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Avant-propos 

Ce mémoire est proposé par le Regroupement des MRC de la Gaspésie. L’organisme 
regroupe régionalement les MRC d’Avignon, de Bonaventure, du Rocher-Percé, de la 
Côte-de-Gaspé et de la Haute-Gaspésie.  

ll a été rédigé par Jean-Michel Landry, coordonnateur du Regroupement des MRC de la 
Gaspésie, en collaboration avec les agentes et agents des services d’accueil des nouveaux 
arrivants (SANA) du territoire ainsi qu’avec le soutien des préfets de la région.   

Son contenu a été adopté à le 12 mars 2020. 
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1 Introduction 

La Gaspésie, territoire de mers et montagnes, a considérablement évolué au cours des 
dernières années. Quoique toujours liée de près à l’exploitation des ressources naturelles, 
son économie a su s’adapter peu à peu aux nouvelles réalités socioéconomiques et 
politiques. Changement plus que notable, la région est passée d’une situation de pénurie 
d’emploi à situation de pénurie de main d’œuvre, et ce, en quelques années. La situation 
est telle que les élus de la région ont nommé la situation démographique et la pénurie de 
main-d’œuvre comme étant l’enjeu prioritaire de la Gaspésie. Conséquemment, la région 
a inscrit la priorité Dynamiser l’occupation et la vitalité du territoire en vue de renverser la 
tendance démographique de la région dans le cadre de la Stratégie d’occupation et de 
vitalité des territoires. 
 
Quelques pistes de solutions existent pour répondre aux besoins de main-d’œuvre. 
Celles-ci sont toutefois limitées et le pouvoir d’action se limite à l’attraction et la rétention 
de nouveaux arrivants ou à la rétention des travailleurs âgés.  
 
Dans ce contexte, l’apport de Gaspésiens issus de l’immigration est incontestable et est 
primordial, tant pour combler les besoins de main-d’œuvre que pour assurer une 
occupation et une vitalité du territoire. Même si leur nombre demeure modeste, leur 
présence permet aux entreprises de la région de bénéficier d’une main-d’œuvre de 
qualité et dynamise leur communauté d’accueil par leur apport économique, social et 
culturel. La présence d’étudiants étrangers permet également aux institutions 
d’enseignement de maintenir une offre de programmes diversifiée en région.  
 
Les propositions de modification du programme de l’expérience québécoise (PEQ), 
notamment concernant l’admissibilité des demandeurs, ont été reçues de façon négative 
en Gaspésie. La réforme alors proposée aurait eu des conséquences importantes pour la 
région. La majorité des personnes issues de l’immigration vivant dans la région ont eu 
recours au PEQ plutôt qu’au programme régulier des travailleurs qualifiés ou que tout 
autre programme et n’auraient pu y avoir accès si les conditions de la réforme avaient été 
effectives.  
 
Devant ces faits, le Regroupement des MRC de la Gaspésie (RMRCG) a décidé de 
présenter un mémoire concernant le PEQ, mais portant également plus largement sur 
l’importance de l’immigration en région. Le RMRCG souhaite en fait que se matérialise 
une réelle régionalisation de l’immigration qui puisse offrir aux régions du Québec et plus 
particulièrement à la Gaspésie, des outils favorisant l’occupation dynamique et durable 
du territoire.  
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1.1 Contexte démographique de la région 

La situation démographique de la région est actuellement en profonde mutation. 
Plusieurs conviennent que la baisse démographique et le vieillissement de la population 
constituent les enjeux les plus importants de la région1. 
 
L’âge moyen de la population passera ainsi de 45,6 ans en 2014 à 51,9 ans en 2036. Si la 
population vieillit, les aînés de la région vieillissent également. En 1981, 38 % des aînés 
avaient 75 ans et plus. Cette même proportion était de 44 % en 2011 et sera, selon les 
prévisions, de 59 % en 2036. Ce phénomène provoque l’émergence de nouvelles réalités 
et donc de nouveaux besoins face auxquels des changements devront être apportés aux 
infrastructures, à la prestation de services, aux habitats, à la sécurité publique, aux 
transports, etc. La région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est celle qui compte 
le plus grand pourcentage d’aînés au Québec. En effet, en 2019, plus de 25 % de la 
population était âgée de plus de 65 ans, contrairement à 18 % pour l’ensemble du 
Québec.  
 
