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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 
l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 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, 201 personnes immigrantes de 
l’Outaouais 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 Outaouais 
ont accompagné 36 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 13 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 de l’Outaouais au cours de la dernière année.  
 
Personnel du MIFI dans la région 
Précisons, quatre conseillères et conseillers en immigration régionale sont en 
poste en Outaouais, à Hull et Papineauville, pour offrir un service clé en main aux 
entreprises désireuses d’embaucher des personnes immigrantes d’ici ou ailleurs. 
À ceux-ci, s’ajoutent une cheffe d’équipe l’intégration et trois agentes et agents 
d’aide à l’intégration en poste à Gatineau, Hull et Maniwaki. 
 
 
Voici des projets développés en Outaouais 

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 mise en place d’une campagne de sensibilisation et de mise en valeur 
des histoires d’intégration des personnes immigrantes venues s’installer en 
Outaouais par l’organisme Service Intégration Travail Outaouais. Cette 
initiative est d’autant plus intéressante considérant la réception très positive 
du projet par le milieu et qui a mené une station de radio très écoutée en 
Outaouais à consacrer une plage horaire de sa programmation aux 
personnes immigrantes.  

- L’accueil de 25 personnes réfugiées prises en charge par l’État en 
Outaouais entre juillet 2020 et juin 2021 grâce à l’organisme Accueil 

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
http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/ministere/agir-en-region.html
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Parrainage Outaouais. Cet organisme a su développer avec le temps une 
expertise dans l’accueil des RPCE et permet à Gatineau d’être l’une des 
14 villes d’accueil au Québec pour cette clientèle.  

- La mise en place d’une table de concertation multisectorielle qui rassemble 
notamment les acteurs en éducation, en employabilité, en logement, en 
transport, en santé du milieu. À cette table participent à la fois des MRC, 
des villes, des organismes ainsi que des ministères pour discuter des 
enjeux de l’immigration dans la région en plus d’établir des partenariats en 
vue de rendre la région plus inclusive, attractive et propre à l’établissement 
durable des personnes immigrantes.  

- La mise en place par la Ville de Gatineau d’une table de concertation sur le 
vivre-ensemble et l’immigration. Cette table vient réunir les acteurs du 
milieu pour assurer un climat social accueillant et sécuritaire en plus 
d’assurer une offre de service complète et cohérente pour les nouvelles 
arrivantes et les nouveaux arrivants.  

- La diffusion par l’organisme Service Intégration Travail Outaouais de 
capsules montrant des expériences positives de maillage entre des 
personnes immigrantes et des employeurs de la région.  

 
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’Outaouais : 

• Service Intégration Travail Outaouais 
• Carrefour jeunesse-emploi de Papineau 
• Carrefour jeunesse-emploi de l’Outaouais 
• Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-de-la-Gatineau 
• Centre intégré d’employabilité locale des Collines 
• Accueil parrainage outaouais 
• Accompagnement des femmes immigrantes de l’Outaouais 

 

Points de services : 

Pour communiquer avec l’un ou l’autre des points de services en Outaouais, on 
peut le faire par téléphone : 
Téléphone : 1 833 274-4667 
 
Les bureaux sont situés : 

• Services Québec, 107, rue de l’Hôtel de Ville, RC.120, Édifice Jos-Montferrand, 
Hull, Québec,  J8X 4C2 

http://www.sito.qc.ca/
http://cjepapineau.qc.ca/
https://cjeo.qc.ca/
https://www.cjevg.qc.ca/
https://www.cielcollines.org/
https://apo-qc.org/
https://afio.ca/
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• Services Québec, 100 rue principale sud, Maniwaki, Québec, J9E 1Z6 
• Services Québec, boulevard de l’Hôpital, bureau 300, Gatineau, Québec, J8T 

8P1 
• Services Québec, 365 Rue Papineau, Papineauville, QC J0V 1R0  
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