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Depuis l’annonce de l’ambitieux projet de régionalisation de l’immigration en août 

2019 et de la bonification de ses services, la Direction régionale du Bas-Saint-

Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a pu soutenir des initiatives 

locales permettant d’aider les personnes immigrantes du Bas-Saint-Laurent à bien 

s’intégrer dans la collectivité. À ce jour, 111 personnes immigrantes ont été 

accompagnées par les agentes et agents d’aide à l’intégration de la région grâce 

à Accompagnement Québec, le service d’intégration des personnes immigrantes 

du MIFI. 

 

De plus, la direction régionale a contribué à aider les entreprises à recruter de la 

main-d’œuvre parmi les personnes immigrantes, à encourager la mobilité 

interrégionale et à favoriser la réponse aux besoins de main-d’œuvre en région en 

adéquation avec les compétences des personnes immigrantes. À ce jour, les 

conseillères et conseillers en immigration régionale en poste dans le Bas-Saint-

Laurent ont accompagné 76 entreprises de la région. 

 

Les mesures mises en place par le MIFI ont également permis d’établir 

14 ententes avec différents partenaires du milieu. Ces ententes, dans le cadre des 

programmes financiers du MIFI, ont permis de créer une concertation autour 

d’actions durables, d’activités de mobilisation et d’accompagnement dans 

l’installation des personnes immigrantes dans la région du Bas-Saint-Laurent au 

cours de la dernière année.  

 
Personnel du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI) dans la région 

La direction régionale peut compter, dans le Bas-Saint-Laurent, sur une équipe de 

trois conseillères et conseillers en immigration régionale pour offrir un service clé 

en main aux entreprises désireuses d’embaucher des personnes immigrantes d’ici 

ou ailleurs et accompagner les collectivités dans leurs efforts pour édifier des 

communautés accueillantes et inclusives. À ceux-ci, s’ajoutent trois agentes et 

agents d’aide à l’intégration. L’équipe est déployée dans quatre points de services 

situés dans les bureaux de Services Québec de Rimouski, Rivière-du-Loup et 

Matane ainsi qu’à la direction régionale du ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale, à Rimouski.  

 
 
 
 
 

https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes/
https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes/
http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/ministere/agir-en-region.html
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Voici des projets développés dans le Bas-Saint-Laurent  

Depuis le déploiement régional, ce sont des centaines d’actions locales positives 
et dynamiques qui ont pu être réalisées grâce à l’aide financière accordée par le 
MIFI, notamment : 
 

- le festival interculturel et le marché de Noël de Rimouski ; 
- des programmations régionales concertées pour souligner le Mois de 

l’histoire des Noirs et la Semaine québécoise des relations interculturelles ; 
- des conférences destinées aux employeurs de la région pour faire connaître 

les démarches et outils en matière de recrutement international ; 
- une bande dessinée et des balados dans La Matapédia ; 
- la campagne « Bienvenue dans ma Matanie » ; 
- des activités interculturelles et de réseautage dans toutes les MRC de la 

région ; 
- des séjours exploratoires et du jumelage interculturel. 

 
 
Des ressources disponibles 

Des ressources offrent des services d’intégration et d’accompagnement aux 
personnes immigrantes qui souhaitent s’établir dans la région du Bas-Saint-
Laurent : 

• Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent 

• Carrefour jeunesse-emploi Mitis 

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

• Projektion 16-35 (Kamouraska) 

• Services accès emploi (Témiscouata) 

• Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie 

Points de services : 

Pour communiquer avec l’un ou l’autre des points de services dans le  Bas-Saint-
Laurent, on peut le faire par courriel ou par téléphone : 
Courriel : accompagnement_qcdrbslgim@mifi.gouv.qc.ca 
Téléphone : 1 833 273-4667 
 
Les bureaux sont situés : 

• Services Québec, 287, rue Pierre-Saindon, bureau 103, Rimouski  

• Services Québec, 337, rue Moreault, 1er étage, Rimouski 

• Services Québec, 385A, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup 
• Services Québec, 750, avenue du Phare Ouest, bureau 205, Matane   

http://aibsl.org/
http://cjemitis.ca/
https://www.riviereduloup.ca/cld/
https://projektion16-35.ca/
https://accesemploi.org/
https://sanamatanie.org/
mailto:accompagnement_qcdrbslgim@mifi.gouv.qc.ca
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