Entre 1986 et 2016, la population de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a diminué de 
19,7 % alors que, pour la même période, celle de l’ensemble du Québec à augmenter de 
25 %. Dans ce contexte, le maintien des services de proximité représente un réel défi. La 
Gaspésie est l’une des rares régions du Québec où les décès sont plus nombreux que les 
naissances. Seulement 44 personnes âgées de 15 à 24 ans sont recensées en Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine pour remplacer 100 âgées de 55 à 64 ans qui sont sur le marché du 
travail. Les défis démographiques transcendent l’ensemble des secteurs d’activité de la 
région.  
 
Selon les perspectives 2015-2019 diffusées par Emploi-Québec, 10 400 emplois étaient à 
combler en région dans une période de 5 années (9 500 emplois dus à des départs à la 
retraite et 900 dus à la création d’emploi). Il est donc probable qu’un bon nombre de 
postes ne pourra être pourvu si la tendance se maintient. 
 
Fait toutefois à considérer, alors que la région a perdu une partie importante de ses 
habitants dans les échanges migratoires interrégionaux, les données des dernières 
années tendent à démontrer l’attractivité de la région. En effet, la région Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine est la seule région dite éloignée des grands centres qui a affiché en 2019 

                                                
1 Il est à noter que les données présentées ici comprennent les Îles-de-la-Madeleine puisque ce territoire 
est inclus dans les publications de l’institut de la statistique du Québec d’où sont tiré les données et du 
document publié par la Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine La santé et le bien-être 
de la population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine-Édition 2017 
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D’ailleurs, il est nécessaire de réfléchir non seulement aux conditions favorisant 
l’établissement en région, mais également aux conditions favorisant leur rétention en 
région. Il est ainsi essentiel de mettre en place des mesures favorisant la régionalisation 
tout en s’assurant que les immigrants ne se servent pas des régions comme tremplin à 
leur établissement au pays en quittant les régions à l’obtention de leur résidence 
permanente par exemple.   
 
Pour favoriser une régionalisation de l’immigration, il est nécessaire que le processus 
administratif soit, sans être simple, du moins simplifié. Les démarches administratives 
doivent être plus souples, plus organiques. Pour se targuer d’être une réelle société 
d’accueil, il est primordial d’offrir les conditions d’accueil et d’intégration adéquates, et 
ce, sur l’ensemble du territoire. Ce n’est donc pas le PEQ seul qui doit être questionné ici, 
mais l’ensemble des programmes d’immigration. Nous nous permettons donc dans les 
lignes qui suivent d’étayer une liste non exhaustive de quelques irritants qui freinent la 
régionalisation dans d’autres programmes.  

 

3.1 Ressources restreintes pour la francisation 

L’offre de francisation est insuffisante et inégale dans la région. Dans plusieurs secteurs, 
il est impossible d’obtenir de la francisation à temps plein, étant donné le peu 
d’inscriptions2. Les orientations du gouvernement mettent de l’avant l’apprentissage du 
français pour permettre aux personnes immigrantes de participer activement à la société 
québécoise. Par contre, sur le terrain les choses sont différentes et l’accès à ces cours est 
difficile.   
 
Il est ainsi primordial de mieux soutenir financièrement les professeurs qui bénéficient 
d’ententes de gré à gré avec le MIFI, qui offrent la francisation, notamment pour couvrir 
un meilleur salaire pour l’enseignement, la préparation des cours, la location de locaux, 
le matériel pédagogique et de papeterie, les frais de déplacement et une offre diversifiée 
en termes d’horaire et de lieu ainsi que des possibilités à temps plein. De plus, les 
professeurs qui ont des ententes gré à gré ne sont rémunérés qu’à la fin de chaque 
session, ce qui augmente la précarité de leur occupation.  Ce type d’entente est rare au 
Québec, mais présente en Gaspésie.  
 

