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Depuis l’annonce de l’ambitieux projet de régionalisation de l’immigration et de la 

bonification de ses services en août 2019, la Direction régionale de la Capitale-

Nationale et de la Chaudière-Appalaches a pu soutenir des initiatives locales 

permettant d’aider les personnes immigrantes de la région de bien s’intégrer dans 

la collectivité. À ce jour, plus de 420 personnes immigrantes de la Capitale-

Nationale ont été accompagnées par les agentes et les agents d’aide à l’intégration 

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

immigrantes du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

(MIFI). 

 

De plus, la Direction régionale a également 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 les conseillers en immigration régionale en poste dans la 
Capitale-Nationale ont accompagné 189 entreprises de la région. 

 
Les mesures mises en place par le MIFI ont également permis d’établir 
26 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 et des activités de mobilisation dans cette région au cours de 
la dernière année.  
 
Personnel du MIFI dans la région 
Précisons que sept conseillères et conseillers en immigration régionale sont en 
poste à Québec pour offrir un service clé en main aux entreprises désireuses 
d’embaucher des personnes immigrantes d’ici ou d’ailleurs. À ceux-ci, s’ajoutent 
quatre agentes et agents d’aide à l’intégration en poste à Québec et une à Baie-
Saint-Paul pour rencontrer les personnes immigrantes dans le cadre 
d’Accompagnement Québec.  
 
 

Voici des projets développés dans la Capitale-Nationale  

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 programme de soutien financier de la Ville de Québec, Collectivité 
accueillante ;  

- le réseau de coordination de la Ville de Québec ainsi que quatre tables de 
concertation locales en immigration ;  

- le Challenge polaire 2021 et le Défi 55 de Motivaction jeunesse ; 

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
http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/ministere/agir-en-region.html
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- le développement de l’offre de service Objectif Intégration à distance ; 
- des activités variées de sensibilisation et de rapprochement interculturel ; 
- des jumelages interculturels, notamment dans la MRC de Portneuf ;  
- des visites exploratoires.  

 

Des ressources disponibles 

Des ressources offrent des services d’intégration et d’accompagnement aux 
personnes immigrantes qui souhaitent s’établir dans la région de la Capitale-
Nationale : 

• Centre de formation Option-Travail 

• Centre multiethnique de Québec  

• Centre RIRE 2000 

• Les Services de main-d’œuvre L’Appui inc.  

• Service accès travail de Portneuf  

• Service d’orientation et d’intégration des immigrants au travail 

• Service d’aide à l’adaptation des immigrants  

 

Points de services : 

Pour communiquer avec l’un ou l’autre des points de services à Québec, on peut 
le faire par courriel ou par téléphone : 
Courriel : ACCOMPAGNEMENT_QCDRCNEQ@mifi.gouv.qc.ca  
Téléphone : 1 833 276-4667 
 
Les bureaux sont situés : 

• Services Québec, 400, boulevard Jean Lesage, bureau 40, Québec 
(Québec)  G1K 8W1 

• Services Québec, 1020, route de L’Église, 4e étage, Québec (Québec)  
G1V 5A7 

• Services Québec, 915, boulevard Monseigneur-De Laval, Baie-Saint-Paul 
(Québec)  G3Z 1A2 

• Services Québec, 100, route 138, bureau 220, Donnacona (Québec)  
G3M 1B6  
 

  

https://optiontravail.com/https:/optiontravail.com/
https://www.centremultiethnique.com/
https://www.r2000.qc.ca/
https://www.cje-appui.qc.ca/
http://www.accestravailportneuf.com/
http://www.soit.quebec/soiit-service-orientation-integration-des-immigrants-au-travail-devient-soit/
https://www.saaiquebec.org/
mailto:ACCOMPAGNEMENT_QCDRCNEQ@mifi.gouv.qc.ca
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