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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 de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec a pu soutenir des initiatives locales 

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

la collectivité. Dans la dernière année, 236 personnes immigrantes du Centre-du-

Québec ont été accompagnées par les agentes et 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 en immigration régionale en poste au Centre-du-Québec ont 

accompagné 92 entreprises de la région. 

 

Les mesures mises en place par le ministère de l’Immigration, de la Francisation 

et de l’Intégration (MIFI) ont également permis d’établir 15 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 d’activités 

de mobilisation dans la région du Centre-du-Québec au cours de la dernière 

année.  

 

Personnel du MIFI dans la région 

Précisons, trois conseillères en immigration régionale sont en poste au Centre-du-

Québec, soit à Drummondville et à Victoriaville pour offrir un service clé en main 

aux entreprises désireuses d’embaucher des personnes immigrantes d’ici ou 

d’ailleurs. À celles-ci, s’ajoutent trois agentes d’aide à l’intégration en poste à 

Bécancour, à Drummondville et à Victoriaville. 

 
 

Voici des projets développés au Centre-du-Québec 

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 : 

- l’élaboration d’ateliers sur l’adaptation culturelle vécue par les personnes 
immigrantes présentés aux intervenants et intervenantes des organismes 
de Drummondville ; 

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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- la conception d’un guide pour sensibiliser les entreprises qui recrutent à 
l’international sur l’accueil et l’intégration des travailleurs étrangers ; 

- la diffusion de capsules sur le parcours migratoire de personnes réfugiées 
prises en charge par l’état pour souligner la Journée mondiale des réfugiés 
à Victoriaville ; 

- une démarche de réflexion stratégique guidée avec les onze municipalités 
de la MRC de l’Érable afin qu’elles puissent se doter d’une proposition de 
valeurs pour favoriser l’intégration et la rétention des personnes 
immigrantes en plus de stimuler la communication entre les personnes 
immigrantes et les acteurs du milieu ; 

- l’élaboration d’un répertoire des services aux personnes immigrantes dans 
la MRC de Bécancour ; 

- la sensibilisation d’entreprise, de partenaires communautaires, de 
propriétaires de logements et de la population dans Nicolet-Yamaska . 
 

Des ressources disponibles 

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

• Carrefour jeunesse-emploi Nicolet-Bécancour 

• Comité d’accueil international des Bois-Francs 

• Impact Emploi de l’Érable 

• Intro-Drummondville 

• Projet d’accueil et d’intégration solidaire 

 

Points de services : 

Pour communiquer avec l’un ou l’autre des points de services au Centre-du-
Québec, on peut le faire par téléphone : 
Téléphone : 1 877 664-4667 
 
Les bureaux sont situés : 

• Services Québec, 1300, boulevard de Port-Royal, Bécancour 

• Services Québec, 270, rue Lindsay, RC, Drummondville 

• Services Québec, 1680, boulevard Saint-Joseph, RC 07, Drummondville 
• Services Québec, 62, rue Saint-Jean-Baptiste, RC, Victoriaville   

https://cjenicbec.org/
https://cjenicbec.org/
https://www.caibf.ca/
https://www.caibf.ca/
https://www.impactemploi.ca/
https://introdrummondville.ca/
https://pais.ca/
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