3.2 Obstacles à l’obtention du permis de conduire québécois 

L’information offerte par la SAAQ est inégale et les nouveaux arrivants immigrants sont 
souvent orientés vers un point de service trop éloigné de leur domicile. Les distances 
importantes demandent tant aux personnes issues de l’immigration qu’à leur 

                                                
2 Il est tout de même important de spécifier que tous ceux qui en font la demande ont accès à des 

cours de français à temps partiel.  



 13 

accompagnant de prendre une demi-journée, voire une journée complète de congé pour 
accéder à ces services. Il est donc essentiel de s’assurer de diminuer la distance au 
minimum que doivent parcourir les immigrants pour avoir accès aux services. De plus, 
l’information donnée par les agents du service à la clientèle de la SAAQ devrait être 
uniformisée en ce qui concerne les bureaux mandataires qui sont autorisés à procéder 
aux échanges de permis.   
 

3.3 Accessibilité aux examens de français exigés pour la demande de 
certificat de sélection du Québec (CSQ)  

Les nouveaux arrivants doivent faire jusqu’à 2000 km pour passer l’examen de français 
exigé pour la demande de certificat de sélection du Québec. Les coûts de ces examens 
étant déjà très élevés, des frais de déplacement (essence, repas, hébergement, congé de 
travail) s’ajoutent donc aux résidents de la Gaspésie. Par personne, nous évaluons que 
seul cet examen peut coûter environ 1000 $, en plus des frais relatifs à la demande de 
CSQ et de résidence permanente. 
 
Il serait ainsi important que les tests de français reconnus pour l’obtention du CSQ 
puissent être passés dans toutes les régions du Québec. 
De plus, il est inconcevable que les immigrants francophones aient à passer ces examens 
de français lorsqu’ils demandent leur résidence permanente dans le cadre du Programme 
régulier des travailleurs qualifiés. Leurs relevés de notes ou diplômes devraient être 
reconnus comme preuves d’études dans un établissement scolaire francophone. Ces 
diplômes suffisent à démontrer les connaissances de la langue, comme c’était le cas par 
le passé. 
 

3.4 Lourdeur des démarches administratives en ce qui concerne les 
demandes de subvention et les redditions de compte pour les 
programmes du MIFI 

Les ressources assignées aux Services d’accueil des nouveaux arrivants de la région 
perdent énormément de temps dans la recherche de documents et d’information à la 
demande du MIFI et dans la rédaction de demandes de subventions et de redditions de 
compte. Nous croyons que ce temps devrait plutôt être investi auprès des nouveaux 
arrivants immigrants en vue de faciliter leur intégration et de mobiliser le milieu à leur 
accueil. Les demandes de subvention et les redditions de compte devraient ainsi être 
allégées, dans la mesure du possible. De plus, des délais raisonnables doivent être 
proposés lorsque le ministère nous demande de fournir de nouveaux documents.  
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fédéral, mais qui ont des répercussions sur l’accueil et la rétention de personnes issues 
de l’immigration. 
 

5.1 Difficulté d’accès à un médecin désigné par Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC) dans le cadre d’une demande de 
résidence permanente 

La majorité des nouveaux arrivants font jusqu’à 2000 km pour passer l’examen médical 
nécessaire à l’obtention de la résidence permanente. Les coûts de cet examen sont très 
élevés et à ceux-ci s’ajoutent les frais de déplacement (essence, repas, hébergement, 
congé de travail). Par personne, nous évaluons les coûts relatifs exclusivement à cet 
examen à environ 1 000 $. 
 
Il est possible pour une personne qui habite en Gaspésie de demander personnellement 
à un médecin d’agir à titre de « médecin de rechange » et de faire les démarches pour 
être désigné ponctuellement par IRCC pour effectuer l’examen pour cette personne 
uniquement. Ceci demeure toutefois au bon vouloir du médecin et reste une désignation 
temporaire pour celui-ci. De plus, c’est une démarche supplémentaire pour le candidat à 
l’immigration qui habite en région. Il n’est, par ailleurs, pas garanti que cette personne 
trouvera un médecin qui accepte de faire la démarche. 
 
