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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 de la Gaspésie–Îles-de-

la-Madeleine à bien s’intégrer dans la collectivité. À ce jour, 83 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 de la Gaspésie–Îles-

de-la-Madeleine ont accompagné 19 entreprises de la région. 

 

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

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 de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine cours de la dernière année.  

 
Personnel du MIFI dans la région 

La direction régionale peut compter, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, sur une 

équipe de deux 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 

deux agentes et agents d’aide à l’intégration. L’équipe est déployée dans trois 

points de services situés dans les bureaux de Services Québec de Gaspé et de 

Carleton-sur-Mer ainsi qu’à la direction régionale du ministère du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale, à Gaspé.  

 
 
 
 
 
 

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 la région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

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 : 
 

- des brunchs et des soupers interculturels pendant le temps des fêtes et des 
sucres ; 

- des activités d’initiation aux réalités gaspésiennes : pêche sur glace et sur 
les quais, sorties dans l’arrière-pays, sorties en mer, patinage, etc. ; 

- fêtes pour promouvoir des pays et des continents d’où proviennent les 
personnes immigrantes établies sur le territoire ; 

- création et diffusion de capsules vidéo de portraits de personnes 

immigrantes intégrées dans leurs communautés ; 

- campagnes médias et sensibilisation auprès de la population pendant les 

journées de la diversité culturelle en Gaspésie ; 

- sensibilisation auprès des jeunes d’âge scolaire avec des tournées dans 

les écoles ; 

- jumelage linguistique et interculturel ; 

- séances d’information destinées aux employeurs sur le recrutement 

international ; 

- sorties culturelles et conférences pour faire connaître l’histoire de la 

Gaspésie aux personnes immigrantes ; 

- atelier-causerie de l’humoriste Boucar Diouf sur les clés de l’intégration en 

Gaspésie ; 

- 5 à 7 réseautages pendant les Journées de la Gaspésie ; 

- création de guides d’accueil à l’intention des personnes immigrantes. 

  
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 Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine : 

• Carrefour Jeunesse Emploi Avignon Bonaventure Action Travail Chaleurs 

• Carrefour Jeunesse Emploi Rocher Percé Option Emploi  

• Centre Local de Développement de la Haute Gaspésie 

• Pouvoir des mots de Gaspé 

 

Points de services : 

http://cjeoptionemploi.ca/
https://cldgaspesie.com/
https://pouvoirdesmots.ca/
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Pour communiquer avec l’un ou l’autre des points de services de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine, 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, 11, rue de la Cathédrale, Gaspé 

• Services Québec, 96 Montée de Sandy Beach, bureau 2.11, Gaspé 

• Services Québec, 314, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer 
  

mailto:accompagnement_qcdrbslgim@mifi.gouv.qc.ca
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