UN ENGAGEMENT HISTORIQUE
EN FAVEUR DE L’ÉTABLISSEMENT EN RÉGION
DES PERSONNES IMMIGRANTES
DEVANT LES BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE PARTOUT EN RÉGION,
FACILITER L’INTÉGRATION DES PERSONNES IMMIGRANTES EN
EMPLOI EST L’UNE DES SOLUTIONS LES PLUS PROMETTEUSES
D’ici 2024, on estime à 1,4 million le nombre d’emplois à pourvoir au
Québec. La participation des Québécoises et des Québécois de toutes
origines est essentielle afin d’assurer la croissance économique et la
prospérité du Québec et de contribuer à l’enrichissement collectif.
La diversité est un trait marquant de la société québécoise. Depuis plus de 400 ans,
la diversité, les métissages et les relations interculturelles ont imprégné notre société
et continuent d’occuper une place incontournable. Plus récemment, des personnes
d’origines de plus en plus diversifiées sont venues au Québec, certaines pour y réaliser
leurs rêves, d’autres pour y trouver refuge, mais toujours pour l’enrichir.
Le Québec connaît une période de croissance économique remarquable. Les besoins en
main-d’œuvre des entreprises, dans toutes les régions, se font de plus en plus grands.
Tous les acteurs régionaux, les entreprises et les organismes communautaires rencontrés le confirment : l’immigration est une des
solutions à ce besoin de main-d’œuvre.
Le gouvernement agit donc dès maintenant sur cinq axes d’intervention dont l’objectif est d’offrir des solutions concrètes et durables
pour répondre aux besoins des régions du Québec et pour améliorer l’accès à l’emploi des personnes immigrantes et issues de
la diversité.
Ces axes, dont découle une série de mesures, sont en accord avec les valeurs d’égalité et d’inclusion qui définissent la société québécoise.
Ils donneront des outils pour que chacun puisse participer à la prospérité du Québec.

5 axes d’interventions

1

Le déploiement du MIDI pour des services partout au Québec

2 L’accompagnement des entreprises
3 Le soutien aux organismes d’intégration
4 L’amélioration de l’accompagnement aux nouveaux arrivants
5 Promouvoir l’apport de l’immigration en région

LE DÉPLOIEMENT DU MIDI POUR DES SERVICES
PARTOUT AU QUÉBEC

L’AMÉLIORATION DE L’ACCOMPAGNEMENT AUX
NOUVEAUX ARRIVANTS

Le déploiement du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (MIDI) en région par la mise en place d’une nouvelle
stratégie d’intervention territoriale afin d’offrir un service de proximité
axé sur l’accompagnement de la clientèle par :
• la présence accrue du MIDI par l’entremise des bureaux de Services
Québec ;
• l’accompagnement à travers les différents programmes disponibles
des gouvernements du Québec et du Canada et de leurs exigences
administratives ;
• l’accompagnement pour les efforts d’intégration dans une
perspective de service à la clientèle.

L’amélioration de l’accompagnement des nouveaux arrivants afin
d’inciter les immigrants à s’installer en région par :
• la mise en place du projet-pilote Place à l’immigration en région en
partenariat avec l’organisme Place aux jeunes ;
• la création d’un nouveau programme pour entrepreneurs
immigrants ;
• la mise en place d’un projet innovant avec la Ville de Victoriaville
et les Offices jeunesse internationaux du Québec ;
• la bonification de l’offre de services en francisation par l’ajout d’un
quatrième cours de français à temps complet, adapté aux besoins
concrets des entreprises tout en mettant en place un suivi
systématique des élèves et un mécanisme de contrôle-qualité pour
leur apporter un meilleur soutien pédagogique, tout au long de
leur apprentissage.

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
L’accompagnement des entreprises afin de combler par l’immigration
leurs besoins de main-d’œuvre en s’assurant que les différents
services offerts répondent à leurs attentes, notamment par :
• la bonification du programme Reconnaissance des compétences
et accès aux ordres professionnels, qui facilite et accélère la
reconnaissance des compétences dans des domaines en
demande tels que le génie, la comptabilité et le travail social,
en plus de soutenir les immigrants pendant la reconnaissance
de leurs compétences ;
• la concrétisation du projet Interconnexion de la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain, qui aide les Québécois
récemment arrivés à se trouver un premier emploi dans leur
domaine, et la déclinaison de ce projet dans d’autres régions, telles
que la Capitale-Nationale et Laval, notamment par l’entremise de
Québec International et de la Chambre de commerce de Laval ;
• la réalisation de projets pilotes de recrutement d’abord virtuels,
ciblés à l’international dans certains secteurs ou régions, auprès
des travailleurs étrangers temporaires pour le secteur minier
par exemple ;
• la révision de la pondération de la grille de sélection afin de refléter
les besoins concrets des différentes régions du Québec en emploi.

PROMOUVOIR L’APPORT DE L’IMMIGRATION
EN RÉGION
La valorisation de l’apport de l’immigration pour le développement
économique du Québec par :
• la mise en place d’un volet régional de la campagne Ensemble,
nous sommes le Québec et la mise sur pied de la campagne
J’ai ma place en région afin d’arrimer l’apport de l’immigration
au développement socioéconomique et culturel des régions.

LE SOUTIEN AUX ORGANISMES D’INTÉGRATION
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Le soutien aux organismes qui œuvrent auprès des personnes
immigrantes et issues de la diversité afin de favoriser une meilleure
concertation des acteurs du milieu par :
• la mise en place d’un projet de Concertation pour l’immigration
et l’intégration afin d’assurer le développement des régions au
moyen de hubs socioéconomiques regroupant toutes les forces
concentrées sur ce thème et la bonification du financement
des organismes chargés de l’intégration en région sur une
base triennale et reddition de comptes accrue.