Il devrait y avoir au minimum un médecin par région administrative qui est désigné de 
façon permanente par IRCC pour effectuer l’examen médical et remplir le dossier relatif 
pour les nouveaux arrivants demandant leur résidence permanente 
 

5.2 Difficulté d’accès à la ligne téléphonique du centre de soutien à la 
clientèle d’IRCC 

Il est actuellement long et difficile, voire parfois carrément impossible d’avoir la ligne pour 
parler à un agent du centre de soutien à la clientèle afin d’obtenir de l’information sur les 
démarches administratives d’immigration (permis de travail, permis d’études, résidence 
permanente, etc.). 
 
Les intervenants appuyant les nouveaux arrivants dans leurs démarches devraient 
pouvoir être facilement en contact avec une personne-ressource ou avoir un numéro 
d’une ligne directe permettant d’obtenir rapidement des réponses aux démarches 
administratives d’immigration. Il est par ailleurs souhaitable que la ligne d’un centre de 
soutien à la clientèle d’IRCC soit dégorgée afin que les nouveaux arrivants eux-mêmes 
puissent parler à un agent lorsqu’ils cherchent des réponses à leurs questions. 
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Il est également essentiel à ce que l’information transmise par les agents du centre de 
soutien à la clientèle soit uniforme et appuyée à l’écrit, au besoin. 
 

5.3 Lourdeur des démarches administratives d’immigration et 
incohérences 

Il est très difficile pour un nouvel arrivant de s’y retrouver à travers la densité 
d’information relative aux démarches administratives d’immigration. Les démarches 
devraient être clarifiées au maximum et simplifiées dans la mesure du possible. Le centre 
de soutien à la clientèle ou toute autre ressource devrait être disponible pour offrir de 
l’information claire et précise aux nouveaux arrivants qui entreprennent des démarches. 
Il y a actuellement incohérence entre les niveaux fédéral et provincial et au sein même 
des démarches fédérales en ce qui concerne les étudiants étrangers qui souhaitent 
devenir résidents permanents. En effet, des démarches simplifiées avec des délais plus 
courts existent (permis de travail post-diplôme au fédéral, Programme de l’expérience 
québécoise au provincial) pour que les étudiants étrangers puissent travailler au Canada 
et/ou obtenir leur résidence permanente à la suite de leurs études au Québec. Pourtant, 
certains demandeurs de permis d’études depuis l’étranger se voient refuser le permis 
sous prétexte qu’ils n’ont pas démontré qu’ils quitteraient le pays après leurs études. 
 
Étant donné la rareté de main-d’œuvre qui sévit dans la région, comme ailleurs au 
Québec, il semble primordial d’encourager la venue d’étudiants étrangers qui seront 
formés sur place et seront en mesure de combler des besoins de main-d’œuvre réels à 
l’issue de leurs études. Le prétexte de n’avoir pas su démontrer qu’ils quitteront le pays 
après leurs études ne devrait même pas être une raison de refus envisageable. 
 

5.4 Limite de travailleurs étrangers temporaires par entreprise 

La limite de travailleurs étrangers temporaires que peut embaucher une entreprise est 
plafonnée à 10 % de la main-d’œuvre de l’entreprise. De plus, ces travailleurs étrangers 
temporaires ne sont assignés qu’à un seul établissement. Par exemple, un employeur qui 
offre 200 emplois ne peut embaucher qu’un maximum de 20 travailleurs étrangers 
temporaires. La problématique est préoccupante en Gaspésie, notamment en raison de 
la saisonnalité de plusieurs corps de métiers, dont certains, par exemple dans les usines 
de transformation des produits de la mer, sont occupés par des travailleurs à l’aube de 
leur retraite et qu’il n’existe pratiquement pas de relève potentielle à l’échelle locale. Les 
travailleurs étrangers temporaires sont alors la seule clé pour que ces entreprises 
continuent d’opérer.  
 
De plus, dans une réalité où les arrivages maritimes varient d’un mois à l’autre, les 
employeurs se partagent la main-d’œuvre locale entre leurs établissements pour, d’une 
part, leur offrir le maximum possible de travail et, d’autre part, fidéliser leurs employés. 
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administratives facilitant l’immigration au point de vue administratif, culturel et 
économique, et ce, partout sur le territoire.  
 

