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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 l’Estrie 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 200 personnes 

immigrantes de l’Estrie 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 et conseillers en immigration régionale en poste en Estrie ont 
accompagné 65 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 et des activités de mobilisation dans la région de l’Estrie au 
cours de la dernière année.  
 
Personnel du MIFI dans la région 
Précisons que trois conseillères et conseillers en immigration régionale sont en 
poste à Sherbrooke pour offrir un service clé en main aux entreprises désireuses 
d’embaucher des personnes immigrantes d’ici ou ailleurs. À ceux-ci, s’ajoutent 
quatre agentes et agents d’aide à l’intégration en poste à Sherbrooke, Magog, 
Richmond et Lac-Mégantic pour rencontrer les personnes immigrantes dans le 
cadre d’Accompagnement Québec. 
 
 

Voici des projets développés en Estrie 

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 : 
 

- la Semaine sherbrookoise des rencontres interculturelles ; 
- la causerie sur l’Islam dans la MRC de Coaticook ; 
- la mise en place d’une formation sur le racisme et la discrimination ;  
- l’instance de concertation en immigration de la Ville de Sherbrooke ; 
- le programme de soutien financier Sherbrooke, collectivité accueillante;  
- la concertation pour la régionalisation d’étudiants étrangers en Estrie ; 

https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes/
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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- l'exposition Notre vraie nature du Musée de la nature et des sciences de 
Sherbrooke ; 

- des activités de rapprochement interculturel ; 
- 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 l’Estrie : 

• Service d’aide aux Néo-Canadiens de Sherbrooke 

• Pro-Gestion Estrie 

 

Points de services : 

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

• Services Québec, 70 rue King Ouest, bureau 400, Sherbrooke 

• Services Québec, 745, rue Gouin, local 204, Richmond 

• Services Québec, 1700 rue Sherbrooke, bureau 100, Magog 

• Services Québec, 5535, rue Papineau, Lac-Mégantic 
 

  

https://www.sanc-sherbrooke.ca/
https://progestion.qc.ca/
mailto:accompagnement_qc_DREMCQ@mifi.gouv.qc.ca
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