut toutefois faire quelques compromis. Par exemple, des travailleurs 
spécialisés ont dû accepter un emploi tremplin, c’est-à-dire un poste pour lesquels ils étaient trop 
qualifiés. On leur a souvent offert un salaire plus bas que celui attendu. Certains ont même 
accepté de travailler bénévolement au début ou de faire des stages non rémunérés. 

Chose certaine, le processus de reconnaissance des acquis est long et ardu et il est parfois 
frustrant pour les travailleurs immigrants d’avoir à passer des examens ou des évaluations 
supplémentaires, ceci en dépit de leurs expériences professionnelles. Quand ils refusent de se 
soumettre à ces exigences, les travailleurs interrogés estiment qu’il devient difficile de prouver 
leur valeur à leur employeur. Ils doivent accepter que les employeurs considèrent que les 
expériences acquises à l’étranger comptent moins que celles réalisées au Québec. Par contre, une 
fois embauchés, les patrons se sont souvent montrés satisfaits de leur travail. 
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L’accueil des travailleurs  

Dans la plupart des cas, les nouveaux travailleurs immigrants ont été bien accueillis au sein de 
l’entreprise, sauf ceux qui ne parlaient pas bien le français. Dans ce cas, ils sont souvent isolés. 
Leurs difficultés à parler français donnent à leurs compagnons de travail l’impression qu’ils sont 
des débutants à tel point que certains disent que leurs collègues ont découvert leurs compétences 
avec étonnement. « Comme si le compteur repart à zéro quand on arrive au Québec. » 

Plusieurs intervenants en emploi insistent sur la nécessité d’un accompagnement pour faciliter 
l’intégration des nouveaux travailleurs. À cet égard, on souligne que le coaching ou le 
compagnonnage sont deux formules qui ont fait leurs preuves. 

 

Des défis à relever 
 

• Faire évoluer les perceptions des employeurs face à l’embauche de travailleurs 
immigrants. 

• Reconnaître les compétences et l’expérience acquises à l’étranger. 

• Faciliter l’intégration dans les équipes de travail. 

• Faire connaître les expériences positives. 

• Développer des mesures de suivi adéquates. 

 

 

 