6.2 Programme d’immigration rurale 

Un programme d’immigration rurale, à l’image de celui proposé par le gouvernement 
canadien5 ou encore selon le modèle de Morden au Manitoba6 devrait voir le jour au 
Québec. Ce programme pourrait d’ailleurs être la pièce maîtresse de la politique nationale 
de régionalisation de l’immigration dont il est question précédemment.  
 
Ce programme devrait offrir une place de choix aux communautés locales et régionales 
en leur déléguant des responsabilités concernant le recrutement des candidats et 
l’approbation de leur demande de statut. Un tel programme devrait inclure des moyens 
d’intervention au recrutement, à l’attraction, à l’accueil des immigrants, mais également 
à l’administration. Il permettrait de rapprocher les lieux de décision des besoins de main-
d’œuvre.  
 
Déjà, plusieurs régions s’organisent et des projets émergent aux niveaux local, régional et 
provincial afin de faire la promotion des emplois offerts et trouver des candidats à 
l’étranger. La Gaspésie ne fait d’ailleurs pas exception.  
 
Finalement, à l’instar de plusieurs autres régions du Québec, la Gaspésie devrait pouvoir 
bénéficier du programme « Un emploi en sol Québécois »7 ou du moins avoir accès à des 
services qui y sont analogues.  
 

6.3 Crédit d’impôt pour régions éloignées 

S’il n’est pas possible de rapprocher la Gaspésie des centres urbains, il est tout de même 
possible d’offrir un environnement fiscal permettant d’atténuer les conséquences 
qu’amènent les distances de ces centres. Puisque l’éloignement amène des surcoûts8, 
ceux-ci peuvent être atténués par un tel crédit. Il permettrait bien entendu d’offrir un 
                                                
5 Communiqué de presse du gouvernement fédéral concernant le lancement du programme 

d’immigration rural : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/nouvelles/2019/06/le-programme-pilote-dimmigration-dans-les-regions-rurales-et-du-
nord-prend-son-envol.html 

6 Information sur la politique d’immigration de la localité de Morden : 
https://www.canadavisa.com/immigration-morden-manitoba.html#gs.yoog7k 

7 Information sur le programme Un emploi en sol québécois : https://www.emploisolquebecois.ca  
8 Voir l’étude étude sur les surcouts liés à l’éloignement et à l’insularité́, Lecomte M. avec la collaboration 

de Rioux C., Tita G. et Gonthier M.-H. (2015). Étude sur les surcoûts liés à l’éloignement et à l’insularité. 
Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM), Îles-de-la-Madeleine (Québec). 
78p. 
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coup de main aux citoyens déjà présents sur le territoire, mais également de soutenir 
l’attraction et la rétention de nouveaux arrivants. 
 
Un tel crédit d’impôt pourrait favoriser l’équité territoriale et une occupation dynamique 
du territoire. Il serait un outil favorisant dont sa mise en place se justifie par la situation 
démographique et géographique de la région. De tels crédits9 sont en vigueur, mais 
s’adressent soit aux nouveaux diplômés, soient aux résidents d’autres régions du Québec 
et devraient être disponibles pour l’ensemble des habitants de la Gaspésie actuels et 
futurs, dont ceux issus de l’immigration.   
 

6.4 Offres de transport 

Si la région est éloignée des centres urbains, les distances que doivent parcourir les 
citoyens pour avoir accès aux commerces et services sont souvent élevées. En ajoutant à 
ce fait les conditions climatiques qui peuvent être assez rudes, il est primordial d’offrir ces 
moyens de transport efficaces et diversifiés tant au niveau interrégional qu’intra régional.  
 
Plusieurs efforts sont déjà consentis en ce sens, notamment par le rétablissement du 
chemin de fer, mais également par les efforts déployés par la Régie intermunicipale du 
transport. Il est nécessaire que la région poursuive les efforts en ce sens et que le 
gouvernement du Québec, qui déjà est un partenaire majeur de ces efforts de 
diversifications des offres de transport, continue de mettre en place des programmes ou 
soutienne des initiatives novatrices d’accès au transport. Finalement, un effort soutenu 
devrait être offert afin d’assurer une desserte aérienne régionale sécuritaire, rapide et 
abordable. 
 

