
 

Titre principal du document  | 1 

 Bilan des réalisations 2020-2021 en Montérégie 

 

Ministère de l’Immigration, 

de la Francisation et de l’Intégration



 

Titre principal du document  | 2 

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 

Montérégie a pu soutenir des initiatives locales permettant d’aider les personnes 

immigrantes de la région à bien s’intégrer dans la collectivité. En 2020-2021, 

541 personnes immigrantes de la Montérégie 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. En 
2020-2021, les conseillères et les conseillers en immigration régionale en poste 
en Montérégie ont accompagné 207 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 34 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 la Montérégie au cours de la dernière année.  
 
Personnel du MIFI dans la région 
Précisons que six conseillères et conseillers en immigration régionale sont en 
poste en Montérégie, soit à Beloeil, à Granby, à Longueuil, à Saint-Hyacinthe et à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 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 10 agentes et agents d’aide à l’intégration en poste à Longueuil, à 
Beloeil, à Brossard, à Sorel-Tracy, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Granby, à Saint-
Constant, à Châteauguay, à Salaberry-de-Valleyfield, à Vaudreuil-Soulanges et à 
Saint-Hyacinthe. 
 
 

Voici des projets développés en Montérégie 

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 production et la diffusion du Guide d’accueil et d’intégration pour une 
MRC interculturelle par la MRC des Maskoutains; 

- une exposition photo retraçant quelques parcours migratoires des familles 
accueillies à Granby; 

- la création d’un Guide d’inclusion en contexte interculturel permettant au 
personnel de la fonction publique municipale des cinq villes de 

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’agglomération de Longueuil et du Service de police de l’agglomération de 
Longueuil de disposer d’un outil pratique; 

- la mise en place de la Table de concertation en immigration et diversité 
culturelle de l’agglomération de Longueuil (TIDAL); 

- des visites exploratoires avec l’objectif de favoriser l’établissement en 
Montérégie; 

- du jumelage interculturel pour rapprocher la communauté d’accueil avec les 
nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants. 

 
  

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 Montérégie : 

• Alliance carrière travail (ACT) 

• Carrefour le Moutier 

• Centre-conseil en emploi (CRESO) 

• Droit à l’emploi 

• Saint-Hyacinthe Technopole (*anciennement Forum 2020) 

• Intégration Compétences 

• L’Orienthèque, centre d’orientation et services d’intégration de la main-

d’œuvre 

• Maison de la Famille des Maskoutains (MFM) 

• Maison internationale de la Rive-Sud (MIRS) 

• Réseaux, employabilité, immigration, entrepreneuriat (*anciennement 

Réseaux, emploi, entrepreneurship) 

• Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) 

 

Points de services 

Pour communiquer avec l’un ou l’autre des points de services en Montérégie : 
Courriel : Accompagnement.qc.DRM@mifi.gouv.qc.ca  
Téléphone : 1 866 996-4667 
 
Les bureaux sont situés : 

• Services Québec, 515, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, bur. 201, Beloeil  

• Services Québec, 1, rue de la Place-du-Commerce, bur. 200, Brossard 

• Services Québec, 180, boulevard D’Anjou, Châteauguay 

• Services Québec, 77, rue Principale, RC - 02, Granby 

• Services Québec, 2877, chemin de Chambly, Longueuil 

https://alliancect.ca/
https://carrefourmoutier.org/
https://creso-emploi.ca/
https://coffre.ca/
https://st-hyacinthetechnopole.com/
https://integrationcompetences.ca/
https://www.orientheque.ca/
https://www.orientheque.ca/
https://www.mfm.qc.ca/
https://mirs.qc.ca/
https://reseauxvs.ca/
https://sery-granby.org/
mailto:Accompagnement.qc.DRM@mifi.gouv.qc.ca
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• Services Québec, 126, rue Saint-Pierre, Saint-Constant 

• Services Québec, 3100, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe 

• Services Québec, 315, rue MacDonald, bur. 128, Saint-Jean-sur-Richelieu 

• Services Québec, 63, rue Champlain, bur. 220, Salaberry-de-Valleyfield 

• Services Québec, 375, boulevard Fiset, Sorel-Tracy 

• Services Québec, 430, boulevard Harwood, bur. 4, Vaudreuil-Dorion 
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