6.5 Ordres professionnels  

Problème d’ordre provincial s’il en est un, la reconnaissance des diplômes et des acquis 
par les ordres professionnels est un enjeu réel. Devant la situation de rareté de main-
d’œuvre à laquelle la région et la province font face, il est primordial de trouver des 
moyens de faciliter la reconnaissance des acquis ou des diplômes en général et de 
favoriser l’accès à cette reconnaissance partout en province.  
 

                                                
9 Au fédéral : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-

declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-
depenses/ligne-25500-deductions-habitants-regions-eloignees.html et au provincial : 
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/resident-dune-region-eloignee/ et 
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-
revenus/comment-remplir-votre-declaration/aide-par-ligne/350-a-3981-credits-dimpot-non-
remboursables/ligne-392/  
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6.6 Offre de formation en région  

La Gaspésie présente une offre de formation postsecondaire certes diversifiée, mais tout 
de même limitée. Afin de favoriser le perfectionnement, la mise à niveau des 
connaissances et des acquis des personnes issues de l’immigration, il est nécessaire de 
favoriser l’accès à des programmes de formation professionnelle et supérieure en région, 
notamment en soutenant la mise en place de petites cohortes, mais également en 
favorisant le télé-enseignement, l’implantation de salle de cours virtuels, etc.  
 
De plus, l’augmentation de l’offre de formation en région permettrait d’accueillir plus 
d’étudiants étrangers et offrir des perspectives d’avenir intéressantes aux familles 
immigrantes.  
 

6.7 Présentation des régions 

Le terme « région » peut laisser place à confusion. Ce dernier peut être interprété de 
différentes façons, dépendamment de son origine, sa culture, sa vision et sa langue 
maternelle. L’utilisation même du terme région dans les efforts de régionalisation peut 
être vue péjorativement par certains.  
 
Le gouvernement du Québec doit s’assurer de présenter une image positive des régions, 
de ses perspectives d’emploi, de sa qualité de vie et de trouver un vocabulaire adéquat 
pour en parler.  
 
 

7 Conclusion 
 
La situation démographique de la Gaspésie est certes préoccupante pour les gens qui y 
vivent, mais également pour l’ensemble du Québec. En effet, la région vit une situation 
face à laquelle l’ensemble du Québec sera confronté dans les prochaines années. Si le 
PEQ est un outil non négligeable dans ce défi d’envergure, il est nécessaire pour l’avenir 
de la Gaspésie que le gouvernement du Québec propose des conditions d’admissibilités 
qui soient le plus inclusives possible, mais surtout qui puissent répondre aux besoins de 
la région.  
 
Le PEQ n’est pas le seul des programmes pouvant avoir une incidence sur la situation 
démographique. Comme exprimé dans ce mémoire, d’autres programmes ont des 
incidences sur la régionalisation de l’immigration et d’autres programmes peuvent avoir 
des impacts positifs sur la situation. Il est important de s’y attarder et d’apporter des 
modifications dans l’ensemble du processus d’accueil et d’intégration des immigrants 
dans la région et dans la province.  
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La Coalition Avenir Québec a martelé lors de la dernière campagne électorale son désir 
de mieux accueillir les immigrants en province. Elle propose également des réformes, 
comme celle d’Investissement Québec permettant de rapprocher le gouvernement du 
besoin des entreprises pour favoriser l’essor de l’économie du Québec. Dans un autre 
ordre d’idée, les entités municipales ont reçu les compétences du développement local 
et régional et exercent celles-ci depuis maintenant quelques années. Il est donc temps 
d’être visionnaire, novateur et de proposer des mesures, tel un programme d’immigration 
rural, qui répondent tant à la vision de la CAQ qu’à la compétence des autorités 
municipales. L’objectif, plus que théorique, est de rapprocher les lieux de décision des 
besoins des milieux afin de répondre non plus à des chiffres ou des statistiques, mais à 
des réalités, et ce, pour assurer l’avenir de la ruralité au Québec.   
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